
L'energie de l'avenir
la chaleur du soleil..

C'est à peine une galéjade de dire
qu 'en été, un jour de grosse chaleur.
à midi, on pourrait faire cuire un
ceuf sur le trottoir du quai d'Ouchy
Et ce serait encore plus vrai à Ro-
me, Alger, Calcutta ou Tombouctou

Supposez qu'on isole le dessous de
la surface du trottoir , de manière que
la chaleur ne se perde pas dans le
sol , et qu'on dispose une plaque de
verre à une dizaine de centimètres
au-dessus, vous avez ainsi un « col-
lecteur de chaleur solaire » , qui utili-
se un principe connu depuis longtemps
sous le nom d'« effet de serre ».

En faisant circuler de l'eau en cou-
che mince sous la plaque de verre de
ce collecteur de chaleur solaire, elle
sera chauffée. Pas au point de bouil-
lir sans doute, mais suffisamment, di-
sons à 70 ou 80 degrés, pour ètre uti-
lisée pour des usages domestiques :
bain , douche, lavage, etc.

On estime qu'un mètre carré de
surface noire disposée perpendiculai-
rement aux rayons solaires peut por-
ter à 80 degrés une trentaine de li-
tres d'eau.

Si l'on réfléchit que le toit d'une
maison moyenne de 4 pièces repré-
senté une surface de I'ordre de 100
m2, et que chaque m2 regoit environ
1 kWh d'energie solaire pendant les
heures d'ensoleillement, on peut dire
que la consommation moyenne d'élec-
tricité de cette maison n'atteint pas
5% de l'energie solaire qui tombe
sur son toit. Bien que .le rendement
théorique des « collecteurs de cha-
leur » soit nettement plus faible : 40
à 45 %, que celui des « miroirs so-
laires » qui peut atteindre jusqu'à
70 %. Il y a là une source d'energie
gratuite dont l'utilisation est non seu-
lement possible mais se révèle à l'étu-
de extrèmemnt souple, notamment
pour chauffer et climatiser les im-
meubles d'habitation.

Il suffit de disposer sur le toit ou
la terrasse de Pimmeuble, des collec-
teurs de chaleur composés d'une dou-
blé vitre recouvrant une canalisation
posée sur une plaque de cuivre noir-
cie. isolée thermiquement. L'eau
circulant dans la canalisation, chauf-
fée par le soleil va chauffer à son
tour l'eau d'un système de chauffage
centrai classique. Un dispositif de ce
genre est utilise au Maroc pour ali-
menter en eau chaude plus d'un mil-
lier d'immeubles. En Floride, 50 000
maisons disposent de collecteurs de
chaleur solaire analogues. Le système
peut ètre inverse au moyen de la
« pompe de chaleur » pour climatiser
l'immeuble.

On sait que la thermopompe est, en
somme, un compresseur de réfrigéra-
teur fonctionnant à l'envers, c'est-à-
dire accumulant les calories au lieu
de les évacuer. Sur un litre d'eau à
30 degrés, elle en restitué 800 g à
15 degrés et en conserve 200 g qu'elle
porte à 90 degrés par concentration
des calories récupérées. C'est par cen-
taines que des installations de ce type
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fonctionnent aux Etats-Unis et en
URSS, dont beaucoup équipent des
locaux industriels, cinémas ou hòpi-
taux.

Le professeur Arthur Bleksley. de
l 'Université de Witwatersrand en
Afrique du Sud a étudié le probleme
et déclare que « sauf dans les cas re-
lativement rares d'un ciel entièrement
couvert par une couche de nuages
sombres, la présence de radiation dif-
fuse sert largement à compenser la
perte de radiation directe due à des
nuages ténus ou épars. »

D'aillèurs , on peut remédier à ce
handicap par divers procédés d'accu-
mulation de chaleur. Le plus promet-
teur consiste à utiliser la temperatu-
re de fusion des fluides de préférence
à leur temperature spécifique, étant
donne qu'il faut beaucoup plus d'ener-
gie pour modifier l'état d'un corps
que pour élever sa temperature. Le
sulfate de soude hydraté ou le phos-
phate disodique, par exemple, se 11-
quéfient sous l'action de la chaleur
solaire (vers 33 degrés), emmagasinant
ainsi de l'energie qu'ils restituent en-
suite en se solidifiant. Le stockage de
calories par rapport à l'eau passe
alors de 1 à 9, ce qui a fait qualifier
cette méthode qui donne d'excellents
résultats, de « mise en bouteille » du
soleil.

Le professeur Lawrence J. Heidt,
du Massachusetts Institute of Tech-
nology, est mème alle plus loin dans
cette direction en utilisant la réac-
tion- photochimique des sels de cé-
rium dissous dans l'eau. Ces sels peu-
vent prendre deux formes : céreuse
et cérique. Lorsque le soleil agit sur
la solution, ils passent de l'une à
l'autre forme, puis reviennent à leur
forme première. Cela ne semble me-
ner à rien , mais dans le processus
un peu d'eau se trouve decompose
en hydrogène et oxygène. En gros, on
peut dire que les sels de cérium agis-
sant comme catalyseur, le soleil dis-
socie l'eau en ses constituants, hydro-
gène et oxygène, et qu'il ne reste plus
ensuite qu 'à récupérer l'energie pro-
duite par leur recombinaison explo-
sive.

Mais on est encore loin d'une usi-
ne à gaz solaire. Actuellement le ren-
dement de cette réaction de transfor-
mation de l'energie solaire en energie
chimique atteint à peine 1 %. Toute-
fois, ce procède ouvre une voie nou-
velle d'utilisation de l'énergie< solaire
qui mérite d'étre explorée.

Quoi qu'il en soit, l'usage domesti-
que de l'energie solaire tend à entrer
dans un stade pratique. Aux. Etats-
Unis, le gouvernement prévoit que,
d'ièi à 1975, 13 à 20 millions de foyers
américains disposeront d'installations
solaires. Installations qui permettront
de maintenir une temperature cons-
tante de 20 degrés dans les habita-
tions, de —10 degrés dans les « free-
zers » ou les chambres froides , et de
fournir en permanence de l'eau chau-
de à 80 degrés.

Georges H. Gallet.
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L'abeille et ses traditions au cours des siècles
L'abeille et son précieux produit, le miei, sont de vieilles connaissances

de l'homme. Longtemps, celui-ci s'est contente de pilier les réserves de miei
qu'elle dissimulait dans des anfractuosités de rocher ou dans les creux des
arbres. On a retrouve une vieille gravure de l'epoque de la pierre en Espagne
qui représenté des humains grimpant le long d'une paroi rocheuse pour aller
voler le miei aux insectes piquants qui les assaillent de toutes parts. C'était
il y a plus de sept mille ans, alors que n'étaient domestiques ni le bceuf ni
le mouton ni le porc. Ce qui veut dire que le miei servit à la nourriture
humaine bien avant le lait et le beurre.

C'est plus tard seulement, dans l'an-
cienne Egypte, d'où la coutume s'est
répandue ensuite en Europe, qu 'on a
imaginé de rapprocher les abeilles
des habitations humaine et fabrique
les premières ruches, faites d'abord
en bois. Sur notre continent , ce sont
sans doute les Romains ou peut-ètre
déjà les Gaulois, qui furent les pré-
curseurs de l'apiculture.

Nos ancètres méridionaux nommè-
rent l'abeille apis, mot qui , dans les
langues dérivées du latin et en par-
ticulier dans nos parlers romans, don-

na une forme monosyllabique ef , puis
é, qui fut généralement employée
dans toute la France du Nord. Mais
les mots courts ne sont pas très via-
bles parce qu 'ils peuvent prèter à
confusion avec d'autres aussi brefs.
On chercha donc des substituts à cette
lettre unique qui ne subsiste plus
aujourd'hui que dans les patois des
extrémités de l'aire du vieux fran-
gais et notamment dans certaines ré-
gions de la Suisse romande où l'on
trouve a, qui est soit un a long soit
un son intermédiaire entre a et o et

qui a la forme ar dans le Vully vau-
dois. Pour constituer des remplacants
à apis, on somgea au diminutif apiou-
la qui donna abelha en provencal et
se maintint dans les parlers méri-
dionaux. se transformant en abueilles
dans le centre de la France, d'où no-
bre mot abeille qui date du XlVe siè-
cle, tandis que dans l'Anjou on pro-
nonga avette, un mot qui eut une
grande popularité lorsque les poètes
de la Plèiade le mirent à la mode
au XVIe siècle. Une variante aveille
dans les régions du franco-provengal
nous a valu avelye entre le Léman
et le lac de Neuchàtel. Ailleurs en
Suisse romande et principalement à
la frontière frrangaise , on préféra le
diminutif de mouche et l'on eut ainsi
des mouchettes. des motchèt, des mot-
sèta, voire des mouches bénies.

R O. Friok.
(Suite page 11)

Le Congo continue à vivre sous la terreur

Depuis des semaines, des partisams de l'ancien ministre congolais de l'édu-
cation Pierre Mulete terrorisent la province de Kwilu, où ce rebelle ambitieux
aimeraiit jouer un róle important. Les terroristes ont attaque des missions et
méme des dépóts de l'armée gouvernementale. Notre photo montre des « Mu-
lelistes » prisonniers dans le camp d'Idiofa après leur capture au cours d'une
opération des troupes gouvernementales.

Le probleme des malades mentalement atteints
Les enfants atteints de deficience

mentale font généralement l'objet d'un
brès affectueux dévouement de la part
de leurs parents. Quoi de plus atta-
chant, en effet, qu'un ètre demeure
à l'état de nouveau-né, ou presque ?
Tous les soins doivent lui ètre pro-
digués car il ne sait, en aucune ma-
nière, se suffire mème pour ses be-
soins les plus élémentaires, tels qu'a-
limentation , propreté, habillement. Il
demande une suirveillance attenti ve car
peu ou pas du tout conscient de oe
qui Pentoure, il s'expose à des dan-
gers ou commet des dégàts.

Lorsqu'il dort , c'est souvent d'un
sommeil agite qui oblige sa mère à se
lever plusieurs- fois par nuit. Il doit
ètre nourri à la cuillère, car il ne
peut manger seul, et le plus souvent
ses aliments doivent étre hachés fin ,
car il ne sait pas màcher. Les habi-
tudes de propreté qu'ont acquises les
enfant de son àge n'ont pu lui étre
inculquées, de sorte que, chaque jour ,
sa mère doit faire lessive sur lessive.

Tout cela représenté une grande
fatigue pour la mère, qui a d'autres
enfants à élever, un ménage à tenir
et bien souvent, à la campagne, des
travaux à effectuer hors de chez elle.
Sans compter les déplacements obli-
gatoires chez le médecin , le dentiste,
ou pour des emplettes. La surveillan-
ce du petit invalide est alors confiée
à ses frères et sceurs, à une parente
ou à une voisine et, lorsque cela n'est
pas possible, à son pére, quitte à ce
que celui-ci abandonne son travail
pour rester auprès de l'enfant.

Si la présence d'un petit invalide
peut ètre enrichissante pour ses frè-
res et sceurs en développant chez eux
un sentiment de respect et d'affection

pour l'etre faible qu'ils protègeront ,
il est cependant des cas où cette pré-
sence perturbo gravement l'atmosphè-
re familiale : soit que la mère, sur-
chargée, ne puisse assumer Ies soins
de l'enfant invalide, soit qu'une pro-
miscuité trop grande , due à l'exiguité
du logement, ne permette pas à cha-
cun de prendre le cepos dont il a be-
soin. Il arrive alors que, pensant pro-
téger le petit invalide, on saorifie la
sante de son entourage.

Il est évident que, dans des condi-
tions favorables , c'est le milieu fa-
milial qui offre à l'enfant mentale-
ment déficient le plus d'affection et
de sécurité. Cependant , il est fré-
quent que ce milieu , malgré beaucoup
de bonnes qualités , ne suffise pas à
assurer les soins nécessaires en cas
de maladie physique, et très souvent
nerveuse, et méme simplement pour
les soins quotidiens. C'est particuliè-
rement le cas lorsque le développe-
ment de l'enfant est demeure à un
niveau très bas. De tels cas relèvent
d'un etablissement spécialisé dispo-
sant d'un personnel compétent et ex-

perrimente dans le traitement de ce
genre d'invalides.

Effectivement, combien de ces en-
fants mentalement déficients ne sont-
ils pas annonces aux Services So-
ciaux en vue d'étre places ? Malheu-
reusement, malgré toute leur bonne
volonté, ces Services n'y parvienhérit
plus depuis un certain temps : les éta-
blissements existants (dans les can-
tons voisins) sont encombrés, refu-
sent de nouvelles admissions et, pour
Ies places à venir, réservent la prio-
rité à leurs ressortissants.

C'est ainsi que bon nombre de pe-
tits Valaisans attendent l'établisse-
ment spécialisé qui les accueillira . Cet
etablissement n'existe pas encore dans
notre canton , mais des projets de
construction se dessinent. L'Etat est
dispose à en assumer les frais. Il
reste au peuple à ratifier sa décision
lors d'une prochaine votation. Nous
souhaitons qu'une majorité d'électeurs
se montre favorable à ce projet de
caractère profondément humanitaire,
et dont la réalisation comblera les
vceux de nombreux parents. S. G.
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P E T I T E  P L A N È T E
VOMS avez sans doute remarque

la peine qu'ils se donnent , à Berne,
pou r refroidi r la surchauffe.

Ils transpirent à grosses gouttes.
Ceux du National , ceux des

Etats , en manches de chemise , les
fonctionnai res, torses nus, jettent
toute l' eau de l'Aar sur le fe u .  Et
ga chau f f e  de plus belle.

Nous sommes trop riches, voilà
tout. Nous avons trop d'argent.
Nous ne savons plus que fa ire  de
notre argent. Donc , notre argent
est en train de perdr e de sa va-
leur.

Alors, pour qu'il garde sa valeur,
nous devons cesser de le jeter par
les fenètres.

Car, sous la fenètre , il y a tou-
jours quel que Espugnai ou quelque
Italien pour le ramasser.

Moi , voyez-vous, j' ai trouve un
autre truc.

Je me sens en passe de devenir
un economiste aussi distingue que
les autres économistes.

Voici :
Nous sommes trop riches parce

que nous travaillons trop. C'est
simple comme un bonj our.

Le remède, alors ? Mais cessons
de travailler.

Du moins, travaillons un peu
moins.

Levons-nous vers les neuf heu-
res. Prenons un copieux petit dé-
jeuner. Avangons-nous d'un pas
précautionneu x vers les lieux où
nous allons pe iner le moins possi-

ble. Apéri t i f ,  après un petit som-
meil sur le chantier, vers les onze
heures. Reprise du travail j uste
avant l'heure du thè. Le yass quo-
tidien dès les cinq heures. Inter-
diction de faire quoi que ce soit ò
partir de l'ouverture des hostilités
sur le pian de Schibre.

Ca vous va ?
Vous verrez, nos incendies écono-

miques s'éteindront tout seuls.
L'argent recouvrera sa valeur par-
ce qu'il y en aura un peu moins
dans le circuit et les infarctus du
myocarde s'espaceront.

Que voulons-nous de plus ?
Tandis qu'au rythme où nous

conduisons notre p auvre carcasse,
tout va de travers. Chacun veut
acheter des places à bàtir pour bà-
tir des maisons, des usines, des
pouponni ères, des hópitaux, des ga-
rages , des écoles. Quand on a des
usines, il faut  y mettre des Italiens.
Quand on a des Italiens , il faut les
payer. Pour les payer , il fau t  ga-
gner de grosses sommes. Pour ga-
gner de grosses sommes, il faut  des
Italiens. Et les Italiens que l'on
vient d'appeler à la rescousse des
Italiens envoient notre argent en
Italie. Ce qui fa i t  qu'en étant trop
riches nous n'avons plus le sou.

Vous m'avez bien compris : —
Demain, dodo. Nous ne gagnerons
plus d'argent , nous n'aurons plus
d'argent ; du moins, il resterà chez
nous.

Sirius

A C T I O N
C U L O T T E S
E N F A N T S
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Terre cuite: matériau éprouve
pour la construction moderne

sgUfs

Les travaux da recherche et rame-
Horation constante apportée à
ses produits ont permis à
l'Industrie suisse de la terre cuite
d'atteindre des résultats remar-
quables quant a l'application de
ces produits dans la construction
moderne, qu'il s'agisse de solu-
tlonstraditionnelles ou des
nouvelles techniques de la pré-
fabrication.

Les services techniques des usines sont
à la disposition des architeetes, des ingénieurs
et des utillsateurs en general pour
leur apportar toute l'assistance désirée.

ASMMC Association Suisse
des Marchands de Matériaux de
Construction Groupe Valais

Hans Bringhen, Baumaterial AG, Viège
Buser et C", matériaux de construction ,
Martigny-Ville
Gétaz , Romang, Ecoffey SA, Sion, Viège
et La Souste
Ferd. Lietti SA , matériaux de construction,
Sion
Paul Marti, matériaux de construction,
Martigny-Ville
Marc Zen-Ruffìnen, matériaux de construc-
tion, La Souste et Naters

Société commerciale de la
Société suisse des Entrepreneurs,
succursale de Martigny, Martigny

Tuileries et Briqueteries de la
Suisse romande

Barraud et C° SA, Bussigny et Chavornay.
Briqueterie mécanique SA, Payerne
Briqueterie, Tuilerie et Poterle de
Renens SA , Bois-Genoud et Renens
Dutoit e tC'SA , Yvonand
Morandi Frères SA, Corcelles-près-
Payerne et Peyres-Possens
Tuilerie de Corblères SA, Corbières
Tuilerie de Fribourg SA , Guin

Les maisons ci-dessus sont en tout temps à
votre disposition pour tout renseignement
concernant les produits de terre culte.
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(gauche)
Deux-pièces

en térylène, veste
à petits damiers , jupe

unie à bretelles.
Coloris gris ou bleu

Tailles 2 à 5 ans
5 ans

49
I- 3.- par tailie

(droite)
Blazer en flanelle,

entièrement doublé.
Coloris royal ou

marine.
Tailles 1 à 10 ans.

1-2-3 ans

39.-
Pantalon en peigné,

chaTne et trame retors,
doublé à mi-jambes,

ceinture réglable,
sans revers. Coloris

gris/brun, gris,
gris moyen.

Tailles 2 à 16 ans.
2 ans

31.-

106.35.4.2



Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28. Sion I — Télégramme ; Association Valaisanne Football,
Sion - Cote rlf chèques postaux : Ile 782 Sion — Télé phone : President i (027) 2 16 42 Secrétaire : (027) 218 60

Communiqué officiel No 39
RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 8 MARS 1964 :
CHAMPIONNAT SUISSE
2ème Ligue
Sierre - Monthey 2-2
Gróne - Salgesch 2-1
Saillon - Muraz 1-1
Saxon - Fully 3-1
St. Maurice - Brig (renvoyé)
Séme Ligue
St. Léonard - Chàteauneuf 0-2
Lalden - Visp 3-1
Steg - Sion II 0-2
Raron II - Chippis 0-5
Lens - Grimisuat 2-1
Monthey II - Vouvry 3-1
St. Gingolph - Orsières 2-1
Collombey - US. Port-Valais 2-2
Ardon - Conthey 0-2
Riddes - Vétroz 4-1
Juniors A. - Interrégionaux
Fribourg - Servette 1-3
Versoix - Martigny 2-4
Stade-Lausanne - Cantonal 2-5
4ème Ligue
Brig II - Steg II 4-2
Evolène - Ayent 1-0
Bramois - Lens II 2-3
Vex - Gròne II 2-5
Savièse II - Montana 9-4
Ayent II - Erde 2-2
Martigny II - Evionnaz 2-3
US. Port-Valais II - Troistorr. 3-7
Muraz II - Collombey II (renvoyé)
St. Maurice II - Bagnes (renvoyé)
Juniors A. - ler Degré
Visp - Saillon 0-9
Martigny II - Salgesch 3-2
2ème Degré
Savièse - Bramois 15-2
Bagnes _ St. Maurice (renvoyé)
Fully - Vollèges (renvoyé)
Monthey II - Muraz 1-3
Orsières - US. Port-Valais 1-2
Troistorrents - Evionnaz (renvoyé)
Juniors B. - Interrégionaux
Lausanne - Sion 1-2
Sierre - Servette 1-5
Régionaux
Grimisuat - Naters 6-0
Sierre II - Salgesch 4-3
Fully II - Saillon 4-0

Juniors C ¦ — 
Martigny II - Vernayaz (renvoyé)
Martigny III - Fully (renvoyé)

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
Visp - Chippis (renvoyé)
Sion - Martigny 2-2
St. Maurice - Monthey (renvoyé)

RETRAIT D'EQUD?E
Par lettre du 9 mars 1964, le FC
Naters retire son équipe de juniors
A du championnat suisse, groupe I.
Tous les matches restant à jouer
par cette équipe sont homologués
par 3 à 0 forfait en faveur des ad-
versaires.

CALENDRIER
Samedi 14 mars 1964
Championnat cantonal
Matches fixés
Vétérans
Visp - Chippis

Saint-Maurice - Monthey

la danne
arine bronte (j(U fltaHCif'
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— Eh bien ! je vous prends au mot ,
répondit-éllé, avec un sourire angéli-
que en remettant ce maudit argent
dans sa bourse, mais n 'oubliez pas vo-
tre promesse !

— Je m'en souviendrai... mais ne
me punissez pas en me retirant votre
amitié.. et n'espérez pas que je serai
plus distant que par le passe, dis-.je
en lui tendant la maio pour prendre
congé, car j 'étais trop ému pour de-
meurer en sa présence.

— Ne changeons rien à nos rela-
tions, répondit-elle en mettati! fran-
chement sa main dans la mienne. Il
me fallut beaucoup de volonté pour
ne pas la porter a mes lèvres ; mais
c'aur.iit été une folie pure et simple ;
je n 'avais été que trop audacieux et
mon cadeau peut-ètre premature avait
failli donner le coup morfei à notre
amitie

Je repris le chemin de la ferme, le
cerveau et le cceur brùlants , je mar-

chais à grands pas malgré le sole.il
ardent qui étincelait à cette heure, j e
ne pensais plus qu 'à celle que je ve-
nais de quitter , regrettant sa réservé
et mon manque de tact , craignant
ses décisions hàtives et mon incapaci-
té devant sa volonté de solitude ; n 'es-
pérant rien... mais je t 'ai assez en
nuyé avec mes espoirs et mes crain
tes, mes réflexions et mes projets.

CHAPITRE IX
Je n'avais pas tout à fait cesse mes

visites au presbytère, car si mes sen-
timents pour Eliza Millward avaient
bien changé. je ne voulais pas l'aban-
donner trop brusquement et provoquei
un grand désespoir ou un vif désir de
vengeance qui aurait fait de moi la
risée de la paroisse ; de plus, le Pas-
teur considérait que mes visites lui
étaient destinées et il se serait senti
personnellement offensé si je les avai?
interrompues. Je me rendis donc chez
lui le lendemain de meci entrevu e avec
Mrs. Graham ; le pasteur était absent

— Mr. Markham, dit-elle avec une
expression horrifiée et la voix réduite
à un soupir, que pensez-vous de ces
bavardages choquants qui courent au
sujet de Mrs. Graham ? Faut-il croi-
re ce que l'osi raconte ?

— Quels bavardages ?
— Ne me dites pas que vous n 'avez

•ien entsndu ! (Elle sourit hypoorite-
Tient et hocha la tète).

<— Je ne sais de quoi vous parlez. Au
nom du Ciel, Eliza , que voulez-vous
dire ?

— Ne me demandez rien. Je ne puis
rien vous expliquer , moi. Elle reprit
le mouchoir de batiste qu'elle encadrait
•fune large denteile et s'affaira au-
tour de ce petit ouvrage.

— Je vous en prie, Miss Millward,
lue veut-elle dire ? implorai-je en m<
'ournant vers sa sceur qui ourlait avei
irdeur un drap de toile rude.

— Je ne sais pas, repondit-elle, san
ioute quelque commérage inventé d<
toutes pièces, je suppose. C'est Eliz;:
qui m'en a parie pour la première fois ,
il y a un jour ou deux... mais mème si
toute la paroisse devait me le corner

Jeudi 19 mars 1964 (Saint-Joseph)
Matches fixés
2c ligue
Saint-Maurice - Brig 8
te. ligue
Muraz II - Collombey II
Saint-Maurice II - Bagnes
Juniors A - 2e degré
Troistorrents - Evionnaz
Juniors C
Martigny II - Vernayaz .
Martigny III - Fully 9

MODD7ICATIONS
DU CALENDRIER
Le match Sierre II - Brig, cham-
pionnat suisse Juniors B, prévu au
calendrier du dimanche 5 avril 1964
est avance au jeudi 19 mars 1964
(Saint-Joseph).
Le match Grimisuat - Brig, cham-
pionnat suisse Juniors C, prévu au
calendrier du dimanche 5 avril 1964
est avance au jeudi 19 mars 1964
(Saint-Joseph).

Le match Grimisuat II - Monta-
na , championnat suisse 4e ligue,
prévu au calendrier du dimanche
12 avril 1964 est avance au jeudi
19 mars 1964 (Saint-Joseph).

ENTREE EN VIGUEUR DES DÉ-
CISIONS DE L'ASSEMBLEE DES
DELEGUES DE L'A.S.F. DE JAN-
VIER 1964
En application de l'article 24, chif-
fie 9, alinea 5 des statuts, il a été
décide que la modification de texte
approuvée - points 13 et 15 de
I'ordre du jour - entre immédiate-
ment en vigueur.
Les articles 69, chiffre 3, du règle-
ment de jeu, resp. article 7, chiffre
5, du règlement des juniors, ont
ainsi la teneur suivante :
« Les junior s sont qualifiés sans
restriction pour les équipes cor-
respondant à leur classe d'àge, à
l'exception des joueurs ayant joué
plus de quatre matches avec une
équipe de la classe d'àge immédia-
tement supérieure et les joueurs li-
cenciés en àge de juniors ».
Remarque :
Il résulte de l'entrée en vigueur de
cette modification de texte, qu'un
junior ayant joué plus de quatre
matches de championnat avec une
équipe de la classe d'àge immédia-
tement supérieure ou , pour des ju-
niors A, avec une équipe active (à
L'exception d'une première équipe
active du club et réserves de la
LN, voir art. 8, chiffre 2, du règle-
ment des juniors), n'est plus qua-
lifié pour l'equipe de sa classe
d'àge.
Cette décision est valable à partir
du ler mars 1964.

AVERTISSEMENTS
Desfayes René, Leytron ; Giletti

Charles, Arnold Paul, Schneider
André , et Schaller Guenter, Sierre ;
Zulian Severino, Monthey II ; Jean-
Claude Andenmatten, Monthey II ;
Romailler Martial, Montana ; Bétri-
sey Michel et Aymon Gerard ,
Ayent II ; René Richard , Evionnaz ;
Clerc André, US. Port-Valais IL

SUSPENSIONS
1 dimanche à Troillet Jean-Ber-
nard , Martigny jun. B ; 1 dimanche
à Fritz Rausis, Martigny II ; 3 di-

manches a Leyvraz Marcel , US.
Port-Valais II.

LISTE D'ADRESSES,
SAISON 1963-1964
Page 6, liste et adresses des arbi-
tres, sous Berrut Henri, à biffer :
sous adresse : Vouvry, à remplacer
par : Route du Clos Donroux, Mon-
they. :

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 15 MARS 1964
a) Championnat suisse
Daniel Imsand, Gròne I ; Alfred
Roduit , Leytron I ; Jean Cordonier,
Montana I ; Michel Roch, US Port-
Valais I ; Tamborini Jean-Jacques,
US. Port-Valais II ; Louis-Marcel
Moret , Bagnes jun. AI ; Marcel
Bornet, Chàteauneuf jun. AI ; Ka-
merzin Mathieu, Lens jun. ; Claude
Blanchet et Jean-Bernard Buchart,
Leytron jun. AI; Jean-Cl. Meunier,
Martigny jun. AH ; René Dumou-
lin , Savièse jun. AI ; André Pas-
quier, Vernayaz jun. AI ; Pascal
Moulin, Vollèges jun. AI ; Ray-
mond Ducrey, Vouvry I ; Alber t
Lathion, Saxon I.
b) Championnat cantonal
Paul Bernasconi, Monthey - Vété-
rans.

Le Comité centrai de l'A.V.F.A.
Le président : Le secrétaire :
René Favre Michel Favre

port du joueur en question, affirmee
par la signature du médecin.

Il vous incombe de ce fait, à
partir du ler mars 1964 les travaux
de contròles supplémentaires suivants :
Avant le match :
1. Contróler sur tous les passeports

des joueurs nés en 1945, 1947, 1949
et 1951 si l'annotation médecin y
est inserite (attention il y a aussi
des juniors qui jouent dans les
équipes actives !) ;

2 Les joueurs aptes sont O.K., les
joueurs inaptes ne doivent en au-
cun cas ètre admis au match !

Après le match :
3. Mettre sur le rapport d'arbiti e, pa-

ge 2, sous « remarques à l'intention
du contróle des joueurs» les noms
de tous les joueurs, dont les passe-

FEUTLLE D'ÀVIS DU VAEAIS — 8

ports ne contiennent aucune anno-
tation medicale, comme suit :
L'annotation medicale manque pour
Brun Jean, 1945, FC Gloria
Blanc Jacques, 1947, FC Avanti
etc.

Service médico-sportif pour vétérans
A partir du ler mars 1964, les vété-
rans nés en 1928 et avant doivent aussi
passer l'examen médico-sportif. Les
travaux de contróle susmentionnés
s'appliquent, de ce fait , également pour
ces joueurs (catégorie de joueurs 29).

Vu la grande importance que nous
attribuons au service médico-sportif ,
il est absolument nécessaire que ce
contróle soit fait impeccablement.
Commission d'arbitrage de l'A.V.F.A.

Le président : René Favre

Championnat juniors A
interrégionaux

Suisse romande
Communiqué officiel No 20

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 8'MARS 1964
Fribourg - Servette 1-3
Versoix - Martigny 2-4
Stade-Lausanne - Cantonal 2-5

2. AVERTISSEMENT
Rouiller Pierre-Louis, Martigny.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DI-
MANCHE LE 15 MARS 1964
Daniel Noth, Fribourg ; Jean-Clau-
de Olivier, Efòile-Càrouge.

Le Comité centrai de l'A.V.F.A.
Le président : Le secrétaire :
René Favre Michel Favre

Commission
d'arbitrage
de l'AVFA

Communiqué officiel No 8
AUX ARBITRES DE L'A.V.F.A.

Service médico-sportif pour juniors
Selon les prescriptions du règlement

de juniors, les joueurs nés en 1945,
1947, 1949 et 1951 doivent avoir passe
l'examen médico-sportif jusqu'au ler
mars 1964 au plus tard. L'annotation
de médecin — « apte » ou « inapte » —
doit ètre inserite au verso du passe-

et ce fait qui m'aurait tant rejoui, ja-
dis, m'ennuya plutòt ce jour-'là. Miss
Mary était dans la pièce, il est vrai,
mais sa présence passait toujours ina-
pergue. Je résolus d'abréger ma visite
et d'adopter une attitude presque fra-
ternelle que nos longues relations au-
torisa ient et qui ne pouvait ni offen-
ser Eliza , ni lui permettre de nourrir
de faux espoirs, du moins je le pen-
sais.

Je n'avais pas l'habitude de parler
de Mrs. Graham en société ; mais j 'é-
tais à peine assis depuis deux minutes
qu 'EIiza mentionna son nom et cela
d'une manière assez speciale.

Sympathique fin de saison
SION - VIEGE 4-11

(1-5, 1-4, 2-2)
VIEGE : Pfammatter A. (Heldner) ;

Meier, Furrer ; Zurbriggen, Truffer
O. ; Salzmann, Pfamatter K., Truffer
H. ; Truffer R., Schmidt, Truffer A. :
Ludi, Holmes, Wederich.

SION : Roseng ; Bagnoud, Mévilloc;
Zermatten, Gianadda ; Schenker, Mi-
cheloud I, Debons ; Frankhauser, Des-
larzes, Micheloud.

Arbitres : MM. Wollner et Toffel.
Lausanne.

800 spectateurs.
Buts. — ler tiers : 1' Salzmann, 4'

Holmes, 8' Schenker, 10' Pfamatter, 11'
Salzmann, 17' H. Truffer. - 2e tiers :
10' Debons, 12' Salzmann, 13' A. Truf-
fer, 14' Holmes, 20' Pfamatter. - 3e
tiers : 2' Micheloud I, 8' Furrer, 14'
Pfamatter, 17' Debons.

Pour marquer la fin de la saison de
hockey sur giace en Valais, le HC Sion
n'a pas craint d'inviter la redoutable
formation de Viège, vice-champion
suisse et vainqueur de la Coupé. Cette
rencontre fut particulièrement plai-

sante à suivre, les Sédunois ayant
malgré les risques gardé le jeu ou-
vert durant toute la rencontre et les
Viégeois s'étant particulièrement ap-
pliqués à confectionner un spectacle
agréable. . ;

Il ne sert à rien de s'étendre sur le
déroulement de la rencontre, cepen-
dant il faut féliciter tous les acteurs
de ce match sympathique et somme
toute de bonne qualité. Il est bien
évident qu'à l'heure actuelle aucune
formation en Valais n'est capable de
tenir tète aux hommes de l'entraineur
Holmes. Le mérite des Sédunois con-
siste donc à avoir osé rencontrer cette
formation de première valeur sur le
pian suisse, et ceci quand bien mème
ils ne pouvaient disposer de tous leurs
éléments.

La patinoire ferme ses portes ce soir.
Après la rencontre, le Comité can-

tonal in-corpore était présent à l'Hotel
du Cerf pour remettre Coupé et mé-
dàille au vainqueur de la Coupé va-
laisanne 1964 : le HC Viège. Em.

Quatre juniors valaisans selectionnes
La sélectión Suisse juniors ren-

contrera en fin de semaine à Adel-
boden et à Thoune l'equipe juniors
de Bavière. Dans la formation hel-
vétique nous trouvons quatre Va-
laisans : Furrer de Viège, Henzen

de Sierre, Taillens de Montana-
Crans et Mévillot de Sion.

Cette mème sélectión participera
au tournoi international de Vil-
lars les 24 et 25 courant. Elle y
rencontrera Ies équipes de France,
Belgique, Italie et Allemagne.

Zjriiè étape de Pàris-Nicè
Victoire de Vannitsen devant Altig

Willy Vannitsen, en tnomphant au
sprint d'un important peloton, a don-
ne à la Belgique sa seconde victoire
d'étape dans Paris-Nice.

Disputée sur les 200 km. séparant
Auxerre de Montceau-les-Mines, après
la montée de la còte de Chàteau-Chi-
non (109me km.), où Ignolin passait
en téte au sommet, précédant Pouli-
dor et van Coningsloo, les attaqués
se succédaient, Simpson en étant le
principal auteur. Le peloton sé scin-
dait en deux groupes.

Après un regroupement general,
Simpson repartait avec Anquetil, puis
Rudi Altig. L'Anglais ne pouvait se
détacher mais ses actions offensives

avaient fait eclater le peloton. Dans
les derniers 20 km. Ràmsbottom et
Simpson tentaient de prendre le lar-
ge.

Voici le classement de la 2me éta-
pe de Paris-Nice, Auxerce,Montceau-
les-Mines (200 km) : 1. Vannitsen
(Be), 5 h. 31 45 ; 2. Altig <A1) ; 3.
Simpson . (GB) ; 4. Darrigade (Fr) ; Ó .
Janssen (Hol) ; 6. Sels (Be).

CLASSEMENT GENERAL
1. Sels (Be), 9 h. 30 40 ; 2. Janssen

(Hol) ; 3. van Coningsloo (Be) ; 4. An-
naert (Fr) ; 5. Milesi (Fr) ; 6. Mahé
(Fr) ; 7. Melckenbeek (Be)- ; 8. Van-
nitsen (Be),

aux oreilles, je n'en croirais pas un
mot... je connais ' trop bien Mrs,
Graham.

— Et vous avez bien raison, Miss
Millward, quoi que l'on puisse dire.

— C'est très bien, dit Eliza en sou-
pirant légèrement, d'avoir une telle
confiance en ceux qu 'on aime... je
souhaite que votre confiance ne soit
pas mal placée...

Elle leva la . tète et me lanca un
doux regard, charge de tristesse. qui
aurait fait fondre mon cceur si je
n'y avais décelé un sentiment qui me
déplut fort ; je me demandais com-
ment j 'avais pu tant admirer ses yeux;
la bonne figure honnète et les petits
yeux gris de sa sceur me semblèrent
bien plus agréables, ce jour-là ; mais
Eliza m'exaspérait par ces insinua-
tions au sujet de Mrs. Graham qui,
j' en étais persuade, étaient dénuées de
tout fondement.

Je ne dis rien de plus à ce sujet et
je cessai mème toute conversation car
je sentais que j'allais perdre tout sens
de la justice ; je me levai donc, pris
congé et m'éloignai sous prétexte d'ac-
complir un travail urgent à la ferme;
en marchant, je pensais à ces mysté-
rieux racontars auxquels je ne croyais
pas, quels qu 'ils pusseht ètre, mais je
me demandais qui avait pu les mettre
en circulation. à quoi ils avaient trait
-~X comment je pourrais les étouffer.

Quelques jours plus tard, nous re-
;ùmes nos amis et Mrs. Graham fut
nvitée. Elle ne pouvait plus prendre
orétexte des soirées sombres ou du
nauvais temps pour s'excuser et à mon
;rand soulagement, elle accepta de
venir. Gràce à sa présence, cette soi-
rée devenait moins ennuyeuse ; sa pré-
sence transforma l'atmosphère de la

pièce et, bien que je dusse m occuper
des autres invités et n'esperai pas pou-
voir monopoliser sa conversation, je
me promettais beaucoup de joie de cet-
te visite.

Mr. Lawrence vint aussi ; mais nous
étions déjà tous installés lorsqu'il en-
tra. J'étais curieux d'observer son at-
titude envers Mrs. Graham. En en-
trant , il la salua seulement d'une lé-
gère inclinaison de la tète, et, après
avoir salué chacun, il s'installa entre
ma mère et Rose, bien loin de Mrs.
Graham.

— Avez-vous jamais vu une telle du-
plicité? murmura Eliza qui se trrouvait
tout près de moi, on dirait qu'ils ne
se connaissent pas.

— C'est vrai , et puis ?
— Et puis ? Vous n 'allez pas prè-

tendre ne rien savoir !
— Savoir quoi ? demandai-je si

brusquement qu'elle sursauta et ré-
pondit :

— Chut ! ne parlez pas si fort !
— Mais parlez alors ! répondis-je

en baissant la voix, que voulez-vous
dire ? Je detesto les devinettes.

— Ecoutez, je ne puis certifier que
cela soit vrai... j 'en doute mème...
mais ne vous a-t-on pas dit...

— Personne ne m'a rien dit. Sauf

— Vous devez ètre volontairement
sourd , car tout le monde en parie ;
mais vous allez vous fàcher si je le
répète ; je vois que je ferais mieux
de me taire.

Elle serra les lèvres, croisa les
mains , et baissa la téte avec une dou-
ce humilité.

(à suivre)



Un sécnoir à Unge chez vous? Allons ménage suisse équipe d'un tambour Zinguerie de Zoug SA, Zoug Tél. (042)40341
donc! Et pourtant, que diriez-vous si l'on à rotations alternées — sèche automa- Bellinzona, V. Stazione 14a Tél. (092)55112
vous offrali le moyen de vous simplifier tiquement 6 kg de Unge prèt à ètre rangé Bienne, 43, rue du Breuil Tél. (032)213 55
la vie et de rendre votre travail moins ou légèrement numide pour le repassagel Emmen, Kirchfeldstrasse Tél. (041)51968
pénible? Pourquoi attendre le beau temps Genève, 8,av.deFrontenex Tél.(022)354870
pour faire votre lessive? Pourquoi vous Sur demande, notre fabrique ou l'une Lausanne , 11-13, r.de Bourg Tél. (021)2354 24
fatiguer à porter vos lourds baquets de de ses agences vous enverra volontiers Sion, Les Reinettes B Tél. (027)2 3842
Unge jusqu'à l'étendage? Alors un prospectus détaillé. St-Gall , St. Jakobstr. 89 Tél. (071)2452 88
qu'Adora — le premier séchoir à Unge de WilSG , Bronschhoferstr.57a Tél. (073)61030
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Vous allez chez un
bon opticien avec
l' ordonnance q u e
je vous donnerai.

Gràce à un choix
incomparable d e
montures, il vous
trouvera celle vous
concernant et s'a-
daptant à votre
personnalité.
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Maison de la place de Sion engagé

EMPLOYÉE
i pour son service d'expédition et manufac-

ture. Travail intéressant. Bon gage.

Ecrire sous chiffre P 4179 à Publicitas
Sion.

LA CONSTRUCTION DE VOTRE VILLA PAR

it Exécution soignée (Magonnerie extérieure)
•fa Livraison : 3 MOIS « Clés eri mains ».
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Pour tous renseignements et devis pour visiter nos
villas :

STELLA SA - Pré-Fleuri 1, Sion - Tél. (027) 2 53 40

P 3820 S

ON CHERCHE

ler boulanger
Entrée de suite ou à convenir.

Libre le dimanche.

W. Trachsler, Boulangerie -
Pàtisserie - Rue de Conthey -
SION - Tél. (027) 2 16 20

E 4163 S

MONTHEY
Cherchons

secrétaire
frangais - anglais.

Bien rétribuée. semaine de 5
iours.

Ecrire sous chiffre P 4152 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à
convenir

jeune fille
pour le ménage.

W. Trachs'.er, Boulangerie -
Pàtisserie rue de Conthey -
SION - Tél. (027) 2 16 20

P 4163 S

BAR LE SIGNAL,
SION (VS) , cher-
che pour entrée
immediate

sommelière
Bons gages, nour-
rie et logée.
Tél. (027) 2 39 78.

P 4157 S



Bonnes prestations des skieuses valaisannes à St-Moritz

K. Hischier (2e fond) et Mad. Wuilloud (3e descente)
Sur les quatre titres de champion

unisse qui étaient en jeu au cours de
l'avant-dernière journée des cham-
pionnats suisses, a Saint-Moritz , trois
ont sarde les mèmes titulaires.

En effet , comme prévu, Alois Kae-
lin s'est facllement impose dans le
combine nordique, Thérèse Obrecht a
enlevé la descente féminine et Joos
Minsch a confirmc sa classe dans la
descente messieurs.

En plus, Alois Kaelin a remporté le
titre de champion suisse des 15 km.
qui s'ajoute ainsi à sa couronne des
30 km., acquise il y a quelques semai-
nes à Près d'Orvin. En l'absence de
Hans Ammann, champion 1063, Alois
Kaelin était le favori numero un de
cette épreuve. Hans Ammann avait , cn
effet , préféré se rendre à Holmenkol-
len plutòt que de participer aux cham-
pionnats suisses alors qu'AIois Kaelin
se présentait à Saint-Moritz non seu-
lement pour défendre son titre du
combine mais aussi pour soutenir ses
équipiers qui s'aligneront mercredi
dans la course relais des 4 x 10 km.

Alois Kaelin prit le départ comme
dernier des 120 concurrents en lice.
Il avait devant lui Denis Mast , Hans
Oberer, Georges Dubois et Konrad
Hischier. Alors que Mast et Hischier
pouvaient éviter de se taire rattraper,
Oberer et Dubois subissaient la loi du
futur champion qui dans son style
souple et puissant ne laissait aucun
espoir à ses rivaux. Après six kilo-
mètres de course, en effet, Kaelin était
en tète, place qu'il ne devait plus
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Konrad Hischeir

quitter jusqu'à l'arrivée. L'ordre d'ar-
rivée est conforme aux prévisions, sauf
en ce qui concerne Michel Rey qui fut
contraint à l'abandon peu avant la
mi-course.

Quant aux deux pistes de descente,
tracées entre le Piz Nair et Salas-
trains, aux dires des spécialistes, elles
furent les plus difficiles jamais ren-
contrées dans un championnat suisse
et accédaient presqu'au niveau olym-
pique. Ces deux pistes ne posèrent pas
de grands problèmes à l'elite des
skieurs suisses, mais les descendeurs
et descendeuses de deuxième pian fi-
rent des chutes spectaculaires. Seul
Georg Griinenfelder, parmi l'elite, fui
victime d'une chute qui le contraignit
à l'abandon. La plupart de ces chutes.
d'aillèurs, furent provoquées par l'e-
norme vitesse avec laquelle concur-
rents et concurrentes étaient catapul-
tés sur les bosses après la mi-course

Chez les dames, Thérèse Obrecht do-
mina toutes ses rivales d'une bonne
tòte puisque son avance à l'arrivée
comportali 2"22 sur Ruth Adolf , qui
prenait la seconde place, suivie de Ma-
deieine Wuilloud à 23 centièmes, qui
confirme ainsi son talent de descen-
deuse. La quatrième place est partagée
par la surprènante oberlandaise Vreni
Fuchs et par la ravissante Davosiennc
Silvia Zimmermann, plus connue com-
me spécialiste du slalom. La gagnante
du slalom special , Fernande Bochatay
ne put faire mieux que la 7e pla-
ce, ce qui , toutefois, ne lui enlève pas
toutes ses chances pour le combine al-
pin pour lequel Thérèse et Heidi O-
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Madeieine Wuilloud

brecht, Ruth Adolf et elle-meme res-
tent en course.

Chez les messieurs, Joos Minsch, pas
toujours convaincant cette saison, joua
son va-tout , fit une descente modèle
de sùreté et remporta le titre avec
deux secondes et demie d'avance sur
un autre spécialiste de la descente,
Dumeng Giovanoli. Willy Favre, révé-
lation du ski helvétique 1964, prit une
magnifique troisième place devant un
autre espoir du ski suisse Edmund
Bruggmann. Seul Hanspeter Rohr
réussit à percer la phalange de l'equi-
pe nationale qui s'imposa sur tous les
plans.

Quant au vainqueur du slalom spe-
cial, Adolf Mathis, qui n'a rien d'un
descendeur, il prit une modeste 27e
place, ce qui le met hors course pour
le titre du combine, tout comme Joos
Minsch, qui avait abandonné dans le
slalom. Stefan Kaelin, deuxième du
special et cinquième de la descente,
reste pour le moment le grand favori.
Il jouera certainement une carte im-
portante dans le slalom géant.

Résultats :

FOND 15 KM.  : 1. Alois Kaelin
(Einsiedeln) 49' 46" 3 ; 2. KONRAD
HISCHIER (Obergoms) 49' 58" 8 ; 3.
Denis Mast (Les Cernets) 50' 32" 4 ;
4. Alphonse Beaume (Lo Brévine) 50'
38" 7 ; 5. Paul Bebi (Davos) 51' 14" 7 ;
puis : 8. Hermann Kreuzer (Ober-
goms) 52' 14" ; 13. Raphael Kreuzer

. ""«ria

. \ .,*,* . *..,. , ... ì.,~..,. \. :;i.v..,&\,.\ ^.i

(Obergoms) 53' 40" 7 ; 15. Roland Boil-
lat (Morgins) 53' 42" 3.

COMBINE NORDIQUE : 1. Alois
Kaelin (Einsiedeln) 516,34 p. ; 2. Jean-
Maurice Reymond (Le Brassus) 372,19
p. ; 3. William Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds) 370,12 p.

DESCENTE DAMES (2 495 m., 500
m. de denivellation, 16 portes) : 1.
Thérèse Obrecht (Muerren) V 54" 92 ;
2. Ruth Adol f  (Adelboden) V 57" 14 ;
3. MADELEINE WUILLOUD (Thyon)
V 59" 37 ; 4. Silvia Zimmermann (Da-
vos) 1' 59" 63 ; 5. Vreni Fuchs (Wen-
gen) 2' 0" 64 ; 6. Heidi Obrecht (Muer-
ren) 2' 01" 61 ; 7. Fernande Bochatay
(Les Mréacottes) 2' 02" 85 ; 8. Marie-
Paule Fellay (Verbier) 2' 03" 33 ; 9.
Edith Hiltbrandt (Wengen) 2' 04" 04 ;
10. Agnès Coquoz (Champéry) 2' 05"
53 ; 11. Madeieine Felli (Leysin)  2' 06"
62 ; 12. Frangoise Gay (Les Marécot-
tes) 2' 07" 64.

DESCENTE MESSIEURS (3 110 m.,
765 m. de denivellation, 13 portes :
1. Joos Minsch (Kiosters) V 54" 66 ;
2. Dumeng Giovanoli (Sils) V 57" 17 ;
3. Willy Favre (Les Diablerets) V 57"
76 ; 4. Edmund Bruggmann (Flums)
V 58" 87 ; 5. Ste fan Kaelin (Einsie-
deln) V 59" 44 ; puis : 20. Edmond
Décaillet (Les Marécottes) 2' 07" 93.

Vers le lOme cross agaunois, le 5 avril
Les nouveaux champions valaisans

sont à peine connus que déjà di-
verses compétitions les appellent à
défendre leurs lauriers conquis le 8
mars à Sion.

Le dimanche 5 avril aura lieu le
lOme Cross agaunois. C'est une or-
ganisation de la SFG St-Maurice ,
ce qui est un garant de réussite, car
les Agaunois ne sont pas à leur coup
d'essai dans ce genre de manifesta-
tion. Plusieurs internationaux seront
au départ et les meilleurs coureurs
romands. Le 5 avril sera donc une
grande journée pour tous les cross-
men et la SFG St-Maurice.

' Des pourparlers sont en cours pour
la participation de plusieurs coureurs
frangais dont l'instituteur d'Aix-les-
Bains Bogey. co-équipier de Michel

SKI NAUTIQUE
Le comité directeur de l'Union

mondiale , qui a tenu séance à Paris,
a pris deux décisions , la création d'u-
ne Coupé intercontinentale Etats-
Unis - Reste du monde et d'une Cou-
pé d'Europe.

La première rencontre interconti-
nentale Etats-Unis - Reste du monde
aura lieu les 16 et 18 avril à Callo-
way et l'equipe du Monde compren-
dra Jean-Marie Muller (Fr). Bcrnd
Rauchenwald (Aut), Pierre Clerc (S).
Bruno Zagardi (It) et Ernst Marsch
(Aut).

La Coupé d'Europe devait avoir
lieu en septembre prochain. Elle com-
porterait six demi-finales et une fina-
le. La date ej le lieu ne seront déter-
minés que lors du prochain congrès
du comité directeur , mais il est d'ores
et déjà certain que cette compétition
ne pourra se dérouler qu 'après les
championnats d'Europe qui auront lieu
durant le mois d'aoùt à Rome.

Jazy, champion olympique a Rome.
La Fédération frangaise doit en

principe lui accorder sa licence pour
la participation en Suisse à une telle
épreuve. Un refus et les choses en
resteraient là. Donc . si la participa-
tion des Frangais reste incertaine , par
contre le S.A.C. Bruchi nous annonce
sa participation.

Le nouveau champion régional de
Suisse orientale Hugo Eisenring sera
présent et voudra remporter le chal-
lenge et le garder définitivement.

Le dimanche 5 avril , une date à
retenir !

Venez-y nombreux car les organi-
sateurs travai'lent d'arrache-pied pour
accueillir chaleureusement concur-
rents et spectateurs.

J.J.

Cours pour monitrices
de pupillettes

à Sion le dimanche 15 mars 1964, à
8 h. 45 à la salle de l'Ecole secondaire

Direction : Daniele Imseng-Torrent,
Saas-Fee ; Josiane Vernay, Sion ; Elia-
ne Gay-Crosier. Monthey.

PROGRAMME
8 h. 45 Appel et organisation.
9 li. Balles élastiques.

10 h. Barres parallèles.
11 h. Exercices à deux.
12 h. 15 Diner à la Matze.
13 h. 30 Causerie.
14 h. Ecole du corps.
15 h. Exercices à mains libres
15 h. 30 Rondes.
16 h. Course d'obstacles.
16 h. 30 Volley-ball.
17 h. Indemnité et clòture. -

Les arrlvées tardives et dépaits pré-
maturés ne seront pas autorisés.

Pour la Commission des pupillettes
de l'Association cantonale valaisanne
de gymnastique.

Le président : Raymond Coppex

Les championnats valaisans de ski alpins annulés
Au vu des conditions d'enneigement n'y aura donc pas de titre valaisan

actuelles et d'entente avec l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski, le
SC « Nendaz », organisateur des
Championnats valaisans a décide l'an-
nulation des 30mes Championnats va-
laisans de ski.

Fixée primi ti ve ment au début fé-
vrier, renvoyée ensuite à la fin mars,
la confrontatimi valaisanne du ski
alpin est définitivement annulée. Il

Championnat romand OJ les 14-15 mars. à Chàteau-d'Oex

attribue pour 1964.

Cette décision du SC « Nendaz » pa-
rait absolument pertinente si l'on con-
sidéré l'état actuel des pistes et l'e-
poque « quelque peu hors saison »
que nous vivons en ce moment. Le SC
Nendaz aurait la possibilité d'orga-
niser sur les hauteurs de Tracouet
des Championnats valaisans « minia-
ture », mais il est conscient que cela

n'apporterait rien au ski de compé-
tition de notre canton. D'autre part,
la saison du ski de compétition tou-
che à sa fin par les Championnats
suisses de St-Moritz qui se termlnent
ce jour et l'intérèt des joutes valai-
sannes serait fortement diminué.

De ce fait, le SC Nendaz qui a la
promesse formelle de l'AVCS de pou-
voir organiser les Championnats va-
laisans 1965, a opté pour la solution
la plus logique.

¦ Michel Arpin a gagné en 78" 71 le
slalom special du Grand Prix de
Chamrousse, précédant Guy Périllat
(79" 27), et Georges Mauduit.

¦ Le slalom special féminin a été
remporté par Annie Famose en 95" 94
devant Cécile Prince (106"47). Toutes
les autres concurrentes , dont les trois
sceurs Goitschel, ont été disqualifiées
ou ont abandonné.

Notre canton sera bien représenté
Samedi et dimanche prochains , Gil-

bert Pethoud , chef cantonal des OJ et
Juniors , et Frédy Grichting, chef
technique, espèrent avoir un peu plus
de chance que durant ce dernier
week-end. L'on se rappelle en e f f e t
que les Championnats valaisans qui
devaient se dérouler au Super-Saint-
Bernard ont f inalement dù ètre an-
nulés.

Nos deux responsables se rendront
donc samedi à Chàteau-d'Oex avec la
sélectión valaisanne OJ qui dé fendra
nos couleurs à ce Championnat ro-
mand. La participation valaisanne
comprend 8 f i l l e s  et 13 gargons . Elle
partirà de Sion samedi prochain , à
8 h 30. en car et essaiera de f a i r e
honneur au Valais.

VOICI LA LISTE
DES PARTICIPANTS

FILLES : Marie-Paule Coquoz , An-
toinette Mich elet , Edwige Décaillet ,
Anna Dulio, Chantal Barras , Eddy
Schnyder , Mar ianne  Vouilloz , Fabien-
ne Michellod.

GARCONS : Maur ice  Darbe l lay ,
Jean-René D ayer , Jean-P ier re  Four-

nier, Andre Derivaz, Bernard Vaudan,
Freddy Bernard , Richard Pierrig, Beat
Schnyder , Marcel Savioz , Jean-Mau-
rice Droz , Roland Grichting, Claude
Roux, Jean-Elie Fornage.

Pour le moment, le Derby international
de Haute-Nendaz est maintenu

Si le SC « Nendaz » doit renoncer aux Championnats valaisans, il
n'en continue pas moins son activité pour cette fin de saison. En effet, le
Derby de Haute-Nendaz , inserii au calendrier international, et fixé au
5 avril prochain, fait également partie du programme. Celui-ci préoccupe
les organisateurs qui ont établi quelques contacts intéressants en ce qui
concerne la participation.

De St-Moritz leur sont parvenues les promesses d'Adolf Mathis,
Stefan Kaelin et Thérèse Obrecht pour ne oiter que Ies tètes de file, sans
compier naturellement la présence de l'elite valaisanne. Les organisateurs
i Unitimi également des réponses de la France.

Ce derby international oomprendra uniquement un slalom géant en
matinée sur les hauteurs de Tracouet. Il est possible que l'on mette sur
pied, à titre d'exhibition, une manche de slalom special au cours de l'après-
midi. Il ne reste plus qu'à espérer que la neige qui nous accompagné en
ce moment puisse, sinon s'épaissir, du moins demeurer.

Premier tir eliminatoire
des matcheurs valaisans

C'est déjà dimanche 15 mars, dèe
8 heures, au stand de Vérolliez à St-
Maurice, que nos matcheurs dispute-
ront leur ler tir eliminatoire en vue
de la formation des équipes cantona-
les à 300 et à 50 m. Ces dernières
auront cette année le redoutable hon-
neur de défendre les couleurs valai-
sannes, d'abord au match « Vaud -
Valais - Genève - Tessin » à Lausan-
ne, puis au championnat romand, dont
le lieu et la date ne sont pas encore
définitivement fixés.

A cette occasion. le comité de la
société valaisanne des matcheurs lan-
ce un appel et invite tous les tireurs
qui désirent s'entrainer et pratiquer
le tir de match (300 m. aux 3 posi-
tions), à se présenter dimanche au
stand de Vérolliez, où ils seront les
bienvenus ; les comités de sociétés de
tir, et cela dans leur propre intérèt ,
encourageront leurs tireurs doués à
donner suite à cet appel.

Palmarès 1963
Société de tir Finhaut
TIR EN CAMPAGNE

1. Heinimann Franz , 81 pts ; 2. Lu-
gon-Moulin André, 77 ; 3. Lugoh-Mou-
lin Alfred , 76 ; 4. Lugon-Moulin Ra-
phy, 76.

THt MILITAIRE
1. Lugon-Moulin Raphy, 106 pts ; 2.

Lonfat Eugène, 103 ; 3. Hugon Jean,
101.

TIR FÉDÉRATION DU BAS-VALAIS
VOUVRY

Cible section : Vouilloz Michel, 89 ;
Lugon Fernand,88 ; Gay-des-Combes,
85 ; moyenne de section : 83,500 — 3e
prix sur 14 sections.

TIR FEDERAI,
Cible section : Lonfat Raoul, 38 ; Lu-

gon-M. Alfred, 36 ; Heinimann Franz,
35 ; Parinoli Georges, 35 ; Vouilloz Ma-
xime 35 ; moyenne de société : 35 ,895
(couronne argent).

Cible militaire : Chappex Armand,
12 touchés ; Lugon Fernand, 12 ; Lu-
gon Jean, 11.

Cible Zurich : Lugon Fernand, 54 p.
Cible Albisgutli : Vouilloz Michel,

336 p.
Grande maitrise au fusil d'assaut :

Lugon Fernand, 250 p.

THt D'AMITEE FINHAUT - SALVAN
ler de Salvan : Fournier Aimé ; ler

de Finhaut : Lugon-Moulin Raphy.

ROI DU TIR
1. Heinimann Franz ; 2. Lugon-Mou-

lin Raphael.

NATATION
Le recordman du monde du 100 m.

papillon, l'Argentin Luis Nicolao et
les nageuses àméricaines se sont mis
en évidence lors du gala internatio-
nal organisé à Lima (Pérou) à l'oc-
casion de l'inauguration de la piscine
olympique.

Voici les principaux résultats :
100 m. nage libre : 1. Nicolao (Arg)

55" 9.
100 m. papillon : 1. Nicolao (Arg)

59" 2.
100 m. dos : 1. Richard Beaver (E-U)

1' 04" 2.
Dames, 100 m. nage libre ù 1. Don-

na de Verona (E-U) V 02" 3.
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Les Jaffa sont là,
en vente partout,
délectez-vous!
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Exigez
Jaffa!

, Pour vos grapefruits, comme
y " Pili pour vos oranges, soyez exi-
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U Et plus belles que jamais,

mt comme les grapefruits Jaffa,
¦ tes plus savoureux du monde!
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A crédit Fr. 2076.— Acompte Fr. 354.— et 42 mois à fi 1

SALLE A MANGER TEAK p èceS dès Fr i.i88.- OQ
A crédit Fr. 1414.— Acompte Fr. 238.— et 42 mois à WM \3

SALON-LIT 5 pièces dès Fr. ess- A E
A crédit: Fr. 757.— Acompte Fr. 127.— et 42 mois à I \3

CHAMBRE A COUCHER «LUX» dcs F, I  ̂ Q £
A crédit Fr. 1839.— Acompte Fr. 327.— et 42 mois à %0 %0

1 PIECE ET CUISINE «.a  ̂ CO
A crédit Fr. 2681.— Acompte Fr. 455.— et 42 mois à \0 %0

632 PIÈCES ET CUISINE „

27
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!!

Fr. 2.711

A credit Fr. 3188.— Acompte Fr. 542 et 42 mois a

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

THERMIC S.A.
Service A.E.G.

23, rue du Grand-Pont - Sion

a remis son magasin à

ANDRE BUTZBERGER - SION
et remercie sa fidèle clientèle.

J'ai le plaisir d'informer la clientèle de Sion
et environs que

j'ai repris le magasin
de THERMIC S.A. sous le nouveau nom de
S E M  (Service Entretien Ménager)
avec salon lavoir et service AEG.

André Butzberger

P 25308 S
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Tel. (027) 2 24 24

Route de Riaz Nos 10 a 16
Sortie de ville
direction Fribourg
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

?pecial pour vignes
4-7-12-2,4 (avec magnèsie]

GRAND PARC A VOITURES
PETIT ZOO guai ; nurouòUL rJT!tiTAques

MEUBLES [:-' ¦ • ' (avec 35% de matières organiques]
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Mercredi 11 mars SION

SOTTENS Chceur de Dames, Sion. — Ce soir
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- à 20 h. précises, répétition des altis.

tions , 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 A 21 h. répétition des sopranis Pré-
Miroir-première ; 8.30 L'Université sence indispensable en vue de la soi-
radiophonique et télévisuelle interna- rée du samedi 4 avril.
tionale ; 9.30 A votre service ; 11.00 __ . , .
Emission d'ensemble : L'album musi- . P

 ̂
~ Apporter les lots pour la

cai ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45 tomDola -
Informations ; 12.50 Les championnats Choeur mixte du Sacré-Cceur. —suisses de ski ; 13.00 Le feuilleton : Répétition generale, vendredi 13 mars ,
Michel Strogoff ; 13.10 D'une gravure a 2o h. 30, au sous-sol de l'église du
a l'autre ; 13.45 A tire-d'aile ; 14.00 Sacré-Cceur
Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.25 Musique le- Pharmacie de service : Wuilloud
gère; 16.45 Le baryton Hermann Prey; _ -pél 2 42 35
17.00 Bonjour les enfants ; 17.30 Don-
nant-donnant ; 18.15 Nouvelles du Médecin de service : Dr Luyet —
monde chrétien ; 18 30 Le micro dans Tel. 2 16 24.
la vie ; 18.55 La Suisse au micro ; 19.15 

M » I > T  /-.Informations ; 19.25 Le miroir du MARTIGNY
monde .: 19

9
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dÌn C'A-S- ~ Dimanche 15 mars, courseromande ; 20.00 Enquetes , 20.30 Les au col de Fenestral réunion  ̂par.

c™ %i% ^f
neVe ; 

f ¦ ^M ticipants , vendred i 13 crt à 20 h 30tions ; 22.35 Paris sur Seme ; 23X10 à l'hotel Kluser.Echos du 2e Festival international du
clavecin ; 23.15 Fin. Pharmacie de service : Boissard

0 — Tél. (026) 6 17 96.Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Médecin de service. — En cas d'ur-

Vingt-quatre heures de la vie du ?ence et en l' absence de vobre mède-
monde ; 20.15 Le feuilleton Michel cin trait „, d .
Strogoff ; 20.30 Match de la Coupé 
d'Europe des champions : Zurich- ' hoPltal de Martigny Tel 6 16 05.
Eindhoven ; 22.30 Fin.

ST-MAURICE
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Orchestres Pharmacie de service. - Pharmacie
étrangers ; 7.00 Informations ; 7.05 Les Bertrand , St-Maurice.
trois minutes de l'agriculture ; 7.15
Mélodies populaires ; 7.30 Pour les au- 
tomobilistes et les touyistes ; 8.30 Ar- ^ VENDRE A VENDRErèt ; 10.20 Musique sur des instru- région Bramoi-ments primitifs ; 11.00 Emission d'en- i D A D f C I I C  1 A I
semble ; 12.00 Piano-jazz ; 12.30 In- ' rAKv.CLLt | UQP -
formations ; 12.40 Championnats suis- rJe 1460 ITl2 •* 'ees de ski ; 12.50 Divertissement mu- R l i f 7sica! ; 13.30 Succès de films ; 14.00 1 D A D f C I I C  D I I I Z .
Pour les mères ; 14.30 CEuvres de Ver- ' ,«, r «
di; 15.20 La nature, source de joie , 06 1215 ITI/ 1,8 tonne, , en ler
16.00 Actualités ; 16.05 _ Trio , Schu- pour le prix de fr. ordre, pont Alu-
mann ; 16.35 Suggestione pour l'achat 30.000.—. man avec cidel les
d'un livre ; 17.10 Musique de cham- et hausses (utilise
bre ; 17.30 Pour les enfants ; 18.10 Sé- Ecrire sous chif- par laitier).
rénade ; 18.45 Championnats suisses ire AS 5531 S aux
de ski ; 19.00 Actualités ; 19.30 Infor- Annonces Suisses Tél. (026) 6 33 38
mations. Echo du temps ; 20.00 Musi- SA «ASSA», Sion, (midi et soir).
que récréative ; 20.15 Les diverses ' P 639 S
époques de l'Histoire suisse ; 21.20 Or- r ^ iu ù
chestre symphonique de Boston ; 22.15 A VENDRE _
Informations ; 22.20 Chansons popu- n , .... -AA A VENDRE
laires irtf^natioiiales ; 23,15 Fin. g^^ /(JQl^ '

TELEVISION VQGlìC
16.45 Le cinq è six des jeunes ; 17.55 33,000. km'', tres

Fin : 19.30 Le feuilleton : Le Corsaire soignee, reelle oc- préte gu veaU ) g
de la Reine ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 casion. .prix a ars- marques laitières,
Pour une meilleure compréhension in- cuter. g5 ^^ 

type 
^ternationale ; 22.00 L'art et son se- Demander Genier Pis 14.

cret ; 22.25 Soir-Information ; 22.40 neures repas
Téléjournal ; 22.55 Fin. tél. (fJ27) *5 f a  65. gadresMr 
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SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entrai- USAGE RECREATIF
nement le lundi soir à 19 h à Sierre conference de presse, unterrain de football Le jeudi soir de- 
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s 

demanda . M R£bert J,̂
\\%iVviìJ™Zt.%T; EFSK U ^ 

**» *. *** w* ymeli a "«6» Américains dans 1 espace , si 1 on en-mencnger. visageait l'envoi de femmes astronau-
Ski-club Sierre. — Dimanche 15 tes.

^ •rcS r̂S^BoSS'ns^tS; a T^^^ré^^ ^'chez Rauch-Sports. jusqu 'au samedi 14 ^^ ĵA ^SSIS ^ é^a 17 neures. engins destinés à atterrir sur la Lune,
Pharmacie de service : Bucgener on a réservé 55 kilos pour du « maté-

— Tél. 5 11 29. riel à usage récréatif ».

CAPE- RESTAURANT
HOTEL DES VOYAGEURS
3, Place des XXII Cantons , tél. 32 33 19 (à 2 minutes de Cornavin)

A l'occasion du SALON DE L'AUTOMOBILE ,
n'oubliez pas de passer déguster toutes nos spé-
cialités :
— Steak au poivre flambé sauce madère aux

champignons.
— Tournedos aux morilles à la crème Chateau-

briand sauce mitouffle.
— Escalopes à la crème.
— Entrecote valaisanne.
Chambre Fr. 15.— par personne.

Propr. Kurt Mathier

P 60670 X
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COSMOPRESS (Genève)

SILK CHÈRI , J'AI OUBLIÉ DE BAH ! QUEL-
LE IMFORTANLAISSER UN POURBOIRE A LA

FEMME DE CHAMBRE. JE VAIS
CHARGER LE CHAUFF EUR DE
LE LUI /T"T-s REWETTRE,

/ CE ! TU NE LA
REVERRAS JA-
. MAIS !
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En Inde un nouveau Gandhi se lève

Une fois de plus , un Gandhi met
l'Inde en mouvement. Aujourd'hui
c'est le petit-fils du Mahatma Gandhi ,
champion de l'indépendance indienne.
En effet , le 17 novembre, Rajmohan
Gandhi est entré̂  à Delhi à la tète
d'une colonne motorisée groupant des
hommes et des femmes qui avaient
parcouru cinq mille cents kilomètres
à partir de l'extrémité sud du pays,
passant par trente-neuf villes et mo-
bilisant l'Inde dahs une grande revo-
lution morale. ; VS'

Il y a une anriée exactement, les
troupes chinoises. traversane la fron-
tière dans l'Himalaya icommencèrent
Trenvahir le terJilfSirè indien. En une
¦campagne' éclair-1 de tfols semaines, ils
brisèrent la résistance de l'armée in-
dienne et pénétrèrent 180 km. à l'in-
térieur du pays. Ils étaient aux abords
des fertiles plaines d'Assam avec leurs
plantations de thè, de jute , et de la
riche région petrolifere de Digboi.
Puis soudainement , de manière inat-
tendue , la Chine ànnonga le cessez-le-
feu et se retira. a

L'Inde fut secouee et humiliée. Elle
oublia ses nombreuses divisions in-
ternes et se dressa comme un seul
homme dans un élan patriotique pour
défendre son territoire. Des hommes
s'interrogèrent sur les raisons de la
débàcle. Pourquoi le pays était-il si
mal préparé et si aveugle aux inten-
tions de la Chine ? Comment est-ce
que le sentiment de solidarité né dans
les heures tragiques pouvait-il devenir
un élément permanent dans la vie
nationale ?

Dans son appel au pays, au cours
de cette marche, Rajmohan Ganti*»i
s'écria : « Nous sommes tout autant
menacés de l'intérieur que de l'exté-
rieur. La jalousie , l'impureté , la haine
et la peur qui créent la division , la
corruption et l'apathie sont des dan-
gers aussi graves que les troupes chi-
noises à nos frontières. Sans une solu-
tion, ces problèmes nous conduiront
inévitablement à l'anarchie et à la
dictature » .

Tout au cours de cette marche, des
hommes se sont engagés à ses còtés
dans un combat qui doit alleir à la
racine du mal et, avec l'aide de Dieu ,
transformer le caractère nationai.

Au départ , è Trivandrum, capitale
de l'Etat du Kerala — qui avait été
sous regime communiste pendant dix-
huit mois — une foule estimée à cent
mille personnes était venue témoi-
gner son appui à Gandhi.

Un écho semblable lui a été ré-
servé partout où il a passe. A cer-
tains endroits. les rassemblements

prévus dans les salles de fètes duren t
ètre tenus en plein air à cause du
grand nombre de personnes qui
avaient répondu à l'appel. De ville
en ville, ce sont les ouvriers, les. étu-
diants, les commercants qui ont fi-
nancé cette marche, qui ont nourr!
ces hommes et organisé les réunions
publiques. Les masses ont saisi Tap-
pe! à une revolution morale tout com-
me elles avaient autrefois été galva-
nisées à l'idée de l'indépendance po-
litique.

Le jeune Gandhi a parie courageu-
sement à son pays. A Benarès, ville
sacrée sur les bords ìcTu tGtuìg^-ilfaey i rerjts- 6| des^Ouvriers- faisant .d'hón-
màche pas ' ses mots *:" «TTes pèlerìné" ""héìés Joirrnées* "de Travail.
viennent pour se" pI5riger' dans" le fleu- « Il s'agit d'un pian d'action visant
ve sacre, dit-il. Je veux voir l'Inde
se plonger non pas dans le Gange,
mais dans un acide qui nettoie notre
pays. Je veux voir l'Inde imbibéc-
d'honnèteté et de pureté ».

Les citoyens de Delhi sont venus
par dizaines de milliers pour saluer
Gandhi à son arrivée dans la capitale.
Ils ont envahi la place devant l'hotel
de ville au cours de la reception don-
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nee par le maire. Le general Kariap-
pa , premier commandant en chef de
l'Inde indépendante, se trouvait pour
cette occasion au coté de Gandhi et
s'adressa à la foule en ces tarmes :
« Indiens, secouez-vous, acceptez le
défi lance par Gandhi et luttez pour
unir le pays de l'extrème sud au
Cachemire. »

Puis Rajmohan Gandhi annonga son
programme immédiat : dix mille In-
diens se consacrant à réarmer mora-
lement leur pays ; chaque Indien
payant honnètement ses impòts ; des
employeurs donnant des salaires cor-

à bouleverser notre pays de fagon
profonde et permanente, dit-il. Ap-
plique hardiment , il peut engager no-
tre pays dans la voie de sa destinée,
celle d'une nation propre. unie et
forte , faisant oeuvre de pionnier par-
mi les nations. Ainsi l'Inde et non la
Chine deviendra la nation la plus
dynamique et la plus révolutionnai-
re en Asie. » Jean Camard.
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Pour plus de 300 000 francs de manteaux
de fourrure volés à Genève

GENÈVE (Ats). — L'inventaire au-
quel a procède la direction du maga-
sin de fourrures où un gros cambrio-
lage a été commis la nuit dernière, a
permis d'établir le détail du butin.

Il s'agit de dix manteaux en vison
de différentes couleurs, d'un paletot
en vison, d'un paletot et d'un man-
teau en zibeline, d'un manteau en
loutre, d'un manteau en guépard. Ont
en outre été volées 63 peaux de vi-
son.

Le tout a été place dans trois va-
lises de grandes dimensions que les
cambrioleurs ont trouvées à l'inté-
rieur mème du magasin. Ces vali-
ses portent les initiales de la maison.

La valeur de la marchandise vo-
lée — prix de revient — est de fr.
310 000.—.

Ajoutons que des traces de deux
tentatives de cambriolage ont été

constatées sur les portes de rleux au-
tres magasins de fourrure du centre
de la ville.

ì-'l» ^iJrW s\/

'Mi w\
- :v~

^

' VOICI ^
FOUR MARIE.
DITES-LUI QUE
JE LA PRIE DE
NE PAS LE DE
PENSER TROP

VITE !

Société de Banque Suisse
La 92e assemblée génó.-ale ordinai-

re, tenue le 6 mars 1964 sous la pré-
sidence de M. Samuel Schweizer , Dr
en droit , à laquelle assistaient 130
actionnaires représentant 245.595 ac-
tions, a approuve le rapport et les
comptes de l'exercice 1963 et donne
décharge de leur gestion aux organes
d'administration et de direction. Elle
a décide d'allouer fr . 2.000.000.— à
la Caisse de pensions du personnel ,
de fixer le dividende à 10% comme
l'année précédente, d'attribuer fr.
18.000.000.— à la Réservé speciale et
de reporter à nouveau fr. 6.206.753.30.

En oubre , l'assemblée generale i a
approuve à l'unanimité la proposition
du Conseil d'administration d'aug-
menter le capital-actions de 225 mil-
lions à 250 millions de francs et a
constate la souscription de 25 millions
de francs d'actions nouvelles tfinsi
que le versement de fr. 25.000.000.—.
De plus , elle a approuve la modifica-
tion proposée du paragraphe 4 des
statuts.

L'assemblée generale a réélu pour
une nouvelle période de trois ans com-
me membres de l'Office de Contròie
MM. Werner Graf , Robert Amsler ,
Dr en droit , Robert Bauer. André
Firmenich . Edouard Gétaz , Georges
Ryhiner . Paul Wahlen et Heinz Win-
'.enried , Dr ès se poi., et désigne
-omme nouveau membre M. Max
ÌBUmT Direcr °nr de la «^-¦ "i«té Ano-
nyme Adolphe Saurer. à Arbori.



SION

Quinzaine du salon
Nous avons sélectionné pour vous les toutes dernières nouveautés de
la saison.

Notre prix reclame :
Magnifique ensemble rembourré, recouvert de tissu et simili cuir,
comprenant : 1 canapé transformable en lit 2 fauteuils ,

les 3 pièces Fr. 860.-

^*81ÌÌÉÉ̂ , _;, ..\ .î ^ f̂c^^
Et une gamme complète de salons aux lignes modernes, classiques
et de styles.
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Le summum du confort et de l'élégance avec ce magnifique ensemble
comprenant : 1 canapé en forme arrondie et 2 fauteuils.

P | A\L /

Faites vos achats duran t notre quinzaine speciale du salon ouverte
jusqu'au 25 avril.

/\ ŵWw >*̂  & CIE S.A.

EXPOSITION ET VENTE : LA MATZE
Avenue Pratifori - Tél. (027) 2 12 28

TOUJOURS MIEUX - JAMAIS CHER
P 24 S

DÉMO LITION
A vendre : PARQUETS, POR-
TES, FENÈTRES, faces d'ar-
moires, barrières de balcon ,
chaudières, radiateurs, pom-
pes, fers PN et DIN, tuyaux,
charpente et poutraison, plan-
ches, lavabos, baignoires, por-
tes et vitrines de magasin,
portes de garage, cheminées
de salon, etc.
P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. (021) 24 12 88

Chantier Riponne - Lausanne

P 1936-10 L

Offres et demandes d emp loi

villa

MAISON DE SION
engagerait pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour facturation et travaux divers.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sous chiffres P 4198 à Publicitas, Sion.

IMPORTANT COMMERCE A SION

cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Adresser offres écrites avec certificats , curricu-
lum vitae, photo et références à Publicitas Sion
sous chiffres P 4199.

I

Les
NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS
S.A. UNIP
engagent pour leur jj
nouvelle succursale de SION

dactylo
allemand - francais

I S e  

présenter :

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

P 4 S

GARAGE DU CENTRE
cherche pour entrée immediate

1 manoeuvre -
serviceman

Bons gages.

Ecrire sous chiffre P 4216 à
Publicitas Sion.

MAGASIN DE CONFECTION
pour dames cherche

une bonne
vendeuse - gérante

Salaire très intéressant.

Tél. (027) 2 14 40 (le soir entre
20 et 22 h.) ou écrire à case
postale No 28.989 Sion.

P 4206 S

ON CHERCHE

sommelière
pour tout de suite ou date à
convenir à Montana-Crans

Offres sous chiffre AS 5527 S
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA ». Sion

Démolition
du Café de l'Avenue à Sion
A vendre tout matériel recu-
peratale sur le chantier ou tél.
Vuignier (027) 2 49 03.

P 4211 S

réparations
j  munlrac APPRENTI forgeron-mécanicien

en mécanique generale,
à des prix intéressants.
Se recommande : Hans Salz- S'adresser chez Jules Rielle,
mann , rue du Marche Neuf 44, atelier mécanique - SION
Bienne. Tél. (027) 2 34 14 P 3821 S

IMPORTANTE organisation
cherche

1 employée
Exigé : connaissance de l'alle-
mand , notions de comptabilité
sténo-dactylographie.
Libre 1 samedi sur 2.
Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo
à Publicitas Sion sous chif-
fres P 4106.

ON CHERCHE ON CHERCHE
une une

sommelière serveuse
Debutante accep- ainsi qu 'une fille
tèe. Entrée de sui- de buffet. Congé
te. le dimanche.
Tél mVZ 3l Tél (027) 2 24 54P 4207 S

nnm m«i;;-A JE CHERCHEsomiere ,.
-«. ,_ .-, sommelièreEntree ler avril. "" """*"
S'adres. Café du Nourrie, logée,
Chamois - Ayent. congé le mardi.
Tél. (027) 4 42 51

S'adr. à Madame
P 4204 S Grosset " Tanner 'f. um b Les Noyers, Sion.

Tél. (027) 2 49 77.
ON CHERCHE p 4200 s

r - l I  ON CHERCHEieune fille une
«,„ .M. ,_ SOMMELIEREpour aider au me- Jv/mmuuium.
nage. Entrée im- et une
mediate Bon ga- FEMME
SSnSSfì.*0"8 les DE CHAMBRE

Entrée à convenir.

S'adresser au Ca- Hotel et Brasserie
fé Helvétia - Sion. Central . Sierre.
Tél. (027) 2 15 18 Tél. (027) 5 15 66.

P 4146 S P 4203 S

sommelière
Debutante accep.
tee. Bctns traile,
ments.
Café du Progris.
Martigny-Bourg.

P 4175 R

LE CAFE de j,
Cooperative, Ar.
don, cherche une

jeune fille
pour aider au ca.
fé. Travail agréa.
ble et vie de fa.
mille. Bon salaire,
entrée à convenir.
Tél. (027) 4 13 2j

P 4158 S

NOUS ENGAGEONS
tout de suite

laveur
Salaire intéressant
Place stable.

GARAGE CENTRAL - SI0K
Tel. (027) 2 36 46
Rue des Vergers 6t

ATELIER DE RÉPARATION
de voitures et machines agri-
coles cherche

un mécanicien
Bons gages. Situation stable.

Ecrire sous chiffre P 4213 a
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

2 chauffeurs
de Jeep

expérimentés, bon salaire , en-
trée immediate.

Tél. (027) 4 14 87 ou en dehors
des heures de bureau (027)
4 15 31. P 663 S

cS5che°?Sne ETUDIANT AU
.... TECHNICUM
! :<II6  prendrait a faire
pour le service. Plans de bàtiment,

chalets ou villas.
Ecrire sous chif-
fre P 4128 avec Ecrire sous chif-
photos à Publici- fre P 3981 à Pu-
tas Sion. blicitas Sion.

A REMETTRE important

bar à café
dans ville du Haut-Valais.
Emplacement de premier ordre.

Offres case 28924 Sion.
P 4221 S

ON CHERCHE à acheter I
Zinal - Val d'Anniviers

une ou plusieurs
parcelles de terrain

bien situées, en bordure de
route.

Faire offre à Jean-Pierre Bon-
gard , Rte Joseph-Challez 210,
Fribourg. P 25307 S

A REMETTRE

blanchisserie
ultra moderne à Genève. Gros
chiffre d'affaires. - Prix Frs
150.000.—.
Ecrire sous chiffre L 60664-18
à Publicita s Genève.

A LOUER
à 10 minutes de Sion

4 pièces, garage, avec confort-
Libre tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (021) 60 17 06 P 25305 S



La Métralie de Nendaz
Histoire et legende

Au nord de l'église, à peu pres au
centre du village de Basse-Nendaz
(Valais), se voit encore un bàtiment
très ancien appelé : La Tour des Ma-
jors ou la Grand-Maison. Ce bàtiment
d'assez fortes dimensions se distingue
des autres par son architecture spe-
ciale, surtout par son toit crénelé
montant en escalier jusqu 'au faite
Bien qu 'habitée encore de nos jours
cette maison apparali bien dégradée
et a beaucoup perdu de son ornemen-
tation d'autrefois. Seule la fagade db
levant , moins exposée aux intempé-
ries , a quelque peu resistè aux rava-
ges des ans. L'intérieur ne s'est guè-
re mieux conserve. Une seule pièce
la salle principale , n'a guère été mo-
difiée. Elle montre encore de l'inté-
rèt au visiteur qui , curieux des cho-
ses du passe, veut y chercher des ves-
tiges de sa noble destination de ja-
dis et des hòtes qui l'ont habitée.

Cette salle était splendide encore,
il y a une vingtaine d'années, mal-
gré qu'elle fut encombrée par toutes
sortes d'objets hétéroclites : outils
aratoires , vieux lits hors d'usage, etc.
Son plafond aux nombreuses poutres
de soutènement était presque entiè-
rement ornementé de fines sculptu-
res et d'inscriptions latines en lettres
gothiques. Les montants des fenètres.
grillagées comme celles d'une prison,
portaient la marque d'un ciseau d'ar-
tiste consommé. Il en était de mème
du magnifique fourneau en pierre ol-
laire, qui se dressait presque jusqu'au
plafond de cette salle haute, toute
peinte en noir ; cette sorte de monu-
ment portait , finement ciselée, la da-
te de 1551.

Si les pierres pouvaient parler, elles
raconteraient sans doute bien des scè- Perbemerrt harnaches et leurs cava-
nes intéressa .tes qui se sont dérou- hers faisaient scintiller leurs armu-
lées dans ces murs Hélas ! elles sont ves dans *a nuit , comme des eclairs.
muettes l... Presque aussi ' muets les Sitòt arrivés ils descendaient de leurs
vieux parchemins touchant leur his- montures et les attachaient aux lour-
toire... Tout ce qu'ils nous disent, ces des boucles de fer nvees aux murs
manuscrits retrouvés cà et là , c'est du donjon. Puis ils montaient les es-
qu'au XHIe siècle, les princes de Sa- cahers en colimacon e. suspendaient
voie possédaient, outre les Majories '^urs manteaux aux parois hautes et
de Brignon, de Clèbes et du Heiss, les severes de la « grand-,chamb/e^. Ils
deux Métralies de Basse-Nendaz et 5™e2«ran™!s pe55 £de Fey, inféodées aux de la Tour tions. Jean-i rancois peicevait distinc-
j  T-, ' TI ™ „„„„^„„=^t *,,,=. tement d une piece voisine les eclatsde Rarogne. Ils nous apprennent aus- , , r . ,. i"""5"=- * JZLZZZA, J;„„„0,;Q„, de voix et le bruit mat des coups desi que majors et métraux disposaient *U «j
de tout l'appareir de' la justice à cette - p0'ng s"r la taDle - . . r ''"'" *.£ jn-*„».̂ »n+/,»>«. Q+ ri» Jean-Frangois ne se contenant plus,epoque : salles d'interrogatoire e de <> 
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Nous trouvons encore dans un «Es-
sai historique de Conthey » de l'abbé
Pierre Délèse, qui a fouillé quelque
peu nos archives entre 1262 et 1475,
les noms des titulaires des deux mé-
tralies précitées, qui s'étaient réunies
en une seule à la disparition des De
La Tour en 1375. En 1666, l'Etat épis-
copal acheta pour la somme de 70 écus
l'ancienne tour de la Métralie de Bas-
se-Nendaz, en partie détruite dans la
campagne des Haut-Valaisans, en
1475, pour en faire une salle d'au-
dience, une prison et une torture , à
l'usage du Major , Pour traitement , le
gouverneur de Nendaz (puisqu 'il faut
l'appeler par son nom) percevait dès
son entrée en fonction douze « fiche-
lins » de seigle, soit quatre par tiers :
quatre pour Haute-Nendaz ; quatre
pour Basse-Nendaz, Fey, Saclintze et
Aproz ; quatre pour Beuson , Brignon
Clèbes et Verrey. Au sujet de cette
Métralie nous trouvons encore , dans
le mème auteur , que les plaintes for-
mulées par les administrés contre les
exactions de l'un des Majors, Miche'
Berthodi , de Sion, obligèrent le sou-
verain à le déposer.

A la lecture de ce dernier trait on
serait en droit de se demander s'il
n'eùt pas suffi des exactions dudit
titulaire pour jeter le discrédit sur
tous les autres. prédécesseurs et suc-
cessemi. Ou bien, apparaissent-ils
tous comme trop durs aux yeux de
nos populations excédées par leurs
rapines ? Toujours est-il que nos an-
cètres conservèrent des gouverneurs
féodaux une profonde aversion , qui
s'est traduite par de nombreuses lé-
gendes, rien moins flatteuses pour ces
soi-disant « nobles fonctionnaires ->
Parfois, en parlant des impòts tou-
jours plus lourds et excessifs, on fait
encore allusion au temps « des grands
Majors » !

Chacun sait ce que valent les lé-
gendes. Quoiqu 'elles aient en general
un fond de vérité, à force d'étre ré-
pétées et transmises à travers les gè
nérations , elles ne nous arrivent que
complètement dénaturées et invrai-
semblables. Néanmoins nous devon?
constater que les historiens sont quel
quefois obligés d'avoir recours à elles
malgré leurs graves défauts , poui
étayer leurs thèses et leurs chroni-
ques. Pour nous lecteurs, nous nous
contentons de leur pittoresque et de
leur naiveté, dont le cachet nous in
vite à les transcrire telles quelles. li-
bre à chacun de les interpréter à sa
guise.

Voici l'une de celles qui ont vu le
jour à propos de cette maison féodale
de Nendaz, dont nous venons d'esquis-
ser à grands traits l'architecture et les
a.uelques rares dates de son histoire

Relevons encore , avant de racontei
cette legende, qu 'en 1798, soit à la fin
de l'ancien regime, la Commune de
Nendaz constituée définitivement était
devenue possesseur de cette antique
demeure. Toutefois, comme elle n'uti-
lisait guère qu 'une faible partie de
ses appartements. principalement la
- Grand-Chambre » pour y réunir ses
représentants aux délibérations et
pour y loger ses services et ses ar-
chives, elle avait loué ou vendu le
reste à un certain Jean-Frangois qui.
plus tard , était parvenu à entrer en
possession de tout le bàtiment ; ceci
à la construction d'une maison d'éco-
le, soit vers 1880, sous la présidence
de Frangois Troillet.

***
Sitòt en possession de Pimmeuble.

Jean-Frangois s'y installa avec sa jeu-
ne famille. Y fut-il heureux ? Pas
tout à fait , parait-il, si l'on en croit
ses propres doléances auprès de ses
amis... En effet , racontait-il encore
dans ses vieux jours , ses nuits furent
troublées dès son entrée dans ces pé-
nates. Chaque soir, à peine mis au
lit, il percevait la sonnerie de grelots
de chevaux au galop et lorsqu'il se
mettait à la fenètre pour sonder l'obs-
curité, il les voyait venir sur le che-
min éloigné de Brignon. En un ins-
tant , ils arrivaient à Basse-Nendaz.
faisant résonner le pavé du bruit de
leurs fers et de leurs sonneries. Ces
chevaux à trois jambes étaient su-

cou !...
— L'avez-vous payée votre maison ?

lui demanda le pére.
— Pas entièrement. répondit Jean-

Frangois ; il me reste encore une cer-
taine somme à verser.

Faites-le au plus tòt , répartit le
religieux. Après, vous verrez. Et si,
par hasard , rien ne cesse, revenez me
trouver. J'ai quelque pouvoir sur ces
hótes insolites ; j'irai moi-mème là-
haut , s'il le faut.

En effet , ces sinistres apparitions
cessèrent peu après. Jean-Frangois
pourra dormir tranquille...

Mais faut-il que le bonheur ne soit
jamais de longue durée ? Ses nuits
furent de nouveau troublées par d'au-
tres hòtes indésirables , moins distin-
gués. mais tout aussi encombrants et
détestables que ceux qui l'occupaient
précédemment. Qu'on en juge : une
armée de rats avait envahi tout à
coup sa demeure ! Elle y tenait, la
nuit , une sarabande infernale ! De
tous les combles. de toutes les pièces,
il- percevait leurs ébats ! Quelquefois
iis venaient mème sur son lit s'amu-
ser et en tirer le? couvertures !!

— Je ne peux plus supporter cela ,
disait Jean-Frangois. Il faut que je
m'en débarrasse à tout prix.

Il avait eu d'abord l'intention de
s'adresser à nouveau aux pères ca-
pucins . lorsqu 'il apprit qu 'un célèbre
devin bernois était passe maitre dans
l'art de délivrer les maisons hantées ,
au moyen d'une flùte enchantée. Il le
fit venir et lui exposa sa situation.

— Oh ! c'est bien simple, lui répon-
dit l'étranger ; donne-moi les clefs de
toutes les pièces et je me charge de
les délivrer de ces importuns ron-
geurs. Notre propriétaire s'empres-
sa de les lui remettre.

Après cet entretien notre Bernois
monta d'abord dans les combles, les
clefs à la main, appelant par leurs
noms ces dégoùtants rongeurs, qui le
suivirent aussitòt, au son de la flùte.
Il descendit aux appartements infé-
: ieurs, salle après salle, jusqu 'au rez-
1e-chaussée où étaient la pierre à
'orture et la prison. Par la porte cen-
rale qui donne sur le chemin public ,

tout le troupeau des rats déversa sur
la rue centrale, la remplissant sur un
ong parcours.

Le Bernois cessant alors de jouer
rie la flùte , se tourna vers Jean-
Frangois et lui dit :

Si tu as quelque ennemi dont tu
voudrais te venger, voici une excel-

lente occasion. Envoie-lui donc cette
troupe , veux-tu ?

— Je n'en aurais jamais le coura-
ge, lui répondit Jean-Frangois. Ménc-
ia au-delà de la Créte des Fourches
dans les eommunaux. Là, il y a asse/
de place et qu'ils ne reviennent
plus !... Sur ce, notre Bernois remit sa
flùte aux lèvres, prit les devants de
la troupe et la conduisit au-delà des
rochers sur lesquels est bàtie la cha
pelle de St-Sébastien.

Jean-Frangois put désormais vivre
en paix , ainsi que sa famille, sans ja-
mais plus ètre dérangé dans son re-
pos. Ses successeurs n'ont plus rier
apergu non plus !

Jean-Pierre Michelet. 
(Folklore de Nendaz.) Chapelle de Nendaz

Lettre du Tessin
Dans les vallées et les montagnes,

il arrive souvent de rencontrer des
fontaines construites d'instinct par les
bergers. Le f i l  argenté de l' eau, guide
souvent par un canal qui consiste en
un peu d'écorce , va se déverser, en
murmurant , dans un abreuvoir creu-
sé dans le trono d'un gros arbre.
Dans les ..,.ontagnes de Cimalmotto,
dans le Val Maggia , comme en cent
autres lieux, on voit fréquemment au
bord des sentiers des puits carrés fer -
mes sur trois còtés par un petit mur :
à sec et pourtant recouvertes de pier-
re, ce sont les « fontaines » où l'on
recueille le mince f i l e t  d' eau
de source qui jaillit du sol ; elles sont
déjà un peu moins primitives que
celles , par exemple , de l'Alpe Car-
dada (Ertone sur Minusio), où l' eau
dégringole d'un puits à l'autre , les-
dits puits étant disposés en gradins
et limités par des pierres mèlées de
mottes de terre. Et , parmi ces cons-
tructions qui ont été congués instinc-
tiuement, je voudgais classer aùssi
Verf ains ] j els d:è(WK- Kinpides et frais
qui jaillissent d'im mur recouvert de
mousse, dans un coin du « grotto »,
comme à Lesone, où les Tessinois se
rendent si volontiers en été ; et peut-
ètre aussi certaines petites fontaines
— qui sont en train de disparaitre
actuellement — que l'on voit dans
ies villes. Le matériel utilise pour ces
dernières était très simple : un tube
de f e r , une vasque souvent de pierre
artificielle , très banale, ou de f e r  éga-
lement ; mais le filet d'eau était clair ,
continu, étincelant , et il étanchait si
bien la soif ! Et je  pourrais assimiler
à ces modestes fontaines celles que
Von rencontre à l'ombre des sanctuai-
res, auec un gobelet accroché à une
chaine rouillée , et qui sont apprédées
par le pèlerìn désireux d'apaiser sa
soif et en mème temps d' avaler quel-
ques gorgées d'un liquide doué de
vertus thérapeutiques et peut-ètre
mème miraculeuses.

A cote de ces fontaines rudimentai-
res, voici maintenant la seconde ca-
tégorie qui comprend celles qui sont
sorties des mains habiles des artisans
Elles sont très nombreuses sur les
places de nos villages. Parfois la vas-
que de pierre a la forme d'un prisme.
parfois celle d'une pyramide renver-
sée, presque toujours celle d'un parai-
lélépipède. Au beau milieu se dres-
se une colonne de granii , sans aucun
ornement , contrairement à ce que l'on

Nos fontaines
voit en Suisse centrale , sans f l eurs,
sans couleurs, sans statuus. La bean-
te de la fontaine réside tout entière
dans la noblesse du granii nu, dorè
par le soleil. Les tuyaux qui condui-
sent Veau, généralement en cuiure.
sont réunis à la colonne par des rac-
cords en f e r  presque toujours dus à
l'imagination d'un forgeron. Dans le
Val Verzasca , le nom des bienfaiteurs
est grave au dos de la fontaine : il s'a-
git souvent de gens qui ont émigré en
Amérique et en Australie , et qui se
sont souvenus des besoins de leurs
compatriotes restés au pays. A Ligor-
netto, des fontaines de ce genre sont
appuyées à des bàtiments et l'eau jail-
lit de la bouche gonflée de très beaux
faunes. N ous sommes dans le Men-
drisiotto , et il est impossible de ne
pas rappeler le souvenir des vieux
puits , ceux de Meride , qui sont main-
tenant silencieux car les ménagères ie lavent et le frottent en utilisant
n'ont p lus besoin d' eux pour se ra- non pas leurs mains, mais leurs pieds !
vìtaillerr en eau ¦' A Sala Capriasca , dans la régionEn general , les f pntames des . villa , _ , de Lugano> on rencontre la rustiqueges donnent un peu une impressior, (cmtaine vottDe de Santa Lucia (1770)d alandoti : les troupeaux , qui vien { consiste en une vingtaine de blocsnent s y abreuver le soir , sont en tran. 

 ̂
.{ trawaUiés et sctUptés> disp0.ae disparaitre ; les enfants ont dau <& m pyramideS t qui font  pensertres distractwns ; l ouvrier n aime constructions monumentales etplus venir s asseoir pres d elles en

été , car il y a maintenant d'autres
lieux où il peut prendre le f rais : les
femme s ne viennent plus y chercher
l'eau pour la maison et se mirer , in-
volontairement quelquefois , dans la
vasque.

Parmi les fontaines les plus origl-
nales du Tessin, je citerais celle de.
Morbio Superiore , dont la vasque a
été obtenue en retournant simple-
ment , sous le jet d' eau, le lourd cou-
vercle de pierre d'un sarcophage ro-
main. A Loverciano di Castel San
Pietro , se trouve la grandiose villa
des comtes Turconi qui , autrefois.
comme beaucoup d'autres familles no-
bles de Milan, y venaient en villégia
ture pendant l'été. Cette villa con
serve , sous la terrasse centrale , um-
grande fontaine qui est une véritabh
débauché de vasques , de jets d' eau
de statues sculptées dans la pierre
grise de Saltrio et de grottes de tut
qui évoquent sans doute les fontai-
nes romaines de Tivoli. Dans le Val
Muggio . à Cabbio et à Muggio , on
peut admirer deux grandioses fontai-
nes originales : l' eau sort de gros tu-
bes métalliques : après avoir servi de
f raiche boisson, elle va remplir d'au-

tres vasques de pierre, au bord des-
quelles les femmes viennent encore
laver leur Unge. Un ampie toit soute-
nu par des colonnes classiques , qui
seraient plutòt dignes d'une eglise,
permet de faire la lessive par n'im-
porte quel temps. Dans des endroits
de ce genre , on lit , comme à Caneg-
gio, d' anciennes recommandations
pleines de sagesse et de prudence :
« Il est interdit de laver les vétements
de personnes atteintes de maladies
contagieuses ; la première vasque est
réservée au ringage de la lingerie dé-
lù. dégrossie. »

La lessive... elle me suggère une ob-
•iervation curieuse, que je note bien
qu'elle sorte du cadre de cet article :
dans la partie supérieure du Val On-
sernone , les femmes lavent leur Unge
dans le f leuve , mais, contrairement à
ce qui se passe partout ailleurs, elles

inacabres des anciens Azteques.
A Giornico, dans la Léventine, se

trouvait , il y a encore quelques an-
nées , une fontaine avec une splendide
vasque hexagonale , asymétrique , ornée
de sculptures (symboles , fleurs , ani-
maux). La -uasque, qui remonte à l'art
loman du Xlle siècle, provenait de
l'église où elle servali de fonts  bap-
tismaux , et elle est placée mainte-
nant dans l'églis e de San Nicolao.

Le Tessin possedè naturellement
aussi quelques f ontaines — celles que
je classerais dans une troisième caté-
gorie — qui ont été créées par des
artistes. Il s'agit de fontaines qui, en
general , servent de monuments. Re-
marquables sont celles de Lugano , ri-
ches en jets d' eau, le long du quai.
A Locamo, devant VEglise de Sant-
Antonio, les lions de marbré blanc du
monument erige en l'honneur du colo-
nel Marcacci réussissent encore par-
f ois  à f aire couler un mince fi let
i' eau de leur gueule irritée et feroce.
Quant au phoque de marbré , qui se
trouve à Bellinzone devant le siège
riu gouvernement , il est résolument
plu s généreux !

G. Mondada.
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quoncf i'achète à

lal̂ oura
Fromage Tilsit gras Ila » *. 5.20 NET

Gorgonzola francais * Kg . 5.80 NET

Fontal gras **. 4.30 NET

Salami extra Suisse . KB. 9.50 NET

P 122 S
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Pour défendre vos intérèts commerciaux
nulle arme n'est plus efficace que l'annonce

Toutes vos annonces par ¦ UQilGIXciS

IMPORTANTE CAISSE-MALADIE
cherche, pour ses bureaux de Lausanne,

EMPLOYÉS (EES) DE BUREAU
UN AIDE-COMPTABLE

de nationalité suisse, au bénéfice d'un cer-
t ificat de fin d'apprentissage ou d'un titre
jugé équivalent, ayant quelques années
de pratique dans l'administration , banque
ou assurances.
En cas de convenance, places stables avec
rémunération progressive, caisse de retrai-
te, assurances maladie et accidents. Semai-
ne de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae, références et copies dc
certificats, sous chiffre P Z 33587 à Pu-
blicitas Lausanne.

Vélo-Solex
Fr. 398.-

Garage
des 2 Colline»

A. FRASS
SION

fél. (027) 2 14 91
P 367 S

vache
grise de 5 ans,
portante depuis le
ler février, ainsi
que 3 croisées à
choix , éventuelle-
ment en hiverna-
ge.
S'adresser au
tél. (027) 5 13 06.

P 4201 S

typiquement IICHL
un nom sur

Fiat 1500
Hi ! .-
freins à disque
et servo

Garage A Galla , MONTHEY — Garage City, Route
Simplon . Bruchez et Matter MARTIGNY-VILLE
Garage du Rhóne . M Gagliardi . SION — Garage
Étoiles, Hervé de Chastonay. SIERRE

P 399 S

La

I|̂ jy|̂ lM Emile Bovier
Av. Tourbillon
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bois
de feu
frs - 20.— le m3. -
S'adresser- & U '  e!
tél. (027) 2 57 26
- - - • P- 25304 S

Nos occasions :
AUSTIN 850, 30.000 km. 1961
VOLKSWAGEN, 35.000 km. 1962
CITROEN I.D. 1958
MERCEDES 220 S. 1957
FORD CONSUL 1960
OPEL CAR-A-VAN 1958
FIAT 2100, parfait état 1960
PEUGEOT 403, parfait état 1958
RENAULT FLORIDE, 40.000 km. 1961
VOLKSWAGEN 1500, 8.000 km. 1963
COOPER «S» mod.- 1964, 500 km.

Tony Branca
Agent general Austin pour le Valais
SION - Rue de la Dent-Blanche, 8

Tél. (027) 2 52 45 et 5 15 24 P 380 S

A LOUER HOTEL GARNI
à Sion

APPARTEMENT ] L0<\ATI,F .entier. loué
3% pièces, libre
ler avril. 4 VILLAS

«A L'ATELIER»-SION

EXPOSITION
Januarius Di Decarli
JUSQU'AU 15 MARS

tous les jours
de 15 à 19 heures

P 4222 S

DE MAITRE
Ecrire au Bureau
du Journal sous Ecrire sous chif-
chiffre 235. fre AS 5535 S aux

Annonces Suisses
„, „TTr, SA «ASSA», SionON CHERCHE
à louer à Sion P 639 S

A LOUER
à 2 km. de Sion

APPARTEMENT DE CAMPAGNE
4 pièces, mi-confort. Possibi-
lité de travail dans l'exploita-
tion agricole.

Ecrire sous chiffre P 50215 à
Publicitas Sion.

chambre A ™ une
meublée Vache
indépendante. reine d'alpage,

thorax 195 cm.
Ecrire sous chif- Ecrire sous chif
fre P 25309 à Pu- fre P 4125 à Pu
blicitas Sion. blicitas Sion.

Producteurs .XS7>v

ATTENTION ! WzMf

V A L H UM O S
' e ,

Excellent engrais organique de première qualité
et de grand rendement vendu à des prix imbattables

TENEUR GARANTIE :
3% azote
6% acide phosphorique

12% potasse
35% à 40% substanceg organlquec

En vente dans tous les commerces de la branche.

Agent General pour le Valais :

Liand & Héri t i er
Produits du sol

SAVIESE Tel. (027) 2 32 84

^ P 128 S

A VENDRE
A SIERRE

S0.
A vendre a Sion

appartements
3%, 4%, 5 piècas.

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

P 867 S

A VENDRE
au choix

Fiat 1500
5.000 km
ou

Taunus
12 M
34.000 km.

Prix intéressants.
Tél. (027) 2 11 41

P 4210 S

TAPIS
Magnifique milieu
moquette , f o n d
rouge , dessin O-
rient , 190x290 cm.

Fr. 90.—
Tours de lits mè-
me qualité , fond
rouge ou beige, 2
descentes, 1 pas-
sage Fr. 65.—
Milieux bouclés ,
fond rouge, vert ,
gris." ou anthracite,
dessins modernes ,
190 x 290 cm.

Fr. 67.—
Descentes . de Ut
moquette , ' toutes
teintes Fr. 7.50

K U R T H
Tel. 24 66 66
Av. de Morges 9

[Livraison franco)
L A U S A N N E '

P 616 L

A VENDRE
1 Haute-Nendaz

°ARCELLES
de 1000 et 1500 m2.
Bas prix.

Ecrire sous chif-
fre AS 5533 S aux
Annonces Suisses
SA «ASSA» . Sior).

P 639 S

La S.I. LES RO-
CHERS A SION
vend sur pian

appartements
de 3%, m, 5%
pièces. - Situation
magnifique.

Ecrire sous Chif-
fre AS 5532 S aux
Annonces Suisses
SA «ASSA», Sion.

P 639 S

A VENDRE
MONTANA
vers le lac de la
Moubrà. •

1 PARCELLE
de 3.500 m2
Prix intéressant.

Ecrire sous chif-
fre AS 5530 S aux
Annonces' Suisses
SA LASSA»;;: Sift».
ri1£ ? v , " p' èS9';s

A VENDRE
dans le Valais cen-
trai , sur le coteau.

1 PETITE
FERME
Convendrait peur
chalets.

Offres sous chif-
fre AS 5528 S aux
Annonces Suisj es
SA «ASSA». Sion.

grande
chambre
a 2 lits, a person-
ne stable. Douche,
eau chaude et froi-
de.

Tél. (027) 2 18 74
P 4118 S
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Conseil nationai
BERNE (ATS) — Mardi matin, le Conseil nationai a examiné les diver-

gences concernant les mesures à prendre pour diminuer la surchauffe écono-
mique. Le nouveau titre introduit par le Conseil des Etats est admis par 125
voix contre 17. On ne parlerà donc plus — du moins officiellement — de
« surchauffe », mais de lutte contre le renchérissement.

Le premier arrèté a trait aux me-
sures à prendre dans les domaines du
marche de l'argent , des capitaux et
du crédit. La seule divergence impor-
tante est constituée par l'amendement
Tschanz qui autorise le Conseil fe-
derai à prendre, en cas de nécessité,
des mesures propres à empècher la
hausse de l'intérèt hypothécaire sur
les préts consentis à l'agriculture et
pour la construction de logements. Le
Conseil federai est absol ument oppose
à cet amendemen t qui aurait pour
effet de permettre la manipulation
irrationnelle du taux de l'intérèt. Le
Conseil des Etats s'est rangé à l'avis
du gouvernement en biffant ledit
amendement.

Au Conseil nationai , les avis sont
plus partagés. Par 'isans et adversaires
de la mesure pi ée par le député
agrarien bernois .ffrontent pendant
près de deux heures. Puis M. Bon-
vin , chef du departement des Finan-
ces et des Douanes précise la posi-
tion du Conseil federai , relevant no-
tamment le fait essentiel que l'épar-
gne ne peut ètre encouragée et déve-
loppée que si l'intérèt offert est suffi -
samment intéressant. Au demeurant ,
il sera tenu compte des besoins de
l'agriculture et des logements, mais
le Conseil federai entend rester mai-
tre des modalités d'exécution du pian
propose et ne veu t pas sous"nre à
une nationalisation du taux de l'inté-
rèt hypothécaire.

M. Schaffner , chef du departement
de l'Economie publique, affirm e à son mercredi et la séance est levée

tour que I amendem ent Tschanz est
non seulement superflu, mais mème
dangereux. Il faut s'en tenir aux me-
sures proposées par le Conseil federai,
dont le but est précisément de réta-
blir une situation plus normale dans
notre economie nationale prise dans
son ensemble.

Au vote, l'amendement Tschanz est
biffe par 93 voix contre 56.

Les autres points litigieux sont
liquidés par adhésion aux décisions
du Conseil des Etats. Toutes les di-
vergences concernant le premier ar-
rèté sont ainsi aplanies.

Quant aux divergences concernant
les mesures à prendre dans le secteur
de construction et de la démolition,
elles sont liquidées par adhésion ta-
cite aux décisions du Conseil des
Etats , sauf s'agissant de quelques mo-
difications rédactionnelles.

MM. Zeller (CCS, St-Gall) et Pi-
doux (rad., Vaud) rapportent sur la
révision de l'arrèté de 1962 sur l'eco-
nomie laitière, qui prévoit des mesu-
res complémentaires d'ordre économi-
que et financier destinées à améliorer
la situation matérielle du paysan L'a-
daptation des prix des produits agri-
coles fait également l'objet d'un pos-
tulai de M. Barras (CCS, Fribourg)
et d'une interpellation de M. Brandii
(PAB, Zurich).

La suite du débat est renvoyée à

La Fédération nationale des costumes suisses
LAUSANNE (Ats). — La fédération

nationale des costumes se'st réunie à
Lausanne, sous la présidence de M.
René Binz, chancelier d'état à Fri-
bourg. Il s'agissait de discuter des
problèmes en relation avec l'exposi-
tion nationale. La fédération y parti-
cipe, en tan t qu 'exposante, avec le
concours- de la-. Ligue -suisse- de sau-
vegarde du patrimoine nationai (Hei-
matschutz) et du «Heimatwerk Suis-
se» (artisanat à domicile) dans le sec-
teur de l'agriculture.

La fédération y presenterà les cos-
tumes et les coutumes, dans toute
leur diversité et leur richesse et évo-
quera la variété de notre vie popu-
laire dontTépanouissement est une des
tàches culturelles de l'heure présente
et de l'avenir. La fète federale des
costumes, les 29 et 30 aoùt , sera pro-
bablement le point culminant des ma-
nifestations de l'exposition nationale.
Elle se déroulera sous le thème «La
Suisse en féte». Au cours de la séance,
Le présiden t du comité d'organisation,
M. Ed. Debetaz conseiller d'Etat et
conseiller nationai , à Lausanne, rensei-
gna sur l'état des préparatifs entrepris
avec ses collaborateurs.

Puis, le comité centrai examina
préalablement les objets mis à I'ordre
du jour de l'assemblée des délégués,
convoquée pour le 19 avri l à Soleure.
Il a admis neuf nouveaux groupes
folkloriques. La fédération compte le
nombre inusité de 16 716 membres.

Le décès
d'un maitre
de chapelle

GENÈVE (Ats). — On annonce la
mort à Genève, dans sa 68me année ,
de M. Pierre Carraz , maitre de cha-
pelle à Carouge depuis 1918. Il avait
fait sa première formation grégorien-
he au conservatoire de 1 Genève.. Vers
1930, il avait fonde Ita Schola Saint-
Grégoire-Le-Grand. Après la mort de
William Montillet , il succèda à son
maitre comme professeur de chant
grégorien au Conservatoire de Ge-
nève. Il enseigna le latin au Petit Sé-
minaire de Saint-Louis à Genève
ainsi qu 'à l'école secondaire des jeu-
nes filles pendant de très nombreuses
années. Pierre Carraz présida la So-
ciété suisse d'etudes grégoriennes et
créa des semaines grégoriennes à Es-
tavayer-le-Lac ainsi qu 'à L'Abbaye
de Saint-Maurice.

Condamnation
d'un jeune agresseur

GENÈVE (Ats). — La Cour d'assise
de Genève a eu à s'occuper du jeune
manceuvre Jacques Ecabert , 22 ans, qui
en juillet de l'année dernière, avec
l'aide d'un complice, avait attaque à
Chène-Bourg la gérante d'un bazar. La
vicitme avait été frappée alors qu'elle
était par terre et ses agresseurs avaient
volé le contenu de la caisse, soit plus
'de 500 francs.

Ecabert avait été condamné à 3
ans de réclusion, dont à déduire 8
mois de preventive, et à 5 ans de
priva tion des droits civiques.

avec Kafa la douleur s'en va

maux de tète
névralgies
malaises dus au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatìsmes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

Contrebande d'un style nouveau au Tessin

Accident morte!
bassin fracture

LUGANO (ATS) — La disparition
d'un jeune contrebandier tessinois
dans les eaux du lac de Lugano, près
de Ponte Tresa , continue de préoccu-
per l'opinion publique tessinoise. Tous
les moyens sont mis en ceuvre pour
rechercher le corps, y compris une
camera de télévision speciale. Ce qui
impressionne, c'est le silence absolu
observé tant par les compagnons du
contrebandiers que par les gardes-
frontière italiens.

Au cours d'une conference de pres-
se, M Rabaglio , directeur de la police
de Lugano , a fait  part de ses préoc-
cupations à ce sujet. La police tessi-
noise n 'a aucune possibilité d'inter-
venir car les faits se sont déroulés
sur territoire italien. Depuis une an-
née environ, la contrebande a adopté
un style nouveau , dangereux et com-
pliqué. Auparavant , elle était une or-
ganisation avec des règles de jeu pré-
cises. Un chef de groupe achetait la
marchandise en Suisse, la payait ré-
gulièrement et la distribuait aux pas-
seurs. On risquait gros et on payait
de sa personne.

Mais l'arrivée dans les localités ita-
liennes proches de la frontière suisse
d'un fort contingent de méridionaux ,
qui entrent en Suisse le matin pour
travailler et en sortent le soir , a chan-
gé la situation. L'escroquerie a rem-

place le « commerce ». La concurrence
entre les petits groupements est fa-
rouche. Les nouveaux contrebandiers
ne connaissent pas le terrain et en-
trent souvent en conflit avec les gar-
des-frontière qui, plus facilement qu 'a-
vant, font usage de leurs a>rmes. On
constate aussi des vois répétés dans
les magasins de tabac et de montres
de la région frontière, et jusqu 'à Lu-
gano. On a toutes les raisons de croire
que ces vois son t organisés pour se
procurer de la marchandise destinée
à la contrebande. Là police tessinoise
a intensifié ses patrouilles.

LAUSANNE (Ats) . — Dans la nuit
de lundi à mardi est decèdè à l'hò-
pital cantonal de Lausanne, M. Ro-
ger Schreyer, 27 ans. M. Schreyer ef-
fectuait lundi matin une manceuvre
avec son camion attelé d'une remor-
que. Il libera cette dernière lorsque
le camion recula et le coinga contre la
tige de la remorque et lui perfora
l'abdomen. Le malheureux eut en outre
le bassin fracture.

La sécurité
des barrages

Répondant à une question écrite
sur la sécurité des barrages , le Conseil
federa i déclare que tous les bassins
d'accumulation importants sont pour-
vus aujourd'hui d'un dispositif d'alar-
me destine à ètre mis en service en
cas de guerre. L'alarme est donnée
séparément pour la zone rapprochée et
pour la zone éloignée. Dans la zone
rapprochée (temps de parcours de
l'onde : 20 à 30 minutes) l'alarme est
déclenchée par sirène ou klaxon, au-
tomatiquem ent ou manuellement. La
zone éloignée est alarmée par les cen-
trales d'alerte militaire, avec indica-
tion du temps de parcours de la vague
jusqu 'aux localités menacées.

Normalement, ces installations ne
sont pas prètes à fonctionner en temps
de paix. Elles sont contròlées pério-
diquement , lorsque le détachement
militaire responsable de l'alarme-eau
effectue du service. Dans la zone rap-
prochée. la mise en état de marche
par les organes de l'armée et de l'ad-
ministration des PTT peut avoir lieu
en un ou deux jours. En revanche,
dans la situation actuelle, une mise
en service du dispositif d'alarme pour
la zone éloignée n'est pas possible en
temps de paix.

A la suite de la catastrophe du
Vaion t, le Service federa i des ' routes
et des digues a été charge d'examiner
la question de la création d'un sys-
tème d'alarme permanent. Ces étu-
des sont actuellement en cours avec
la collaboration des services techni-
ques du Departement militaire et de
l'Administration des PTT. En tout
état de cause, il s'agirait d'installa-
tions importantes et très coùteuses du
fait que le déclenchement de l'arme
devrait ètre automatisé et la zone éloi-
gnée aménagée en conséquence (sirè-
nes). Dès que les études entreprises
seront achevées, le departement fede-
rai de l'intérieur presenterà au Con-
seil federai un rapport sur cette ques-
tion et lui soumettra des propositions.

Plus importantes cependant que tou-
tes les installations da  la rane parais-
sent ètre les mesures permettant, à
vues humaines , d'empècher une inon-
dation désastreuse de la vallèe. Ouitre
la surveillance lors de l'établissement
des projets et df .  la construction des
nouvelles installalions, ainsi que les
contróles périodiques très stricts aux-
quels sont soumis les barrages exis-
tants, tous les lacs de retenue font
actuellement l'objet d'un examen mi-
nutieux relatif au danger latent d'é-
boulement de masses rocheuses, de
glissements importants de terrain , ain-
si que de chutes de masses glaciaires
ou de grosses avalanches dans des bas-
sins pleins. Sur la base de ces études
notamment, on deciderà si, dans cer-
tains cas concrets. des mesures s'im-
posent qui dépassen t le cadre de la
surveillance actuelle.

Une enquète sociologique à Neuchàtel sur le
comportement des paroissiens protestants

NEUCHÀTEL (Ats). — Les trois pa-
roisses qui recouvrent la ville de Neu-
chàtel (Serrières. Neuchàtel et La Cou-
dre) ont décide de connaitre d'un peu
plus près le comportement de leurs
paroissiens. Pour ce faire, elles mè-
nent depuis bientòt 2 ans une enquète
sociologique, dirigée par M. Jacques
Meylan , avocat . qui dispose d'une pe-
tite équipe de travail. Durant toute
l'année 1963, on a compte, chaque di-
manche et dans chaque lieu de culte.
combien de paroissiens assistaient au
culte. Le ler décembre. une fiche d'en-
quète a été remise aux paroissiens qui
étaient priés de donner toutes sortes
d'indication , notamment quant à l'ins-
truction recue, la profession , la par-
ticipation au culte et à la sainte céne,
et aux autres activités paroissiales. La

durée du séjour à Neuchàtel , 1 570 fi-
ches sont rentrées et seront analysées
par des machines. Le fichier paroissial
sera scrupuleusement dépouillé afin
de mieux definir «La mouvance» des
paroisses. Enfin , des enquètes person-
nelles seront menées dans un certain
nombre de ménages protestants de
conditions sociologiques différentes. Il
s'agit là d'une enquète technique en-
treprise sans aucune idée derrière la
tète. L'on souhaite simplement savoir
si la structure paroissiale , efficace gé-
néralement à la campagne où la popu-
lation varie de 30 à 40 unités par
année, l'est aussi en ville , où le bras-
sage est beaucoup plus considérable.
Les résultats seront connus dans le
courant de l'été.

Baie accueillera en 1966 la plus grande
exposition mondiale de matériel didactique
BALE (Ats). — La présidence de la

fédération européenne de matériel a
décide d'organiser la 8me Foire euro-
péenne du matériel didactique (didac-
ta) à Bàie du 24 au 28 juin 1966 et
d'en confier l'organisation à la Foire
suisse d'échantillons.

La dernière en date a eu lieu en
1963 à Nurembere. Elle réunissait à

peu pres 400 exposants ayant à leur
disposition une surface de 20 000 m2.

La 8e didacta , à l'instar des foires
précédentes, embrassera le domaine
complet du matèrie! d'enseignement
pour tous les degrés scolaires. Les
méthodes pédagogiques et les diffé-
rents domaines de l'enseignement ain-
si que le mobilier scolaire.

L'institut Duttweiler organisé un concours
sur la situation des consommateurs suisses

RUESCHLIKON (Ats). — L'institut Conseil federai a déjà constitué une
ittweiler pour les études economi- commission d'étude ad hoc.Duttweiler pour les études économi-

ques et sociales, à Rueschlikon, orga-
nisé un concours sur le thème «situa-
tion du consommateur dans l'economie
suisse». Dote de plusieurs prix dont
le premier est de 12 000 francs , il s'a-
dresse en premier lieu aux étudiants ,
anciens étudiants et professeurs des
facultés de sciences économiques.

Par ce concours, l'institut Duttweiler
veut contribuer à établir les bases
scientifiques sur lesquelies pourront
s'appuyer les mesures de protection
des consommateurs que l'état pourrait
ètre amene à prendre . On sait que le

Le jury se compose des personna-
lités suivantes : MM. Hugo Alleman,
expert au departement federai de l'E-
conomie publique ; Otto Angehrn,
professeur à l'EPF ; Louis Devaud,
charge de recherches à la Facudté des
sciences économiques de l'Université
de Genève ; Egon Tuchfeldt, profes-
seur à l'Université de Berne ; Joer-
gen Thygesen, directeur de l'institut
Duttweiler, et Hans Pestalozzi, repré-
sentant de la Fédération des coopéra-
tives Migros.

L abeille et ses traditions
au cours des siècles

(Suite de la premiere page)
Quoi qu'il en soit, l'apiculture fit

des progrès et les relations entre
l'homme et l'abeille devinrent de
plus en plus étroites. Or, quand
l'homme simple s'intéresse particuliè-
rement à un animai , il lui prète une
multitude de qualités et. de vertus qui
le rapprochent encore de lui , consti-
tuant une riche mine de traditions.
de coutumes, de superstitions. Le fol-
klore de l'abeille est ainsi devenu
une source inépuisablé de convictions
profondes dont beaucoup sont fort
éloignées de la vérité.

C'est ainsi qu 'à Montherond (Vaud),
on avait coutume de dire que quand
les abeilles sortent de la ruche, c'est
signe de beau temps. S'ils est exact
qu 'elles ne quìttent guère la colonie
quand il pleut, ce n 'est pas une rai-
son pour penser qu 'elles sont des
prophètes météorologiques. On est
plus près de la réalité à Frenières,
dans le district d'Aigle, quand on
rend hommage à un homme en disant
qu 'il travaille comme une abeille. On
va jusqu 'à prèter aux abeilles des
qualités morales plus prononcées que
le zèle à la besogne. A Blonay (VD),
on assure que quand les gens n 'ont
pas la crainte de Dieu , leurs abeilles
périssent. En particulier , elles n'ai-
ment ni les buveurs ni ceux qui ju-
rent.

Du fait qu outre le miei , l abéille
produit la ciré, utilisée dans la fa-
brication des cierges, elle s'est trou-
vée rapprochée de la religion. D'où
le nom de mouche bénie que nous
avons déjà signalé et qu'on employait
autrefois au Cerneux-Péquignot (Neu-
chàtel) comme dans le Jura bernois.
Appellation qui est devenue mouche
du bon Dieu ou mouche d'or dans la
région frangaise avoisinante. C'est
aussi pourquoi , le lendemain de l'As-
cension , on faisait bénir les ruches

par le cure dans le Jura bernois. A
Charmoille, dans le district de Por-
rentruy, le jour choisi était celui de
la Saint-Antoine et l'on déposait sur
les ruches des couronnes de fleurs.
De là est née là croyance que rap-
porte Juste Olivier dans sa monogra-
phie du canton de Vaud que les abeil-
les chantent pendant la nuit de Noèl
et que, d'après leur bourdonnement,
on peut alors predire ce que sera
l'année, bonne ou mauvaise.

Mais les coutumes apicoles les plus
touchantes sont en rapport avec la
mort. Lorsqu'un décès se produit dans
la famille d'un propriétaire de ru-
ches, il faut l'annoncer solennellement
aux abeilles, car on . assure que la
mort de leur patron les rend tristes
et les fait rentrer lamentablement
dans la ruche. On doit donc se ren-
dre devant la colonie, frapper sur les
maisonnettes et dire : « Votre maitre
est mort ». Puis on met un crèpe aux
ruches, A défaut de quoi, l'on est
persuade que les abeilles périraient
ou s'en iraient. Dans certaines loca-
lités vaudoises, on allait jusqu 'à ren-
verser les ruches pour. empècher les
abeilles de s'envoler au loin.

Deux anciens proverbes méritent
d'étre rapportés enfin . L'un dit que
« les années du bon vin mettent les
abeilles en train » et l'autre que « les
abeilles de juillet ne valent grain de
millet ».

R.-O. Frick

Shampooing H E G 0 R
...une merveille ! pour cheveux
secs, pour cheveux gras. pour
cheveux pelliculeux. Vente en

pharmacies et drogueries.
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Heureuse initiative de la Section valaisanne du T.C.S.
• Le programme routier valaisan • Après l'introduction de la loi sur la circulation

sur la circulation

vu par M. von Roten. Conseiller d'Età)

C'est a une tres intéressante séance d'information que nous avons participé hier, à l'hotel du Cerf ,
à Sion.

Elle était organisée par la commission de circulation de la Section valaisanne du Touring-Club , que
prèside M. Francois Meytain, président de la ville de St-Maurice.

En ouvrant les débats, M. Meytain salue plusieurs personnalités : M. Ernest von Roten , conseiller
d'Etat , M. Ernest Schmid, commandant de la police cantonale , M. Alexis de Courten , président d'honneur de
la section valaisanne du TCS, M. Paul Boven , actuel président de cette section , MM. Marcel Coutaz et Mau-
rice Pasquinoli, offieiers de la police cantonale, MM. Gabriel Magnin et Jean Vouilloz , ingénieurs en chef
au Departement des travaux publics, M. Jean Burrin, chef du Service cantonal des automobiles, M. Papil-
loud , ingénieur-adjoint de M. Vouilloz , M. Gilbert Granges. député, M. Theo Werlen , geometre cantonal et
les membres de la Commission de circulation non encore cités : MM. Coudray, ingénieur , Olsommer, Spahr,
Franzen, J. de Riedmatten , Bruchez, Gessler , sans omettre MM. Willy Amez-Droz, président de l'U.V.T.,
Fritz Erné, directeur et Berchtold , délégué de la Fédération Économique du Valais.

en 24 heures. Ce chiffre sera large-
ment dépassé prochainement.

Où en sommes-nous dans le do-
maine de la circulation et dans celui
de l'aménagement du réseau routier ?

A ces questions, vont répondre M.
Ernest von Roten , conseiller d'Etat , et
M. Ernest Schmid , commandant de la
Police cantonale.

— Déjà , on reconnait qu 'un gros
effort a été entrepris par le departe-
ment des ' Travaux publics pour amé-
liorer la route cantonale. Mais il reste
encore beaucoup à faire , dit M. Mey-
tain en donnant la parole à M. von
Roten.

pas rallié à cette manière de voir. Un I ¦ I !• I
ve P̂o l̂ute^

entre 
Bou- Le COItimandant de la police Cantonale

«StàJS^ Ŝf à Ŝ&k 
pari

e 
desk premières expériences après

est probable que les localités seront !» * « I l  H I *
dém * M.»,te . cco v̂ rentree en vigueur de la nouvelle loi
est en réfection.

Celle de Monthey à St-Maurice va
démarrer en 1965. Le trace est fixé.
On eviterà certainement Massongex.

On va activer la construction de
l'autoroute sur le troncon St-Maurice-
Evionnaz en améliorant fortemenit le
passage du Bois-Noir.

Il faut  refaire la section Vernayaz-
Martigny et les travaux concernant
les traversées de Saxon , Ardon et Pont
de la Morge ont été adjugés.

La correction St-Pierre-de-Clages -
Riddes sera mise à l'étude sous peu.
On va rester avec la route cantonale
sur la rive droite du Rhòne et faire
la jonction au pont qui fait la liai-
son entre Riddes et Leytron, mais pas
avant 1965.

Encore à St-Maurice , où une partie
de l'ouverture est faite , on la conti-
nuerà dans la partie nord entre le
chàteau et l' abbaye.

La traversee au sud de Sion a ete
décidée dans le courant de l'autom-
ne 1962. Mais il faut. procéder au ri-
page de la voie CFF et pour cela
elargir le glacis du Rhóne. Les tra-
vaux ont commencé pour repousser le
Rhòne vers Champsec afin de per-
mettre le passage de l' autoroute (deux
fois une route de 7.50 m.. l' une sans
toucher à la roche de Valére, l' autre
route passant sous Valére en tunnel.

Sur le troncon Granges - Sierre,
les travaux vont bon train , si l'on
peut dire.

Noès sera évité. On longera la voie
CFF et la jonction est prévue coté
Potence à Sierre. C'est là une heu-
reuse solution , car les passages à ni-
veau de Noès et de Granges seront
supnrimés.

Pour Lens, la place de départ se
trouvera à Granges-gare où l' on pro-
cèdo à d'importants travaux en ce mo-
ment. Et Granges sera relié par une
route passant par-dessus la voie du
chemin de fer. Dans moins d' une an-
npp . les travaux seront probablemen:
achevés sur le troncon Sion - Sierre.

Dans le Haut-Valais . on prévoit la
correction Illgraben - La Souste en
voip d' achèvement avant le début de
l'été 1964. La correction de La Souste
a Gampel est à l'étude , de mème quo
la traversee d'Aaarn. On eviterà le
<-illa gp de Rarogne Entre Brigue et
Viège, I PS travaux progressent nor-
"nalement.

Pour Gamsen , les plans sont prét r
•i co nui  concerne la dévia 'tion.

ROUTES DE MONTAGNE
On a adjugé , sur la route de i.

'nrclaz . les lots Tète-Noire - Chà-
ielard (exécution en 1964), et sur lo
trongon devant rejoindre la frontière
francaise.

exposé de M. Ernest Schmid, commandant de la police cantonale

Autres adjudications faites : sur la
route du Grand-St-Bemard (2 lots et
ouvrages en beton arme, genie civil).
Dans trois ou quatre ans , cette route
sera revue et corrigée jusqu 'à Sem-
brancher. Plus haut , le travail est ter-
mine.

AU TUNNEL
DU GRAND ST-BERNARD

Hier , on a procède à des essais au
tunnel du Grand-St-Bernard. La so-
ciété de construction et la société
d'exploitation doivent annoncer à la
Commission internationale , présidée
par M. Burckhardt , ministre, que le
tunnel peut ètre utilise pour la cir-
culation des vehicules à moteur. Et
cette commission doit présenter un
rapport à l'ANAS et au Conseil d'E-
tat du Valais pour indiquer que tout
est en ordre et que le tunnel peut ètre
utilise. Des essais de ventilation sont
effectués sous le contròie de profes-
seurs spécialisés de Turin et de l'EPF.
On mesure l'opacité et. la teneur en
CO.

Ensuite de ces expertises , l'autorisa-
tion pourra ètre délivrée.

AUTRES TRAVAUX,
ROUTES TOURISTIQUES

ET COMMUNALES
Sur la route de la Furka, un pont

est à refaire entré Moerel et Lax.
A Sion , le nouveau pont sur le Rhó-

Certaines dispositions de la nouvel-
le loi sur la circulation routière sont
en vigueur. L'application a été faite
par à-coups. Il a fallu s'instruire au
fur et à mesurre de l'introduction des
dispositions légales.

Cette loi prévoit 6 ordonnances dont
quatre sont appliquées et deux sont
encore en chantier.

Les quatre sont : les' ordonnances
concernant la responsabilité civile et
l'assurance en matière de circulation
routière ; sur la signalisation routière;
sur la durée du repos des chauffeiws
et sur les règles . de la circulation.
Les deux qui manquent concernent :
l'équipement technique des vehicules
à moteur et l'ordonnance adminis-
trative.

Au vu des premières expériences , on
constate :

— que les automobilistes devraient
s'adapter à la présence du panneau
« chantier » qui doit suffire pour im-
poser la prudence nécessaire (ralen-
tissement). Il ne doit plus étre né-
cessaire de piacer un disque de li-
mitation de vitesse. Chacun , à la vue
du panneau « chantier » doit limiter
automatiquement la vitesse de sor.

On peut remarquer sur notre photo .
•iebout , M. Ernest Schmid , comman-
dant de la Police cantonale, en com-
pagnie de M. Paul Boven , président

du TCS valaisan.

ne, à Ste-Marguerite , est en construc-
tion.

Dans deux ans , la route de Nufe-
nen sera refaite jusqu 'à la frontière
du Tessin.

Les travaux continuent sur la route
de Morgins - Monthey. Sur celle de
Sion - Les Haudères , deux lots ont été
adjugés. Il n 'y en aura pas d'autres
en 1964.

D'autres améliorations sont prévues
du coté de Loèche-les-Bains , de Stal-
den et le pont sur la Viège sera ter-
mine.

Sur le pian des communes, ca va
moins fort. Les administrations ont de
la peine à trouver les finances néces-
saires à la mise en chantier dos tra-
vaux de routes. Néanmoins . des t ra-
vaux soront exécutés à Fieschertal,
Grengiols , Ausserberg, Champéry.  Ra-
voire , Conthey, Fully, Montana, Zer-
matt , etc.

M von Roten. après avoir brossó ce
tableau , annonce quo la nouvelle loi
sur les routes est cn préparation.

DISCUSSION...
... Elle suit cet exposé et nous

permei d' entendre MM. Paul Boven
rompant. une lance au sujet. de la ré-
partition des droits sur la benzine
Une augmentation de la ristourne est
demandee dans I'ordre de 20 % sup-
plémen taire pour la réalisation dos
travaux routiers en Suisse ; au sujet
du raccord de St-Gingolph et à pro-
pos de la construction de' l' autorouto.

M. Franzen intervieni au sujet de
la route de la Furka.

M. von Roten répond et M. Fran-
cois Meytain apporte aussi quelques
précisions sur la liaison Lausanne -
St-Maurice par une autoroute. Une
séance a justement lieu à ce sujet à
Berne aujourd'hui , à laquelle partici -
pent les représentants des cantons de
Vaud et du Valais aux Chambres fé-
dérales.

M. René Spahr s'étonne de l'etroi-
tesse des b^nquettes pour les piétons
le long de la route cantonale. On ne
neglige pas cet asnect du probleme
routier , répond M. Roten.

véhicule et l' adapter aux conditions
du chantier ;

— une nette diminution des acci-
dents à l'intérieur des localités. Les
automobilistes observent mieux l'in-
dication du disque place à l'entrée
des localités ;

— les signaux « stop » sont mieux
respeetés. Attention aux nouveaux si-
gnaux « losange » annongant le dé-
but et la fin d'une route principale ;

— gros progrès de l'état technique
des vehicules agricoles. Gros effort à
faire de la part des propriétaires de
camions ou vehicules de chantier mal
entretenus ;

— bon travail dans les associations
groupant les chauffeurs profession-
nels, mais les chauffeurs eux-mèmes
ont un sérieux effort de bonne vo-
lonté à accomplir ;

— la présélection n 'est pas toujours
bien comprise ;

— encore trop de dépassements
dangereux ;

— que les skieurs placent mal les
skis sur le toit de leur voiture. Il
faut. mettre les pointes des skis en
arrière et non pas en avant ;

— que les poids lourds n 'observent
pas la distance réfilementaire entre
eux qui est de 100 mètres ;

— on ne s'arréte pas conformément
à la loi près des passages à niveau ;

— qu on doit stationner dans l'axe
de la marche du véhicule là où cela
est permis , ce qui ne l'est pas sur
la route cantonale où seul l' arrct est
admis ;

— que l'on place mal le triangle. Il
doit ètre place du coté où se trouve
le véhicule à 50 mètres de celui-ci ;

— que les conducteurs de vehicules
légers observent la priorité en mon-
tagne. Ils sont généralemoni , plus
courtois que les conducteurs de vehi-
cules lourds ;

— que les piétons n 'ont pas encore
compris qu 'ils devaient marrcher du
coté gauche de la chaussée et utili-
ser les passages de sécurité ;

qu 'il y a trop de curieux lors
des accidents. La loi admet la pré-
sence de personnes portant dos se-
cours , mais interdit l' arrét des ba-
iauds ;

— que les délits de fuite sont plus
nombreux depuis l'introduction du
« bonus mallus » des assurances .

RETRAIT DU PERMI S
ET ACCIDENTS

Au tota! , l' an passe, on a retiré 439
permis. En 1962 . 325 permis ont été
enlevés aux conducteun-s.

En 1961, 6 325 procès-verbaux ont
été dressés ; en 1962. 8 099 et en 1963,
5 117 auxquels il faut ajouter 5 000
taxes d'avertissement qui ont été en-
caissées.

Accidents : 79 personnes ont été
tuées sur la route en 1962 et 73 en
1963. Au total , on a enregistre 1 714
accidents en 1962 et 2 038 en 1963.

PRISES DE SANG
La nouvelle lógislatìon donne le

droit d' effectuer des prises de sang.
Le décret cantonal fixe ce droit. Cer-
tains médecins s'y opposent en disant
qu 'il s'agit d'une atteinte à l'intégrité
corporelle, Or , la loi est formelle.
Faudra-t-il enlever ce droit aux mé-
decins et introduire des mesures qui
permettami aux agents spécialisés de
procèder à la prise de sang ? L'hom-
me qui a un degré de 1 pour mille
d'alcool dans le sang est considéré
comme t ics  dangereux. Cela prouvé
indubitablement qu 'il a absorbé beau-
coup d'alcool.

PRÉVENTION A L'ORDRE DU JOUR
La police cantonale va mettre Tac-

coni sur la prévention en matière de
cirrculation. Il faut  éduquer davantage
sans pour cela negliger le domaine
répressif.

Pour améliorer le service préven-
tif , 13 agents iront renforcer les bri-
gades ds circulation . Des patrouilles
sillonnoron t nos routes dès le 15 avril
ot Ton procèderà à des contróles tech-
niques des vehicules à moteur , des
contróles de vitesse , etc.

Il reste vrai que « la peur du gen-
darme est lo commencement de la sa-
gesse ».

La Commission cantonale qui doit
ètre créée à titre consultatif va ètre
constituée prochainement.

PATROUILLES SCOLAIRES
Elles fonctionnent dans plusieurs

localités. Elles sont très utiles. Elles
permettent de prevenir les accidents
des enfants allant à l'école ou sortant
de leurs classes ; c'est aussi un moyen
d'éduquer la jeunesse en matière de
circulation et un exemple qui finit
par toucher les adultes.

La Section valaisanne du T.C.S. a
fait un magnifique effort en vue de
favorisci- la création de ces patrouil-
les et pour l'équipement des patrouil-
leurs (garcons et filles).

L'aide du personnel enseignant est
vivement souhaitée.

A Brigue. les patrouilleurs vont re-
paraìtre ; à Viège également.

A Sierre, ce service fonctionne très
bien sous la direction du sgt. Produit
de la police locale et avec. l'aide des
agents de la police cantonale.

A Sion , également sous la direction
des agents de la police locale.

La ponce cantonale va créer des
patrouilles à Ardon , Vétroz , Martigny
et Saxon. A Martigny-Bourg, les pa-
trouilleurs rendent aussi de grands
services comma partout où ils accom-
plissent leur mission sérieusement , ce
qui est le cas aussi à St-Maurice . A.
Monthey, Vernayaz, Massongex , Vou-
vry et Bouveret on envisagé la' cons-
titution de patrouilles scolaires dans
un proche avenir.

— En tirant tous à ìa méme corde,
nous obtiendrons d'excellents résul-
tats pour assurer la sécurité des usa.
gers de la route , conclut M. Ernest
Schmid.

En fin de séance , MM. Bovert, Amez-
Droz , Coudray, Meytain , animent  en-
core une discussion intéressante.

La Conference suisse du trafic rou-
tier prévoit pour sa campagne 1964 :
l'éducation des piétons et la présé-
lection.

On sait gre à la Section valaisanne
du Touring-Club suisse et à la Com-
mission de circulatio n que prèside
M . Francois Meyt ain d'avoir organisé
cette séance d' informatio n captivante ,
intéressa nte , instructive à plus d'untitre. Chacun en a retiré grand profit.

f.-g. g.

Diplóme intercantonal romand
pour l'enseignement du frangais

à l'étranger
Cotto année , les examens auront

lieu aux dates suivantes :
— les epreuves écrites : le 8 mai

1964 ;
— les epreuves orales : les 5 et 6

juin 1964.
Le lieu .où se tiendront les examens

sera fixé après le délai d'inscription.
Demander les renseignements et

adresser Ies inscriptions avant le 31
mars 1964 au departemen t de l'Ins-
truction publiqu e et des cultes du can-
ton de Vaud , secrétariat genera l , pi.
de la Cathédral e 6, Lausanne.

Pour obtenir le règlement-progra m-
me, priore de join dre 30 centimes en
timbres-poste.

Dans un préambule, M. Meytain
note les rapports excellents établis
entre le TCS et les départements des
Travaux publics et da l'Instruction
publique ainsi qu 'avec la Police can-
tonale.

Cette année verrà un accroissement
considérable de vehicules sur nos rou-
tes. La statistique indiqué 27 600 vehi-
cules en 1962 et 31 300 en 1963. Il y en
aura davantage en 1964. Il importe
donc de faire le point avant l'heure
de l'ouverture des tunnels du Grand-
St-Bernard et du Mont-Blanc et de
l'Exposition nationale suisse.

En 1963, on a compiè le passage,
un jour de pointe, de 16 000 vehicules

M. von Roten expose le programme routier
pour 1964 et plus tard

M von Roten dit que le ConseiJ
d'Età i commurìiquera le programme
des travaux lors de la session de no-
vembre. Ici, il se contente de faire
part de son point de vue personnel
qui n 'engage pas le Gouvernement .

Jusqu 'ici , ce programmo a été exé-
cuté en fonction des possibilités des
bureaux d'ingénieurs privés et de
l'Etat pour en assurer les études. Au-
jourd'hui , partout en Suisse, ce ne
sont plus ces mèmes bureaux surchar-
gés de travail qui ralentissent la mar-
che et la mise en route des projets ,
mais l'aspect financier n 'étant plus le
mème, on semble manquer des fonds
nécessaires à de nombreuses réalisa-
tions, sur le pian communal notam-
ment. ¦ * ' **" *•

— Nous ne voulons plus , d'autre

ROUTES CANTONALES
Du coté de St-Gingolph , nous pen-

sions longer le lac. Mais les derniers
événements prouvent que ce trace
est dangereux. La question n 'est pas
résolue d'autant plus que les Francais
tiennent absolument à leur trace coté
lac. Changeront-ils d'avis après les
eboulements de ces derniers jours ?
On ne le sait pas encore.

Entre Bouveret et Monthey, une so-
lution visait à abandonner le trace
actuel mais le Service federai ne s'est

M. Ernest von Roten, conseiller d'Etat.

part, demander des crédits supplé-
mentaires, mais ceuvrer selon les
moyens qui nous sont donnés, pré-
cise M. von Roten.

ROUTES NATIONALES
D'entente avec le Conseil d'Etat et

l'Office federai des routes et digues,
nous laissons tomber, pour l'instant ,
l'aménagement du trongon routier
Riddes - Sion qui entrerà dans le ca-
dre des travaux de l'autoroute en
1970. En revanche, nous terminerons
la route cantonale sur cette section
entre St-Pierre-de-Clages et Riddes
comme cela a été fait entre Ardon
et Sion.

Il resterà à construire entre 1964 et
1970 Ies trongons allant de St-Mau-
rice à Evionnaz et le pian au 5 mil-
lième est prèt. Le début des travaux
est tout de mème prévu en 1964.

Autre trongon en construction , c'est
le col du Simplon et l'accent est mis
sur la partie haute du col. La mise
en chantier a été autorisée par l'Of-
fice federai des routes . De mème pour
les galeries tandis que, plus bas , vers
Gondo. les tra vaux sont en prépara-
tion D'ici à 1965, on entreprendra les

"travaux de Rottwald au col et , plus
tard. j usqu 'à Simplon-Village.

LA ROUTE DU RAWYL
Dans le public , on s'inquiète au su-

jet de cette route. On perd patience .
mais on ignoro qu 'elle coùtera 300
millions de francs. Avec le Consci!
d'Etat et l'Office federai des routes.
nous nous sommes entendus pour faire
l'étude au 5 millième Du coté ber-
nois, il n'y a pas de divergences. En
Valais, il fallait se mettre d'accord
sur le trace. Ce qui est fait et l'étudr
finale est entre les mains des ingé-
nieurs. La descente sur Sierre et Sion
a été abandonnée. elle aboutira à St-
Léonard . La rout e de Lens. Savièse
Sion sera néanmoins refaite. L'étudr
a été acceptée par Berne au titre de
route cantonale.



L'EXPO appelle la jeunesse
Le 30 avril , l'Exposition nationale

juisse 1964 ouvrira ses portes. Sur
l'espace restreint dont elle dispose au
bord du Léman.elle veut offrir une
vue d'ensemble de notre pays. Elle
s'adresse au peuple tout entier , mais
particulièrement aux jeunes, aux hom-
mes de demain. L'EXPO leur souhaite
la bienvenue et veut leur laisser un
souvenir inoubliable. Une grande orga-
nisation s'élabore déjà pour amener à
Lausanne les innombrables classes d'é-
coliers venant de toutes les régions de
notre pays. Quel écho la visite de
l'EXPO éveillera-t-elle dans l ' intelli-
gence et le cceur de nos enfants? Quel"
les impressions seront les plus pro-
fondes ? Comment la jeunesse peut-
elle étre préparée a cette visite ?

En éditant une brochure speciale
intitulée « Notre EXPO 1964 » — No
851 — , l'CEuvre suisse des lectures
pour la jeunesse se propose de mettre
à la portée de nos jeunes une intro-

Toujours plus vite !
MONTHEY (FAV). — Peu avant le

détournement, à l'entrée de Monthey,
un conducteur valaisan qui roulait  à
une vitesse excessive a fai t  un vio-
lent tète à queue , manquant  s'em-
boutir dans un mur.

Par chance, aucun véhicule n 'arri-
vait en sens inversse et ce téméraire
conducteur s'en tire avec la peur.

Pour le Dimanche de la Passion

auction a la fois succincte et plai-
sante. L'auteur , M. Fritz Aebli , veut
familiariser les jeunes visiteurs avec
les idées fondamentales de l'EXPO
qu 'il place dans le contexte de notre
développement nationai et il invite le
lecteur à faire avec lui un premier
tour d'information à travers l'EXPO.
Des renseignements sur les thèmes des
divers secteurs tendent à éveiller la
comprchension. Cette brochure ne veut
pas ètre un catalogue proprement dit .
mais une publication devant ètre lue
avant la visite. Il va sans dire que des
indications piatiques ne manquent pas
non plus (pian de l'EXPO, program-
me, prix et possibilités de voyages).
Qui doit lire cette brochure ? Surtout
les jeunes, les écoliers. Elle se prète
admirablement  à la lecture en classe
pendant les semaines précédant le dé-
part pour Lausanne. Quel intérèt elle
saura éveiller dans toutes les classes
qui ont l 'intention de visiter ensemble
l'EXPO ! Peut-ètre la lira-t-on aussi
en famille. On ne saurait mieux se
préparer à la visite de l'EXPO.

De présentation graphique moderne,
la brochure OSL parait dans les quatre
langues nationales. La version f ran-
gaise a été confiée à Mme Frances
Liengme. Veillons à ce que cette bro-
chure soit mise entre les mains de
tout élève suisse du degré secondaire.
Elle contribuera à laisser aux écoliers
et écolières un souvenir impérissable
de leur visite à l'EXPO.

W. K.

Action de careme des catholiques suisses

Assister...

En offrant  leur enveloppe « Notre part pour un monde chrétien », les catho-
liques suisses veulent participer par leurs sacrifices à la construction d'un

monde meilleur et plus fraternel.
(Photo CIRIO

Dans le mouvement li turgi que qui
aboutit , pour nous, à la lecture en
langue courante , par  le prétre , de l'è-
pitre et de l'évangtie — ce minimum
que plusieurs estiment trop peu ! —
ori a beaucoup médit de l' expression
« assister » à la messe. On a raison
si le mot. s ign i f ie  « ètre là par hasard ,
comme à une chose qui ne nous con-
cerne pas », dans le mème sens où
nous traversons un quai de gare sans
un battement de cceur. On paie plut
cher une p lace de théàtre ou de stade .
c'est que cela nous interesse , et quel-
que fo i s  j u squ 'à la passion . Il y a une
manière d' assister à la messe qui res-
semble à celle-là : celle des passionile.*
de rubriques  ou de mouvements or-
ionnés. Un colonel ins t ruc teur  suivail
avec le p lus  grand intérèt  les pé r ipé -
ties d' une messe pon t i f i ca l e  où son f i h
évoluai t  camme céremoniaire.  Aprèi
l'o f f i c e , il lui dit : « En general , c 'est
p a r f a i t  : mais  il y a une manceuvre
aue je  n 'ai pas comprise : expliquc-
moi cn .' ».

I n u t i l e  de dire qu 'aucune de ces
manières ne sont la vraie assistance
à la messe. Mais  en at tendant  de trou-
ver un autre mot , nous devroiis f a i r e
dire ri celui-ci ce que nul dictionnoire
ne mentìonne, ri moins que nous ne
prciiion s le sens ac t i f  : « se lenir au-
près de quelqu 'un. pour le secondar
dnns  ses fonctions, dans sa tàche » .

Mais  ici encore , ni Jesus ni le pré-
tre qui t ient  sa p lace n 'ont besoi»
d' un pubJic  d' acteurs : ce serait du
t l icr i t rc  ; ni d'un publ ic  d'en.s-eig?ics :
ce serait une école ; et c'est peu t -è t re
le c langer  qui nous guet ta i t  dans cer-
taines f o r m e s  de « l i turgie  » de la pa-
role : camme si la moitié de la messe
était un cours rie catéchisme ! En ce
sens . la proclamatoli  de la parole
sacrée par  le prétre ,  à condition qu 'el-
le ne soit pas déclamatoire ni r / iér i-
frale . mais Jiumble et f o r t e ,  et que les
f idè l e s  ne cèdent ni à la curiosile ,- ni
à la routine , mais à l' amour qui est
notre acte suprème, installerà dans
nos cceurs la parole de D ieu , le Verbo
fait  homme pour nous donner sa di-
vinile.

Or nous voici , en ce dimanche qui
ouvre le temps de la P assion du

Christ et débauché sur le triomphé de
Pàques , nous voici avec nos aumónes
de carème , f ru i t s  de divers sacrifices
« impuissants en eux-mémes à ren-
dre parfai te  la conscience de celui
qui les o f f re . . .  et valables seulement
iusqu 'au moment du redressement (ou
de la correction) ! Et voici que nous
retrouvons , méme dans le grec de
VEpitre aux Hébreux , ce mot d' as-
sistance qui nous avait donne tant de
peine. « Christus autem assistens pon-
ti/ex (paragenomenos archioreus) f u -
turorum. honorum... » Le Christ , ar-
chiprètre-assis tant .  des biens à venir ,
au moyen d' un tabernacle plus grand
et p lus p a r f a i t  et qui n'est. pas fa i t
de main d'homme, au prix de son
propre  sang et non avec le sang des
boucs et des vean.r (et non avec nos
of frandes,  si elles ne sont sacrif ices  du
cceur et de l' amour) ,  entre une fo i s
nour toutes dans le sanctiiaire , nous
rachetant pour  l 'é terni té  »,

Or chaque messe ne représenté pas
seulement cette entrée , elle est , à cha-
que instant du temps et à chaque lieu ,
celle entrée actuelle du Christ. dans
la Trini té  étcrnelle,  avec l' o f f r a n d e  de
son sang. I l  est là , il assiste à la
sa in te  Trinité.  Et nous . assistans-nous
au Christ ? Tout est là ! Si notre ac-
t ion de carème , symbol isant  et en-
trainant toute notre vie et l' amour
de nos f rè res  rejoint  l 'Action de la
rédemption éternelle par  le Grand-
Prètre éternel , je  ne dis pas qu 'elle
n 'aura pas été inut i le  : elle devient
notre messe : el le  est camme laute
notre vie chrét ienne.  par la f a i  et l'a-
mour,  le cammencement de la posses-
sion de l'héritage qui nous est pro-
mis.

Chanoine Marcel Michelet.

Théàtre populaire patoisant
VAL-D'ILLIEZ. - Ce fut une agréa-

ble surprise pour le groupe de patoi-
sants d'Illiez de voir affluer , aux
quatre représentations successives, une
foule si empressée d'amis, de sympa-
thisants faisant chaque fois salle com-
ble, devant mème refouler, bien à re-
gret , des spectateurs faute de place

Il est réconfortant de constater com-
bien l'esprit de tradition est encore
vivace chez nous et dans tout le dis-
trict. Cette affluence extraordinaire à
l'écoute d'oeuvres littéraires patoises
en est une preuve evidente.

Le rire est le propre de l'homme et
l'humour dont étaient empreintes les
comédies et saynètes n'était pas
étranger à cette brillante réussite ; il
n 'en reste pas moins vrai que c'est la
forme dialectale patoise qui don-
nait le sei et la saveur particulière à
ce vieux parler si riche d'expressions
sonores dans la variété du phénomène

locai. Hélas !. nos bons amis venus
des communes voisines. et de la plaine
nous ont déclare que la jeunesse ac-
tuelle dans leur milieu, si elle com-
prend encoie le vieux langage pour
l' avoir entendu chez leurs ainés, ne le
pratique guère. Il serait souhaitable
que les jeunes qui ont assistè au spec-
tacle d'Illiez affermissent en eux le
désir de collaborer à l'ceuvre entrepri-
se en Romandie pour l'illustration et
la sauvegarde du vieux parler de nos
aieux , lequel a bien des attraits.

Il faut le dire : sur la scène d'Illiez.
il y avait des actrices et acteurs de ta-
lent qui ont su le mettre en valeur et
qui n 'ont pas ménage leur peine pour
rendre attrayant et valable le róle
assume.

«Le Rodeu» , «Dutein de Napoleone
« Le Maquegnon », « Na demanda ein
mariadzo » . « Fo pas s'agrayi » ont te-
nu en haleine un auditoire des plus
sympathiques d'où fusaient les rires
riches d'éclats !...

Que ces actrices et auteurs soient
félicités et vivement encouragés à con-
tinuer leur action.

D. A.

Gros trafic
à la frontière

ST-GINGOLPH (FAV). — Lors des
contróles effectués au passage de la
frontière à St-Gingolph , il ressort
que, pour la jeune journée du 9 fé-
vrier, 3 533 voitures ont franchi la
douane contre 3 523 dans celle du 23
du mème mois.

C'est tout dire du travail. considé-
rable fourni tant par le service des
douanes que par nos gendarmes lors
de ces rudes journées.

Poste supprimé
BOUVERET (FAV). — On nous

communiqué qu 'à partir du 15 avril
prochain, il n'y aura plus de poste
de gendarmerie au Bouveret.

Dès cette date , la localité des
Evouettes ne dépendra donc plus du
poste de la Porte-du-Scex, mais de
celui de St-Gingolph.

yy^T^yy ¦ : : , ¦ ¦¦ " yy .. .:

Martigny et Ies ei
Déraillement Soiree

en gare de Saxon du Chceur d'hommes
SAXON (Si-Gd). — Hier matin , sur

le coup des 8 heures, une locomotive
de manceuvre est sortie des voies en
gare de Saxon.

L'engin ayant complètement dérail-
lé, il a fallu faire appel à une équipe
de spécialistes du dépòt de Brigue
qui , après une demi-heure d'efforbs.
réussirent à l'aide de vérins hydrau-
Mques , à remettre la locomotive en
bonne voie.

MARTIGNY (FAV). — Le Chceur
d'hommes de Martigny tiendra sa
soirée annuelle le samedi 14 mars 1964
à 20 h. 30 au Casino Étoile avec le
précieux concours du groupe folklori-
•que « Le Vieux-Pays » de Saint-Mau-
rice et la Troupe du Chàteau de Mai -
ligny.

Au programme
Seigneur , voici nos peines, F. Schù-

bert; Aloys le Dragon, C. Hemmerling;
Le Moine de Solovski , P.-A. Gaillard ;
Le Diable sur la Muraille, Charly Mar-
tin ; Joli Tambour, F. Dubois ; Quelle
heure est-il ?, F. Dubois ; Comme un
Aigle , Zoltan Kodaly ; Le Galérien ,
Leo Poli ; Jérico , J. Daetwyler.

Entracte
« Le Vieux-Pays » de Saint-Maurice

dans ses danses et chants folkloriques.

« Les Petits Plats dans les Grands •> .
de William Aguet (1 acte), par la
Troupe du Chàteau de Martigny.

Mort subite
d'un skieur

VERBIER (Md). — Un skieur alle-
mand , quinquagénaire, d'origine ba-
varoise, qui pratiquai t son sport fa-
vori dans la région du col de Vaux,
au-dessus des Attelas, se sentii sou-
dain pris de malaise.

Il enleva ses skis et se mit cn me-
sure de rejoindre la station de dé-
part du télécabine afin de regagner
la plaine ; il devait malheureusement
s'écrouler après quelques pas, fou-
droyé par une crise cardiaque.

Son corps a été redescendu en plai-
ne.

Grave chute à ski
VERBDZR (Md). — Alors qu 'elle

apprenait Ies rudiments du ski, en
compagnie de son professeur, sur les
pistes du Mont-Gelé, une Parisienne
d'une trentaine d'années a été victi-
me d'une malencontreuse chute. Ses
skis s'étant croisés, elle tomba de si
rcgrettable manière qu 'elle se fractu-
ra le col du fémur.

Elle a été transportée jusqu 'en plai-
ne par hélicoptère.

Une voiture
fait une chute
dans un ravin

LA SOUSTE (FAV). — Une voiture
conduite par M. Marcel Karlen , de
Loèche, a dérapé dans une courbe
sur la route de la Souste et a déva-
lé un précipice sur plusieurs dizaines
de mètres.

Les cinq occupants du véhicule ont
été blessés dont le plus gravement at-
teint est M. Alexandre Rolf. Sa vie
n'est toutefois pas en danger.

Dive bouteille
MONTHEY (FAV). — Alors qu'il

faisait son service à l'entrée de la
localité, un agent de la police mu-
nicipale a pu intercepter, après une
chasse mouvementée à travers la vil-
le, un automobiliste de Monthey qui
semblait visiblement pris de boisson.

Après moult zigzags, qu 'il aurèola
d'un savant tète-à-queue, l'automobi-
liste s'empressa de prendre la fuite
lorsque l'agent lui intima I' ordre de
stopper. Une prise de sang faite quel-
ques instants après à l'hòpital vint
confirmer , si besoin fut , une impres-
sionnante teneur en alcool chez ce
conducteur qui se verrà sans doute
retirer son permis.

Vois en sèrie
CHAMOSON (Si). — Dernièrement.

M. Charly Gaillard , député , de Saxon.
se rendait à son chalet sis aux Mayens
de Chamoson. Arrive sur place , gran-
de fut sa surprise de constater que
plusieurs pièces d'antiquités, tels
chaudrons. channes et autres objets
de valeur avaient disparu.

Il y a peu de temps, plusieurs autres
propriétaires de chalet s'étaient déjà
apercus de semblables disparitions.
L'on pense que l' on se trouve en pré-
sence d'une bande de voleurs spé-
cialisés dans le commerce des antiqui-
tés.

La police cantonale a ouvert une
enquète.

LOUVE DE COMPAGNIE

Alors qu 'elle se promenait dans une
forèt près de Claygate en Angleterre,
Mme Ludmillia Fleming s'apercut tout
à coup que la vilaine bète qui s'inté-
ressait avec insistance à son chien
était un loup ! Elle prit la fuite, sui-
vie de son chien et poursuivie par le
loup.

Deux messieurs qui entendirent ses
appels se précipitèrent à son secours
et mirent en fuite la mediante bete.

On appcla le zoo de Chessington et
le directeur embarrassé rlut avouer
que. cn effet , une louve s'était échap-
pée : « Elle avait besoin de compa-
gnie » 1

Pour le crédit
de 30 millions

Les citoyens valaisans sont appelés
aux urnes les 14 et 15 mars prochains
pour se prononcer sur le crédit de
30 millions de francs sol'licité par le
Conseil d'Etat, déjà vote par le Grand
Conseil , et qui devra servir :
— à transformer et agrandir le collège

de Brigue ;
— à construire des écoles profession-

nelles à Brigue, Martigny et Mon-
they ;

— à agrandir et t ransformer l'écoie
d'agriculture de Chàteauneuf ;

— à agrandir l'hòpital de Malévoz et
à y construire des cliniques pour
enfants déficients.

Les citoyens valaisans se trouvent
devant un pian sérieusement étudié
et qui prévoit des investissements
publics indispensables qui se réalise-
ront d'aillèurs de facon très équilibrée
dans les diverses régions et divers
secteurs du bien commun cantonal :
école, formation professionnelle, en-
seignement agricole, allègement de la
souffrance humaine, etc.

Pour la réalisation de ce pian , dont
la nécessité est incontestable, le gou-
vernement, fermement décide à agir,
demande qu 'on mette à sa disposition
les crédits nécessaires.

Allons-nous les lui refuser ?
Ce serait faire preuve d'un esprit

retrograde indigno du Valais moder-
ne.

Aussi, bien, nous demandons à tous
les raiffeisenistes et à tous les ci-
toyens valaisans d'al'ler aux urnes di-
manche prochain et de dire OUI pour
le crédit de 30 millions.

Pour la Fédération.
des Caisses Ra i f f e i sen

du Valais romand :

Le secrétaire : R. Jacquod.

Le président : U. Z u f f e r e y .

1
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Assemblée
de la Cooperative

CHAMOSON (Si). — Jeudi soir pro-
chain , à 20 heures, à la salle de la
cooperative à Chamoson , aura lieu
l'assemblée des membres de la Coope-
rative fruitière.

Une importante question à I'ordre
du jour : celle de la fusion avec '.a
centrale fruitière d'Ardon.

Sion et la région

Une visite qui rapporte
SION (FAV). — La police cantona-

le a procède à l'arrestation d'une
employée de nationalité suisse qui, en
visite dans la capitale, s'était intro-
duite futivement au domicile de ses
anciens patrons à Sion et s'en était
retournée aussi disorètement qu 'elle
était venue, en emportant une somme
de plusieurs milliers de francs.

Elle a été mise à disposition du
juge d'instruction.

Rapport de M. Lampert
au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a repris ses

travaux mardi soir. Le président, M.
Danioth , a rendu hommage à la mé-
moire du roi Paul ler de Grece et
adresse à la famille rovaio et au
peuple grec les condoléances sincères
du Conseil.

La chambre a traité ensuite le 68e
rapport du Conseil federai sur les
mesures de défense économique en-
vers l'éti anger. Après un exposé dé-
taillé du président de la commission
M. Lampert (c.c.s. Valais), M. Barre-
let (rad. Neuchàtel) a émis diverses
considérations sur revolution au sein
du Marche Commun et de l'O.C.D.E.
en ce qui concerne, d'une part , la
tendance qui se dessine en faveur de
la fixation de prix communs et, d'au-
tre part , au sujet des ìésolutions de
l'O.C.D.E. qui ne permettent pas à
la Suisse de faire preuve de beaucoup
d'optimisme. L'orateur a fait allusion
aussi au probleme pose par l'écoule-
ment des exédents de production. Les
accord s intervenus à ce sujet avec les
pays en voie de développement ne sont
pas toujours- très encourageants. La
Suisse se doit néanmoins de continuer
à s'intéresser à ces problèmes. malgré
les déceptions qui peuvent se produire.
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Mercredi 11 mars
Fernandel - Gino Cervi dans

LE BON ROI DAGOBERT

Parìe frangais - 16 ans rév.

Mercredi 11 mars

JAMES BONO 007
CONTRE LE DOCTEUR NO

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

Du mercredi 11 mars au di-
manche 15 mars

LA FUREUR D'HERCULE

Le plus grand , le plus specla-
culaire des films d'aventures.
Parie frangais - 16 ans rév.

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Un film implacable, halluci-
nant : un film de guerre pas
comme les autres

14 - 18

Un spectacle inoubliable.

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Un « policier » d'un genre nou-
veau où le suspense égale le
rire ! ! !

LES TONTONS FLINGUEURS

avec Lino Ventura et Bernard
Blier

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi 12

LE JOUR LE PLUS LONG

Ce soir RELACHE
Vendredi 13 et dimanche 15
mars

LE CRIME-NEr PAIE -PAS^*-^«**-=̂

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

LE RETOUR DU DR MABUSE

Dès vendredi* 13 - 16 ans rév.
L'HOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE

Mercredi 11 - 16 ans révolus
Il revient, plus terrifiant que
jamais !

LE RETOUR DU DR MABUSE

Dès vendredi 13 - 18 ans rév.
Le dernier film de Cayatte

LE GLAIVE ET LA BALANCE

Ce soir mercredi et jeudi à
20 h. 30 - Dimanche à 17 h.
Le chef-d'ceuvre d'Alphonse
Daudet réalisé et interprete
par Francis Bianche

TARTARIN DE TARASCON
Un dialogue éblouissant ! Des
romances exquises ! Un film
unique !
Dès 16 ans

Décisions du Conseil communal de Conthey
Assemblée publique

SION — Sous les auspices du Parti
conservateur chrétien-social de la ville
de Sion, M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat , donnera une conference publi-
que, le vendredi 13 mars 1964, à 20 h..
30, dans le hall de la Matze, à Sion ,
sur la votation cantonale des 14 et
15 mars 1964 (décret concernant l'oe-
troi d'un crédit de 30 millions pour
la construction d'ceuvres diverses).
Cette conference sera suivie d'une dis-
cussion generale. Tous les citoyens
sont invités à assister à cette assem-
blée.

Voici les objets traités par notre
Conseil communal, lors de sa dernière
séance :
Assemblée primaire et bourgeoisiale

Elle est fixée au dimanche 22 mars.
à 10 h. 30, à Saint-Séverin.
Culte à Chàteauneuf

La question est étudiée, d'entente
avec l'autorité ecclésiastique supérieu-
re, afin de trouver une solution à la
pastoration dans ce secteur en plein
essor.
Budget 19G4

Le Conseil prend connaissance du
projet de budget 1964. Chaque con-
seiller regoit un exemplaiie des comp-
tes et du budget. Lors de la séance du
10 mars, l'un et l'autre seront défi-
nitivement établis.
Eaux potables

Le président fait rapport sur la
question des eaux de Rogne. Le Con-
seil accepte le projet , avec l'adjonction
de demandes concernant la conduite
cl'amenée sur Daillon , ainsi que la
création d'un réservoii supplémentai-
re.
Centres scolaires

Le Conseil autonse le président et
les conseillers Papilloud et Vergères
de traiter , au nom de la commune.
pour l'acquisition des terrains néces-
saires aux deux centres de Saint-
Séverin et d'Erde-Premploz.
Achat du droit de bourgeoisie

En présence de deux demandes d' a-

chat de bourgeoisie , le Conseil main-
tient la taxe y relative fixée en juillet
1963.
Zonification du territoire au sud de
la voie C.F.F.

Le Conseil demande à M. Oggier ,
auteur de notre pian d'extension d'é-
tablir un projet de zonification poui
cette partie de notre commune.
Torrent-décharge de Boreymaz-Dail-
lon

L'étude de la correction de ce tor-
rent etant commencee. le Conseil en ration des ieunes chefs d'entrepriso
demande la mise au point aux Services d'Europe vien t de se réunir à Lau-competents de l'Etat du Valais. ,anne . Les membres présents ont faitRoute de Daillon-Pomeiron appel a cette occasion à un Valaisan ,Un complément d'information est de- M. Michel Dubuis , de Sion , pour as-
olando pour la prochaine séance. La surer )a présidence de leur groupe-
décision interviendra dès que tous les ment.
éléments seront connus. Le ' prochain congrès internationalRoute Premploz-Daillon aura iieu a Garmisch (Allemagne) la

Le Conseil demande l'elude de-ce dernière semaine d'avril.
projet. La décision sera prise dès que
les variantes seront connues. en ce qui
concerne l'arrivée au village de Dail- AVÌS of f ic ìe l
lon. Paul Berthousoz |rri gat ion de ChampSCC

Nomination dans le personnel
des Postes

SION (FAV). — M. Jean-Claude
Perren , de Genève, a été nommé chef
d'exploitation III à Sion ; Mlle Jac-
queline Troillet a été appelée à fonc-
tionner en qualité de buraliste et fac-
teur postai à Fionnay.

Chez les chefs d'entreprise
SION — Le comité directeur de hi

section suisse frangaise de la Fédé-

Nous informons les intéressés que
les consignes pour la distribution des
bulletins d'eau pour l'irrigation des
prés de Champsec doivent ètre dépo-
sées, sur carte postale uniquement ,
jusq u 'au 25 mars 1964 , à la Caisse mu-
nicipale, rue de la Dent-Biancne, 9,
Sion.

L'Administration.

Hotel du Cerf - Sion
Vendredi 13 mars à 15 heures

DEFILÉ DE MODE
Entrée gratuite

CETTE INVITATION
OFFRE UN THE AVEC PATISSERIE

(Les cartes d'entrée sont à retirer au
Magasin « Beldona », rue Porte-Neuve
23a).

Un anniversaire qui compiei

50 ans au service des PTT
Vétroz dispose depuis peu d'un

nouveau bureau de poste, aménagé
dans un immeuble moderne, au cen-
tre du village , près de la route can-
tonale. Le buraliste , M. Jean Cotta-
gnoud , y recoit avec amabilité le pu-
blic du village.

Or, la mère de M. Cottagnoud , Mme
Eugénie Cottagnoud , née Putallaz ,
travaille aussi pour le compte des
PTT, en qualité d'aide-postale. Voici...
50 ans qu 'elle exerce cette fonction !

UN MÉTIER DE FAMILLE
L'autre jour , alors que Mme Cotta-

gnoud glissait le courrier dans notre
boi te aux lettres, nous i'avons fait
entrer chez nous pour lui poser quel-
ques questions , auxquelles elle a ré-
pondu avec sa gentillesse coutumière.

— Madame, depuis quand les mem-
bres de votre famille ont-ils commencé
à travailler pour les PTT ?

— C'est une longue histoire ! Mon
grand-pére. Frangois Putallaz , fut
nommé comme premier postier de Vé-
troz en 1849. Avant la création de ce
bureau , le courrier était acheminé par
diligence. Mon grand-pére mourut en
1911. Olivier Putallaz , mon pére, prit
alors sa succession et exerca le mé-
tier de buraliste jusqu 'en 1926. A cette
date, mon mari, Camille Cottagnoud ,
devint à son tour postier de Vétroz.
Depuis 1949 enfin . mon fils Jean as-
sure la relève. C'est un vrai métier
de famille !

LE TRAFIC POSTAL
D'AUTREFOIS

— Parlez-nous un peu maintenant
de votre propre activité...

— Je viens de fèter, le 23 février ,
mon 65me anniversaire et mes 50 ans
au service des PTT. J'ai commencé
mon travail d'aide-postale à l'àge de
15 ans, en 1914, au temps de mon
pére. Ensuite, j' ai continue avec mon
mari et, maintenant , avec mon fils.

Mme Eugéni e Cottagnoud.
— Voulez-vous évoquer quelques-

uns de vos souvenirs ?
— Bien volontiers. Mes parents

m'ont dit que mon grand-pére de-
vait se rendre chaque dimanche à
pied à Conthey-Place et St-Séverin
pour distribuer le courrier , car il
n 'existait pas encore de bureau de
poste dans cette région !

— Le trafi c postai n 'atteignait pas

un bien grand volume à cotte epoque,
n 'est-ce pas ?

— Vous avez raison. Les bureaux
de poste ne disparaissaient pas encore
sous l'avalanche des prospectus et au-
tres imprimés publicitaires ! De plus ,
il n 'y avait presque pas de journaux.
Ceux qui existaient ne paraissaient
qu 'une ou deux fois par semaine. C'é-
tait vraiment un luxe d'avoir le jour-
nal , et , souvent , plusieurs familles se
partageaient le paiement de l'abonne-
ment...

« JE CONTINUERAI
TANT QUE CA IRA »

— En 50 ans, vous avez dù parcou-
rir des milliers de kilomètres à pied.
La tournée que vous faites chaque
jour n 'est-elle pas trop fatigante ?

— Je ne me plains pas. Depuis que
la direction des PTT a rendu obliga-
toire la pose de boites aux lettres dans
les villages, je n 'ai plus besoin d'es-
calader les étages à longueur de jour-
née pour distribuer le courrier.

— Combien de temps dure cette
tournée ?

— Environ deux heures et demie
par jour . Je distribué lettres , impri-
més, journaux , mandats et je trans-
porte les paquets dans ma remorque.

— Ce métier vous plait-il ?
— Enormément et je le pratiquerai

aussi longtemps que ma sante me le
permettra .

Mme Eugénie Cottagnoud vienif de
nous quitter pour terminer sa tour-
née à travers Vétroz. Nous ne voulons
pas achever ce href article sans lui
adresser , au nom de toute la popu-
lation du village, nos félicitations pour
ce demi-siècle d'activité et nos voeux
— bien qu 'avec quelques jours de re-
tard — pour son 65me anniversaire.
Nous lui souhaitons enfin de pouvoir
exercer longtemps encore ce métier
qui lui tient tant à cceur .

B. R.

Seize candidats coiffeurs obtiennent
leur maitrise

SION (TR) — Voici la liste com-
plète des seize candidats qui ont ob-
tenu , au Centre professionnel de Sion,
leur maitrise federale . de coiffeur :
MM. Aloys Bunter, de Sierre ; Roger
Geneaud , de Sierre ; Marcel Gsponer,
de Sion ; E. Orsiniger, de Martigny-
Bourg ; Claude Ebener, de Martigny-
Ville ; Paul Felley. de Monthey ; et

Mmes Michelino Zufferey, de Sierre ;
Raymonde Taparelle, de Sion ; Re-
née Wùtrich , de Sion ; Ariane Cri-
velli , de Sion ; Berthe Zermatten , de
Bramois ; Gisèle Sauthier , de Vétroz ;
Michèle Puippe, de Saint-Maurice ;
Marie-Claire Mullone et Susy Bau-
mann , de Vernayaz.

Nos félicitations.

i la région

Une nouvelle paroisse à Sion?
Comme chacun le sait , l'église de

Saint-Théodule vien t d'étre rénovée
et son, inauguration est imminente. Il
ne serait pas si faux de dire qu 'avec
elle, une nouvelle paroisse va se créer
a Sion : pas une paroisse au vrai sens
du mot , certes, mais une paroisse lin-
guistique , formée des gens de langue
allemande résidant à Sion , avec , à sa
tète M. le révérend abbé Casetti , qui
resterà en mème temps vicaire de la
cathédrale. Puisque nous parlons de
cotte future eglise, il serait peut-ètre
intéressant d'en donner un bref aper-
cu historique.

Au début du XVIe siècle, l'evèque
Schiner prend la décision de refaire
l'église de St-Théodule, qui menace de
tomber en ruines, car c'était un lieu
de pèlerinage auquel les gens de l'e-
poque tenait beaucoup ; il commencé
par raser l'ancien sanctuaire , bàti dans
le courant du IXe siècle et, aidé de
son architecte Ruffiner , il entreprend
la construction d'une nouvelle eglise
qui est celle que l'on rénove aujour-
d'hui. Le cardinal , plein de zèle, veut
eriger quelque chose de solide et fait
une fouille de plus de six mètres de
profondeur , c'est-à-dire qu 'il creuso-
ra jusque sur le sol où se trouvent les
fondations romaines, pour donner une

bonne assise au bàtiment.
Les travaux vont bon train et- le

chceur est consacré le 16 aoùt 1514,
mais les ressources financières s'épui-
sent bientòt et force est d'arrèter les
travaux. Ils reprendront quelques an-
nées plus tard , par étapes, pour se
terminer par la construction de la
voùte de la nef , vers 1644. La diver-
sité architecturale qui compose cet
imposant ensemble nous montre bien
qu 'il n 'a pas été élevé d'une facon
continue : le gothique voisine le ba-
roque , représentant tous deux des épo-
ques différentes. Autrefois , les ser-
mons de langue francaise étaient don-
nés à St-Théodule tandis que les gens
de langue allemande utilisaien t la ca-
thédrale. Aujourd'hui , c'est le con-
traire qui se produira , la population
de langue frangaise étant bion plus
nombreuse.

Une première rénovation eut lieu
en 1926, mais quelques années plus
tard , le sanctuaire fut  presque délais-
sé, car il n 'offrait plus une sécurité
suffisante. Une nouvelle rénovation a
été entreprise en 1960, sous la direc-
tion experte de M. Olivier Dubuis ,
professeur au collège de.Sion et ar-
chéologue cantonal , lors de laquelle on
eut l'occasion de faire différentes
fouilles qui se révélèrent d'un haut
intérèt archéologique , permetlant no-
t amment la découverte des fondations
de l'ancienne eglise, avec le tombeau
de St-Théodule et les restes d'anciens
édifices romains.

Rappelons que c'est dans co nouveau
sanctuaire que se déroul era, lors de
la semaine sainte, le théàtre du col-
lège ; profitez de cette occasion pour
venir visitor ce monument historique
qui ne manquera pas de vous inte-
resse!-.

MI.

GRAIN DE SEI

Si j'avais un million
— A la suite de notre billet :

«Si j'étais mtUtonnoire »... plu-
sieurs lettres sont parvenues à la
rédaction. L' une d'elles deuatt
émaner d' un plaisantin qui a jugé
utile de nous dire toutes les folies ,
Ics bétises et autres fan ta i s ics  aux-
quelles il se l irrerait si le million
lui était dévolu par Sa Gracieuse
Majes té  Dame Chance.

— Ce qu 'il écrit n 'est pas sé-
rieux... En revanche , nous pouuons
retenir la lettre de Mme H. F., de
Saxon , dont voici le contenu :

« ...Je lis chaque jour votre
« Grain de Sei » avec un réritable
plaisir... Votre billet du 2 man
écoulé tout particulièreme nt... Si
j 'étais millionnaire... Malheureuse-
ment , cela ne m'arriverà pas... Mais
je  sais très bien que la première
des choses que je  ferais , c'est de
m'occuper des enfants abandon-
nés... Quoi de plus navrant .'... En-
suite , il y a tant de malheureux a
travers le monde... Ceux qui ne
manquent de rien ne songen t pas
à la misere , ni à la souf france  d' au-
trui... Il f au t  avoir sou f f er t  soi-
mème pour bien comprendre les
malheurs qui s'abattent sur bien
des gens... Je sais d' expérience
qu'un sourire , qu 'une douce poi-
gnée de main , qu 'une petite atten-
tion peuvent réconforter un cceur
meurtri... Et pour cela il n'est point
besoin d'étre millionnaire... Mais
si je  devais le devenir , j' aiderais
les autres , plus encore... »

— Sans aucun doute ! Cette let
tre exprime la sincerile d' une per
sonne sensible , charitable et gène
reuse.

— Souhaitons-lui bonne chance
à la Loterie Romande, par exem-
ple... L'argent gagné serait certai-
nement bien employé...

— Quand je pense à ceux qui le
gaspillent et quand je sais com-
ment ils le jettent par les fenè tres,
ga me fai t  f roid dans le dos. Et
puis, entre nous, ce ne sont pas
les millionnaires (parvenus) qui vo-
lent au secours des déshérités. Je
ne dis pas que, parmi eux, il ne
s'en trouvent. pas qui ont le cceur
à la bonne place , mais la majorité
ont , à la place du cceur, un... bloc
de giace.

Isandre.

SALLE DE LA MATZE - SION
Samedi 14 mars, à 20 h. 30

Les Spectacles ARCE . Lausanne
présentent

en collaboration avec le Comité
d'organisation des spectacles

de Sion ,
avant leur départ pour les U.S.A

Les Compagnons
du Jourdain

de Paris
dans un unique recital de
NEGRO SPIRITUALS et

GOSPEL SONGS
« Ils ont accompli la rare réussite

de vivre les spirituals ».
SIM COPANS

Prix des places : Fr. 3.— à 9.—
Location : Bazar Revaz-Tronchet ,
rue de Lausanne, Sion, tél. 2 15 50.
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Tragique accident :
Un prconnet

tue par une volture
La route du Valais emise parfois celle du lait

Si la toux
vous réveille

Les petits Belges et leurs moniteurs sont regus ici en ga re de Brigue par le secrétaire de l'UVT Joseph Blatter (au
centre) qui leur a souhaite la bienvenue dans notre canton. Tout à gauche, on reconnait le moniteur de ski Jean-
Louis Maytain , de Nendaz , qui donnera aux enfants les pr emiers rudiments de ski à Blanalp.

(Photo Schmid)

Notre canton est connu depuis fort
longtemps , gràce à l'excellence de ses
vins qui sont connus fort loin à la
ronde.

Depuis hier, mardi , un nouveau
fleuron s'est ajouté à notre couronne
de renommée, gràce au lait , ce lait
qui , chez nous, est quelquefois si dé-
crié , surtout lorsqu'une augmentation
du prix de venie est annoncée , et qui ,
en Belgique, comme du reste dans
d'autres pays, est presque considéré
comme une boisson nationale.

LAIT ET RÉSULTATS SPORTIFS
CONDUISENT A BRANDALP

H y a quelques mois, les classes des
iScoles primaires de Belgique, plus
spécialemen t celles de la région d'A-
loste, Warquignies et du Brabant wal-
lon, participaient à un concours orga -
nisé par l'Office na'tional belge pour
la vente du lait et plus spécialement
par 'la ' tfameuse brigade ' «" M », en
collabora Hon avec la radio et la téle-
vision de ce mème pays.

Ce concours obligeait les enfants y
participant à essayer de deviner, par
exemple, combien un champion au-
tomobile mettrait de temps, avec son
bolide, pour ral'lier deux villes.

:*p::X V' -Ì

Les enf ants ont pris , avec la joie que l'on devine , le télésiège qui les menerà
i'Vnterbàch à Blanalp. Le tour de partir est à la charmante monitrice , Mlle
Beukinga , commissaire general de la brigade « M » d l'o f f i ce  nationai belge
pour la vente du lait. A gauche , Joseph Blatter , secrétaire de l'UVT , est aux

petits soins pour s 'occuper de tout ce gentil peti t monde.
(Photo Schmid)

Prenez une ou deux cuillerées de Slrop
des Vosges. Aussitòt les qulntes ces-
semi , l' oppression disparait , les bronches
E.ont dégagées et vous dormez bien.

Les questions posées avaient trait
à différents sports pratiqués dans le
pays.

Le premier prix de ce concours ori-
ginai consistait en un mois de va-
cances gratuites dans un pays alpin ,
et surtout producteur de lait.

Dans le courant du mois de jan-
vier , Mlle Beukinga , commissaire ge-
neral de la brigade « M » visitai!
divers pays alpins dont la Suisse.
Durant son voyage, cette demoiselle.
charmante, visita diverses stations.

Enthousiasmée par notre canton qui,
à ses yeux , était vraiment l'exemple
typique d'un pays alpin , elle fixa ,
après avoir visite d'autres régions
toutes plus belles les unes que les au-
tres, son choix sur Brandalp au-des-
sus d'Unterbach , ce village en passe
de devenir station en vogue.

PROGRAMME DU SÉJOUR :
ECOLE, SK3,

DÉCOUVERTE DU CANTON
Durant un mois, ces enfants qui

sont arrivés hier peu avant midi, à
Brigue, venant directement de Bruxel-
les, ville qu 'ils avaient quittée la veil-
le vers 23 h., vont vivre , gràce à leur

%?

réussite dans le fameux concours, une
merveilleuse aventure.

Leur temps sera partage entre quel-
ques heures de classe, de nombreuses
heures de sport et de magnifiques bal-
lades qui les conduiront à Saas-Fee.
Zermatt , Montana , Verbier , et ailleurs
encore, à la découverte d'un cantor
qui les a littéralement emballés , puis
qu 'aucun d'entre eux n 'avaient eneo
ce vu de montagnes , et , partant de le
de belles couches de neige.

Ces enfants sont places sous la res
ponsabilité de Mlle Beukinga , qui es
également secondée par plusieurs pro-
fesseurs belges.

M. Jean-Louis Meytain, de Nen-

daz, actuellement étudiant à l'Univer-
sité de Genève, leur enseignera les
rudiments du ski qu 'ils ne connais-
sent que par photographies.

UNE EXCELLENTE
PROPAGANDE TOURISTIQUE

Incontestablement, ce séjour de 30
fillettes et 10 gargons sera un excel-
lent moyen de publicité pour notre
canton. Préparez vos petits sacs...

L'UVT, dont le chef de presse, M. -,„._.,_, _ , ,. .
Blatter , à accueilli à Brigue les vòya. n^
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leur séjour et une fois rentrés dans
leur pays, ne manqueront pas de van-
ter les mentes du Valais, donnant
peut-ètre par là, soit à leurs parents,
soit à leurs camarades, l'envie de vi-
sitor ce pays où il n 'y a que des
montagnes, des véritables et en mè-
me temps un soleil éclatant inhabituel
en Belgique. '/ , . ..

Du reste, les Belges pourront déjà
apprécier les charmes du canton , la
gentillesse des gens d'Unterbach et
de Brandalp, lorsqu'ils regarderont
sur leurs écrans de télévision le film
que le cameraman pour le Valais , M.
Ph. Schmid, a tourne lors de leur ar-
rivée, pour le compte de la TV suisse.

Ainsi , gràce au lait , notre canton
augmente sa popularité à l'étranger.
Nous souhaitons à tous ces hòtes, élè-
ves et accompagnants, un mois exoep-
tionnel, plein de soleil et de neige.

R. Dubourg.

NATERS (FAV). — Alors qu 'il tra-
versali imprudemment la route, hier
après-midi vers les 16 h. 30 au car-
refour de la Furka, un garcon de 4
ans et demi, le petit Marco Maschet-
!i, né en 1960. fils de Carlo, domi-
nile à Naters , d'origine tessinoise, a
été happé par une voiture conduite
par un automobiliste de Brigue.

Le malheureux a été tue sur le
coup.

Distinctions florales
SIERRE (FAV). — Lors de la der-

nière réunion horticole de Sion , plu-
deurs personnes ont obtenu une dis-
tinction méritée pourr leur décoration
florale sur le sujet « La route flou-
rie ». Il s'agit de Mmes Meinrad-
Leya , droguerie. Paul Grandjean , rue
du Bourg et de M. Gustave Salamin ,
de Noès. Toutes nos félicitations.

Assemblée de la Société
des Costumes

BRIGUE (Tr) — Samedi dernier ,
ìombreux étaient les membres de la
société des costumes de la cité du Sim-
plon qui s'étaient donne rendez-vous
au café National pour leur assemblée
annuelle. Après avoir liquide l'habi-
tuel ordre du jour , les participants
décidèrent à l'unanimité de prendre
part le 29 juin prochain à la journée
valaisanne des costumes à l'Expo ainsi
qu 'à celle qui aura lieu le 30 aoùt en
l'honneur des costumes suisses.

Pour ces occasions, le nouveau co-
mité, prèside par M. Oswald Venetz,
a pris la décision de faire un effort
tout special auprès des enfants qui
auront aussi l'honneur de se présen-
ter sur le podium de la salle des fètes
de notre grande manifestation natio-
naie.

t Mme Vve Victorine Biaggi
BRIGUE (Tr) — C'est à l'àge de

78 ans et après une longue et doulou-
reuse maladie que Mme Veuve Biaggi
vient de s'étéindre à Brigue en bonne
chrétienne qu'elle fut durant toute sa
vie. La defunte avait en effet élevé
une grande famille dans la foi de notre
religion. Aussi , nombreuses furent les
personnes qui tinrent à l'accompagner,
hier matin , dans sa dernière demeure.

A la famille éplorée, nous présen-
tons toute notre sympathie.

Sirop .Vosges Cazé
Chez vous : Slrop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosges

Raccard
détruit par le feu
RANDOGNE (FAV). — Un incendie

s'est déclare hier après-midi aux en-
virons de 14 h. 30, à Randogne. Un
raccard , propriété de Mme Selpert ,
d'origine anglaise, a été entièrement
détruit par Ies flammes.

Les pompiers de Randogne, malgré
leur rapide intervention, durent se
borner à protéger les granges avoi-
sinantes. Le feu semble s'ètre com-
muniqué à la suite d'un feu de brous-
sailles.

Deces subit
VIEGE (FAV). — Mme Naepfli-

Gsponner , àgée de 53 ans, est décédée
subitement à l'hòpital de Viège où
elle avait été transportée dernière-
ment à la suite d'une attaque.

La defunte était mariée et mère de
huit enfants ; elle était domiciliée à
Neubrucke.

Car postai
en facheuse position

SAAS-GRUND (FAV). — Alors qu 'il
•oulait sur la route Saas-Grund-Saas-
?ee en direction de Viège, un car
oostal charge de passagers derapa
;oudain sur la chaussée verglacée et
•¦ortit en partie de la route , ses deux
¦oues avant restant suspendues au-
lessus de l'abìme.

On imagine aisément l'émotion qui
iut s'emparer des passagers durant
quelques minutes ; heureusement, tout
fut bien qui finit bien.

Soirée annuelle
de la « Caecilia »

CHIPPIS (PG). — La société de
chant la Caecilia de Chippis organi-
sera dimanche soir , dès 20 heures, à la
halle de gymnastique sa traditionnelle
soirée annuelle.

Au programme, signalons des pro-
ductions de chceurs d'hommes, dames,
mixtes et schola , ainsi qu'un théàtre
« Odetto , dépéche-toi I... » et un inter-
mède musical , .  le concerto No 1 de
Mendelssohn exécuté au piano par
Mme J. Bortoletto-Bertona - et MM.
Emile et Michel Bertona.
Chceur d'hommes

. 1. Le Pays des ai'eux, H. Suter ; 2.
Sais-tu la route ?, H. Lavater ; 3. Be-
nedicam Dominum, B. Croce ; 4. Nos-
talgie, C. Boiler ; 5. Le chceur des co-
pains « Étoile du soir », A. Gilis, acc.
de piano : Mme J. Bortoletto.
Intermède

Concerto No 1 de Mendelssohn ; au
piano : Mme J. Bortoletto-Bertona ;
clarinettes : MM. E. et M. Bertona.

6. Beau muguet fleuri , A. Parchet; 7
Chasseur, joyeux chasseur, A. Parchet ;
8. Le printemps est là , R. Feilmann (Yo-
del par M. J.-J. Zufferey, ténor) ; 9.
Retour des frontières , J. Bovet.
Théàtre
« Odette, dépéche-toi I... », comédie en
1 acte d'Emile Roudié. Distribution :
Odette : Irene Praz ; Jean : Roger Zuf-
ferey.

Entracte
La Srhnla

10. Le secret du ruisseau, J. Bovet ;
11. Le vent du large. abbé Julien ; 12.
Chante à la joie , abbé Julien.
Chceur des dames

13. Chanson du printemps, Denza
(acc. de piano : Mme J. Bortoletto) .
Choeur mixte

14. Gioire à mon Mieu , J.-S. Bach ;
15. L'écheveau de fil , J. Bovet ; 16.
Souvenir d'une valse, P. Montavon
(acc. de piano : Mme J. Bortoletto ;
clarinettes : MM. E. et M. Bertona.

Ouverture des rideaux à 20 h. pré-
cises.

Importante réunion
KANDERSTEG (FAV). — Le comi-

té centrai de l'association du tunnel
« Pro-Breithorn » a siégé dimanche
à Kandersteg en présence des repré-
sentants des cantons de Berne et du
Valais , sous la présidence du conseil-
' er nationai Erich Weisskopf.

Après avoir pris connaissance de
l'état du projet de route hivernale
entre Berne et le Valais , le comité
centrai a décide du programme d'ac-
tion et constitué un comité de travail.

t
Monsieur Gabriel Morand , à Rid

dès ;
Monsieur et Madame Charly Mo-

rand-Mariéthoz et leurs enfants, à
Riddes ;

Monsieur et Madame André Meyer-
Morand et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame David Fon-
tana-Laurenti et famille, à Genève ;

Monsieur Bernard Cornut, à Rid-
des et ses frères et sceurs ;

Madame Veuve Aline Laurenti-De-
laloye et familleSj  à Riddes et Saxon;

Les enfants de feu Joseph Lauren-
ti , à Sainte-Croix et Gènes ;

Messieurs Oscar et Ernest Morand
à Riddes ;

Monsieur et Madame Gabriel Gil-
loz-Morand et leurs enfants , à Riddes;

Madame Pauline Fasel-Morand, à
Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de
la pèrte crucile qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME

Anna
MORAND-LAURENTI

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, sceur, belle-sceur, tante et pa-
rente , pieusement décédée après une
courte maladie dans sa 60me année.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des le jeudi 12 mars à 10 h. 15.

t
Monsieur et Madame Caly Bagaini

et leur fille, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges Ba-

gaini et famille, à Sierre ;
Monsieur et Madame Felix Bagaini

et famille, à Sion ;
Monsieur Louis Bagaini, à Sion ;
Monsieur Robert Bagaini, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Bagaini, Lugli, Florey, Clausen,
Stragiotti, Rouiller, Schmid ;
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph BAGAINI
leur très cher frère, beau-frère, onde
et cousin , que Dieu a rappelé à Lui le
10 mars 1964 à l'àge de 59 ans muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'E-
glise du Sacré-Cceur à Sion le jeudi
12 mars 1964 à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : route de la
Dixence 5.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

t
La Direction et le Personnel de

l'Entreprise Sarosa, à Sion, ont la
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph BAGAINI
leur fidèle collaboratene et ami.

Pour les obseques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.



a Paris du cadavre d'un garcon de 11 ans
PARIS (Afp). — La découverte du cadavre d'un garcon de 11 ans dans les

broussailles d'une lande près de Chartres, pose trois énigmes dont seule la
première a pu ètre rapidement résolue.

Le petit corps réduit à l'état de
squelette et recouvert partiellement
de lambeaux de vétements, qu 'un
chasseur avait apercu par hasard di-
manche après-midi, a pu sans diffi-
culté ètre identifié comme étant celui
de Thierry Desouches, disparu le ler
mai dernier, il y a donc plus de dix
mois, de chez ses parents , qui habi-
tent une rue elegante donnant sur
l'aristocratique avenue Foch à Paris.
à plus de 100 km. de là. La compa-
raison d'un appareil de prothèse den-
taire que portait l'enfant , avec l'em-
preinte qui avait servi à le faconner
et que le dentiste avait été prie d'ap-
porter, ne laissé aucun doute.

Mais, aux questions : pourquoi
Thierry avait-il disparu ? Quelle est
la cause de sa mort . et pourquoi son
corps se trouvait-il là , on ne peut en-
ferò fournir de réponse.

Sur le premier point , l'état du corps
ne permet pour le moment que d'af-
firmer qu 'il ne portait aucune trace
de blessure affectant les os. Des exa-
mens plus poussés permettront peut-
ètre d'utiles constatation.

Quant à la disparition elle-mème,
on ne possedè aucun indice. L'enfant
était normal. Rien ne vient étayer
l'hypothèse d'une fugue. Ses parents
étaien t relativement aisés. Son pére.

qui plagait des produits pharmaceu-
tiques auprès de médecins, l'avait en-
voyé vers 10 heures du matin faire
les commissions, l'autorisant méme
à se promener, ce qui lui arrivait fré-
quemment, jusqu 'à l'heure du déjeu-
ner. Aucun des commergants chez
lesquels il devait aller ne l'ont vu,
Thierry ne revint jamais.

'Reste évidemment la possibilité
d'un enlèvement qui n 'aurait eu nul
témoin. Un homme regut à titre de
rangon , des mains du pére, une som-
me de 35 000 francs collectée auprès
de divers membres de la famille, mais
cet individu qui avait téléphone le
lendemain de la disparition , lorsque
les journaux eurent annonce le fait,
et s'était engagé par téléphone à ren-
dre l'enfant , n'était très vraisembla-
blement, c'est ce que pense la police,
qu'un escroc des plus odieux. Il ne
s'était jamais manifeste par la suite,
et n'a pu ètre identifié.La fondation Balzan attaque

au sujet du trésor de Mussolini
MDLAN (ATS). — La fondation in-

ternationale Balzan communiqué :

« Le président de la fondation inter-
nationale Balzan, le pére Enrico Zuc-
ca, parlant au nom du Conseil direc-
torial, oppose un formel dementi aux
nouvelles reproduites par différents
journaux et revues italiens, suisses et
d'autres pays, selon lesquels le patri-
monio de la fondation aurait été ac-
cru gràce au prétendu trésor de la
République de Salo — dit « or de
Dongo » — qui aurait été remis par
Mussolini au pére Zucca.

Il déclare également dépourvues de
tout fondement toutes Ies nouvelles
qui parlent d'une prétendue remise de
capitaux, de leur transfert à l'étranger,
ainsi que de toutes les autres opéra-
tions économiques ou de trafic de va-
leur. Il rappelle que les personnalités
qui furent Ies banquiers de confiance
de feu Eugenio Balzan et qui pendant
des dizaines d'années s'occupèrent de

l'administration de son patrimonio sont
encore en vie. Ces mèmes personna-
lités furent aussi les banquiers de sa
fille Lina Balzan et elles suivent en-
core aujourd'hui le sort du patrimoine.

Les démentis antérieurs du direc-
teur Ernst Faust, membre du Conseil
de la direction et ancien banquier de
confiance d'Eugenio Balzan et de sa
fille Lina, ainsi que ceux du secré-
taire general et mari de la fondatrice
colonel Danieli, n'ont pas réussi à met-
tre fin à la campagne de diffamation.

Par conséquent, le professeur Gia-
como Delitala, avocat à Milan, a été
charge de poursuivre pénalement Ies
jo urnaux « l'Unita », « Paese sera »,
« Avanti », « Zuercher Woche », « La
Suisse », ainsi que tous les journaux
et revues, italiens et étrangers, qui
ont publié des nouvelles fausses, ten-
dancieuses et diffamatoires à l'égard
de la fondation, de ses fondateurs
Eugenio et Lina Balzan, de ses orga-
nes et de ses dirigeants. »

Londres : révolte conservatrice aux Communes
LONDRES (Afp). — Une révolte

parlementaire sans précédent en
Grande-Bretagne depuis la dernière
guerre s'est produite hier soir à la
Chambre des Communes où 20 conser-
vateurs ont vote contre le gouverner
ment Douglas Home.

Défenseurs des « petits épiciers »
menacés, selon eux, par un projet de
loi gouvernemental prévoyant l'abo-
lition des prix imposés, les rebelles
ont bénéficié en outre de l'appui ta-
cite d'environ 20 députés conserva-
teurs qui ont manifeste leur mécon-
tentement en s'abstenant.

C'est la première fois, observe-t-on
à Westminstcr que des dissidents

conservateurs se desohdarisent du
gouvernement en provoquant un scru-
tin. Le parti travailliste, en effet, tout
en critiquant violemment le projet
de législation du à M. Edward Heath,
ministre de l'industrie et du commer-
ce, avait choisi l'abstention afin de
rendre plus spectaculaire, semble-t-il,
la révolte survenue dans le groupe
Tory.

Conduits par le député conserva-
teur de Rugby, M. R. Wise, les dé-
putés rebelles ont hurlé « Non » au
moment où le speaker, à l'issue d'un
débat de plusieurs heures, a tradi-
tionnellement invite les députés à ap-
prouver le texte soumis.

Le requisitoire du procureur Cliavan
contre le Dr Savoy et Nicolas Sturdza

LAUSANNE (ATS). — Le procès Dr
Savoy-Sturdza a repris, mardi à 9
heures, pour les plaidoiries, suivies
par une douzaine d'étudiants en droit.
à coté du public habituel. Au préala-
ble, Nicolas Sturdza nia s'ètre appro-
prié sans droit les bijoux de Mrs
Bird. Il ne se serait pas oppose à
l'hospitalisation de la malade. Le Dr
Savoy a ajouté qu'il n'a pas vu le
risque d'administrer à la malade de la
scopolamine-morphine , qu'il a com-
mis une erreur d'appréciation.

Les parties civiles eurent la parole,
tout d'abord M. M. Pélichet, stagiaire
chez M. R. Corbaz, au nom de Mme
ex-Savoy, qui a depose plainte pour
violation d'une obligation d'entretien.
délit mineur en présence des faits
reproches à Savoy et à Sturdza , délit
contre le droit de famille, délit inten-
tionnel commis par méchanceté, par
mauvaise volonté. Le Dr. Savoy et
son amie Luginbuhl ont soustrait des
biens immobiliers à la saisie pour ne
pas faire face avec obligations du
mari. M. Pélichet demande que soit
donne acte de ses réserves à Mme
Savoy et qu'une somme lui soit allouée
pour frais d'intervention pénale.

En commengant son requisitoire
mardi après-midi, M. P. Chavan, pro-
cureur general , a tenu à rendre hom-
mage à la fagon remarquable dont M
de Haller a assume la lourde tàche
de diriger les débats. C'est un procès
exceptionnel par la qualité sociale des
deux accusés principaux : un médecin
un représentant d'une illustre famille

roumaine. Après avoir rappelé la suc-
cession des plaintes déposées dès avril
1962 d'abord pour atteinte au patri-
moine puis pour abus de confiance.
escroquerie, pour en arriver en no-
vembre 1962, au délit d'homicide par
négligence de meurtre, M. Chavan af-
firme que l'enquète de M. Gilliéron,
alors juge informateur , n 'a pas été
inhumaine, mais bien un travail mo-
numentai , accompli avec logique et
sans passion , en face de prévenus men-
teurs, fuyants et rusés.

Le Dr Savoy est accuse d'escroque-
rie en se faisant attribuer un traite-
ment de 1500 dollars par mois, en ca-
chant à Mrs Bird qu'il était suspendu
de juillet 1958 à juillet I960., de ten-
tativo d'escroquerie en présentant une
note qui ne fut pas payée, d'usuie, en
profitant honteusement de sa malade
en Suisse et à l'étranger en abusant de
la faiblesse de sa malade, de faux dans
les titres en rédigeant deux ordonnan-
ces pour des boites d'ampoules de
morphine au nom de deux malades du
Dr Lansel alors que ces ampoule.-
étaient destinées au Dr Lansel lui-
mème, de faux certificat medicai er
inscrivant que la mort de Mrs Birc
était due à deux hémorragies cére
brales, d'infraction à la loi federali
sur les stupéfiants de 1951 à l'arrèt'
cantonal sur les stupéfiants de 1954, dr
bris de scellés dans son cabinet mèdiJOIO uC 3L.CilCS ua ..3 aurr v-aun^r.  r..Cu. 
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~ a ' pn'buhl. une peine légère. peut-ètre
Le procureur retient donc contrr issortie du sursis

Savoy tous les chefs d' accusation. Il Mercredi. ce sera le jour des plai-
a viole le serment d'hippocrate. Il doit doiries de la défense.

ètre condamné à une peine sevère.
Quant à Sturdza , il a vécut dès 1948
des largesses de Mrs Bird, lui admi-
nistrait des barbituriques pour avoir
la paix. Il s'est emparé sans droit
des bijoux valant 2 246 000 fr. y com-
pris 50 diamants jamais retrouvés.
Sturdza est co-auteur avec Savoy de
lésions corporelles graves, coupable
d'escroquerie en remettant à Finvolar
S.A. à Genève un collier en gage qui
appartenait à Mrs Bird , d'abus de
confiance pour avoir dispose de 23 000
francs procurés par des chèques vrais
ou faux et empruntés à l'Hotel Beau-
Rivage, enfin le délit le plus grave, la
soustraction des bijoux que Sturdza
déposa dans un coffre à son nom , à la
mort de sa bienfaitrice. Sturdza a fait
des faux dans les titres en signant
deux chèques du nom de la malade, a
supprimé des titres. c'est-à-dire le tes-
tament de Mrs Bird date de 1948, re-
'rouvé.dans deux banques.

Pour conclure, le parquet requièrt :
:ontre Savoy : douze ans de réclusion
moins la preventive , cinq ans de pri-
vation des droits civiques , cinq ans
d'interdiction de pratiquer la méde-
:ine, la moitié des frais ; contre Sturd-
:a : cinq ans de réclusion , moins la
preventive , expulsion de Suisse pour
Ux ans , le 6'20 des frais.

Contre Ch. Obner. six mois de pri-
on , cinq ans d'expulsion de Suisse

Jack Ruby est-il inconscient ?
Mme Oswald écartée...

DALLAS (Texas) (Afp). — Un psychiatre, le Dr Martin Towler, a confirmé
mardi au procès de Jack Ruby les conclusions du psychologue Roy Schaeffer
qui avait depose la veille : Jack Ruby est victime d'une forme d'épilepsie
psychomotrice qui ne lui fait pas perdre le contróle de ses muscles mais le
rend amnésique et le transforme en automate.

Les docteurs Schaefer et Towler
étaient les deux premiers experts ap-
pelés à déposer en faveur de la dé-
fense qui affirme que Jack Ruby
avait perdu momentanément la rai-
son lorsqu'il a abattu Lee Harvey
Oswald le 24 novembre dernier.

Le docteur Towler commenga sa
déposition au moment mème où Mme
Marguerite Oswald arrivait au tribu-
nal. Elle était souriante et détendue.
Elle déclara qu'elle voulait assister
au procès comme spectatrice pour ten-
ter de « trouver de nouveaux élé-
ments pour son enquète personnelle
en vue de faire la preuve de l'inno-
cence de son fils ¦?, -

Elle gravit l'escalier conduisant au
tribunal. Un shériff alla à sa ren-
contre un papier à la main et le re-
mit à Mme Oswald, surprise, perdue
au milieu des journalistes. « C'est une
citation à comparaìtre comme té-
moin », déclara simplement le shériff.

Il lui fallut quelques secondes pour
se rendre compte de la situation dans
laquelle elle se trouvait : la citation
l'empèchait d'assister au procès car
les témoins sont exclus de la salle.

La citation avait été emise à la
demande du ministère public, on ap-
prend toutefois de bonne source que
la décision d'exclure Mme Oswald
des débats avait été prise la veille
au cours d'une conference réunissant
Bill Decker, shériff , et les représen-

tants du ministère public et du tri-
bunal.

Le shériff craignait que la présence
de M. Oswald dans la salle ne rende
plus difficile le maintien de I'ordre.

Selon cette source il n'est pas ques-
tion de faire déposer Mme Oswald,
mais simplement de lui interdire l'en-
trée du tribunal , de la maintenir dans
le couloir du palais sur le banc de
bois « réservé aux témoins » , sous
le panneau : « Il est interdi! de par-
ler aux témoins ».

Le pere du fameux < gorille >
sera nommé consul en Bolivie

PARIS (AFP). — Le pere du
« Gorille » sera prochainemen t am-
bassadeur. Le journal « France-
Sorr » l'annonce en précisant que le
gouvernement de Bolivie a déjà
donne son agrément

Bien des écrivains illustrés s'é-
taient aussi distingués dans la car-
rière diplomatique. Certains , tei
Paul Claudel , par exemple , coi f -
faient tour à tour le bicorne des
« excellences » et celui des acadé-
miciens. Il y a — ou il y a eu —aussi Jean Giraudoux , Paul Mo-
rand , Alexis Léger , sans parler de
Roger Peyrefitte , qui ont touche
à la fo i s  à la littérature et à la di-
plomatie.

Mais leur talent s'exergait dans
des domaines littéraires réputés
plus relevés que le roman d'aven-
tures policières et d'espionnage. Or,
il en est paru une quarantaine ,
dont on a parfois tire des fi lms ,

¦iiiiiiiiiiiiM m

dans la célèbre sèrie noire et dont
le titre comporte le mot de « Go- \
ritte », popularisé maintenant pour
designer gardes du corps et agents
charges de missions secrètes où la j
force physique est requise.

Ils étaient signes A. L. Domini- ¦
que.

Sous ce pseudon yme se dissimule j
Pierre-Antoine Ponchardier , per-
sonnalité politique , actueHememt
membre du cabinet du ministère |
de l'Industrie , et qui combattit dès ì
'a première heure dans les rangs, \
gaullìstes. Il a cinq enfants , la
eravate de la légion d'honneur et i
un f rère  amiral.

Son uiolon d'ingres n'est pas un I
cas unique. Dominique Ponchar- )
dier a un précédent illustre en la
personn e d'un certain Ed ga r San-
day, que les iniriés connaissen t !
pour ètre l'ancien président du con-
seil Edgar Faure.

Envers et contre tous, la France
veut stabiliser son economie

PARIS (Afp). — Au moment où le gouvernement francais fait face à une
certaine presssion sur le front des salaires, le premier ministre, M. Georget
Pompidou, a proclamé hier qu'il était décide à poursuivre ses efforts pour sta-
biliser l'economie « envers et contre tous

« La situation est bonne, a dit le
premier ministre au déjeuner de l'U-
nion des Chambres de commerce fran-
gaises à l'étranger. Elle doit encore
devenir meilleure. Il faut pour cela
un effort de tous. Quant au gouver-
nement , son souci majeur est d'as-
surer la stabilite des prix et de la
monnaie. Nous maintiendrons notre
effort dans ce sens ».

Sans faire allusion aux revendica-
tions des salariés du secteur public
— les employés des chemins de fer
et des postes ont depose des préavis
de grève — M. Pompidou a ajouté :
« Cet effort , nous le maintiendrons

envers et contre tous, y compris en-
vers les revendications, disons quel-
quefois les plus sympathiques. L'heu-
re n'est pas venue de relàcher cet
effort. Elle n 'est pas à la facilité ».

Faisant le tableau du commerce
extérieur de la France, M. Pompidou
a note qu 'au rythme actuel les echan-
ges dans les deux sens totaliseraient
cette année cent milliards : « C'est
la preuve, a-t-il dit , que notre pays
a conquis une place de premier pian
dans le domaine du commerce inter-
national , une place à la mesure de ce
qu 'il représenté en tant que pays pro-
ducteur et consommateur ».

Un avion-cargo s'écrase sur un chantier
BOSTON (Afp). — Un avion-cargo de la compagnie « Slick Airways »

transportant trois membres d'équipage s'est écrasé mardi matin sur l'ile Castle
située à l'entrée du port de Boston alors qu 'il tentali de se poser aux Instru-
ments sur la piste de l'aéroport international de Logan par temps orageux.

L'appareil est tombe sur un chantier de bois et a immédiatement pris feu.
L'incendie a été précède de plusieurs explosions qui ont empèché les pompieri
de s'approcher des débris. L'avion a été complètement détruit.

Une pluie fine et glaciale tombait au moment de l'accident , mais la visibi-
lité, selon les autorités de l'aéroport, était au-dessus des limites prescrites.

¦ WASHINGTON (Afp). — Les trois
membres de l'équipage du B-66 qui
a disparu au-dessus de l'Allemagne
orientale , ont réussi à sauter en pa-
rachute , apprend-on au departement
de la Défense.

De mème source. on déclare néan-
moins tout ignorar du sort des trois
membres de l'équipage de l'appareil.
On se refuse à tout autre commentai-
r-e au departement de la Défense, y
compris sur les moyens par lesquels
le departement avait appris que les
membres de l'équipage avaient réussi
à sauter en parachute.

¦ WASHINGTON (Afp). — Les Etate-
Unis ont adresse à l'Union sovietique
mardi soir une vive protestation à
la suite de l'incident de l'avion RB-66
américain abattu dans la journée au-
dessus de l'Allemagne orientale.

Les Etats-Unis ont également do-
mande à l'URSS de veiller au prompt
rapatriement des trois membres de
l'équipage de cet avion qui ont sauté
en parachute au-dessus de l'Allema-
gne orientale.

La naissance
du quatrième enfant
de la reine Elizabeth

LONDRES (AFP). — Le commu-
niqué annongant l'heureuse nais-
sance du quatrième enfant de la
reine Elisabeth est sign é par les
cinq médec ins de la reine : Sir
John Peel , le Dr Bodley Scott , Ver-
non F. Hall , Sir John Weir et M.
J. M. Brudenell .

Le bébé royal occupé le troisième
rang dans I' ordre de la succession
au tróne après le prin ce Charles
et le prince Andr ew, et avant la
princess e Anne.

Dès la naissance du prince royal ,
le prince Philip a prévenu person-
nellement par téléphone la reine-
mère , la princess e Margaret , le
princ e Charles et la princ esse An-
ne, ainsi que les autres membres
de la famille royale.

Extradition
de Bohne décidée

BUENOS AIRES (Afp). — Le gou-
vernement argenti li a décide d'extra-
der l'ex-avocat allemand Gerhard
Bohne, inculpé par la justice d'AUe-
magne federai du crime d'euthanasie,
commis sous le regime hitlérien.

Gros incendie
aux Philippines

MANILE (Reuter). — Un gros In-
cendie a éclaté lundi dans la ville
de Cebu, au sud des Philippines. Cinq
personnes, dont trois enfants, sont
portes disparus. 14 000 habitants sont
sans abrl. Les dommages sont évaluét
à cinq millions de pesos.




