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L'Angleterre
Coup sur coup, le premier ministre

britannique et le chef de I'opposition
travailliste se sont rendus aux Etats-
Unis, pour assurer les Américains de
la loyauté des Anglais et pour s'as-
surer l'appui de l'Amérique sur le ter-
rain mouvant d'une politique inter-
nationale qui manque de cohésion.
Dans une Amérique qui est de nou-
veau en pleine crise pré-électorale
— comme cela lui arrive malheureu-
sement tous les quatre ans — Ies en-
tretiens de Sir Alexander Douglas-
Home et de M. Harold Wilson ne pou-
vaient evidemment que rester à la
surface des choses. Cependant, ils ont
témoigné, une fois de plus, de la col-
lectivité angle-américaine, qui déplait
souverainememt au general de Gaulle
mais qui s'inscrit pourtant dans les
grandes lignes de l'histoire.

C'est avec la bénédiction implicite
du gouvernement conservateur que le
chef du Labour s'est rendu auprès du
président Johnson. Il fallait, la veille
des élections parlementaires (qui au-
ront Heu au plus tard au mois d'oc-
tobre prochain) confirmer aux yeux
du monde en general et des Améri-
cains en particulier les constantes de
la politique britannique, sans dissi-
mili , r pour autant certaines divergen-
ces secondaires entre conservatene et
travaillistes sur quelques points de la
politique mondiale.

Le fait capital et qui réduit ces
divi . -geiiccs à leurs proportions véri-
tables, est le désir inébranlable du
Royaume-Uni de s'en tenir en toute
chose importante, an principe de l'ai-
Mance « particullère » qui le He aux
Etats-Unis. Désir obligé, en quelque
sorte impose par l'état de relative
faiblesse de la pulssance britannique,
dans la constellation internationale
issile de la dernière guerre.

Certes sur certaines questions —
comme celle du commerce avec Ies
pays communistes notamment — les
Britanniques ne sont pas toujours
d'accord avec l'attitude des Améri-
cains. Mais sur les problèmes fonda-
mentaux — comme celui du désarme-
ment, par exemple — Londres s'ali-
gne sur Washington. On a pu le cons-
tater à la conférence de Genève, où
Américains et Anglais opposent uri
front uni aux Soviétiques. Méme vis-
a-vis de Pékin, qu 'il a reconnu depuis
longtemps et avec qui il désire deve-

SUI T T G A R T 

P E T I T E  P L A N È T E
Si nous faisions un petit tour

parmi les Allemands ! Il me sem-
ble que nous les avons un peu
oubliés, ces dernières semaines.

Remarquez avec moi que lorsque
les Allemands se font oublier c'est
toujours un bon signe. Le silence
vaut mieux que le bruit des ca-
nons.

Mais passons I
Otto Kiefer  est un Allemand de

Stuttgart , cette petite ville d'où,
un moment , pendant la guerre, nous
venait par la radio l'Evangile du
Ille Reich agonisant.

M. Otto Kiefer n'a rien d'un
évangéliste. Il s 'occupe d'argent. Et
plu s particulièrement de billets de
banque.

Je ne sais pas sì vous ètes comme
moi : les billets de banque me ré-
pugnent. Je n'en touché jamais.

Ils sont graisseux, huileux, pati-
nés de crasse , gluants de microbes,
vaselinés de virus , dégoùtants , pour
tout dire d'un mot qui aurait dù
sauter du premier coup Sur les
touches de ma machine à ecrire.

Pouah !
Il s u f f i t  que je  voie un billet de

banque pour que j'aie enuie de
vomir.

Exactement comme vous , n'est-ce
pas ? Seulement , votre hypocrisie
vous retenait sur la uoie des con-
fidences.  Moi , j' avoue ma phobie
sans répugnance aucune.

Parlez-moi de ces billets de mille

qui ont trame dans toutes les mains,
erre d'un portefeuille à l'autre,
somnolé dans les tiroirs : j' en perds
l'appétit pendan t trois jours.

Vous aussi, je le sais, si , si, je
le sais ; on me l'a dit.

Eh bien ! C'est fini : nous allons
recouvrer notre appetii. Gràce à
l'honorable M.  Kiefer.

A qui je propose que l'on attri-
bue le Nobel de la sante.

Parce que M. Kiefer vient de
prendre un brevet. Il se propose
de proposer aux fabricants de bil-
lets de banque un truc de son in-
vention :

Une conche de matière plasti que
transparente dont ils pourront re-
vètir toutes les coupures argentées
de la planète.

L'avantage ? Mais il sauté aux
yeux.

Ces billets qui nous dégoùtent.
mais nous allons pouvoir les laver.
Aussi sou_ ent que J'opérafion nous
paraitra nécessaire.

Tu rentrés Euchariste , un peu
écoeuré parce que tu penses à cette
saleté que tu portes sur le cceur...
La machine à laver . mon vieux !
C'est fa i t  en un tournemain . Et ta
fortun e est propre comme si elle
jaillissaif d' une source transparen-
te

Vous verrez. gràce à M. Kiefer , de
Stuttgart , mème les spéculateurs
auront demain les mains blanches.

Sirius

et les USA
Iopper Ies échanges, Londres observe
une attitude de réservé prudente. Les
travaillistes sont d'ailleurs d'accord
avec les conservateurs, tant en ce qui
concerne la politique à suivre en Asie
du Sud-Est et dans le Proche-Orien t
(malgré certaines divergences d'inté-
rèts pétroHers) qu'en Europe.

Chef de file du Commonwealth ,
l'Angleterre ne saurait se passer de
l'appui américain, qu 'il s'agisse de
Chypre ou de la Malaysia, pour ne
citer que ces deux exemples. Et l'A-
mérique trouve son avantage dans la
collaboration que lui prète le Royau-
me-Uni dans les affaires de portée
mondiale. On a beaucoup remarque,
ces temps, le soin que les Britanniques
prennent à souligner leur volonté d'une
« force de frappe indépendante », qu 'ils
soutìennent avec Ies mèmes arguments
que ceux du general de Gaulle en
faveur de la force atomique francaise.
Souci de grandeur. intention de s'as-
seoir au sommet de la table des né-
gociations internationales.

Mais alors que la Vènie République
tend à faire « bande à part », et c'est
ce que les Etats-Unis lui reprochent,
la Grande-Bretagne ne prend pas ses
distances envers r Amérique. bien
qu 'en n'acceptant que pour la forme
et du bout des lèvres, les combinai-
sons « multi-nationales » et « multi-
latérales » échafaudées par les Améri-
cains en matière des armements ato-
miques de l'OTAN.

D'ailleurs, l'on sait à Londres que
ces combinaisons soni destinées sur-
tout à noyer le poisson allemand, c'est-
à-dire òter à la République federale
le prétexte d'exiger un armement ato-
mique national en excipant du prin-
cipe de l'égalité entre alliés. Or, au-
cune négociation ne serait possible
avec l'URSS si l'Allemagne federale
était dolce d'une arme nucléaire in-
dépendante. Le risque d'un conflit ar-
me serait accru, sans avantage stra-
tégique réel pour I'Occident. Malgré
certaines apparences du contraire,
Américains et Britanniques sont d'ac-
cord sur le fon d du problème alle-
mand, comme ils sont assez proches
dans la question européenne — ni
Ies uns ni Ies autres ne souhaitent
en Europe occidentale un « bloc » éco-
nomique. ou politique. qui se situerai!
non pas à l'intérieur mais en marge
de la communaué atlantique.

La remise des « maisons suisses » à Skoplje
En. présence de représentants de la Croix-Rouge macédonienne et sutsse,

des autorités municipales, de l'ambassade de Suisse à Belgrade et de la presse
suisse, les onze maisons préfabriquées en Suisse ont été remises à leurs futurs
habitants (400 personnes) dans la ville de Skoplje qui avait été detruite Van
dernier par un tremblement de terre.

La construction de ces maisons ainsi que leur montage ont été finances
par des collectes de la Croix-Rouge. Les maisons sont prévues pour un usage
de 30 à 40 ans.

Notre photo illustre la cérémonie de la remise des clés des maisons suisses
à Skoplje.

Laboratoire Rostal - Sion
Ofa 4159 L

S T A T I O N S  T O U R I S T I Q U E S  DE D E M A I N  

N E IG E SUR C 0 M MAN DE
Dans mairiits pays, les plaisì-S du

ski et de la luge peuvent ètre mis à
portée des -citadins à l'écart des mon-
tagnes, gràce à la neige artificiélle.
Pourvu que, dans la région, la tempe-
rature descende à zèro et qu'il y ait
de fortes pentes, n'importe quelle ag-
glomération peut s'offrir une modeste
station de sports d'hiver. Il suffi t
d'y mettre le prix.

Tout a commencé aux Etats-Unis en
1950. Par un jour glacial mais sans
neige, Philip Tropeano, ingénieur en
chef d'une petite compagnie de Larch-
mont fabriquant du matériel agrico-
le, travaillait en plein air à la mise
au point d'une machine destinée à
produce du brouillard pour la pro-
tection des agrumes contre les ge-
lées. Il fut appelé au téléphone et lais-
sa son appareil en marche. Ayant été
retenu plus d'une heure dans les bu-
reaux , quand il revint près de la ma-
chine , à son grand étonnement, il
trouva autour 15 centimètres de nei-
ge sur le sol. Quand la couché attei-
gnit 1 m. 20, il alerta son frère , pré-
sident de la compagnie et excellent
skieuir.

Immédiatement, ils comprirent l'in-
térèt de la découveirte. Non seule-
ment des pistes pouvaient ètre arti-
ficiellement créées, mais dans les sta-
tions réputées en cas de défaillance
du temps. les pistes pouvaient ètre
améliorées par le nouveau procède.
Assez curieusement, cette neige artifi-
ciélle était supérieure à celle de la
nature, plus dsnse et plus tassée, ré-
sistait mieux aux descentes et sup-
portait un échauffement temporaire
de 21 degrés.

Décidant de commercialiser leur
machine miraculeuse, les deux frères
prirent les brevets nécessaires.

La première démonstration officiel-
le eut lieu en 1961 dans les Monts
Cataskill, surplombant l'Hudson, sur
les terrains de l'hotel Conccrd.

Le froid était intense, mais le temps
restait clair. Tout en haut d'une de-
clività , deux tuyaux jumelés amenè-
rent de l'eau et de l'air comprime
jusqu 'à une sèrie d'appareils de pul-
vérisation qui atomisèrent l'eau, la
répandirent en brouillard et, sous
l'effet du froid , le brouillard se tirans-
forma en neige. Après quelques dé-
boires, auxquels on remédia promp-
tement, le résultat parut parfaitement
satisfaisant , une nuit suffit pour ob-
tenir une épaisse couché de neige sur
la pente. Les compresseurs, les « stra-
tojets » ou catapulteurs crachant la
neige qui durcissait en s'étalant, fu-
rent encore perfectionnés. Maintenant,
l'Hotel Concord offre tout l'hiver aux
skieurs trois grandes pistes et dispo-
se de nombreux moniteurs.

Sòri éxémple fut Diéhtot suivi uri
peu partout aux Etats-Unis. Dans
l'Etat de New York où plus d'une
centaine de champs de neige accueil-
lent les sportifs, le tiers d'entre eux
utilisent la machine à faire de la
neige, poudreuse ou épaisse à volonté
A Sun Valley et dans bien des gran-
des stations d'hiver, on a également
recours à elle pour enneiger davan-
tage les champs naturels.

Bien que le procède soit assez coù-
teux — pour enneiger un grand cen-
tre il faut compier quelque 625 000
francs et au moins 25 000 pour une
petite pente — la machine de Philip
Tropeano a été achetée par mains
pays. Au Canada , au Japon , en Aus-
tralie elle connait un immense suc-
cès.

Paradoxalement, en Europe, c'est la
Suisse qui l'a d'abord adoptée. A
une dizaine de minutes du centre de
Lausanne, dans la région du Chalet-
à-Gobet, où l'altitude ne dépasse pas
d'ailleurs 698 mètres, un centre de
sport d'hiver avec téléski s'est ouver!
l'an dernier. à la grande joie de la
jeunesse vaudoise Comme en Amé-
rique, eau et air comprime se char-
gent d'enneiger. à un rythme de 400
litres d'eau par minute sous pression
de six atmosphères, fournis par deux
compresseurs. L'élément liquide est

dirige vers lés 6 stràtojets, dévenus
en frangais des « canons à neige •*,
qui catapultent à 400 km à l'heure
la neige artificiélle sur 40 000 mètres
carrés. La société d'exploitation de ce
champ blanc a dépensé 300 000 francs
suisses pour l'installa tion , mais ne re-
grette pas son initiative.

En Ecosse, où l'on compte jusqu'ici
quatre centres principaux de sports
d'hiver , on utilise cette année la ma-
chine à fabriquer la neige.. Sans s'oc-
cuper des caprices météorologiques, la
saison sportive pourra commencer
avant Noél et . durer jusqu'à Mai, la
neige produite étant fort résistante et
supportant l'adoucissement de la tem-
perature.

Actuellement, un promoteur cher-
che aux environs de Paris un site
propice pour créer, gràce aux canons
à neige, une station d'hiver en ré-
duction. Sans compétitions d'enver-
gure, la jeunesse parisienne pourrait
s'initier là aux plaisirs du ski. Pour
donner une idée de ces agréables
perspectives, avant Noél deux canons
à neige ont enneigé dans le bois de
Boulogn e quelque 200 mètres carrés
sur 10 centimètres d'épaisseur. Avec
huit canons, on aurait au cceur de
l'Ile de France un paradis blanc pour
petits et grands.

Jacques Barryl.

La mort du grand poète
Armand Godoy

Cest avec une profon de émotion
que nous avons appris hier matin
la mort du grand poète cubain
Armand Godoy. Nous le savions
très malade. Nous avions été in-
forme , par son f i l s, de son hospi-
talisation dans une clinique lau-
sannoise. Mais nous ne pensions pas
qu'il allait disparaìtre aussi brus-
quement.

Armand Godoy était né à Cuba
en 1880. En 1930, après avoir par-
couru le monde, il vint s'installer
dans notre pays , au-dessus de Lau-
sanne , d'où il se rendait parfois  à
l'Abbaye de Saint-Maurice — ou
en Valais — pour faire  une retrai-
te ou une visite à ses amis.

Jusqu 'en 1957, Armand Godoy
avait publie une douzaine de pla-
quettes et des volumes en vers. De
nombreux prix littéraires avaient
couronne ses ceuvres, toutes impré-
gnées de sincerile, de piété et d'a-
mour du prochain. Of f ic ier  de la
Légion d'honneur, Armand Godoy

était très connu en France . Chaque
année, plusieurs fois , il se rendait
à Paris où la légion de ses amis
se plaisait à l'accueillìr et à le
fèter.  On aimait sa bonne chaleur
amicale, son érudìtion, son immua-
ble attention à tout ce qui touchait
les choses de l'esprit et du cceur.

Bon, Armand Godoy l'était par -
dessus tout. Il l'était pour les ar-
tistes, pour les maisons de bien-
faisance , pour les pauvres et... pour
son pays. Peu après les graves
événements de Cuba , il nous disait
combien le sort de sa terre natale
l'occupait. Pour elle , pour eux, il
preparal i des envois de médica-
ments, de nourriture.

L'oeuvre d'Armand Godoy est
l'une des plus belles qui soient dans
notre littérature. Tous ses drames
gravitent autour du Christ et de la
Vierge.

Que son f i l s  et sa famille veuil-
lent bien accepter l' expression de
toute notre sympathie émue. M.

Si vous desirez avoir toujoure
et sans peine des planchers et
parquets propres et brillante,
alors appliquez PATINOL, l'èn-
duit brillant, lavatale et dura-
tale. Application facile.

BRILLE PLUS LONGTEMPS
En vente chez votre fournis
seur habituel.
Flacons à Fr 13,80 — 8,3
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Doubles succès de Thérèse Obrecht et de Stefan Kaelin
Au SC Obergoms le relais 4 x 10 km. - F. Bochatay 4me au combine

LE SLALOM GEANT

La dernière j ournée des champion-
nats suisses, a Saint-Moritz, a été
marquée par deux doubles succès en
slalom géant et au combine alpin pour
Thérèse Obrecht et Stefan Kalin.

C'est sur les pentes de la Corviglia
que se dcroula la troisième et dernière
épreuve alpine, le slalom géant. Si Ies
concurrents ne purent que se féliciter
des conditions atmosphériques (soleil
et ciel bleu), en revanche, ils furent
loin d'apprécier la facon dont avait été
utilisé le terrain pour piqueter ce sla-
lom géant. En fait , celui-ci s'apparenta
<)avantage à une deseente. Pas assez
coupé, il entraina les coureurs dans
une vitesse excessive, qui se solda par
de nombreuses chutes. Le point criti-
que se situait sur une bosse à l'Alp
Glop.

Chez les dames, Frangoise Gay, Sil-
via Zimmermann et Fernande Bocha-
tay payèrent ce passage difficile en
manquant la porte de contróle qui
suivait. La méme mésaventure sur-
vint chez Ies messieurs à Willy Favre
et Dumeng Giovanoli. Les deux du-
rant s'arréter, revenir en arrière afin
de passer correctement cette porte.

Malgré l'importante perte de temps
enregistrée de cette facon , Willy Fa-
vre, qui affichaìt une forme exceliente,
réussit à prendre la troisième place
derrière Kalih et Minsch. Thérèse
Obrecht .repéra le danger assez tòt et
surmonta l'obstacle en esquissant un
« Stemmbogen ». Sa soeur Heidi s'en
tira de facon assez chanceuse au ter-
me d'un bond fait en complet désé-
quilibre. A l'arrivée, 36 centièmes de
seconde seulement séparèrent Ies deux
sceurs Obrecht. A l'instar d'Adolf Ma-
this, Madelelne Wuilloud perdit tout
espoir dans une chute inalencontreuse.

COURSE DE RELAIS

Seize équipes prirent part à la cour-
se de relais 4 x 10 km. La décision in-
tervint pratiquement dès le premier
tour, où le tenant du titre, SC Ein-
siedeln, concèda par son premier re-
Iayeur 2' 10". Ce retard ne put jamais
étre comblé, malgré les efforts de
Franz Kaelin (meilleur temps pour
son relais) et d'AIois Kaelin (meilleur
temps absolu).
t&ft, victoire revint au quatuor du

SC Obergoms. Au terme du premier
relais, Grcgor Ilischier passa' en tète
devant La IJrévine , Alpina Saint-Mo-
ritz et Zuoz, tandis qu 'Einsiedeln
transmit en dixième position. Franz
Kaelin reprit du terrain sur Raphael
Kreuzer, mais Hermann Kreuzer, au
relais suivant, distanca quelque peu
Franz Oettiker. Malgré toute sa classe,
AIoIs Kaelin ne put nourrir l'espoir
de refaire le terrain perdu , d'autant
plus que la position de tète du SC
Obergoms était défendue par un hom-
me de la valeur de Konrad Hischier.

BIOGRAPHIES DES NOUVEAUX
CHAMPIONS SUISSES 1964

T_ H.HI .S1. OBRECHT (SC Muerren,
habite Berne). Née le 10 janvier 1941,
étudiante. Trois fois championne suis-
se en 1962 à Wangs et en 1964 à Saint-
Moritz. Championne suisse de des-
eente et slalom géant à Wildhaus en
1963. - Sport de complément : tennis.

FERNANDE BOCHATAY (Les Ma-

r.v...

\ .Tv

Stefan Kaelin

recottes). Née le 23 janvi er 1946. Em-
ployée de bureau. Premier titre natio-
nal (slalom special) en 1964. - Sport
de complément : natation.

ADOLF MATHIS (SC Bannalp,
Obèrrickenbach). Né le 22 mai 1938.
Paysan. Six fois champion suisse de
slalom 1959-1964. Début de carrière en
1955 avec les courses juniors de la
FIS à Innsbruck. (victoire en slalom).
Champion suisse junior 1956 en sla-
lom special et en slalom géant. Plu-
sieurs victoires dans les courses in-
ternationales A et B, dont le Lauber-
horn en 1962. - Sport de complément :
alpinismo.

JOOS MINSCH (Klosters). Né le 23
juin 1941. Mécanicien. Victoire dans
la deseente préolympique d'Innsbruck
cn 1963. Trois fois champion suisse en
1963 (deseente, slalom géant et combi-
ne). Dans la deseente olympique de
1964 manque pour quatre centièmes de
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seconde la médaille de bronze. - Sport
de complément ; gymnastique.

STEFAN KAELIN (Einsiedeln). Né
le 29 septembre 1942. Electricien.
Champion suisse junior 1962. Cham-
pion international militaire 1964 dans
les trois disciplines alpines. - Sports
de complément : tennis et athlétisme.

ALOIS KAELIN (Einsiedeln). Né le
13 avril 1939. Relieur. Champion suis-
se des 30 km. en 1963 et 1964. Cham-
pion du combine nordique 1962-1964.
Vainqueur de la course de fond du
combine au championnat du monde
1962 à Zakopane et aux Jeux olym-
piques d'Innsbruck. Vainqueur en 1964
du combine aux courses du Brassus. -
Sport de complément : cross-country.

Voici les résultats enregistrés au
cours de la dernièfe journée des
championnats suisse)*!, qui se sont
achevés à • Saint-MoJttz r

SLALOM GEANT
DAMES (1 850 m., 325 m. de déni-

vellation, 49 portes) : 1. Thérèse
Obrecht (Muerren), 1' 18" 54 ; 2. Hei-
di Obrecht (Muerren), 1' 18" 90 ; 3.
Edith Hiltbrandit (Wengen), r 21" 55 ;
4. Ruth Adolf (Adelboden) , 1' 21" 60 ;
5. Fernande Bochatay (Les Marécot-
tes). 1' 22" 93 ; puis : 9. Agnès Coquoz
(Champéry), 1' 27" 45.

MESSIEURS (2 300 m„ 500 m. de
dénivellation , 70 portes) : 1. Stefan
Kaelin (Einsiedeln) , 1' 38" 17 ; 2. Joos
Minsch (Klosters), 1' 39" 19 ; 3. Willy
Favre (Les Diablerets) , V 40" 74 ; 4.
Georg Gruenenfelder (Wangs) , 1' 41"
23 ; 5. Edmund Bruggmann (Flums), 1'
42" 14.

COMBINE ALPIN
MESSIEURS : 1. Stefan Kaelin ,

13 349 p. ; 2. Willy Favre, 13 445 p. ;
3. Dumeng Giovanoli, 13 652 p. ; 4. Ed-
mund Bruggmann, 13 670 p. ; 5. Robert
Gruenenfelder, 13 678 p. ; 6. Joos
Minsch, 13 689 p. ; 7. Peter Rohr , 13 907
p. ; 8. Willy Motett . 14 077 p. ; 9. Jakob
Tischhauser, 14 208 p. ; 10. Jacques
Fleutry, 14 272 p.

FOND
RELAIS 4 X 10 KM.

1 1. Obergoms (Gregor Hischier, Ra-
phael Kreuzer , Hermann Kreuzer ,
Konrad Hischier), 2 h. 09' 16" 2 ; 2.
SC. Einsiedeln (Hans Luna, Franz
Kaelin . Franz Oettiker, Alois Kaelin),
2 h. 11' 23" 2 ; 3. La Brévine I (An-
dré Arnoux , Jean-Pierre Jeanneret ,
Bernard Brand t, Alphonse Baume),
2 h. 12' 02" 5.

DAMES, 8 km. (sans titre national) :
1. Kaethy von Salis (Berne) , 37' 19"
2 ; 2. Marianne Leutenegger (Zurich),
42' 03"- ; 3. Jacqueline Frey (Mont-So-
leil) , 42' 18" 8.

Voici le palmarès complet
des championnats suisses

DISCIPLINES ALPINES

MESSIEURS, slalom special : Adolf
Mathis (Bannalp). Deseente : Joos
Minsch (Klosters) . Slalom géant : Ste-
fan Kaelin (Einsiedeln) . Combine al-
pin : Stefan Kaelin (Einsiedeln).

DAMES, slalom special : Fernande
Bqch,atay_ (Les Marécottes). Deseente,

Ĵ . *.!. _ _ _ _ __ :__ :_:__ :_i._r;:____ >t_i ¦ _

slalom géant et combine alpin : Thé-
rèse Obrecht (Muerren).

DISCIPLINES NORDIQUES
Fond 15 km. : Alois Kaelin (Einsie-

deln). Combine nordique : Alois Kae-
lin (Einsiedeln) . Relais 4 x 10 km. :
SC. Obergoms. Saut : Héribert Schmid
(Trimbach).

Juniors, fond 8 km. : Ulrich Wenger
(Berne). Combine nordique : Juerg
Wolfsberger (Langenbruck). Relais :
La Brévine.

HÉRIBERT SCHMID (SC. Olten,
habite à Trimbach). Né le 8 septembre
1941. Ajusteur. Champion suisse ju-
nior en 1961. Champion suisse de saut
1963. Sport de complément : gymnas-
tique.

COMBINE ALPIN FÉMININ
1. Thérèse Obrecht , 12 533 p. ; 2.

Ruth Adolf , 12 731 p.; 3. Heidi Obrecht,
12 736 p. ; 4. Fernande Bochatay,
12 870 p. ; 5. Edith Hiltbrandt . 12 972
p. ; 6. Madelelne Felly, 13 369 p.

Joos Minsch.
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Thérèse Obrecht
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, ,-i Martigny - Fribourg
LIGUE NATIONALE A LIGUE NATIONALE B semble nette face à Martigny, mais

Chaux-de-Fonds - Lucerne Aarau - Bellinzone les Valaisans en se montrant plus ra- QUATRIÈME LIGUE
Chiasso - Cantonal Berne - Winterthour pides et plus convameants seraient Lalden n . steg n
Granges - Bienne Etoile Carouge - Moutier aP'es a aéjouer les prooostics. Montana - Vex
Lausanne - Grasshoppers Porrentruy - Lugano 

LI 

Xamax-Renens sera la confronta- (>òne n _ Leng n
Schaffhouse - Young Boys Thoune - Soleure tion la plus en vue Les deux prò- Bramois . Evolène
Sion - Baie UGS - Bruehl 7-. tagomstes sont a peu pres d'egale A _ Grimisuat n
Zurich - Servette Young Fellows - Vevey forcf- mals les Vaudois ont le desa- chamoson _ Full nvantage du déplacement. Muraz TI Saint M ' TT

La plus que surprenante victoire Le déplacement des Tessinois en Yverdon sera oppose à Forward- collombev II 
" 

US 'port Vaiai- IIde Chaux-de-Fonds au détriment de terre argovienne serait en mesure de Morges. Yverdon possedè une forma- Trois torrents Martisnv ll
"

Servette a été la surprise de faille de causer une surprise de faille. En ef- tion capable du meilleur comme du Evionnaz - Vionnaz
dimanche dernier. La forme et l'esprit fet, Aarau chez lui est dur et volon- pire. N'a-t-il pas tenu en échec le
qui anime les Chaux-de-Fonniers n'est taire et Bellinzone pourrait bien faire leader lors du dernier week-end ? JUNIORS A ler DEGREplus un mythe et les Lucernois pouir- les frais de la partie. La sortie de T __ . T .I_ ¥_ . »_ _ . _ T_-T __ *_ . ,_ > • _ TT <_ • 7-
ront en faire l'expérience. Berne dimanche face à Soleure lui a DEUXIÈME LIGUE Martigny n " Sl0n "

„_ . . -__. ... rapporte les deux points, comme il Saxon - Brigue &aigescn - saxon
Les Chiassesi meme s'ils ne sont jouera chez M contre winterthour) Fully - Saillon S_erre - Saint-Leona.d

pas en plein redressement sont quasi fl , la possibilité d-améliorer sa pò- Muraz - Gròne Vernayaz - Leytron
imbattab es chez eux et Cantonal a ition ; n>est idéah, Salgesch - Sierre 

^^moins d'un événement extraordinai- Leg Genevois d >Etoile Carouge n'au- Monthey - Vernayaz _ . 2me DEGRE
re en sera pour ses frais. , ront ]a possibilité d>augmenter le T . . „ ,. „ £ron e - Le"s

Le derby opposant Granges et Bien- nombre de points (6) en rencontrant Le derby Monthey-Vernayaz tout Granges - Varen
ne a toujours eu un intére particu- Moutier qui a tenu Thoune en échec, comme celui de Saxon-Fully seront Chamoson - Savièse II
lier, mai cette p^tie se de?roulera Schaffhouse, Bàie et Sion ont fait £ 

confrontations du jour et les deux Savtae - Ardon
en erre soleuroise et vu la différen- les frais en Coupé face à l'equipe de Ef""6" "°™ mf,s empocheront les Ayent Chàteauneuf
ce de place au classement (Granges Porrentruy qui chez elle ne pardon- £ux points de l'enjeu. Un troisième Evionnaz - Oreières
n'est qu 'à un point de Servette et de ne jamais et surtout ne fait pas de l
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aI^ch-S>erre pourra .t bien P.S Port-Valais - Monthey II

Chaux-de-Fonds), Bienne ne doit pas cadeau. Le leader Lugano aura bien se termmer en faveu r de* Sler™is. Mura Fully
avoir

^
d'iilusion quant à l'issue de la des chances de subir le sort des au- TROISIÈME LIGUE St-Maurice - Riddes

Le mécanisme de la machine lau- La position des canonniers de Thou- chippis" f w E ™ "  ° JUNIORS B - INTERRÉGIONAUX
sannoise a légèrement gcincé contre ne se t

f
ouve pour le moment en bon- pp 
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Cantonal en terre neuchàteloise. Mais « «™tu« rf *<- ad
^Jns nS *5 St Léonard Martigny - Etoile Carouge

dimanche devant son public contre «™ " a «J «J* £°int en moms n aura Chàteauneuf - Naters
Grasshoppers. la revision nécessaire pc*B UL ¦J ' CLe, '"u"- Vétroz - Ardon RÉGION AUX
aura certainemen t été effectuée et les UGS qui s'est fait mettre à la rai- Conthey - Collombey Grimisuat - Saleeschgars du bord du Léman auront les son par Bellinzone dimanche de.nier , US Port-Valais - Orsières Raron - Sierre IIfaveurs des pronostics. voudra bien venger sa deception en St-Gingolph - Monthey II Leytron - Fully II„ , . ., ,. ,_,. battant Bruehl qui avec un match en Vnnvrv l evimi. xrJ,iu, n_ . . 7Dans la meme situation que Sion , moins se trouve en Quatrième position . 

Vouvry - Leytron Fu 11>- - Martigny II
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P3S Young Fellows a de sérieuses pré- Visp, Chippis , dans le premier grou- SaiU°n " °rSlereS

Rn . H P oi„c ,a R" * TS™ . tentions au titre et ce n 'e3t certaine- ^>e -io"ent *ez eux et n 'ont pas de TTINTOR _ rBoys de plus les Bernois semblent ment pas Vevey qui ,ui barrera la difficultés, mais par contre ^s dé. JUNIORS C
sortir de leur crise. n 'ont-ils pas temi route, placement de Lalden à Sion n'est vis Sierre " " Savièse
en echec Granges ? La situation ac- PREMIERE LIGUE de toute quiétude 
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d^vLf lr!^ e's. SSSn£_5 CHAMPIONNAT CANTONAL
qfir^ier d^ce^rL^^onne^é: 

Versoix 

- Martigny «fa cela sans prétention de la part VETERANS
con de Zurich (0-5). Sur leur terrain, ^

am

^' * R™ens „ „ 
de Vetl °Z- Xj lil  

Chlppis
A/r „.

Ies Sédunois doivent . en travaillanl Yverdon . Forward Morges QUATRIÈME LIGUE 
St-Maurice . Monthey

durant les 90 minutes de jeu . parve- Hauterive se débat actuellement La position de Gròne ne peut qu 'é- 
l'Iniìu 

appropner ,es deux polnts de dans les dernières positions du clas- Umlner les prétentions de son adver- _,orvr' * sement , cherche à glaner quelques saire Lens II , bien que celui-ci soit FOOTBALL
Malgré un match de coupé d'Euro- points. Sa victime propice sera peut- encore capable de lui jouer un mau- • A Bergam e, en match retour corrup -pe , Zurich a infligé une sérieuse de- ètre Stade Lausanne. La rencontre vais tour. Ayent et Evolène empo- tant pour le premier tour éliminatoi-faite à Bàie et ne s'est pas ressenti du Locle ne sera qu 'une simple ren- chercnt les deux points. re en vue du tournoi olympique l'Ita-des effets de ce match supplémentai- contre d'entraìnement face à Assens. Dans le groupe IV, la lutte sera He a battu la Turquie par 7-ì (mi-re. Contre Servette le mème cas se Le dauphin Raron aura maille à par- acharnée entre les deux détenteurs de temps 4-0). L'Italie qui , lors du matchreproduit et les Genevois ne doivent tir avec les Vaudois de Malley et la la 2me place, mais elle est en faveur ailer auait été tenue en échec 2-2 estpas se móprendre quant à la valeur partie n 'est siVrment pas gagnée d'a- de Vionnaz qui totalise le mème nom- qualifié e pour le tour suivant où ' ellede l'equipe de Zurich. varice. Quant à Versoix sa situation bre de points avec un match de moins. af fronterà  la Pologne .



Fumeurs de pipe I
votre pipe préférée sera remise eri état gratui-
tement (nettoyage et polissage) par un spécialiste,

le vendredi 13 mars I
au TABACS - CASINO, SION I

Tel. (027) 2 29 85

P 4273 S M

Je peins avec Wacolux- le vernis préféré

Les produits Wagner sont en vent
dans chaque maison spécialisée
et droguerie portant cette enseign

Demandez la brochure
«En couleurs tout est plus be

A VENDRE
voiture

BiHeinrich Wagner + Cie, Zurich 5/40 f| |

imprìmerie gess ler s.a. sion

Sur ces 10, Fune est peut-ètre la votre

piuno uco y ianuo  ui lai nyiui io _ |u cuc ico uuu . oai ie mwicui SIERRE : R. Pellanda , Garage Elite
ALFA eSt né de milliers d'édatanteS ViCtOireS. BRIG : O. Heldner, Gara ge Central
Sa ligne effilée, son confort, sa finition, c'est indiscutablement MARTIGNY ¦ Garage R0yai SA La Bàt .az
au. style des grands carrossiers d'Italie qu'elie les doit. MONTHEY : G. Moret , Garage du stand
Toutes les ALFA, Sprint , Giulia et 2600 se distinguent par

et toutes vous les voyez au Salon de Genève.

L'ALFA s'est créé une place totalement à part ; àia fois grande 105 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre
routière et sportive elle s'impose par son «tempérament». disposition dans toute la Suisse.
Sa puissance, ses performances, ses reprises, c'est aux ex-
ploits des grands champions qu'elie les doit : car le moteur SIERRE - R. Peiianda Ga_ a__ Elite

leur forte personnalité

2600 Spider
13,16 / 165 PS SAE Fr. 24.150.-
200 km/h. Hard-Top Fr. 1500.-

. • •• ; .• i ~T__™<*^fe ' >

i~~ -éJ_ '' 
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Giulia 1600 Spider
7,98 /106 PS SAE Fr. 13.950.-
172 km/h. Hard-Top Fr. 1.150.-

2600 Berline
13,16 / 148 PS SAE Fr. 21.250.-
175 km/h.

I

Piloter une ALFA est donc un privilege vraiment exceptionnel. _, —^Gràce à ses prodigieuses reprisesJ'ALFA vous donne l' as- ^R. : Ì!*___sp©fc. ¦ rrtl .iflHfc rTc___ì__H_L ___rt_L __M
surance d'ètre irrésistible sur l'autoroute. infaillible en monta - Z9 ; ! ggpj B

^« _f ___F^__f^H__P"*____^B
gne, et le plus leste dans la circulation des villes. WIH 1 Ul ¦ ^Érl li H^S*^̂

Austin 850
super luxe , 30.000
km., mod. 63, cou-
leur rouge av. toit
noir.

S'adr. à M. Nàn-
coz Gilbert , Pont-
de-la-Morge.

P 4280 S

A VENDRE
une

scie
circulaire
et une

scie
à ruban
Machines en bon
état.

B. Trolliet,
Seigneux (VD)
Tél. (037) 6 42 38

MD 107 L

A VENDRE envi
ron 15 toises de

foin et
regain
à port de cami<_n.

Tél. (027) 2 39 05

P 4286 S

vache
en estivage, bonne
laitière.

Tél. (027) 2 48 80

P 25315 S

50.000
Quelle perstìnne
serait disposée à
prèter ce montant
$u 5% pour une
durée à convenir.

Ecrire au Bureau
du Journal goui
chiffre 236.

Vélomoteur
FLORETT
3 vitesses, en par
fait état , peu rou
le.

Ecrire sous chif
fre P 25312 à Pu
blicitas Sion.

Pour cause cessa-
tion de commerce
et démolition d'une
grande entreprise ,
A VENDRE

PLUSIEURS
COFFRES-
FORTS
Tous en parfait
état.

Ecrire sous chif-
fre P 2089-22 à
Publicitas Sion.



Deuxième équipe suisse a accèder aux demi-finales
Zurich bat Eindhoven par 3-1

Cinq ans après les Young Boys, le gnol Gardeazabal , les deux équipes
FC Zurich est le second club de Suis- se présentèrent danso les compositions
se à se qualifier pour les demi-fina- suivantes :
les de la Coupé dej Champions euro- „, .  „. . . _ . , _ . .,. _ ,
péens. C'est en battant au stade du
Letzigrund , à Zurich , PSV Eindho-
ven par 3-1 (mi-temps 2-1), que les
champions suisses ont obtenu leur
qualification puisqu 'ils n 'avaient per-
du le match aller que par un seul
but d'écart (1-0).

Cette performance a été applaudie
par 17 000 spectateurs.. Elle fut mar-
quée par un départ éblouissant des
Zuricois. En l'espace de 17 minutes,
ils réussìrent deux buts et tirèrent
une fois sur la transversale. A cette
prometteuse entrée en matière, suivit
une confrontation plusé quilibrée , plus
apre aussi.

L'entraìneur Louis Maurer avait
apporté des modifications dans l'e-
quipe zuricoise par rapport au match
aller. Il introduisit en attaque : Ru-
fli , Meyer et Brizzi. Ce dernier fut
avec l'Allemand Cturmer le grand ar-
tisan du succès. L'equipe hollandai-
se, elle, resta inchangée.

Le tandem Bnzzi-Stuermer fut donc
l'atou t numero un du FC Zurich. La
défense, qui passait pour le point
fort du team, fit preuve d'une exces-
sive nervosité. Nervosité qui se tra-
duisit par des renvois imprécis et des
fouls bien inutiles et dont l'un coùta
un but sur coup frane.

Sous les ordres de l'arbitre espa-

FC Zurich : Schley ; Staehlin, Brod-
mann , Stierli ; Leimgruber, Kuhn ;
Brizzi , Martinelli , Ruefli , Stuermer.
Meyer.

PSV Eindhoven : Bals ; Donners ,
Wiersma , Kemper ; van Wissen , Brus-
selers ; Giesen , Allemann, Theunissen,
Hcenen , Verdonk.

A la 2me minute, sur centre de
Brizzi , Stuermer reprend la balle de
volée et l'expédie au fond des filets.
A la lOme minute, un nouveau tir
de l'Allemand se termine sur la trans-
versale. A la 17me minute, à la suite
d'une action collective menée par
Martinelli-Ruefli et Brizzi, ce dernier
marque un deuxième but d'une excel-
lente facture.

Passe la 20me minute, les Hollan-
dais réagissent. Leur tàche se trouve
ètre facilitée par l'action brouillonne
des Zuricois qui subitement uè désu-
nissent. A la 36me minute, sur un
coup frane botte par Allemann à la
limite des 16 mètres sur la gauche

des buts de Schley, Verdonk peut re-
prendre victorieuserrvent de la tète.
Galvanisés par ce succès, les Bataves
insistent et obtiennent l'avantage aux
corners (6-1 à la pause).

Des deux cótés, l'on entame la se-
conde partie avec beaucoup de ner-
vosité, oelle-ci joue uni mauvais tour
aux Hollandais. En effet , van Wissen
sei fait l'auteur d'un foul brutal à la
55me minute envers Stuermer. L'ar-
bitre ordonne un coup frane à 20
mètres perpendiculairement au but
hollandais. Le tir de Brodmann con-
tornile le mur, heurte le montant, re-
vient en jeu pour ètre repris victo-
rieusement par Ruefli qui a bien
suivi.

Le jeu devient heurté. Jouant fran-
chement l'attaque, les visiteurs aler-
tent alors fréquemment Schley. Le
gardien zuricois fait preuve d'un grand
sang-froid et durant le dernier quart
d'heure il réussit quelques parades
de granddé classe.

En demi-finales , le FC Zurich se
trouve en compagnie de l'Internazio-
nale Milan, Borussia Dortmund et
Real Madrid.

A qui le titre de champion d'Italie ?
A ceux qui s'étonnent d'apprendre

que toujours plus nombreux sont les
sportifs suisses qui s'intéressent au
football italien, nous répondrons sim-
plement que cet intérèt provieni sur-
tout du fait que, d'une part , on y joue
un football bien meilleur que chez
nous puisqu 'il est , plaqé, sans contes-
tation possible, au sommet de l'é-
chelle des valeurs mondiales et que,
d'autre part, un bon nombre de pro-
nostiqueurs suisses participen t aussi
régulièrement à ce concours transal-
pin qui récompense autrement que
chez nous les heureux gagnants. Nous .
n'en vouions pour preuve que, diman?.
che derrrter lesi .cinq personnes afani
réussi 13^ points au « Totocalcio » ita-
lien eneaisseront chacune l'apprécia -
ble somme de plus de 150 000 francs
suisses.

Aussi, on comprendra plus aisément
lés raisons pour lesquelles notre ré-
daction sportive, soucieuse de toujours
mieux satisfaire les amateurs de la
balle ronde aussi , n'a pas hésité, de-
puis le début du championnat italien
de cette saison, à réserver régulière-
ment quelques colonnes à cette im-
portante compétition. Nous sommes
certain que cet effort n'a pas été vain
puisque de toutes les parties de notre
canton des échos favorables nous sont
parvenus à ce sujet. D'autres mème
ont émis le vceu que, dès aujourd'hui
déjà , nous supputions les chances des
équipes qui seraiei-t en mesure de dé-
crocher le titre si envié de champion
d'Italie.

Il est bien entendu qu 'à 10 diman-
ches de la fin de ce championnat, cela
parait un peu premature de faire un

pronostic vaiatole d'autant plus que le
leader actuel, Bologne, conduisant la
danse avec 2 points d'avance sur In-
ter et 3 sur Milan , est actuellement
l'objet d'une enquète dont la conclu-
sion risquerait de lui faire perdre au
moins trois précieux points, sans
compier que la sanction qui pend sur
la tète de la formation émilienne au-
rait aussi pour effet de disqualifier,
pendant six mois, 5 de ses meilleuirs
éléments. Sans ce malheureux contre-
temps pour Bologne, nous n'aurions
pas hésité pour la designer comme la
mieux placée pou. remporter le cham-
pionnat. C'est en. effet une equipe so-
lide et-possédant toutes lés qualités
pour atteindre ce but. D'autre part,
elle possedè encore un avantage cer-
tain sur ces poursuivants direets :
celui de pouvoir évoluer 6 fois chez
elle sur les 10 rencontres restant à
jouer.

Mais il ne faut pas oublier que les
deux équipes milanaises, Inter et Mi-
lan , sauront profiter du moindre faux
pas bolognais pour prendre la tète de
cette course effrénée que nul ne sau-
rait arrèter , et qui ne prendra fin que
le dernier dimanche du calendrier Par
contre , nous ne craignons pas de dire ,
aujourd'hui déjà. que nous avons l'ab-
solue certitude que le titre se jouera
entre les trois formations susnommées
sans pour cela pouvoir designer le-
quel saura le mieux tire r les marrons
du feu

Laissons donc venir les événements
en pensant toutefois que quel qu 'en
soit le vainqueur.  ce sera tout de mé-
me un admirable champion.

TU.

la dame
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de WMfrll
32 mura , mi-triste, mi-espiègle, en me

— Si vous ne voulìez pas risquer de regardant :
me mettre en colere, il fallait vous
taire tout à fait , ou parler franche-
ment et honnètement.

Elle détourna la tète, sortit son
mouchoir , se leva et se dirigea vers
la fenètre pour cacher ses larme--
J'étais irrite, étonné. honteux... non
seulement de ma radesse mais aussi
de sa falblesse presque enfantine.
Mais personne ne remarqua son ma-
nège, et l'on nous appela bientót pour
prendre une tasse de thè ; nous avions
l'habitude de nous asseoir tous autour
de la table pour prendre cette tasse
de thè traditìonnelle qui était en réa-
lité tout un repas. Je pris une chaise
à coté de Rose, une place vide res-
tait à mon coté.

— Puis-je m'asseoir près de vous ?
demanda une voix douce.

— Si vous voulez . fut ma seule ré-
ponse.

Ehza se glissa à mes cótés et mur

— Vous ètes si sérieux , Gilbert.
Je lui tendis sa tasse avec un sou-

rire légèrement contraint et ne dis
rien , car je n 'avais rien à dire.

— Qu'ai-je fai t  pour vous offenser ?
dit-elle sur un ton plus plaintif. J'ai-
merais le savoir .

— Prenez donc votre thè, Eliza , et
ne soyez pas ridicule, répondis-je en
lui tendant le sucre et la crème.

Nous fùmes distraits par une légère
agitation qui se produisait à l'autre
bout de la pièce , agitation provoquée
par Miss Wilson qui désirait changer
de siège avec RoSe.

— Soyez assez bonne pour me don-
ner votre place. Miss Markham , dit-
elle. car je n 'aime pas me trouver à
coté de Mrs. Graham. Si votre maman
juge bon d'inviter de telles personnes.
elle ne verrà sans doute pas d'incon-
vénient à ce que sa fille se trouve
assise près d'elle.

Le championnat international d'été 1964
Le cornile d organisation du cham- fort pour mettre au point les détails

pionnat international d'été (Coupé du déroulement de la quatrième édl-
Rappan) vient de se réunir à Frane- tion de cette compétition.

En tout, 44 équipes participeront à
l'édition 1964, soit 5 de l'Allemagne
occidentale, 4 de Suisse, de Hollande,
de Belgique, de Suède, de Yougosla-
vie, de Pologne, de Tchécoslovaquie,
de l'Allemagne de l'Est, 3 de France,
2 du Portugal et 2 de l'Autriche.

Le premier groupe comprendra 16
équipes d'AIlemagne occidentale, de
Hollande, de Suisse et de Belgique
(4 par pays) réparties par poules de 4
qui s'affronterc-it les 23 et 30 mai ain-
si que les 6, 13, 20 et 27 juin. Le se-
cond groupe compierà une formation
allemande, 3 suédoises, 3 frangaises,
2 portugaises ainsi qu 'une de Pologne,
de Yougoslavie et de Tchécoslovaquie,
qui joueront par poules de trois les
21 et 26 juin ainsi que les 5, 8, 12 et
19 juillet. Quant au troisième groupe,
il incinera 16 équipes : Allemagne de
l'Est (4), Yougosiàvfè, Pologne, Tché-
coslovaquie (3 pajj&|gié(ys). Autriche (2J;;
et Suède (1) qui Efèsorties par poules
de quatre jotiéront les 21 et 28 juin
puis les 5, 12, 19 et 26 juillet.

iLes Fédérations intéressées ont été
priées de fa ire . connaftre au plus vite
les noms des équipes participant au
tournoi 1964.

Natation
record du monde battu

Au cours de la troisième journée
du meeting international organisé à la
piscine du « Champ de Mars », à Li-
ma, l'Américaine Donna de Varona
a battu le record du monde du 400 m.
quatre nages en 5' 16" 5. Le precè-
detti record appartenait à sa compa-
triote Sharon Finneran avec 5' 21" 9
depuis le 28 juillet 1962, performance
réalisée à Osaka, au Japon .

Cette dernière phrase fut prononcée
sous forme de soliloque, mais je n'eus
pas la politesse de garder le silence.

— Veuillez avoir l'amabilité de vous
expliquer, Miss Wilson, dis-je.

La question ne l'effraya pas outre
mesure.

— Mr. Markham , dit-elle, je ne puis
que rn'étonner que Mrs. Markham
invite une personne comme Mrs. Gra-
ham ; mais elle ignore peut-ètre les
bruits qui courent à son sujet. Cette
dame n'est rien moins que-respecta-
ble.

— Ma mère n'est pas au courant ,
ni moi non plus ; peut-ètre pourriez-
vous vous expliquer plus clairement ?

— Le moment et le lieu sont mal
choisis ; mais vous ne pouvez tout
ignorer, vous la connaissez aussi bien
que moi.

— En effet, peut-ètre mieux ; et si
vous vouliez me dire ce que vous
avez entendu... ou imaginé, je pour-
rais sans doute vous éclairer.

— Pouvez-vous me dire qui est son
mari... si toutefois il y a un mari ?

L'indignation me rendit silencieux ;
sous le toit de ma mère, je n'osais
pas répondre franchement à ces ra-
contars.

— Avez-vous remarque, dit Eliza,
que l'enfant ressemble d'une fagon
frappante à...

— A qui ? demanda Miss Wilson,
avec une froideur manifeste.

Eliza sursauta car sa suggestion ti
mide n 'était adressée qu 'à moi.

— Oh ! excusez-moi, supplia-l-ellc
io puis me tromper , oui , je me trom-
pe certainement. Mais cette dénéga-
tion fut accompagnée d'un regard rien
moins qu 'ingénu qui m'était destine.

— Ne vous excusez pas, rèpondit

Paris-Nice : ètape par équipe
Jan Janssen nouveau leader

Les concurrents du 14me Paris -
Nice ont dispute autour du lac Du-
plessis la 3me étape : 19 km. 200 par
équipes contre la montre. La victoire
est revenue à l'equip e bel ge Planària
Romeo emmenée par Planckaert et
Post mais qui , sur accident , a perd u
deux de ses membres : Vannitsen et
Lauwers.

Pel forth Sauvage-Lejeune, victo-
rieuse sur ce circuit en 1962 et 1963,
a dù se contenter cette f o i s  de la troi-
sième place étant également prècédée
par la format i on Gitane - Saint-Ra-
phael mais , belle compensation p our
les hommes de Maurice De Muer , ils
occupent les deux première s places du
classemen t general , le Hollandais Jans-
sen précédant son coéquipier Francois
Mahé qui compte d' ailleurs le mème
temps que lui.

L'equipe Flandria f u t  en tète de
bout en bout dans cette épreuve. Après
un tour couvert à 48 km. de moyen-
ne, les coureurs de De Muer étaient
toutefois à égalité avec Flandria. An-
quetil et ses hommes, qui avaient pris
un départ plu s leni, étaient également
précédés par l'equipe Mercier con-
duite par Poulidor. M ais  après deux
tours, Flandria commenca à s'imposer
et l'écart grandissait. Finalement,
Flandria l'emportait avec 11" d'avan-
ce sur St-Raphaèl-Gitane et 16" sur
Pelforth Sauvage. A moins d'un kilo-
mètre de la ligne d'arrivée, une voi-
ture o f f i c i e l l e  stoppant trop brutale-
ment gènait l' ultime e f f o r t  de l'equipe

Flandria. C est presque un miracle
que tous les coureurs de cette équipe
n'aient pas été victimes de l'impru-
dence du chauf feur  Seuls Vannitsen
et Lauwers tombaient et ne p ouvaient
terminer. Vannitsen était le p lus tou-
ché. Il s o u f f r e  de plaies assez impor-
tantes aux mains et à un genou. Les
deux coureurs n'ont pas été repèchés.

Après cette étape , les six vainqueurs
du premier jour demeurent en tète du
classement general mais les écarts qui
les séparent sont si faibles  que tout
peu t ètre remis en question aujour-
d'hui jeudi entre Mont ceau-les-Mines
et St-Etienne . lors de l'étape la plus
longue de l'épreuve.

Voici le classement de la troisième
étap e de la course Paris-Nice , disputée
contre la montre par équipes sur une
distance de 19 km. 200 à Montceau-
les-Mines :

1. Flandria, 23' 43" (moyenne 48 km.
574), temps des trois premiers cou-
reurs, 1 h. IV 09" ; 2. Saint-Raphael ,
23' 54" (48 km. 200), 1 h. IV 42" ; 3.
Pel for th , 23' 59" (48 km. 033) 1 h. IV
57" ; 4. Margnat , 24' 06", 1 h. 12' 18" ;
5. Mercier, 24' 28", 1 h. 12' 54".

Classement general :

1. Jan Janssen (Ho), 9 h. 54' 39" ;
2. Frangois Mahé (Fr) mème temps ;
3. Milési (Fr), 9 h. 54' 46" ; 4. Annaert
(Fr) . 9 h. 54' 58" : 5. van Cnninnsl.no(Fr), 9 h. 54' 58" ; 5. van Coningsloo
(Be), 9 h. 55' 19" ; 6. Sels (B e), 9 h.
55' 26".

Nardello gagne la course Barcelone-Andorre
L Italien Nardello a remporte la

course Barcelone - Andorre, qui s'est
disputée sur un parcours difficile de
225 km. De son coté, l'Espagnol Segu
a enlevé le Prix de la montagne.

Voici le classement : 1. Nardello
(It) , 6 h. 13' 21" ; 2. Himenez (Esp) ;
3. Echeverria (Esp) ; 4. Rey (Esp) ;
5. Mas (Esp) 6 h. 13' 28" ; 6. Pellizoni
(It) 6 h. 13' 29" ; 7. Segu (Esp) 6 h.
17' 57" ; 8. Barrutia (Esp) ; 9. Perez-

Frances (Esp) ; 10. Colombo (It) et
tout le peloton, dans le mème temps.
# L'ancien champion du monde sur
route, le Belge Rik van Looy, sera au
départ du Tour d'Èspagne à la tète
d'une équipe, qui comprendra les cou-
reurs suivants :

Wouters, de Oabooter, Armand Des-
met, Sorgeloos, van Aerde, Prost et
Debruicke.

Le départ de la grande épreuve
espagnole sera donne le 30 avril, à
Benidorm.

777 Hockey sur giace

Le protèt de Viège contre Chappot retiré
La commission de discipline de

la L.S.H.G., sous la présidence du
Dr. B. Celio, s'est occupée de deux
cas lors de sa dernière séance.

Le protèt depose par Viège con-
tre le joueur du HC Villars Maurice
Chappot ayant été retiré, il ne
restait plus qu'à discuter des cótés
financiers de l'affaire.

Par contre, la commission s'est
montrée très sevère pour les inci-
dents qui eurent lieu lors du match
de championnat de Ligue nationale
A Davos - Young Sprinters du 15
février dernier. Jean-Pierre Ueber-
sax (Young Sprinters) a été sus-
pendu pour tous les matches jus-

qu'au 31 mai 1965 pour avoir blessé
intentionnellement le juge de but
Mueller, pour n'avoir pas pu faire
respecter l'ordre sur sa patinoire
(boules de neige contre l'arbitre et
les joueurs adverses). Le HC Davos
devra payer une amende de 100 fr.
Pour s'ètre expliqués trop verte-
ment, le gardien des Young Sprin-
ters Marcel Neipp et le juge de but
Mueller (Davos) auront à payer une
amende de 30 francs.

_5 Le match d'appui pour l'attribu-
tion du titre de champion suisse
juniors entre Davos et Kloten aura
lieu le samedi 14 mars, à Aarau.

son amie, mais je ne vois ici personne
qui lui ressemble, sinon sa mère ;
et lorsque vous entendrez des remar-
ques aussi malveillantes, il serait bon
que vous vous absteniez de les répé-
ter. J'imagine que vous faites allusion
à Mr. Lawrence ; mais je crois pou-
voir affirmer que vous faites fausse
route ; si ce gentlemen est en relation
avec elle (ce que personne ne peut
affirmer sans risquér de se tromper) ,
il a du moins le bon goùt de se con-
tenter de la saluer de loin lorsqu'il
se trouve dans la bonne société (ce
que l'on ne peut pas dire de tout
le monde) ; chacun a pu se rendre
compte qu'il était à la fois surpris et
ennuyé de la trouver ici.

— Allez-y, cria Fergus qui se trou-
vait de l'autre coté d'Eliza ; démolis-
sez-la complètement, que pas une
pierre ne reste !

Miss Wilson refusa de répondre et
se redressa avec un air de glacial
mépris. Eliza se preparali à parler ,
mais je l'interrompis et je pense que
le ton de ma voix trahissait mon émo-
tion :

— Assez sur ce sujet ; si nous ne
parlons que pour salir ceux qui nous
sont supérieurs, mieux vaut nous tai-
re.

— Cela serait préférable, en effet ,
remarqua Fergus, et notre brave Pas-
teur est certainement de mon avis ;
car il faisait un de ses plus brillants
discours pendant que vous chuchotiez,
et vous regarde avec le plus profond
dégoùt ; au cceur de son histoire —
ou peut-ètre était-ce un sermon, je
ne vois guère la différence — il s'est
interrompu et t' a regarde . Gilb ert ,
comme pour le dke : « lorsque Mr.

Markham aura fini de flirter avec
ces deux jeunes personnes, je pourrai
continuer ».

Je ne saurais te dire de quoi nous
parlàmes ensuite, réunis autour de la
table, ni comment j'eus la patience
de demeurer calmement sur ma chai-
se. J'avalai avec peine ce qui restait
dans ma tasse et ne pus manger une
bouchée ; je fixai longuement mon
regard sur Arthur Graham qui se
trouvait assis auprès de sa mère, de
l'autre coté de la table, puis sur Mr.
Lawrence, qui se trouvait un peu plus
loin ; à première vue, il y avait une
certaine ressemblance entre lui et
l'enfant , mais, après un examen pro-
longe, je conclus que c'était un effet
de mon imagination. Il est incontes-
table qu'ils avaient tous deux les
traits fins , plus fins que la plupart
des individus du sexe fort , et que le
teint de Lawrence était aussi pale et
fragile que celui d'Arthur ; mais le
petit nez retroussé de l'enfant ne de-
viendrait jamais aussi long ni aussi
droit que celui de Mr. Lawrence ;
la forme du visage. ni tout à fait
ronde, ni carrée, s'allongeait vers un
délicat petit menton à fossette, qui
ne s'étirerait jamais jusqu 'à ressem-
bler au long profil du gentleman ; les
cheveux de ce dernier n 'avaient ja-
mais eu le ton chaud de ceux du
gargonnet, dont les yeux sérieux et
largement découpés étaient aussi bleus
que les yeux modestes de Mr. Law-
rence étaient bruns. Le regard de
celui-ci décelait une àme sensible,
toujours prète à se replier sur elle-
mème lorsqu 'elle entrait en contact
avec le monde grossier et brutal...

(à suivre)
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Elue
«petite voiture

de l'année»

Le fameux moteur artière de l'IMP, 5/42 CV Place pour cinq, vide-poches pour dix ! Avec sa lunette a charnieres, la limousine
(130 km/h) en fonte d'aluminium injecté, Finition, confort et équipement répondant est aussi station-wagon. Une fois le dossier
arbre à cames en tète, 6 l./100 km. aux exigences les plus hautes. arrière rabattu, 0,6 m9 de volume de charge.

C'est la distinction enviable qu'ont décernee a I Hillman
IWP, dans la catégorie petite voiture, 26 journalistes
spécialisés et experts européens et américains.
Ses qualités sont indubitabtes et ses prestations tech-
niques remarquables. Elle offre notamment : Une ligne
d'une sobre élégance - 4/5 places confortables - Une
tenue de route sans égate - Une boìte à 4 vitesses toutes
synchronisées d'une exemplaire docilité - Des frais
d'utilisation minimes, graissage supprimé - Moteur
hautes p©rformar»ces d'une conception révolutionnaire.

Fr. 6 200,-
(avantageux Crédit Rootes)
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_________S___$_J__M-:> * __?. ¦W *̂« *̂>*a!-«*WL«t5&^  ̂ ÌSSÉS.' " : '" :" ' .. -v'f:^''*;- I _̂__- _̂_??^_l_^Ŝ _^̂ ^̂ _̂^̂ SS_j Ŝ_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^,
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HILLMAN

L'enfant chéri de la presse mondiale
ROOTES AUTOS S.A. Genève

————— M jiun : 

Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE 

___H m* ___L Divans avec matelas
jT -̂S  ̂ Bj 77 : " JMi ' - J J - 'JWm m̂\* 1 OO

t. I T027Ì 2 14 l 6 \^^^  ̂ / . neufsrei. ( M )  L 14 io \ poNo FLAc EWr _n Deseente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Fr. 69. Jolis guéridons Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tète réglable Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entoura-
ges de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé,
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-
lits, jetés de divans. couvertures piquées, salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils .

HANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles Si. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse. soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini.
munì de Fr 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

P 243 L

A VENDRE -faute d'emploi

noire, 1956 . en parfait état ,
motei_r avec 6 mois de ga-
rantie , prix. Fr. 1.600.— .

Tel. (027) 2 43 27 P 4281 S

EYR
Stand 233

A LOUER tout de suite , cen
tre ville Sion,

locaux
180-200 m2.

Pour tous renseignements, tél.
au (027) 2 56 95. P 286-8 V
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Jeudi 12 man

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tion» ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Musique
en tète ; 12.10 Le quart d'heure du
sportif ; 12.30 C'est ma tournée ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton : Mi-
chel Strogoff ; 13.05 Mais à part ca ;
13.10 Disc-O-Matic ; 13.45 Werther ,
drame lyrique , Massenet ; 14.00 Re-
portage ; 15.00 Fin ; 16 05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Cause:ie-audi-
tion ; 16.50 Le magazine des beaux-
arts ; 17.15 La semaine littéraire ;
17.45 La joie de chanter ; 18.00 Bon-
jour les jeunes ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 18.55 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Suisse 64 ; 20.05 Mòwgli
à l'àge de l' atome ; 20.25 Feu vert ;
21.10 Documents à l'appui ; 21.30 Le
concert du jeudi ; 22.30 Informations ;
22.35 Le miroir du monde ; 23.00 Arai-
gnée du soir ; 23.15 Fin

Second programme cin traitant, veuillez vous adresser à
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 l'hòpital de Martigny Tél. 6 16 05.

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le feuilleton : Michel Stro-
goff ; 20.25 Entre nous ; 21.20 Le ma-
gazine des beaux-arts ; 21.40 Mélodies
pour tous les àges ; 22.15 L'antholo-
gie du jazz ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 7.00 Informations ; 7.05 CEu-
vres de Beethoven ; 7.30 Pour les au-
tomobilistes et les touristes ; 8.30 Ar-
rét ; 10.20 Emission radioscolaire ;
11.00 Emission d'ensemble : Le Po-
dium des jeunes ; 12.00 Conci 1 ré-
créatif ; 12.30 Informations ; 12.40 Pe-
tit concert populaire ; 13.30 Paganini ,
operette , Lehar ; 14.00 Emission fémi-
nine ; 14.30 CEuvres de Britten ; 15.20
Le disque historique ; 16.00 Actuali-
tés ; 16.05 Panorama suisse ; 16.30 Mu-
Bique de chambre romantique ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Apéro au
Grammo-Bar ; 19.00 Actualités ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Pages de Liszt ; 20.20 Le voyage de
Monsieur Admet, pièce ; 21.20 Sym-
phonie, Schubert ; 22.00 « Nanie »,
Brahms ; 22.15 Informations ; 22.20
Championnats du monde de handball ;
22.25 Le théàtre moderne ; 22.45 Mu-
sique de danse ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.30 Kindèrstunde ; "18.30 Fin ;

19.30 Le feuilleton : Le Corsaire de la
Reine ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Car-
refour ; 20.30 La Brute ; 21.20 A livre
ouvert ; 22.00 Rencontre de catch ;
22.25 Chronique des Chambres fédé-
rales ; 22.30 Dernières informations ;
22.35 Téléjournal et Carrefour ; 23.05
Fin.

SIERRE

Club Athlétlque Sierre. — Entrai-
nement le lundi soir à 19 h., à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraìneur : Max All-
mendiger.

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

Pharmacie de servlce : Burgener
— Tél 5 11 29.

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

SION
Chceur Mixte Ste-Cécile. — La ré-

pétition générale aura lieu jeudi 12
à 20 h. 30, en lieu et place du ven-
dredi. A 11 heures, messe de Requiem.

Choeur mixte du Sacré-Coeur. —
Répétition générale, vendredi 13 mars ,
à 20 h. 30, au sous-sol de l'église du
Sacré-Cceur.

Pharmacie de service : Wuilloud
— Tél 2 42 35.

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

MARTIGNY

C.A.S. — Dimanche 15 mars, course
au col de Fenestral . réunion des par-
tici pants , vendred i 13 crt à 20 h. 30
à l'hotel Kluser.

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

Médecin de service. — En cas d'ur
gence et en l' absence de votre mède

ST-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand, St-Maurice.

Chocolat Suchard SA, Serrières
Avec un total de bilan de 35,34

millions de .francs (1962 : 30,79 mil-
lions), le bénéfice brut s'élève en 1963
à 8,14 millions (contre 6,74 millions).

Les frais généraux sont passes à
3,94 millions (3,75 millions). Déduc-
tion faite d'amortissements complé-
mentaires, le bénéfice net de l'exercice
est de 615 000 francs (645 000 francs).
En tenant compte du report de l'an-
née précédente, le montant disponible
est de 940 000 francs (945 000 francs).

La répartition du bénéfice est la
suivante : réservé legale, 45 000 francs
(50 000 francs) ; dividende sur le capi-
tal de 3 millions, 9% brut (inchangé) ;
bonification supplémentaire aux fonds
d'entraide et 'de prévoyance en faveur
du personnel; 300 000 francs ; report
à nouveau, 325 000 francs (inchangé) .

Le chiffre d'affaires de Suchard a
atteint un nouveau record. En Suisse.
la progression est de près de 14 %.
Sur les marchés d'exportation , les
importantes avances réalisées ces der-
nières années ont pu étre consolidées.
L'exportàtion totale de produits choco-
latiers suisses a pregresse de 6 %,
pour atteindre une valeur totale de
66 566 000 francs.

La production de Suchard s'est ac-
crue d'environ 50 % en l'espace de
quelques années. Ce développement a
été possible, sans augmentation no-
tatale de l'effectif du personnel, gràce
aux constants perfectionnements tech-
niques. Devant revolution très rapide
de la technique, les machines doivent
souvent ètre remplacées avant leur
usure, ce qui exige des amortissements
importants. L'agrandissement d'un bà-
timent de fabrication est en cours et
un nouveau silo à sucre, d'une con-
tenance de 1500 tonnes, vient d'ètre
achevé. Le Constant développement
des ventes exige une nouvelle étape
d'extension qui est actuellement à
l'étude et qui doit permettre en mème
temps une rationalisation encore plus
poussée.

S O C I E T E  DE B A N Q U E  S U I S S E
__J>_fc S ' ° N/apr%c\ Agence à Saxon

Un piacerne* .» .Qr : Mffc BB I

NOS OBLIGATIONS DE CAISSE A 5 ANS j f  IWj
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LA B O U R S E
MARCHE DU 11 MARS 1964 :
PLACES SUISSES — Soutenue , activité moyenne.
PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS : bien disposée. MILAN : faible.  FRANCFORT : plus ferme . BRUXELLES

soutenue. AMSTERDAM : irrégulière. NEW YORK : meilleure.
MG

BOURSES SUISSES
9.3 11.3

Sté de Bque Suisse 2855 2630 ex
Aar & Tessin 1350 1355 D
Alumtn ium Chippis 5590 5600
Bally 1840 D 1840
Bque Comm. de Bàie 490 490 D
Bque Pop Suisse 1820 1810
Brown Boverl 2525 2515
Càbleries Cossonay 5050 5020
Ciba S.A. 7575 7600
Conti-Linoleum 1360 1340
Crédit Suisse 2905 2890
Elektro Watt 2315 2290
G. Fischer, porteur 1910 1960
Geigy, nomlnat. 19700 19600
Hero 6950 6875
Holderbank , porteur 1015 1025
tndelec . 1210 1210 D
tnnovation 865 875
Interhandel ¦'. 4375 4365
italo-suisse 990 981
Jelmoli 1750 1725 D
Landis & Gyr 3200 3195
Lonza 2465 2460
Metallwerke 1950 D 1975
Motor Colombus 1715 1700 D
Nestlé, porteur 3395 3370
do nomlnat. 2140 2145
Oerlikon 875 865 D
Réassurances 3840 3825
Romande Electr. 680 675
Sandoz 8040 . 8010
Saurer 1940 1900
Suchards 8900 8900
Sulzer 3940 3950
Union Bques Suisses 3750 3725
Winterthur-Assur. 945 945 D
Zurich Assur. 5540 5500
A T T  609 603
Dupont de Nemours 1126 1129
Internickel 313 316
Philips 176 184 l'2
Royal Dutch \QQ 184 1/2
U.S Steel ¦ ., '. 243 243 1/2
Raff du Rhòne . — 450

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets ,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse ,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

. . . . ... . .  par Bache and Co. Genève.

BOURSE DE NEW YORK
9.3 11.3

American Cynaramld 62 1*2 62 5/8
American Tel & Tel 139 1/8 140 1/2
American Tobacco 28 5/8 28 5'8
Anaconda 47 3/4 48 1/4
Baltimore & Ohio 35 37
Bethlehem Steed 35 3/4 35 7'8
Canadian Pacific 34 58 34 3/4
Chrysler Corp. 47 5/3 48 3'4
Croie Petroleum 41 3 8 41 3/4
Du Pont de Nemours 259 1/2 262 1/4
Eastman Kodak 128 1/4 127 7'8
General Dynamics 30 1/8 29
General Electric 87 l'2 90 1/4
General Motors 82 1''2 84 7/8
Gulf Oil Corp. 51 1/4 51 3/8
I-B.M. 568 575 1'4
International Nikel 73 1'8 72 7/8
IntI Tel & Tel 54 3/4 55 1/4
Kennecott Copper 84 84 l'S
Lehmann Corp 29 l'S 29 3'8
Lockeed Aalrcraft 38 7/8 38 l'2
Montgomery Ward 36 l'2 36 l'4
National Dairy Prod. 68 7'8 67 1/4
National Distillers 25 3/4 26 1/8
New York Central 33 7/3 35 1/8
Owens-Illinois 94 1/4 95 1_ 2
Radio Corp of Am. 33 38 3/8
Republic Steel 43 l/g 43 7/3
Royal Dutch 43 42 7/8
Standard Oil 81 1/4 81 7/8
Tri-Continental Corp. 47 3/4 48 1/4
Union Carbide 119 1/4 120 1/4
U.S. Rubber 52 1/8 52 1<2
U.S. Steel 56 3/8 56 1/8
Westinghousse Elect. 35 3/3 35 3/8
Ford Motor 56 3/8 57 1/4

Volume :
Dow Jones : 5 510 000 6 180 000

Industrielles 807.18 813.37
Ch. de fer 191.79 193,0.
Services publics 140.21 139.75

BOURSES E U R O P É E N N E S
9.3 11.3

Air liquide 789 750
Cie Gén. Electr. 528 525
AU Printemps 311,5 315
Rhftne-Poulenc 347.5 342 8
Sain-Gobin 236,1 238Ì9
Ugine 279 275
Einsider 866 837
Montecatini 1853 1825
Olivetti prlv. 2010 1885
Pirelli S p A 4615 4475
Daimler-Benz 907 D 916
Farben Bayer 602 618
Hoechster Farben 545 £) 564
Karstadt 762 D 778
NSU 721 720
Siemens & Halske 605 621
Deutsche Bank 535 . 595
Gevaert 2720 2790
Un Min Tt-Katanga 808 804
A K U 528 3'4 530 1/2
Hoogovens ; . 624 3'8 626
Organon g50 954
Philipps Gloeil 147 1 153
Royal Dutch 153 9 153,i
Unilever 142,3 142,9

C H A N G E S  — B I L L E T S
Achat Vente

Francs frangais g6 50 89.50
Livres sterlings 12 12 20
Dollars USA 4^0 1/2 4.34 1/2
Francs belges 3 45 3 70
Florins hollandais ng 121I 
Lires Italiennes 68 70 l'2Mark allemand 107.75 110.25
Schillings autrici.. 16.55 16.85
Pesetas espagnolea 7, 7 30

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

Lingot 4870.— 4910 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500 —
Vreneli 20 fr. or 39.50 41 50
Napoléon 37 39 
Souverain 1 41.25 43.25
20 dollars or 181.— 186.—

I N D I C E  BOURSIER Dk ',.. S B.S.
9.3 11.3

Industrie 247.7 146.6
Finance et Assurance 205.9 204.5
Indice general 231.9 230_ 7

Chronique financière
La rancière

Inves.issements Fonciers S.A., à
Lausanne, vient de faire paraìtfe. \S
rapport de gestion pour l'exercice 1963
du Fonds suisse de copropriété im-
mobiliere " «La Foncière », dont l'U-
nion Vaudoise du Crédit , à Lausanne,
assume les fonctions de trustee.

Le total des parts émises à fin 1963 a
atteint la somme de 81 759 000 fr. La
valeur des immeubles, comprenant
128 bàtiments, et les autres actifs ont
passe de 127 594 752 fr.27 , en 1963,- à
145 572 261 fr. 17 au 31 décembre 1963.
Les dettes hypothécaires et autres en-
gagements ont augmenté durant la
mème période de 47 725 244 f r. 96 à
57 477 529 fr. 21.

Le résultat du dernier exercice a été
très favorable. Il a permis des distri-
butions semestrielles de 47 fr. 50 brut
au total , représentant un rendement
de 4 3/4 % du prix d'émission initial ;
un montant de 1 245 724 fr. 65 (y com-
pris l'agio sur émissions) a été attri-
bué aux réserves qui s'élèvent à fin
1963 à 6 335 731 fr. 96 ; de plus, il a été
constitué une provision de 220 000 fr.
destinée à verser une bonification
supplémentaire de 2 fr. 50 par titre de
1000 fr. lors du paiement du coupon
No 19 au 30 juin 1964.

Le cours d'émission des parts « La
Foncière » est actuellement de 1140 fr.

Rovai Dutch : annonce des dividendes
Le Conseil d'administration et la

.direction .'.de « Royal Dutch » ont déci-
de de' propdser à l'assemblée générale
des actionnaires , qui se tiendra le 12
mai 1964, le paiement au titre de
l'exercice 1963 d'un dividende total eh
espèces de 6 fr. 25 à chacune des
81 223 348 actions ordinaires émises au
31 décembre 1963, et de 3 fr. 65 à cha-
cune des 16 244 669 nouvelles actions
émises depuis lors.

Le montant de 6 fr. 25 englobe un
dividende intérimaire de 2 fr. 60 mis
en paiement en octobre 1963 pour
chacune des 81 223 348 actions émises
à cette date.

- Le- dividende total relatif à l'exer-
cice 1962 s'est également élevé à
6 fr. 25 pour chacune des 81 223 348
actions ordinaires émises en 1962.
; Le résultat net de la Royal Dutch
Petroleum Company pour l'année 1963
a été de 580 millions de francs, contre
516 millions en 1962.

La majeure partie des revenus de la
société est regue sous forme de divi-
dendes de sociétés du groupe Royal
Dutch-Shell dans lesquelles elle a
une participation de 60 %.

Le resultai net des sociétés du
groupe Royal Dutch-Shell s'est élevé
en 1963 à 214,7 millions de livres ster-
ling, soit une augmentation de 10 mil-
lions de livres sterling ou de 5 % par
rapport à 1962. Cette amélioration tra
duit en partie la progression des ton-
nages vendus. Cependant , dans l'en-
semble, les prix de vente sont restés
faibles , sans toutefois flèchir au mème
point que les années précédentes.

Le résultat net se chiffre à 58,3 mil-
lions de livres sterling par rapport à
58 millions de livres sterling pour le
dernier trimestre de 1962.

Pour l'année dans son ensemble, les
tonnages de pétrole brut et de pro-
duits pétroliers vendus se sont accrus
de près de 7 %, atteignant une
moyenne de 3,4 millions de 'barils par
jour. Le produit des ventes et autres
revenus d'exploitation s'est élevé
avant déduction de taxes sur ventes
à 3293 millions de livres sterling, en
augmentation de plus de 9 % sur

1962. Les taxes sur ventes ont aug-
menté de 113 millions de livres ster-
ling pour atteindre 964 millions de
livres sterling.

Les achats de pétrole, y compris le
pétrole brut acquis en vertu de con-
trats spéciaux de -ravitaillement, ont
atteint 630 millions de livres sterling.

Les coùts d'exploitation , de vente et
d'administration, se sont élevés à 1031
millions de livres sterling. Ces deux
postes réunis ont dépassé de 10 %
ceux de 1962. Les dépenses relatives
aux recherches et à l'exploration en
1963 se sont élevées à 87 millions de
livres sterling, soit environ 7 millions
de livres sterling de plus que l'exer-
cice précédent.

Si on exclut la reprise de Canadian
Oil Companies en 1962, les dépenses
d'investissements faites en 1963 se
sont avérées légèrement plus élevées
que l'année précédente.

La production brute de pétrole, y
compris les quantités regues en vertu
de contrats spéciaux de ravitaillement,
s'est élevée en moyenne à 3 millions de
barils par jour , soit une augmenta-
tion de plus de 4 % par rapport à
1962 ; la quantité de pétrole brut trai-
tée par Ies raffineries s'est accrue de
près de 6 % pour atteindre la moyen-
ne de 3, millions de barils par jour.

Des dividendes s'élevant à 96 mil-
lions de livres sterling ont été versés
aux sociétés mères sur le résultat net
du groupe, par compaiaison à 85,5
millions de livres sterling pour 1962.

Nouvelles des U.S.A.
LES VENTES D'AUTOMOBILES

américaines neuves en février attei-
gnirent le chiffre de 588 065 véhicules,
chiffre record pour le mois, contre
526 869 il y a un an. Février 1964 a eu
25 jours ouvrables, contre 24 en 1963.
Mème en tenant compte de cette dif-
férence , les ventes journalières cette
année ont été supérieures de 7 % à
l'an dernier.

DOW CHEMICAL CO - A.O. SMITH
CORP s'associeront pour la f abrica-
tion de carrosseries d'automooiles en
plastique.

Banque Leu et Cie
L'assemblée générale a eu lieu le

7 mars,. sous la présidence de M. J.-H.
Pfeiffer , en présence de 54 action-
naires représentant 22 602 actions.

Après avoir entendu un exposé de
son président. l' assemblée a approuvé
le rapport et les comptes de l'exer-
cice 1963, a donne décharge au Con-
seil d'administration ainsi qu 'à la di-
rection , et a ratifié les propositions des
organes administratifs . Le bénéfice net
sera utilisé comme suit : distribution
d'un dividende de 10 % sur le capital
augmenté de 25 000 000 de francs ,
transfert de 2 000 000 de francs au
fonds de réservé extraordinaire et re-
port à nouveau d'i -olde de 801 747.14.
La e • nroission -ie tròie a été réélue
pour l'exeicice 1SJO 4.
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NOUS CHERCHONS
pour entrée après Pàques

1 EMPLOYEE DE BUREAU
frangais et allemand exigés ; place stable
et très bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à l'Agence Immobi-
lière Gaston Barras, à Crans s. Sierre.

P 639 S

NOUS CHERCHONS
pour notre service des ventes :

1 JEUNE EMPLOYE de bureau
connaissances en allemand désirées.
Pour notre service de facturation :

1 JEUNE FILLE
Pour notre service des fruite et légumes :

1 MAGASINIER
avec permis pour voiture.
Nous offrons :

place stable et avantages sociaux d'une
grande entreprise, semaine de 5 jours,
salaires intéressants.

, Veuillez adresser vos offres à

l_b.z _ i-.--l
*¦-- ? ¦¦* SIERRE P 193 S

NOUS ENGAGEONS pour juillet 1964 des

APPRENTIS
pour les professions suivantes :

DESSINATEURS (constr. métalliques)
durée 3 ans + 1 an de stage ep atelier

CHAUDRONNIERS sur fer
durée 4 ans

CHARPENTIERS sur fer
durée 4 ans

MÉCANICIENS (nombre très limite )
durée 4 ans

Salaire horaire correspondant à chaque
année d'apprentissage : Fr. 0.50 1.— 2.—
et 3.—.

Nous garantissero un apprentissage sé-
rieux , dirige et con tròie, dans une entre-
prise dynamique.

Les candidats sont priés de se renseigner
ou de s'inserire par écrit jusqu 'au 25 mars
1964, en joignant leur livret scolaire. au-
près de

GIOVANOLA FRÈRES SA - Monthey

P 4253 S

MAGASIN DE SION

cherche pour entrée de suite ou à convenir

Décorateur-
étalagiste

Ecrire sous chiffre P 50216 à Publicitas
Skm.

Pulssance accrue pour la Vauxhall Victor
;r̂  .-..;.,.__ ,

La nouvelle Vauxhall Victor est plus en
de 20% plus puissante. Plus nerveuse le.
aussi.Sonmoteur:unrobuste1596cm 3 4
qui développe 70 CV. Le résultat: une ou
voiture qui démontré autant de brio les

45
Une marque de confiance General Motors

SjVi Garage Neuwert h & Lattieri , Ardon
GENERAL
MOTORS

en montagne que sur autoroute. Et
les freins aussi sont plus puissantsl
4 portes . 5 places , 8.13 CV-impòt. 3 fJ#* A ti__ "^Cfi f_Mou 4 vitesses à choix. Vidange tous |___i _̂. BB _F¦____
les 4500 km, graissage tous les UVV W ¦ W III
45 000 km seulement. ___ ____
>rs Quand pouvons-nous vous la faire essayer?

P 595 U

Maison de la place de Sion engagé

EMPLOYEE
pour son service d'expédition et manufac-
ture. Travail intéressant. Bon gage.

1

Ecrire sous chiffre P 4179 à Publicitas
Sion.

Fille
de cuisine
sachant cuisiner
est cherchée de
suite.

Faire offre « Hotel
Meublé », rue Can-
dolle 2 - GENÈVE
Tél. (021) 24 25 90

MD 55 X

MANCEUVRE
cherche emploi,
préf érence d a n s
dépót, à Sion ou
environs.

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 234.

Café - Restaurant
cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider à la
cuisine et faire les
remplacements de
la sommelière.
Café - Restaurant
de la Poste - Le
Chàble.

Tél. (026) 7 11 69

P 4248 S

sommelière
Entrée à convenir.

Faire offre au Ca-
fé de la Paix -
Monthey.
Tél. (025) 4 22 79

P 4219 S

ON DEMANDE
pr bateau C.G.N
CUISINIER
qualine. s a i s o n
mai - septembre.
Offres avec pré-
tentions de salaire
à Gaspoz, 53 bis,
av. d'Ouchy, Lau-
sanne.

Ofa 26 L

Femme mariée

avec expérience du
commerce

cherche emploi
dans commerce de
la place pour l'a-
près-midi.
Ecrire sous chif-
fre P 4232 à Pu-
blicitas, Sion.

JEUNE HOMME
cherche place
à Sion comme

chef ou s.-chef
mécanicien
longue pratique
sur engins de ter-
rassements.

Ecrire sous chif-
fre P 25263 à Pu-
blicitas Sion.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate

2 tòliers
2 manceuvres-

élecfriciens
1 soudeur à l'argon

Nous offrons ; salti ice élevé
dans usine moderne. 3 semai-
nes de vacances. v

Faire offres à Transelectric
S.A., Usine de Pont-Céard -
Versoix (GE) P 60681 X

QUEL ORGANISATEUR ca-
pable et de confiance , accep-
terait , sans apport de fonds,

REPRESENTATION REGIONALE
d'objets concernant l'installa-
tion d'appartements , offrant
grosse possibilité de gain et
demandes partout. - Couple.
Permis de conduire nécessaire.
Conditions avan tageuses.
Prière de s'adr . à case postale
5, Benne 26 ou tél. (031) 9 18 55.

P 18 Y

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate et à
l'occasion de la réouverture
d'un hotel à Vevey :

1 secrétaire d'hotel
1 portier
1 fille de cuisine

Bon salaire et bon traitement.

Faire offres sous chiffre MD
103 L à Publicitas Sion.

€G.f.euse
pour remplacement

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

Mayonnaise
THOMY
légère, si légère

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

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

fin de semaine.

Tél. (027) 2 24 34 P 4255 S

Filets de poisson à la THOMY

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

3 bonnes eff euilleuses
S'adr. Max Fonjallaz Epeases.

Tél. (021) 99 16 01 P 291 I

ON CHERCHE pour tout de
suite ou date à convenir

une SOMMELIÈRE
pour tea-room . D7. -i :  .nle ac
ccplèì.

une VENDEUSE
pour bou '.angerie-p. itisserie.

Tél. (027) 5 23 20 P 4261 S

SALON DE COIFFURE à Sion
cherche



ON CHERCHE
une

sommelière
Debutante accep-
tée. Entrée de sui-
te.
Tel. (027) 2 19 37

P 4207 S

porteur
Pitteloud Frères,
Boucherie, rue du
Rhòn e - Sion.
Tel. (027) 2 11 26

P 4153 S

sommelière
Debutante accep-
tée. Bons traite-
ments.
Café du Progrès.
Martigny-Bour g.

P 4175 S

CONFECTION
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TROUSSEAUX
DE ST-GALL
„ ìli A TI'It MA _

AV. DE LA GARE
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La seule voiture moyenne a fnjection d essence
Elle ressemble à toutes les 404 Super-Luxe. A I extérieur:
elegante et fine. A l'intérieur: cossue et confortable. Une
voiture vraiment très belle.
Que signifie donc le label «Injection » fixé à l'arrière? Il
signif ie que cette voiture a quelque chose de special : Si vous
soulevez le capot, vous constatez qu'il n'y a pas de carburateur ,
mais un système d'injection d'essence avec pompe Kugel-
fischer.
Cette voiture à Injection, vous vous devez de l'essayer pour
constater à quel point son moteur 404/4 cylindres fait preuve
de souplesse. On dirait un 6 cylindres.
Plus encore, pour sa cylindrée de 161 Sem3 il a une pulssance

et une nervosité comparables à celles d un moteur de sèrie
de 2 litres.
Sa consommation d'essence est encore plus faible, à vitesse
de croisière égale, que celle dù mème moteur équipe d'un
carburateur. Quant auxaccélérations, elles vous enchanteront.
Voici donc une voiture étonnante, unique en son genre,
infatigable sur les longs parcours à grande vitesse et infini-
ment pratique pour le porte à porte gràce à ses démarrages
impeccables mème par les plus grands froids.
Avec la 404 à injection , plus de perle de puissance à haute
altitude, plus de risques de givrage ou de vapor-look.
Voici une voiture de prestige, exclusive, ideale...

PE V C E OT «£*C_U l̂--/iApjc_t/_c7* __

Peugeot: Prestige
mondial de qualité

70 ans d'expérience
dans la construction
automobile

Importatetir pour la Su'rsse: f̂ 0
*̂Peugeot-Suisse S.A. _K£_S___

Luisenstrasse 46. Berne %FL-F
Plus de 150
concessionnaires et agents qualifiés

A VENDRE A VENDRE à Hé-
à Salins s. Sion rémence, au bord

de la route cant.
vieux chalet 5 toises
en bord. de route, » .
possibilité d'agran- trtlM fif
dir . env. 400 m2 I v l l l  CI
de terrain , ainsi •
que plusieurs "603 W
parcelleS S'adresser au
de terrain , en bor- tél. (027) 2 24 93.
dure de route.
Ecrire sous chif-
fre P 4226 à Pu- p 25316 sblicitas Sion. 

JEUNE HOMME

ON DEMANDE
A VENDRE
en bordure route Q(in'l rr,p'prp
de Bramois , sur oU-llli'OllC- O
territoire de Sion

Entrée ler avril.

DàTCelle S'adres. Café du
1 Chamois - Ayent
de 3300 m2. tél. (027) 4 42 51

S'adres. à Agence p 42Q4 g
Imrriobilière _ As-
surances Ad. Mi- 
chelet & Cie, Sion.

P 857 S JE CHERCHE
ON CHERCHE pr pour la période du
printemps, ler a- 18 au 30 mai
vril ou date à con- _.-_.•¦-»¦__.
venir, APPARTEMENT
ECOLIER ou DE VACANCES
ayant termine ses
écoles ; dans un 2 ou 3 pièces et 1
m o y e n  domaine cuisine,
agriculture. Vie de Région environs de
famille. B o n n e  Sion.

oSfrtSf " Tschir- !. aire. °̂ f es , à
ren, Dorf Nieder- ĥ

Ur,C|„Glra'd "
muhlern b. Zim- F*h,

y
ì 

233 " Neu"
merwald. ohatel*

Tel. (031) 67 59 47
P 594 Y P 23 N

chambre j En Suisse & En Suisse <& En Sì
meublée, indépen- g ^ 1

A LOUER
à l'Ouest

dante, eau chaude.
Tél. (027) 2 13 52

P 4230 S
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A VENDRE
d'occasion :

Tracteur Meili
2 cyl. 19 CV, avec
relevage hydrauli-
que, charrue et
Rotavator. En par-
fait état. Prix à
discuter.
S'adr. Pierre Ter-
retta z, Bàtim. les
Glarières - Sion.
Tél. (027) 2 14 75
En cas de non-ré-
ponse : 2 12 59.

P 4228 S
JE CHERCHE
pour aoùt

chalet
2-3 chambres, con-
fort moyen. Alpes
vaudoises ou Va-
lais.
Offres à M. KAE-
SER, avenue We-
ber 36, Genève.
Tél. (022) 35 36 67

P 112.358 X

Gessler
s. a.
Sion

Garage Couturier S.A.
Agent pour le canton du Valais
Sion téléphone 027-22077

Propriété par étages et protection des locataires
BERNE (Ats). — Il y a quelques jour s, M. Rever din, conseiller national (lib. Genève), a saisi le Conseil

federai d'une petite question urgente concernant la proprie té par étages. Le Conseil federai a répondu mercredi qu'il
est prèt à examiner, au moment où il preparerà l'arrèté federai d'exécution du nouvel additif constitutionnel sur
la prorogation des mesures de contròie des prix, si l'insti tution de la propriété par étages exige une protection spe-
ciale des locataires.

Maintes requètes lui ont été adres-
sées à ce sujet par la Fédération suisse
des syndicats chrétiens-nationaux,
l'Union syndicale suisse et le parti so-
cialiste suisse.

Le Conseil federai soumettra pro-
chainement aux Chambres un mes-
sage à l'appui d'uin projet de nouvel
additif constitutionnel sur le maintien
de mesures temporaires en matière de
contróle des prix. Il proposera de pro-
roger entre temps jusqu 'à fin 1965 tant
l'arrèté federai du 21 décembre 1960
sur les loyers des biens immobiliers
et la Caisse de compensation des prix
du lait et des produits laitiers (qui
constitué la base de l'ordonnance du

Conseil federai sur la limitation du
droit de résiliation) que l'arrèté fe-
derai du 20 mai 1953 sur l'ajourne-
ment de termes de déménagement.
Les Chambres pourront ainsi décider
l'année prochaine dans quelle mesure
il sera possible et justifié de complé-
ter les dispositions protectrices des
locataires eu égard à 1 introduction de
là propriété par étages.

Le Conseil federai n 'est pas encore
suffisamment renseigné sur la gra-
vite des abus que courent ou qu : me-
nacent les locataires de la par i de
certains propriéta ires d'immenb ' -s.
Des résiliations de baux à loyer iso-
lées paraissent ètre en rapport non
avec la propriété par étages qui n 'est
pas encore en vigueur , mais avec les
formes de remplacement actuelles. Le

La Suisse aux obsèques
du roi Paul ler

BERNE (Ats). — Le Conseil federai
a décide de se faire représenter offi-
ciellement aux obsèques de Paul ler,
roi des Hellènes. A cet effet, il a
nommé M. Werner Fuchss, ambassa-
déur à Athènes, en qualité d'ambas-
sadeur extraordinaire en mission spe-
ciale.

Conseil federai estime néanmoins que
l'entrée en vigueur de la loi sur la
propriété par étages ne devrait pas
intervenir immédiatement et en tout
cas pas avant le ler janvier 1965.

L'ajournement de la mise en vi-
gueur des dispositions sur la propriété
par étages se justifierait d'autant plus
que. dans l'intervalle, il serait pos-
sible de faire des cons_atation s quant
aux effets que les mesures tendant a
freiner la surexpansion économique
pourraient avoir sur la spéculation et
le marche des logements.

Deux souverains
de passage à Kloten

ZURICH (Ats). — Mercredi, peu
après midi, le roi Olaf de Norvège
est arrive à Kloten par un avion de
la SAS. Quelques minutes plus tard
atterrisait un appareil de Swissair
avec le roi Gustave Adolphe de Suè-
de à son bord.

Les deux souverains ont été salués
à l'aéroport par les ambassadeurs de
leurs pays à Berne et par les consuls
généraux à Zurich, ainsi que par le
chef _u protocole du Département
politique federai, M. Etienne Serra.

Tue sur le coup
BIEL (ATS). — Un automobiliste qui

roulait mardi soir de Doberwil à Biel
(Bàie-Camp.) remarqua trop tard M.
Karl Stoecklin, 49 ans, de Biel, qui
marchait sur le coté droit de la route.
Celui-ci fut projeté au sol par 1̂  voi-
ture et tue sur le coup. L'auto derapa
vers le coté gauche de la chaussée et
entra en collision avec une voiture qui
survenait en sens inverse. Les deux
conducteurs ont été blessés et il a
fallu les transporter à l'hòpital.

A VENDRE ON DEMANDE - .
pour tout de suite

camion nurse ou Ìeune f'"6
_ pouvant s'occuper d'un bébé
\ a i  IPOI* dans une famille catholique de
J QU I  CI Vevey.

Bon salaire.
, , Faire offres sous chiffre MD125 CV, basculant 102 L à ^^^5 

Sion
.3 cotés, 16 tonnes.

En parfait état. - '

neuf - embrayage PCSSill -itSUFet freins néufs - ««•**¦¦¦•¦ iVlii
boite à vitesse re- en bétOlt Orme
visée. Avec. factu- i an de pratique dans bureau
re à l'appui. d'ingénieur cherche place dans

entreprise de construction en
Ecrire sous chif- genie civil. Canton de Vaud
fre P 4115-33 à ou Valais.
Publicitas Sion. Ecrire sous chiffre PO 6453 à

Publicitas Lausanne.

Trotteurs ~ -
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Usines à Moehlin (Argovie)
SION : Anc. LUGON FAVRE, rue de Conthey.
MARTIGNY : Chaussure AU CENTR E, Place Centrale.
MONTHEY : Chaussures AU CENTRE, Place du Msrché.
SIERRE : Avenue General Guisan.

P _.b. Q

A VENDRE
une voiture

HAT 500
couleur

29.300
mod. 61,
bleu ciel
km.,

une

Dauphine
mod. 61, km. 42.000
- Prix a discuter,
voitures experti-
sées.
Tél. (027) 4 53 46
pendant les heu-
res de travail

P 4256 S

CAFE le Reser-
voir, Piatta , SION,
cherche

remplagante
un jour par se-
maine et deux di-
manches par mois.

Tél. (027) 2 32 57

P 4260 S

Nous cherchons

une
jeune fille
pr le ménage (sans
enfants). Deux de-
mi-jours de congé
par semaine. Très
bon salaire. Occa-
sion d'apprendre
l'allemand.

Faire offres à A.
Biner, boulange-
rie - Zermatt.

P 4244 S

Foin et
paille
indigènes, botte-
lés, rendus franco
pan- camion.
Livraisons a u x
grossistes.

REYMOND H.
VEVEY
Tél. 51 51 24

P 73-22 V

cuisimere
électrique

ON CHERCHE
à acheter d'occa
sion

• •

en bon etat.

Tél. (027) 2 32 88

P 4292 S
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La VOJCl! - Modèle PLUTO-200 FL
La cabine du nouveau PLUTO-200 FL de Moteur Diesel 8 cy-
MAGIRUS-DEUTZ. Au 49e Salon de l'Auto- lindres refroidi à l'air.
mobile à Paris elle a été honorée du premier 200 cv DIN

prix pour Sa sécurité et le confort. Par-là, ' 16000 kg poids total
MAGIRUS-DEUTZ veut alléger la tàche Largeur suisse 2300mm
astreignante des chauffeurs et diminuer les
riSQUeS d'aCCidentS. 

Représentants régionau* :

Un tei «16 tonnes» est l'ardent souhait de FRIBOURG : , »„._, «_. . _ •_ _ ¦  , Garage du Pont, ròutè de Marly 99,
chaque chauffeur. Nous vous donnerons vo- Fribourg.
lontiers l'occasion de faire plus proche con- - ¦ -*¦ • SSD ^V^TOOIS.^I""^
naissance du PLÙfÓ-200 FL. JURA BERNOIS : 'w . _,MO ^OM ì̂U vw p, v «-v- v ¦-¦ 

Roland THònney, èè^épuir Grandèon.
io ' ¦':¦¦ .¦. -7, | Gerald Jaggi , atelier de réparatión ,
Jr - WiH - Yverdon.
Kh-7B1 »7h7:j VALAIS :
?• _hf-- -"_t _ I^A- 1 Garage du Rawyl. rue du Simplon ,
_7:K^2____ 577 Sierre.
__*" . flTrlf fM VAUD et GENÈVE :
Ì^||Pfyyy'ÌÉ- .- Garage des Routiers , St. Sulpice (VD).
____M _wlS-i P 314 ZB

h * Representation generale pour la Suisse: Hn_ T__ T___ .fIl Lenzbourg

g^aSEH________I______i

Exigez ¦w
au dos du sachet

qui vous garantii des grainas de haute sélection
maraìchère.

'*"SAX0N7C7̂ j
J

Maison spécialisée Tél. (026) 6 23 63

P 132 S
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Véhicules utilitaires :

i4 _AtN
DIESEL
camions version normale et tous-terrains¦
HANOMAG

D I E S E L¦
REMORQUES

T O U S  G E N R E S¦
LIVRABLES DU STOCK OU RAPIDEMENT PAR

Garage du Simplon - Charrat
Georgy Gay Tel. (026. € 30 60

P 359 S

^à& B^W Camions

M ém V- *k. Fourgonsillwf
^*^^^K________^^ Véhicules de iVi t à

^^^7hJ^^^ 12 tonnes charge utile

Agent General pour la Suisse Romande :
GARAGE DU LAC — SAINT-LÉONARD (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

^TAPIS^I
[ SULLAM ]

possedè
un Immense choix en

TAPIS D'ORIENT
DE GRANDES CLASSES
Apergu de quelques prix
Bidjar 210 x 141 1450.-
Sarouc 323 x 245 5250.-
Kirman 54 x 53 275.—
Péristan 298 x 197 13400.-
Bouchara 200x137 1750.-
Meched 540 x 355 8800.-
Kirman 126 x 61 440.-
[spahan 296 x 210 2745.-
Sarvi 332 x 264 8475.-
Tabriz 330x212 3900.-
Chinois 214 x 138 1125.-
Sendjab 388 x 219 7500.-
Kirman 67 x 48 295.-
Kéchan 431 x 319 12600.-
Ispahan 430 x 264 13200.-
Kirman 405 x 305 6850.-
Bouchara 297 x 228 8800.-
Kéchan 348 x 236 5600.-
Kéchan 208 x 131 1800.-
Ghoum 324 x 221 5375.-
Kéchan 325 x 218 26000.-
Kirman 225x123 1280.-
Kéchan 160 x 69 595.-

VOYEZ SES VITRINES

\ 6, rue de l'Hópital

MARTIGNY-VILLE
Tel. (026) 6 13 52

P 181 S
________________ M______-___E_-_____M

| jB___3| J

ELMA
A U T O M A T I C
PRIX SPECIAL Fr. 720.—
M. WITSCHARD, MARTIGNY

Tél. (026) 6 16 71
! Service après vente garanti

» P 125 S

Match de reines
A la suite de son incessant dévelop-
pement, le paisible village de Cher-
mignon d'en Bas se trouve dans l'o-
bligation de construire une nouVelle
chapelle. Un comité d'initiative a été
constitué afin de réaliser cette ceuvre
aussi indispensable qu'urgente.
En janvier dernier l'assemblée bour-
geoisiale de Chermignon déci'da l'oc-
troi d'un don de Fr. 40.000.— pour cet
édifice. Ce fut un bien grand premier
pas. Le second sera réalisé, nous l'es-
pérons, le dimanche 22 mars prochain.
Ce jour-là , gràce à un grand match
de reines attribué par l'Office vété-
rinaire cantonal et la Fédération des
syndicats d'élevage de la race d'Hé-
rens, Chermignon d'en Bas sera le
rendez-vous d'un nombreux public
passionné de ces joutes très specta-
culaires et uniques. La sympathique
ambiance de cette fète , le cadre mer-
veilleux de ce village mi-còte agré-
menteron t la première sortie prin la-
nière des • moins mordus ».
Il y aura à proximité immediate de la
route principale Sierre-Chermignon et
de remplacement du match , un pare
à autos illimité.
La police cantonale assurer a l'ordre
et la circulation.
Le comité avise les propriétaire s qui
désirent encore faire participer leurs
« reines » à ce match d'inserire leurs
lutteuses avec le mesurage du thorax
au plus vite par téléphone (027) 4 22 63.

Le Comité
P 4235 S

Pour fiancés...

^^^m f̂ cì'' ' _^^^
bitim. «La Croisée » - Sion

P 131 S
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UNE PERCEUSE IDEALE
pouir combinaison . des

BRICOLEURS

J. NIKLAUS - STALDER
GRAND-PONT S I O N

Tél. (027) 2 17 69 P 50 S

^NBARTH
Fourniture et pose de
pots d'échappements

A B A R T H
sur n 'importe quelle voiture

GARAGE CITY
BRUCHEZ & MATTER
Route du Simplon 32b

Martigny-Ville ¦¦ ¦ M V
Tél. (026) 6 00 28 t |
Agence officielle I ¦¦¦ I

P 399 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 . 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. MUDRY — MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

graviere
A VENDRE

• \

région sud-est du canton de
Vaud. Gros rendement. Vente
de toute la production assurée.
1.300.000 m3 à 1.500.000 m3 de
matériaux à extraire. Analyse
granulométrique à disposition.
Entreprises sérieuses justifiant
solvabilité peuvent ecrire sous
chiffre P Z 6561 à Publicitas,
Lausanne. >.

A vendre à Sion

appartements
3% , 4% , 5 pièces.

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

P 867 S

ENTREPRISE de la place de
Sion cherche

3 à 4 carreleurs
qualifiés

Travail de longue durée.
Ecrire sous chiffre P 3874 à
Publicitas Sion.
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Conseil national: affaires militaires et lutte contre
la surchauffe

BERNE (Ats). — Le Conseil national s'occupe tout d'abord, mercredl matin,
d'affaires militaires.

MM. Galli (rad. Tessin) et Bienz (Pab-Berne), rapportent sur un crédit
jl - li ;il de 268 900 000 francs demande par le Conseil federai pour la construction
d'ouvrages militaires et de places d'armes. Une somme de 145 880 000 francs est
destinée aux ouvrages militaires tels que magasins à munition, parca automo-
biles, fabriqués à munitions, fabriqués d'avions, d'armes et de munitions, bàti-
ments de service, réseau des transmissions, etc. Un montant de 123 110 000
francs est prévu pour diverses places d'armes et de tir : Bremgarten (AG),
Brougg (AG), Drognens (FR), Sion, St-Maurice, Luziensteig, Herisau, St-Gall,
Wichlen (GL) et Petit-Hongrin.

Les rapporteurs recommandent d'en-
tter en matière et d'approuver le pro-
jet.

M. Muret (p.d.t. Vaud) combat l'en-
trée en matière à titre principal et , à
titre subsidiaire le crédit de 13 210 000
francs pour la création au Petit-Hon-
grin d'une place d'exercices et de tir.

M. Glarner (rad GÌ) souhaite que le
Département militaire tienne compte
des intérèts particuliers de la com-
mune d'Ems lors de l'aménagement et
de l'agrandissement de la place de
tir et l'exercices de Wichlen, avec
camp d'instruction. Pour ce projet. il
est demande un crédit de 42 630 000 fi.
soit 7 630 000 francs pour l'acquisition
du terrain et 35 millions pour la route
d'accès Ems-Wichlen.

M. Weber-Thoune (pab Berne) pense
que le projet vient on ne peut plus
mal , à un moment où il s'agit de
lutter contre la « surchauffe » et de
soumettre au regime du permis une
partie de l'industrie du bàtiment. Il
conviendrait en tous cas de prévoir un
ord re de priorité pour la réalisation
des divers projets.

M. Hofstetter (rad. Soleure) relève
le fait que les crédits demandes sont
basés sur un indice du coùt de cons-
truction qui ne tient plus compte du
renchérissement. Des crédits supplé-
mentaires seront donc nécessaires.

Cette fagon de faire est critiquable.
ce problème mériterait d'ètre étudié

M. Brawand (soc. Berne) déclaré que
le groupe socialiste voterà le projet ,
dans l'idée que les principes de la

du Petit-Hongrin vient de renoncer à
son opposition , ce qui permettra d'en-
gager des tractations pour régler les
détails. Quant à la place d'ai mes de
l'Ajoie, on peut admettre qu'elie sera
prète en 1967.

Tous les projets envisagés font par-
tie de l'ensemble des travaux rendus
nécessaires par la nouvelle organisa-
tion des troupes. Les autorités ont la
volonté de maintenir les dépenses na-
tionales à un niveau aussi Constant que
possible.

L'entrée en matière est votée par
117 voix contre 7.

La proposition Muret de biffer le
crédit pour le Petit-Hongrin est re-
poussée par 108 voix contre 8.

Le crédit global de 268 990 000 francs
domande par le Conseil fédéial est
vote par 109 voix contre 8.

M. Brawand (soc. Vaud) interpelle
à propos de l'exercice militaire qui
l'année dernière à Bellerive-Village
coùta la vie à plusieurs militaires.

M. Chaudet , conseiller federai , ré-
pond brièvement que l'armée saura te-
nir compte de ce tragique accident. Le
chef du Département militaire tient
une fois encore à exprimer sa profonde
sympathie aux familles des victimes.

CLAUSE D'URGENCE
Le Conseil vote la clause d'urgence

pour les deux arrètés pour la lutte
contre le renchérissement, par 147
voix contre 14 (arrèté financier) et par
141 voix contre 24 (bàtiment).

MM. Stadlin (rad. Zoug) et Tra-
velletti (c.c.s. Valais) rapportent sur
l'octroi d'un crédit additionnel de 6
millions de francs pour le nouveau bà-
timent des poids et mesures à Berne-
Wabern. Le projet est vote par 92
voix sans opposition.

Après rapport de MM. Primboigne
(c.c.s. Genève) et Gnaegi (pab Berne.,
le Conseil approuvé par 86 voix , sans
opposition, les conventions conclues
avec la République federale d'AIle-
magne et la République d'Autriche au
sujet de la création de bureaux à con-
troles nationaux juxtaposés et des
controles dans les véhicules, en cours
de route, ajnsi que d'un protocole re-
latif à l'application de la convention
austro - suisse à la Principauté de
Liechtenstein.

La fin de la séance est consacrée à
des postulats et motions concernant la
loi sur la Banque nationale et la péié-
quation financière entre les cantons.
M. Bonvin , chef du Département des
finances et des douanes, accepté d'é-
tudier les questions soulevées.

Chers clients et clientes !
Pour une soirée amusante, ren-
dez visite à notre carnotzet
qui est à votre disposition avec
musique et Barmaid char-
mante, à partir de 20 h., tous
les soirs dès le 13 mars.
Liqueurs et vins de qualité.

Auberqe de la Belle Ombre
Pont de Bramois

P 4258 S
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"Sussi observes dans le cas des cons-
Iructiori-' militaires.

. M. Widmer (indépendant Zurich) ap-
porto l'adhésion de son groupe au pro-
jet du Département militaire.

Après les répliques des rapporteurs,
M. Chaudet, conseiller federai , ré-
pond aux orateurs. Il n'a jamais été
question d'un budget militaire de 1800
millions pour les prochaines années.
Le budget militaire représente 34 %
des dépenses de la Confédération, pro-
portion inférieuie à celle des années
1955, 58, 59 et 62.

LUTTE CONTRE LA SURCHAUFFE
En ce qui concerne la lutte contre

la « surchauffe », M. Chaudet relève
que l'exécution des programmes s'é-
chelonne toujours sur un certain nom-
bre d'années et qu 'il en sera de memo
à l'avenir. Pour la réalisation de 'a
place d'armes de l'Ajoie, il faut comp-
ier sur 7 à 10 années. La proportion
des travaux militaires par rapport au
volume total des travaux en Suisse
n'est guère que de 1 *7c Le Départe-
ment militane s'assoderà aux mesu-
res de lutte contre la surchauffe. Les
dépenses prévues pour 1964 seront ré-
duites de 100 millions de francs. Du
point de vue de la défense nationale
aussi il est nécessaire de tout faire
pour mettre un terme à une situation
piéjudiciable aux intérèts généraux du
pays.

En ce qui concerne le Petit-Hongrin.
l'orateur insiste sur la nécessité de
procurer à la troupe dés terrains
d'exercices et de tir dont elle a abso-
lument besoin. Au demeuiant , le co-
mité vaudois d'action contre le projet

Pour lutter contre la surchauffe...

L'attiche
de la Foire de Baie 1964

Pour la 48me édition de la Foire suisse
aux échantillons de Bàie, qui aura
lieu cette année du 11 au 21 avril, le
graphiste bàlois Celestino Piatti a créé
urie aff iche dans laquelle l'étroite dé-
pendance qui existe entre la grande
Foire de printemps des industries
suisses et la ville de Bàie dont la ré-
putation de centre de fo ire repose
sur une longue tradition , apparait
dans un langage vigoureux et imagé.
L'emblème de la Foire se détaché sur
les tons sombres de la crosse de Bàie.

Obligations
alimentaires

envers Ies enfants
BERNE (ATS). — Le Conseil fede-

rai soumet aux Chambres un projet
d'arrèté approuvant les deux conven-
tions internationales : l'une sur la loi
applicatale aux obligations alimentaires
envers les enfants, conclue à La Haye
le 24 octobre 1956, l'autre, concernant
la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière d'obligations ali-
mentaiies envers les enfants, conclue
à La Haye le 15 avril 1958.

La Suisse a signé les deux conven-
tions le 4 juillet 1963. après que la
grande majorité des gouvernements
cantonaux, répondant à une circulaire
du Département de justice et police
du 12 décembre 1962, eurent recom-
mandé signature et ratification.

Quand bien méme une ou deux dis-
positions ne donnent pas à tous égards
satisfaction du point de vue de notre
dioit interne, elles ne présentent pour-
tant pas d'inconvénients suffisants
pour rendre la convention inaccepta-
ble. Il serait du reste pratiquement
impossible, en particulier dans le do-
maine des obligations alimentaires, de
conclure entre plusieurs états une con-
vention cadrant en tous points avec le
droit interne de chacun d'eux. Le prix
de toute vétitable collaboration se tra-
duit inévitablement par des conces-
sions réciproques. Mème si elles ne
sont pas parfaites, les deux conven-
tions en cause représentent une ceuvre
d'entente internationale dont il ne con-
viendrait pas de se désintéresser.

Conclusions d'un fructueux forum
Quel sera l'avenir du jeune agricul-

teur ?
Comment lui venir en aide ?
Telles étaient les deux questions po-

sées aux participants du forum de
l'AVHA, samedi dernier, à Sion. Nous
avons donne le compte rendu de cette
assemblée très intéressante. Nous ana-
lyserons aujourd'hui les idées émises
lors du forum qui avait réuni plus de
deux cents personnes.

LES EXPOSES

Il est intéressant de noter que la
montagne venait, pour une fois, au
secours de l'agriculture. En effet , deux
exposés très approfondis furent présen-
tés par deux personnalités de la vallèe
d'Hérens : MM. Camille Sierro, ancien
président du Grand Conseil, et Jean
Maistre, président de la commune
d'Evolène. Ces deux hommes sont donc
à la tète du combat difficile que livre
l'agriculture de montagne contre des
problèmes de plus en plus aigus.

M. Sierro devait analyser les « in-
quiétudes de l'agriculture ». La déser-
tion des campagnes n'est pas une cons-
tatation facile, mais un mal auquel il
faut découvrir des remèdes. La jeu-
nesse se détourne du métier de paysan,
profite largement d'une formation pro-
fessionnelle plus aisée pour devenir
ouvrier qualifié, posseder un métier et
connaitre aunsi des satisfactions fi-
nancières que l'agriculture rie saurait
assurer.

Les vallées Iaterales de notre can-
ton connaissent surtout la formule de
l'ouvrier-paysan. Le gain insuffisant
apportò par l'agriculture obligé les
adultes à prendre le chemin de l'usine,
à grossir les rangs de cette armée d'es-
claves modernes. Ainsi, nombre d'ou-
vriers-pàysans se soumettent à un
asservissement qui atteint non seule-
ment l'ouvrier, mais la femme valai-
sanne et la petite main-d'ceuvre. En
effet, la formule pratiquée jusqu'ici
obligé la femme aux lourds travaux
de la journée, tandis que le mari, à
son retour d'usine ou de chantier,
assurera les derniers efforts. Cette
situation atteint aussi l'enfant auquel
il est demande de lourds efforts dès
son jeune àge. Le petit chevrier d'au-
trefois a cède sa place à l'écolier qui
sens ses frèles épaules ployer sous le
poids des draps de foin.

Cette formule n 'est donc qu'un leurre
et un pis-a!ler que des solutions nou-
velles devraient modifier et améliorer.

TOURISME ET AGRICULTURE

Evolène, station très agréable, est
plus que centenaire dans son tourisme.
Une tradition s'est donc établie : la
population a choisi un mode de vie
qui diffère sensiblement de celui d'au-
tres régions du canton où l'agriculture
n'est pas secondéc par l'apport inté-
ressant du tourisme. M. Jean Maistre,
président, connait à fond ces problè-
mes. L'avantage du tourisme est d'en-
gager les jeunes à demeurer au vil-
lage. Ils trouveront une occupation
accessoire remunerative près de leurs
familles. La situation est moins tra-
gique que celle de l'ouvrier-paysan.
Mais est-elle normale ? L'agriculture
devrait pouvoir nourrir son monde !

Dans ce domaine encore, il faut
composer, se contenter de solutions
partielles.

EXPOSE DE M. ROH L'AVHA qui s'est attaquée de plein
front à ces difficiles problèmes a

On sait que depuis de nombreuses droit à la reconnaissance de tous les
années, M. Henri Roh tente d'im- milieux agricoles valaisans.
planter de nouvelles et moyennes in- P.-S. Fournier

dustries dans nos bourgs de plaine,
nos villages de montagne. L'industrie
monte ainsi vers les montagnards et
leur apporte un gain supplémentaire
appréciable. Mais cette décentralisa-
tion incile les paysans a r _ tombe , dans
la première formule. Une politique
d'expansion équilibrée doit ètre entre-
prise dans tous les secteurs possibles.
Le pian d'aménagement cantonal doit
nous permettre de nous adapter au
rationnel. Il s'agit en effet de « sauver
le traditionnel par la raison ».

Des spécialistes de la paysannerie
sont aussi nécessaires à la promotion
du peupie, que des hommes capablcs,
des chefs d'industries etc.

DISCUSSIONS ET PROPOSITIONS

Ces trois exposés devaient ensuite
permettre une discussion très animée.
Toutes les personnalités présentés ont
tenu à apporter leur collaboration à
ces différents problèmes. Nous signale-
rons principalement les plus intéres-
santes.

Le paysan doit devenir un industrie]
de la terre. A ce titre, il importe de
donner un sens économique à l'agri-
culture. Ce sens économique inclut
donc aussi la présence d'exploitations
viables. La formule d'ouvrier-paysan
ne peut ètre qu'une formule transitoi-
re. Les possibilités de revenus doivent
étre garanties. Mais des problèmes
particuliers surgissent pour l'agricul-
ture de montagne.

L'abaissement du prix des terres de-
vrait aussi favoriser l'installation de
jeune s paysans. Tout comme une cer-
taine spécialisation devra étre étudiée.
Vu le manque de main-d' ceuvre, des
expériences techniques, des améliora-
tions devront permettre de produire
plus, plus rapidement et d'offrir sur
Ies marchés des produits de qualité.

D'aucuns participants songeaient à
la force à découvrir dans une organi-
sation paysanne syndicale.

La discussion fut très intéressante au
sujet des coopératives exploitant une
zone déterminée. La mise en chantier
de la route nationale devrait favoriser
ce regroupement par zone de plu-
sieurs exploitations actuelles.

Si le tourisme peut apporter un gain
complémentaire intéressant, il faudrait
aussi songer à étudier la formule d'un
tourisme social.

M. CARRUZZO CONCLUT
.

• M. Felix Carruzzo, conseiller natio-
nal, tentai! de tirer les conclusions de
cette journée.

H faut , en premier, établir l'inven-
taire de la paysannerie valaisanne,
connaitre ses possibilités. Si l'on cons-
tate une diminution du nombre des
paysans, cette diminution profite à la
qualité, à la solidité de la vocation.
L'étude du nombre de mètres carrés
nécessaires à une exploitation pour as-
surer sa viabilité, est aussi importante.

Tous ces problèmes ne sont pas ré-
solus en une journée. L'agriculture va-
laisanne doit d'abord tenter de se sau-
ver par ses propres moyens. Un tei
forum ne permet pas de voir plus
clair quant aux solutions à envisager,
mais rend attentif à de nouvelles dif-
ficultés encore. Plus le mal sera diag-
nostiqué sérieusement, plus les remè-
des devront ensuite étre efficaces.

" .̂ .

Les Voyages-Club
vous proposent un agréable séjour en Italie

Voyage minutieusement préparé où les participants peuvent jouir
à leur gre des visites d'art , du temps libre et d'apprécier la gastro-
nomie des «régions parcourues.

VOYAGE DE 8 JOURS EN ITALIE
du 5 au 12 avril

avec un séjour à Cesenatico (au bord de l'Adriatique) et la visite
des villes d'art : Parme, Ravenne, Cesena , Urbino , Florence, Pise,
Gènes, Pavie, Milan.

Autocar Pullmann. dès Milan. Le nombre des participants est limite.

TOUT COMPRIS : chemin de fer jusqu 'à Milan (départ de Brigue),
autocar , hotel , pension, entrées, commentaires artistiques, excur-
sions, guides.

Fr. 296-
Renseignements et inscriptions :

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS

Case postale 148, Martigny - Tél. (026) 6 00 31

P 13 S



IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE
DE SION engagerait, pour entrée à convenir.

un appronti
de bureau ___^ _̂

Le programme d'apprentissage prévoit des stages
dans les différents services administratifs et
permet d'acquérir une bonne formation

d'empioyé de commerce.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 50217 à Publicitas Sion.

BUNGALOW MOBIL

4YNDALE»
• Une innovation révolutionnaire mm m SS m _H '^Ti-_3B 12I I I  Kvl Sa

• Une conception toute nouvelle -—  ̂ f™ fl J_5
Ulllllllliii 

¦ 
^r^̂  ̂ Himn»'"'" i£A

• Pratique - Fonctionnel - Confortable "̂ -̂ .«-—  ̂ C"̂ , jgj
O-.- A -7^„V*ì;̂ III,-_ 1«» "I"""#H" -*"*•*

1 SALON - 1 CHAMBRE 2 PERS.

1 CUISINE - 1 CHAMBRE 2 LITS

SALLE DE BAINS - CHAUFF. MAZOUT

COMPLÈTEMENT AMENAGE

ENTIÈREMENT MEUBLÉ

Plus de 800 de vendu à ce jour principa-

lement dans les montagnes d'Autriche

PRSX TOTAL 23.700

AUCUNE FONDATION
AUCUNE CANALISATION

L I V R E  C H E Z  V O U S
La pose du BUNGALOW MOBIL « LYNDALE » ne
nécessité

préservant ainsi la valeur nette du terrain.
Entièrement congu en Angleterre, gràce à son dispó-
sitif special il peut ètre facilement déplacé selon les
nécessités.

RENSEIGNEMENTS - DOCUMENTATION - VISITES

« LYNDALE » Case 25, GENÈVE 18 - Tel. (022) 33 18 22

RECHERCHONS parmi nos clients un agent exclusif
par canton.

P 2812 X

ENGAGEMENT
A lOUer Ò Sion L'entreprise de menuiserie

Georges MORISOD à Vernayaz
POU! le ler OCtobre 1964 + Maitrise federale

nouvellement réinstallée, en-
dans bàtiment en construction au Petit- .. . .ch— apprentis-menuisiers

APPARTEMENT ««w^i»»™.!. ou 
i 

CO
n

ni I n l l l U  B_ _ .ll  8 Salaire : selon entente et con-
trat.

. r , j  t r> n » •!_«. L'apprentissage comprend les
tOUt COntort , de I, L, i, 4 pieCCS. secteurs : établis - pose - dé-

bitage - machines.
S'adr. Tél. (027) 2 11 48 (samedi excepté) Prière de s'inserire au plus

vite.
P 4015 S

P 411.:.

Emprunt 4Vi70
Canton de Vaud
1964
de Fr. 40 POP PCP
L'emprunt est destine à assurer la eou-
verture partielle des dépenses d'investisse-
ments (routes nationales et cantonales,
bàtiments hospitaliers et d' enseignement,
épuration des eaux , etc).

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérèt 4 1/4 % l'an.
Durée 12 ans maximum
Obligations au porteur de Fr. 1000 — et
¦Fr. 5000.— nominai.
Cotation aux bourses de Bàie, Berne , Ge-
nève, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission
99,40 % + 0,60 % timbre federai sur les
obligations.

Délai de souscription
du 12 au 19 mars 1964, à midi.

Libération BANQUE CANTONALE VAUDOISE
du 31 mars au 30 avril , avec décompte
d'intérèt au 31 mars 1964. UN|QN |)ES BANQUES CANTONALES
Les souscriptions sont recues auprès de SUISSES
toutes les banques où l'on peut se procurer
le prospectus de l'emprunt et les bulletins ...... _ _  „•.,«.,« ri_ .ie_ . e_.
de souscription. CARTEL DE BANQUES SUISSES

P 990 L

A vendre ci SION, Pont-de-la-Morge,

APPARTEMENTS tout confort
_-' . • ¦ ' 1 pièce Vi, 51 m2 Fr. 33.000.—

f c\  2 pièces V_ , 65 m2 Fr. 49.000.—
|fc_ Vv :% * '—¦ ¦' - ¦• ¦ ¦¦ ¦ ¦¦"-

3 pièces V_ , 108 m2 Fr. 73.000.—

4 pièces */_, 124 m2 Fr. 89.000.—

LOCAUX COMMERCIAUX
230 m2

avec contrat location 10 ans , rentàbilité 6%.

Habitables ler juin 1964.

Pour tous renseignements s'adresser Paul
PROZ, architecte, Grand-Pònt, 18 - SION.

Tél. (027) 2 16 37

P 4233 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
Té!. (027) 2 52 45 et 5 15 24 P 380 S

Vos imprimés : Gessler Sion

Comptable
quarantaine, comptabil ité ge-
nerale et bilan , langues natio-
nales, dipi . féd. en assurances,
pratique en genie civil , cher-
che ncniyelle situation. Chan-
tier ' de montagne accepté.

Offres sous chiffre P T 6545 .1
Publicitas Lausanne.

CARROSSERIE MODERNE
SION cherche

3 bons toliers
en carrosserie

Entrée immediate mi à conve-
nir.

Tél. (027) 2 49 21 P 4279 S

ON CHERCHE
pour chantier de ville

2 bons charpentiers
Tel. (027) 2 23 89 P 4254 _

sommelière -
fille de salle

pour jol i service soigne. Bonn«
clientèle. Gain élevé.
Tél. (027) 5 04 22 Ou 5 18 9«

P 4294 S

MONTHEY
Cherchons

secrétaire
frangais - anglais.

Bien rétribuée , semaine de 5
jours.

Ecrire sous chiffre P 4152 a
Publicitas Sion.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date a
convenir

jeune fille
pour le ménage.

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

P 4163 S



Appel du comité cantonal du parti conservateur chrétien-social
valaisan en faveur du crédit des 30 millions

' Le Comité cantonal a constate :
Qu* toutes les oeuvres que permet-

ta de réaliser le crédit sollicité de
JO millions sont nécessaires à l'équi-
pement du Valais pour sa jeunesse,
y compris la jeunesse deficiente, et
pour l'hospftalisation de certains ma-
lades particuJièrement déshérités.

La transformation et l'agrandisse-
ment du Collège de Brigue répondent à
des exigences impérieuses tant sur le
pian de la place disponible (le Collège
doit refuser une centaine d'élèves cha-
que année) que sur le pian de ['équi-
pement nécessaire (pour l'enseigne-
ment des sciences naturelles, la chi-
mie, la physique) et celui de l'hygiène.
Cette oeuvre s'inscrit d'ailleurs dans
le pian general de l'équipement du
Valais pour l'enseignement secondaire
et technique.

L'équipement pour la formation pro-
fessionnelle est partiellement réalisé.
Il doit ètre achevé par la construction
des centres de Brigue , Martigny et
Mont hey. La décentralisation modérée
einsi réalisée permettra de limiter
dans la mesure du pos_ ir/le les dépla-
cements des apprentis , elle favorisera
dans une mesure decisive la forma-
tion des cadres et le perfectionnement
professionnel , en facll'itanit et en en-
courageant la fréquentation des cours
facul'tatifs du soir, des cours de per-

fectionnement, des cours prépa_ratoi-
res à la maitrise et au technicum.

De plus, ces centres attirent la jeu-
nesse et contribuent au développe-
ment industriel et artisanal de chaque
région.

L'Ecole ménagère rurale de Chà-
teauneuf ne dispose que de locaux
insuffisants et inadaptés. L'objecfcil
de cette école est différent de celui
des écoles ménagères communales, le
programme n'est pas identique et, de
plus, son pensionnat offre la possibi-
lité à notre jeunesse féminine rurale
de fréquenter un établissement sans
perdre le contact avec la terre. Cette
école est dès lors un élément impor-
tant pour le renforcement de la fa-
mille rurale.

Cette ceuvre permettra en outre le
regroupement des Stations agricoles à
Chàteauneuf et assurera ainsi une
meilleure coordination et une plus
grande effiacité de leur activité.

L'agrandissement de l'hòpital et la
construction de cliniques pour enfants
déficients à Malévoz répondent à un
besoin cruciai et urgent.

L'hópiital n'est plus en mesure de
recevoir tous les malades. Il n'y a rien
pour héberger et traiter les oligophrè-
nes graves et les possibilités de pla-
cement en dehors du canton sont de
plus en plus rares. E. n'existe pas de

cen'bre d'observation et de traitement
pour errfants atteints de maladies ner-
veuses et pré-mentales, alors qu'un
tèi établissement permettrait de trai-
ter à temps et d'améiiorer l'état d'un
très grand pourcenttage de ces déshéri-
tés. Ici également, les possibilités de
placement au dehors du canton de-
viennent chaque jour plus problémati-
ques.

Le Comité cantonal constate dès lors
que l'intérèt majeur du canton exige
d'entreprendre sans retaird ces ceuvres
dont la réalisation s'étendra sur une
durée de 4 à 5 ans.

Il souligné que la commission des
constructions prévue à l'article 4 du
décret donne des garanties très pré-
cises quant au contróle de l'emploi
des crédits sòllicités.

Il exprimé sa conviction que la dé-
pensé proposée est parfaitement sup-
portale pour le canton et que les
ceuvres en cause sont précisément de
celles qui ne peuvent et ne doivent
pas ètre reftardées par les mesures
prises pour lutter contre la surchauffe.

Aucun pays ne peut en effet pren-
dre la responsabilité de mettre en pé-
ri! la formation de sa jeunesse ni les
soins à ses malades.

Dès lors, le Comité cantonal du Parti
conservateur chrétien-social valaisan
recommande de VOTER OUI samedi
et dimanche prochains.

Les Chemins de fer fédéraux et le Valais
SION (FAV). — Nous ne pouvons re-

lever que quelques noms dans la liste
des agents des CFF travaillant dans
notre canton et qui ont fait le mois
dernier l'objet d'une mutation ou
d'une nomination.

Pour le personnel charge de l'en-
tretien ou de la construction nous
trouvons à Brigue M. Meinrad Raboud
comme monteur spécialiste I aux ins-
tallations électriques, alors qu'Ami
Cloux vient de Genève à Sion com-
me chef-monteur aux installations de
sécurité.

Dans les gares nous avons René
Roten commis d'exploitation la à Bri-
gue, comme ouvrier de Gare II à

St-Maurice Gerard Monay, puis com-
me ouvriers aux marchandises nous
avons à Martigny Bernard Biolaz, à
Brigue Bruno Gasser et Anton Im-
hasly. Chez les agents de train, une
seule nomination avec celle de con-
tròleur I à St-Maurice d'André Per-
réaz. Puis finalement, nous avons à
Brigue de nouveaux mécaniciens de
manceuvre remplagants avec Xavier
Glaisen, Walter Jossen, Josef Meyen-
berg et Fritz Werlen.

Toutes nos félicitations à cette nou-
velle volée de cheminots, qu'ils trou-
vent de belles satisfactions dans
l'exercice de leur profession de servi-
teurs du rail.

Importantes décisions de l'Association
' .... Valaisanne des Entrepreneurs

*Dans le but de garantir la sécurité
matérielle des salariés occupés dans
l'Industrie du Bàtiment et des Tra-
vaux Publics, les membres de l'AVE,
réunis en Assemblée générale extra-
ordinaire , ont décide, avec effet au
ler mars 1964, l'introduction obliga-
toire d'une Assurance Capital-Décès
en fa veur des ouvriers.

Les cotlsations qui seront servies à
la Caisse d'Assurance de la Société
Suisse des Entrepreneurs sont entiè-

rement à la charge de l'entrepreneur.
Félicitations à cette corporation de

son heureuse initiative.
L'AVE a, d'autre part , pris position

au sujet des votations de samedi et
dimanche prochains.

Devant la nécessité et l'urgence des
ceuvres projetées par le Conseil d'E-
tat , elle appuie les crédits demandes
et se prononce en faveur de leur ac-
ceptation.

Le Valais dans la « Ronde des Compagnons »
Plus de 30 communes romandes ont

déjà répondu à l'appel de Carte de
Visite pour constituer la « Ronde des
Compagnons Romands ». En effet .
aussitòt après l'émission de samedi
dernier le téléphone a sonné dans le
bureau du producteur de l'émission
et les demartdes de renseignements
étaient nombreuses !

n semble que les auditeurs ont fa-
vorablement réagi à cette idée, des-
tinée, rappelons-le, à favoriser les
contaets entre jeunes apprentis de
tous cantons romands. Plusieurs com-
munes de votre canton ont donne
leur accord, notamment :

Cudrefin , Granges, Arnex , Che-
vroux , Les Clées, Savigny, Rossiniè-
re, Orbe, Moudon , Crans, St. Croix ,
St. Martin, Isérables, Saillon , Cugy.
Murist , Le Paquier, Attalens , Montbo-

von, Dombresson, Broc, Neirivue, Tra-
vers, Bevaix, St. Blaise.

C'est donc avec intérèt que nous
suivrons les émissions suivantes (cha-
que samedi à 18 h. 15) pour découvrir
ce qu'il adviendra de nos jeunes Com-
pagnons romands.

Les électeurs valaisans
veulent pouvoir approuver ou refuser chaque crédit séparément.
Ils n'accepteront pas qu'on leur force la main en leur présentant
une demande globale de crédits de Fr. 30 millions qui risque
d'ètre largement dépassée.

i

Nil HI sAMED| et
Il mm DIMANCHE
Il 11 prochains

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

Queeris
**mLW ' Tr-Huniafk

Quinine Water
délicieuse

et racée

Pourquoi ce cocktail ? Parce qu'il
fallait intéresser le maximum de per-
sonnes à l'octroi du crédit, de la Fur-
ka au Léman. Parce que le Conseil
d'Etat a craint d'ètre désavoué pour
l'une ou l'autre de ses entreprises.
En multipliant et Iiant les objets dé-
crétés, le gouvernement a voulu s'as-
surer une majorité acceptante.

Nous ne pouvons que nous élever
contre ce procède utilisé pour con-
traindre le peupie souverain. Ce mo-
de de faire n'est pas démocratique.
A le laisser se répéter, Ies droits que
notre constitution donne aux citoyens
finiraient par tomber en désuétude.
C'est pourquoi il faut avoir le cou-
rage de dire non.

Le Comité cantonal du Mouvement
social des paysans, ouvriers et indé-
pendants préconise le refus du décret
afin de signifier au Conseil d'Etat et
au Grand Conseil que le peupie en-
tend faire respecter ses droits.

Cette décision n i  pas ete prise a
la légère.

Cest rinstajj it Queeris

L'action « Chocolat de Pàques »
Bravo aux adultes et aux jeunea

qui sont entrés dans le jeu de cette
action-éclair. Elle marche bien à Sion,
à Sierre et à Martigny, à Collombey-
Muraz aussi.

Pendant ce temps de Carème on se
prive de chocolat. Ce n'est pas une
raison pour ne pas en acheter et l'of-
frir spontanément aux gosses aux-
quels ces douceurs de Pàques sont
destinées.

L'equipe « Au Service du Frère »
procèderà à la récolte et amènera vos
dons dans les bidonvilles de la région
de Paris. Vous assurez une petite fè-
te joyeuse à des enfants très malheu-
reux. Alors... que ceux qui n'y ont pas
encore pensé fassent un geste. Un
geste fraterne *. Qu'ils déposent leurs
lapins de Pàques et autres friandises
dans les magasins et dépositaires sui-
vants :

A Sierre : Librairie-papeterie Oscar
Amacker & Fils ;

A Sion : Librairie-papeterie Muss-
ler, rue de Lausanne ;

A Martigny : Magasin Pierre-Marie
Giroud, confection ;

A Collombey-Muraz : Mlle Laurei-
le Vernay.

Cette action prendra fin le 24 mars
C'est bientót là. Hàtez-vous et mere
de tout cceur.

Le refus populaire ne signifierait
nullement que les Valaisans ne veu-
lent pas des oeuvres proposées. Les
projets pourraient ètre repris sans
délai et soumis au peupie séparément
comme l'exige la constitution.

On ne saurait donc nous suspecter
d'ètre hostiles à tei projet inclus dans
le décret litigieux, bien que nous
nous demandions, par exemple, s'il est
vraiment indiqué de construire en-
core à Chàteauneuf , près de l'aéro-
drome, alors que l'on s'y plaint avec
raison du bruit nefaste des avions.
Alors que pour cette raison, l'on a
parie d'un déplacement éventuel de
l'école d'agriculture.

Je n'ouvriral donc pas les dossieri
des ceuvres pour lesquelles Ies cré-
dits sont demandes. J'entends sim-
plement démontrer que le mode de
faire adopté par l'autorité cantonale
est anticonstitutionnel.

Notre constitution règie l'exercice
des droits populaires et son article
30 exige que soit soumise à la vota-
tion du peupie « toute décision du
Grand Conseil entrainan t une dépen-
sé extraordinaire de Fr. 200 000.—
si Cette dépensé ne peut ètre couverte
par les recettes ordinaires du bud-
get ».

Nous voterons NON
Samedi et dimanche, le_ citoyens

sont appelés aux urnes pour octroyer
ou non au Conseil d'Etat un crédit de
plus de 30 millions de francs.

Ce crédit qui devait s'élever à 40
millions pour tenir compte des haus-
ses prévisibles concerne la transfor-
mation et l'agrandissement du collè-
ge de Brigue, la construction d'eroles
professionnell e .. à Brigue, Martigny et
Monthey, l'agrandissement et la ré-
fection de l'école d'agriculture de
Chàteauneuf , l'agrandissement de l'hò-
pital et la construction de cliniques
pour enfants déficients à Malévoz.

Il sera indiscutablement insuffisant
puisque la réalisation de ces projets
ne pourra ètre qu 'échelonnée. Le dé-
cret prévoit expressément que les
crédits supplémentaires résultant de
la hausse du coùt de construction
sont mis sans autre à la disposition
du gouvernement. Moyennant cette
clause, le chiffre a été ramené de 40
à 30 millions.

D'emblee on est frappé par la réu-
nion en un mème décret d'objets
différents, relevant, comme le souli-
gnent les considérants, des besoins de
l'enseignement secondaire et profes-
sionnel, de l'agriculture et de l'hygiè-
ne mentale.

Le constituant a ainsi voulu que le
peupie décide en dernier ressort des
projets occasionnant des dépenses ex-
traordinaire - dépassant les possibili-
tés budgétaires.

La transformation et l'agrandisse-
ment du collège de Brigue dont le
coùt dépassera 13 500 000 francs.

La construction des écoles profes-
sionnelles (5 500 000)

L'agrandissement de Malévoz (huit
millions 200 000) et enfin :

L'agrandissement du complexe de
Chàteauneuf (2 800 000),
constituent en fait et pour le moins
quatre projets différents, objet , cha-
cun, d'une décision du Grand Conseil
malgré l'astuce gouvernementale qui
les a réunis en un seul décret finan-
cier.

Ces projets ne constituent pas un
tout indivisibte. Les citoyens devraient
ètre appelés à se prononcer séparé-
ment sur chacun d'eux. C'est bien ce
qu'a voulu le constituant en ii.st._u-
rant le peupie juge de l'opportunité
des projets importants dont le coùt ne
peut étre couvert par Ies recettes or-
dinaires du budget. Dans de tels cas,
le Grand Conseil ne décide qu'ad re-
ferendum.

Que devient cette référence au peu-
pie dès lors que la liberté de vote
est entravée par une machìnation ?

Vous ètes partisan de la réalisation
de trois projets et adversaire du qua-
trième ? Vous ne pouvez qu'accepter
ou rejeter le tout ! Votre liberté de
vote est gravement violée.

L'expression de la volonté popu-
laire est ainsi déformée. Tel projet
susceptible d'ètre approuvé peut ètre
compromis par I'opposition de la ma-
jorit é à l'un des autres projets liés
au premier pour la votation. Inverse-
ment , un projet dont la majorité des
votants ne voudrait pas pourrait pro-
fiter de la volonté de voir aboutir Ies
autres.

Une telle distorsion de la volonté
populaire est inadmissible et l'on a
déjà trop abusé dans notre canton
de ce procède anticonstitutionnel pro-
voquant des votes viciés. Il faut une
bonne fois y mettre fin.

Dans un récent article publie par
« Le Nouvelliste du Rhòne », Me
Aloys Theytaz écrivait :

« II faut ajouter, a l'adresse des
citoyens qui voudraient des déorets
particuliers afin de concrétiser cet
Ordre d'urgence qu'une telle proce-
dure presenterai! un danger dont on
ne saurait dire qui pàtlrait le plus
et quelle ceuvre risquerai f de rester
pour compte.

« Quid si le peupie disait oui pour
l'un des projets et non pour un au-
tre ? On vous le donne à penser ».

Quid ? Il ne resterai! qu'à s'incli-
ner ou à chercher à mieux convain-
cre les citoyens lors d'une nouvelle
démarche, comme on se propose de le
faire pour le centre électronique.

Et si en definitive le peupie main-
tenait son refus, il ne resterai ! qu'à
admettre sa volonté, en bon démo-
crate.

A moins que l'on préfère la dieta-
ture !

Dès lors que la constitution n'est
plus respeetée, dès lors que l'on uti-
Iise des moyens pour contraindre le
souverain, on prend déjà la route de
la dictature.

Parce que nous n'en vouions pas,
parce que les droits constitutionnels
des citoyens doivent étre respeetés,
nous voterons NON samedi et diman-
che.

Gerard Perraudin.

Votation populaire du 15 mars 1964
Les 14 et 15 mars 1964, le peupie

valaisan est appelé à se prononcer
sur l'octroi d'un crédit de 30 millions
de francs.

Un tiers environ de ce montant est
destine à l'agrandissement de l'hòpi-
tal psychiatrique de Malévoz ainsi
qu 'à la création d'une clinique de
psychiatrie infantile et d'un ' centre
d'hébergement pour enfants oligo-
phrènes ou débiles inéducables.

Le solde du crédit doit permettre
de franchir une nouvelle étape d'un
programme à longue échéance d'équi-
pement du- canton pour la formation
de la jeunesse :

— Au collège de Brigue , le manque
de locaux ne permet plus un dérou-
lement normal de l'enseignement et
de la vie en internat. L'établissement
doit refuser chaque année un grand
nombre de candidats. D'autre part , le
manque de cadres techniques consti-
tué un handicap sérieux pour le dé-
veloppement de l'economie du canton.
Il est donc urgent de doter cet éta-
blissement d'une section scientifique
afin que les étudiants puissent y ob-
tenir le certificat de maturile du ty-
pe C comme aux collages de Sion et
de St-Maurice.

— Vu l'accroissement réjouissant
du nombre des apprentissages , il est
indispensable de poursuivre le pro-
gramme dont l'exécution a commen-
cé par la création des centres de Sion
et de Viège. Après la construction

projetee des écoles professionnelles de
Monthey, Martigny et Brigue , le can-
ton disposerà d'un équipement ade-
quai pour la formation de la jeunesse
désireuse de travailler dans l'indus-
trie et les arts et métiers.

— Enfin la construction d'un bà-
timent pour l'école ménagère rurale
permettra d'effectuer certains aména-
gements pour l'école d'agriculture et
de regrouper les stations agricoles à
Chàteauneuf.

Les crédits sòllicités constituent un
sacrifice financier important. Mème
si les degrés d'urgence différents per-
mettent un certain espacement, la
réalisation prochaine d'une partie des
travaux pose des problèmes sérieux
puisque, aujourd'hui , des mesures s'a-
vèrent indispensables pour lutter con-
tre la surchauffe. Il est évident ce-
pendant que , dans le programme fen-
dant à adapter le volume des cons-
tructions à la capacité de production
de la branche du bàtiment, les pro-
jets dont l'exécution est indispensa-
ble pour donner les soins requis aux
malades et former la jeunesse doivent
avoir la priorité.

Notre Fédération recommande donc
de voter en faveur du décret du 14
novembre 1963 concernant l'octroi
d'un crédit de 30 millions de francs
pour la poursuite d'un programme de
première importance pour le dévelop-
pement du canton.

Fédération économique du Valais.
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Jeudi 12 mars
Fernandel - Gino Cervi dans

LE BON ROI DAGOBERT

Parie frangais - 16 ans rév

Jeudi 12 mars

JAMES BONO 007
CONTRE LE DOCTEUR NO

L'as des services secrets bri-
tanniques en mission à la Ja-
mai'que
Parie frangais - 16 ans rév.

Jeudi 12 mars
LA FUREUR D'HERCULE

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

Jusqu'à dim. 15 - 16 ans rév.
Un film implacable, halluci-
nant : un film de guerre pas
comme les autres

14 - 18
Un spectacle inoubliable.

Jusqu'à dim. 15 . 18 ans rév.
Un « policier » d'un genre nou-
veau où le suspense égale le
rire ! ! !

LES TONTONS FLINGUEURS

avec Lino Ventura et Bernard
Blier

Jeudi 12, 20 h. 30 - Dim. 15 h.
Parie italien, s.-t. francais-all.

Vendredi - Samedi - Diman-
che - 20 h. 30
Parie francais
Le jour où le monde retini
son soufflé
Le débarquement du 6 juin
1944

LE JOUR LE PLUS LONG

Un film sans précédent
Soyez à l'heure précise.
Prix imp. Fr. 4.— 3.50 3.—

Ce soir RELACHE
Vendredi 13 et dimanche 15
mars

LE CRIME NE PAIE PAS

Jeudi 12 _ 16 ans révolus
Il revient, plus terrifiant que

/ jamais !

LE RETOUR DU DR MABUSE

Dès vendredi 13 - 16 ans rév.
Un «western» signé John Ford

L'HOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE

Aujourd'hui : RELACHE

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

LE GLAIVE ET LA BALANCE .

Ce soir à 20h.30 - Dim. à 17 h.
Le chef-d'oeuvre d'Alphonse
Daudet réalisé et interprete
par Francis Bianche

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

La révolte des jeunes

La JRCF préparé sa soirée

CONTHEY (Ez). — Ces derniers
jours, la JRCF de Conthey préparé
activement sa soirée du 19 mars. En
effet , c'est le jour de la Saint-Joseph
que ce groupement compose de 10
jeune s filles et dirige par Mlle E.
Vergères presenterà sa soirée annuel-
le à la population de Conthey. Le
programme en est très varie puisqu 'il
comprend un drame en 3 actes :
« Ca suit », des danses et des chants.

Le succès sera certain puisque ce
groupement a déj à été sollicité pour
présenter son programme dans d'au-
tres villages dont Aproz, Erde. D'au-
tre part , une bonne partie du bénéfice
est destinée à des ceuvres sociales.

Nous souhaitons bonne chance à la
JRCF de Conthey.

Tòles froissées
ARDON (FAV). — Une collision

s'est produite hier après-midi entre
deux voitures valaisannes conduites
respectivement par MM . N. J. et
M. M.

On ne déplore que des dégàts ma-
tériels.

Michel Darbellay à Sion
SION (FAV). — L'excellent aipinis-

te martignerain Michel Darbellay
donnera une conférence à Sion , lun-
di 16 mars, à 20 h. 45, dans la salle
du Casino, sous les auspices du Pa-
nathlon-Club du Valais.

Prochain concert

NENDAZ (Fr). — C'est samedi soir.
à Basse-Nendaz. que la Chanson du
Rhòne , dirigée par M. Jean Daetwy-
ler, donnera un concert public à l'in-
tention de tous ses amis de Nendaz
La qualité de cet ensemble vocal ne
manquera pas d'attirer de nombreu-
ses personnes. Ce sera une intéres-
sante soirée.

La revolte des jeunes ne date pas
d'aujourd'hui. C'est un mouvement
nécessaire, inévitable, tei le ressac
d'une vague qui amène une nouvelle
vague. De nos jours , cette révolte se
distingue par la violence, l'extension ,
la gratuite apparente d'un certain
nombre d'exploits , qui amène un con-
flit des générations allant en s'accrois-
sant.

L'enfan t , pour devenir adulte, doit
rompre avec sa famille pour s'attacher
au monde de demain qui sera le sien.
Il est utile ici de rappeler la forma-
tion de base de l'enfant. Celui-ci, jus-
qu 'à l'àge de trois ans environ , se met
à affirmer son « moi » . Il va alors se
sentir vivre. Jusqu 'à l'adolescence, il
devra adapter sa personnalité. Il dif-
férenciera le bien du mal. Il va devoir
acquérir une conscience qui lui per-
mettra de s'intégrer danl la société.
Pour cela , l'adolescent passe une crise.
Il provoque des opposi'tions. Celle
crise est inévitable mais pénible. Elle
s'accroit d'un malentend u tout aussi
inévitable. Quand il s'agit d'éduca-
tion , les parents élèvent leurs enfants
suivant l'éducation qu 'eux-mèmes ont
regue. Aujourd 'hui . cela devient im-
possible. Il faut ajouler aussi qu 'ac-
tuellement toutes les possibilités d'é-
volution sont ouvertes à l'éducation.
Mais le devenir d'un enfant est une
ineertitude. Les jeunes ne savent pas
quel sera leur avenir , et s'ils en au-
ront un. Ils sont nés et élevés sous la
menace atomique. On demande aux
jeunes de se structurer sans but. Pour
eux, ce qui importe c'est le présen t .
à la rigueur l'avenir.

Comment alors amener les jeunes
à sacrifier le présent en faveur d' un
avenir douteux ? Cette attente est
d'autant  plus difficile à exiger que les
jeunes ont des moyens d' action im-
médiats. Ils sont plus dépendants à
bien des points de vue.

Mais quel est le milieu des jeunes ?
Les pères sont souvent absents. Les
mères travaillent en dehors de la fa-
mille. Les enfants se voient accapa-

rer par l'école, les amis , les loisirs, de
sorte que la famille est dispersée. La
collectivité supplée de plus en plus
à la carence familiale. L'enfant vit
plutót en société. Les adultes devien-
nent des étrangers pour leurs enfants,
et les enfants pour leurs parents. Les
« idoles » ne som que des étres qui
chanten t avec les jeunes : « Papa , t'es
plus dans 1' coup ».

Donc, les enfants viven t en dehors
de la famille et se trouvent en face
d'une société incompréhensible pour
eux et qui ne les comprend pas non
plus. L'éducation est alors difficile et
elle présente deux aspects : didacli-
que : c'est l'école, la société qui sont
source d'informations ; pédagogi que :
c'est-à-dire former le caractère , tàche
revenant aux parents qui doivent
agir avec amour et autorité.

En conclusion , il incombe aux pa-
rents d'aider les jeunes , aux citoyens
d'aider les parents. C'est là une teche
sacrée !

Lucette Z u f f e r è y .

Avec la Société Valaisanne
de Schaffhouse

La Société valaisanne de Schaffhou-
se ayant accepté la charge d'organi-
ser l'assemblée des délégués des so-
ciétés valaisannes en 1964, a préparé
un programme pour la journée du 14
mars prochain . qui , elle l'espère, per-
mettrra à chacun des nombreux délé-
gués inscrits de garder de leur passa-
ge dans le canton de Schaffhouse un
souvenir durable. Ce sont une ving-
taine de sociétés qui se sont inscrites
et compie tenu de l'éioignement géo-
graphique de Schaffhouse, c'est un
succès réjouissant qui montre tou t
l' attachement que gardent les diri-
geants de nos sociétés valaisannes à
ces rencontres annuelles.

Tragique incendie à Mase : un enfant périt dans les flammes

L mterieur de l appartement ou le peti t Christian a été surpris ' par les f lammes dans son sonimeli. On voit son lit , des
meubles et la chambre de bois où tout est calcine. (Photo Schmid)

MASE (FAV). — Hier matin , sur
le coup des 8 heures, les pompiers de
Mase étaient alertés à la suite de
l'épaisse fumèe et des flammes gui
se dégageaient d'un chalet situé peu
au-dessus du village et propriété de
M. Camille Zermatten.

Mme Vve Marie Zermatten, qui
était encore à l'intérieur du chalet, à
l'étage au-dessous, pnt ètre sauvée in
extremis. Il n'en alla pas de mème
pour son arrière-petit-fils, Christian
Udrisard , àgé de 5 ans, fils de Ger-
mani, qui dormait à l'étage supérieur
et qu'on ne put dégager tout de suite
en raison du brasier impénétrable
interdisan t toute approche.

On sait que le matin, avant de par-
tir pour la classe, le frère du petit
Christian avait allume le fournéau
potager pour préparer son déjeun er ;
on pense qu'une braise sera tombée,
communiquant le feu au plancher.
Tout le bois ayant été récemment
passe à l'huile, la construction brùla
comme une torche, en moins d'un
quart d'heure.

Les degats sont considérablcs L'immeuble de M. Camille Zermatten où s'est passe le drame. Il semble en
bon état bien que 'le toit soit evenire. Les pompiers se trouvant sur le toit

travaillen t avec courage et arrosent ici depuis le haut.
(Photo Schmid)

Conférence par Yves de Saussure :
Emission à la télévision

« A livre ouvert »,
ce soir : Maurice Métral

SION (FAV) — Ce soir, dès 21 h.
20, sur le petit écran, interview é
par Guy Ackermann, Maurice Mé-
tral parlerà de son dernier livre
« La Suisse et ses illustres visi-
teurs », posant , du mème coup, le
problème de la decouverte touris-
tique de la Suisse par les plus
grands ecrivains, de Rabelais à Co-
lette. On aura ainsi des aspects
de notre pays appréciés par quatre
cents ans de littérature.

Dans la mème emission , qui du-
rerà quarante minutes , Mme Pier-
rette Micheloud , autre collabora-
trice de notre journal , mettra en
valeur son dernier livre de poèmes.

GRAÌN DE SEI

Cantre l' auto-stop...
— J'ai lu dans un journal que

« ""auto-stop » serait interdit datw
les deux ou trois années qui vien-
nent.

— Chez nous ?
— Non... en France mais il est

à souhaiter que la Suisse ne tarde
pas à tmiter notre _ oisin. Déjà , une
première mesure a été prise chez les
Fran cois. Il  parait qu 'un arrèté a
été signé par M.  Frey,  ministre de
l'intérieur et par M.  Maurice Her-
zog, secrétaire d'Etat à la Jeunesse.
Arrèté precisati , que la prat ique de
l' auto-stop est formeliement inter-
di te  aux mineurs de moins de dix-
huit ans en vacances au sein d' un
mouvement de jeunesse ou d'un
mouvement familial , sau f ,  en cas de
secours à porter à une personne en
danger.

— Ef cette interdi-tion va jouer
à partir de quand ?

— Elle entrerà en vigueur pour
les vacances de Pàques , dès le 30
mars... Et j' estime que les Francai.
ont raison d' appliquer cette mesure.

— Vous le croyez vraiment ?...
Moi , je n'en suis pas persuade...
L'auto-stop a quelque chose de
sympathique.

— Je ne le crois pas.
— Mais si... Ca vous donne l'oc-

casion de connaitre un ou l' autre
globe-trotter intéressant , de parler
avec lui...

— Ce qwe nous pourrer f a i r e  si
vous ètes un conducteur favorable
à cette pratique. Mais les jeunes
sont élvminès du circutt. Et c'est
cela qui compte. Les adultes ne sont
pas touchés par cett e mesure. Mais
au moins on ne verrà plus sur les
routes de France, des gamins et des
gamines échelonnés au bord de la
chaussée, faisant le signe « conven-
tionnel » du pouce retourné. Des
gosses — les f i l les  surtout — qui se
lancent à l'aventure de bonne foi ,
mais devenant les victimes de con-
ducteurs à la recherche , eux, d' une
aventur e, mais « galante » de pré fè-
rence. Les rapports de la police
sont édifiants à ce sujet. Ca va du
viol au meurtre... Et , inversément ,
des stoppeurs se mettent à tuer.
Alors ! Non à l'auto-stop, chez nous
aussi. Sans compier que !e conduc-
teur est responsable de son passa-
ger s'il se produit un accident de
la circulation . Donc non, cent fois
non à l'auto-stop surtout à l'adres-
se des enfants. Et c'est aux parenti
que je m'adresse. Ce sont eux —
en attendant que les autorités pren-
nent des mesures — qui doiven t
interdire à leurs enfants de prati-
quer l'auto-stop. Quant aux J adul-^tes , c'est evidemment ìeùr af faire?
Aventuriers et aveniurières siltdn-
nent Ics rOutes en été... Tant pis
pour ceux et celles qui tombent
dans le piège. I ls  auront été préve-
nus.

Isandrc

Ski - Club Sion
Amis skieurs,
Dimanche prochain 15 mars, aura

lieu la sortie du Ski-Club de Sion à
Planachaux - Portes du Soleil - Mor-
gins. Venez nombreux à cette cour_ e
du 15 mars au cceur des Alpes bas-
valaisannes, dans le circui i grandiose
des Portes du Soleil. Vous découvri-
rez certainement une région merveil-
leuse et des joies nouvelles que vous
réservé le sport favori de l'hiver. Se
munir uniquement de fari de montée.

Inscriptions et renseignements jus-
qu 'à samedi 14 crt , à 14 heures chez
le chef de course, M. Bernard Masse-
rey, Sion, tél. (027) 2 18 65.

Programme de la journée :
7 h. messe à la Cathédrale
8 h. départ en car et voitures

devant la Cathédrale.
La suite du programme et le prix de

la course vous seront communiqués en
cours de route.

Le chef de course : Masserey B.

Projet de route
VEYSONNAZ (Fr). — Un bureau

technique procède actuellement à l'e-
lude d'un projet de route au village
de Clèbes, au lieu dit Champlan
Cette route augmentera sensiblemenl
le nombre des places à bàtir.

VENDREDI 13 MARS A 20 H. 30
dans le HALL DE LA MATZE à SION

Monsieur MARCEL CROSS
Conseiller d'Etat

donnera une

conférence publique
sur la votation cantonale des 14 et 15
mars 1964 concernant l'octroi d'un
crédit de 30 millicns de francs pour

la const_uction d'oeuvres diverses.

Tous les citoyens sont cordialement
invités à assister à cette conférence
qui sera suivie d'une discussion gé-
nérale.

PCCS de Sion
P 4263 S



Le célèbre violoniste Varga sera à Sion cet été et donnera des lecons
La direction du Conservatoire can-

tona l avait invite la presse dans le
but de Ini annoncer la bonne nou-
velle qui va se répandre dans le pays
et réjouira les amateurs de musique
comme les professionnels. Sion sera en
fin aoùt prochain le rendez-vous d'ar-
tlstes et musiciens venus des cinq
eontlnents pour profiter du genie d'un
célèbre violoniste.

TIBOR VARGA tient une place
prépondérante parmi les vlolonistes de
notre temps.

M Haenni, directeur du Conserva-
toire en a parie savamment. C'est un
artiste de premier pian, dit-il , qui
.ait concilier les lois éternelles de

l'art avec Ies exigences de notre
temps. Aussi n'est-il pas étonnant que
les musiciens qui désirent se perfec-
tionner accourent à ses lecons. Et M
Haenni d'ajouter : « C'est le maitre
Idéal dont l'intuition immediate saisit
dans un cas special tous les problè-
mes qui s'y attachent ».

C'est donc bien une animine pour le
Conservatoire de Sion d' avoir pu s'as-
surcr la collaboration du professeur
VARGA pour organiser dans ses lo-

caux un cours d'instrument et d'inter-
prétation qui aura lieu du 16 au 30
aout à Sion.

Le programme journalier comprend
des lecons privées et chaque jour, à
20 heures, un concert, une conférence
ou une soirée de musique de chambre

Les participants feront partie de 4
groupes : A, les débutants qui ont
droit à 5 lecons ; B, les artistes et mu-
siciens formes recevront deux lecons
privées et cinq lecons par l'un de.
assistants formes à la méthode du
professeur VARGA qui sont des pro-
fesseurs d'écoles supérieures de mu-
sique. En outre, ils prennent part aux
exercices dirigés par le professeur
Varga. En classe C, les auditeurs qui.
comme amateurs peuvent prendre part
aux exercices, et en classe D, les au-
diteurs.

Les inscriptions sont recues jus-
qu 'au 15 juin 1964 par la direction du
Conservatoire à Sion.

De hautes autorités fédérales et can-
tonalcs ont accepté de patronner cette
heureuse initiative qui honore tout le
canton.

M. Montangero, président du con-

seil de direction du Conservatoire don-
na quelques renseignements sur la
marche de l'école, sur l'effectif très
réjouissant de 768 élèves en 1964 aux
mains de 22 professeurs, se plaisant à
relever la magnifique entente entre
eux et avec la direction ; sait-on, par
exemple, que malgré la modicité de
leurs honoraires, ces maitres en aban-
donnent une part lorsque la caisse de
l'école est en peine. Est-ce logique en
temps de si haute conjoncture ?

Très aimablement, MM. Montangero
et Haenni offrirent le verre d'amiti .
aux journalistes enchantés de tout ce
qu 'ils apprirent du Conservatoire de
Sion.

Cgr

Précision

SION (FAV). — La conférence de M.
Rémy Abbet ayant pour titre « Ar-
gent de poche, clef des loisirs », qui
devait se donner à Notre-Dame du
Silence jeudi 12 mars, aura lieu ef-
fectivement à l'aula du collège ce
mème jour à 20 heures.

Dimanche à Viège, « La Création », de Haydn
VIEGE (Mr) — Avec l'interprétation

de la « Création » du célèbre compo-
siteur viennois, nous aurons dans l'é-
glise paroissiale de Viège la consécra-
tion de longs mois de laborieux tra-
vaux et répétltions. L'automn e der-
nier M le directeur Eugène Meier
avai t mobilisé toutes les forces musi-
cales de la localité , c'est-à-dire, le
«Mannerchor» , le Kirchenchor» et
«l'Orchesterverein». Aux gens de l'en-
droit se joindront pour la circonstance
Mlle Hedy Graf soprano, M. Erich
Kienbach dont le répertoire a depuis
longtemps dépassé les fron tières de
son pays puisqu 'il interpreta «Die
Schòpfung» en 1963 à Vienne et fina-
lement M. Eduard Stocker dont la
voix de basse est liée au jeu de «La
Fashion de St Jean» auquel il parti-

Ici- kVén Son . temps, à Brigue.

' -«Là Création» de Haydn , qui vit le
jour alors que le compositeur revenait
d'un deuxième séjour à la cour d'An-
gleterre en 1755, est également la pier -
re d'angle de l'ensemble de l'oeuvre
du compositeur. Toute sa vie, il la
passa sous le signe de ce que nous a
dònne le Créateur, aussi c'est bien pour

Bonne nouvelle pour les écoliers
VIEGE (FAV). — Pàques n'est plus

loin , et avec lui la perspective des
congés. Les écoles primaires et l'école
ménagère commencernnt leurs con-
gés le 25 mars pour les terminer le
6 avril.

Feu de prairie
BIRGISCH (FAV). — Un incendie

de prairie a éclaté à une centaine de
mètres environ au-dessus du bàtiment
du telépherique de Birgisch. Le feu
prit rapidement une grande extension
et il fallut faire appel au wagon des
pompiers du Bern-Loetschberg qui
parvint après plus d'une heure de lutte
è circonscrire le sinistre.

On pense que ce dernier est dù à
l'imprudence d'un fumeur.

Nouvel officier d'état-major
GLIS (FAV). — Après un cours ex-

trémèment sevère à Lausanne, Btilach
et Interlaken, le plt. Théodore Wyder.
de Glis, a été promu, avec 34 autres
officiers suisses, officier d'Etat-Major
general. Nos vives félicitations.

remercier le Tout-Puissant, que Haydn
se confina dans la voie que lui dic-
tait sa «Création» à lui. C'est aussi
dans l'esprit d'idées que s'était fixées
l' auteur , en citant une phrase célèbre
de ce dernier : «Essayer de produire
et devenir originai» , que la «Création»
a vu le jour. Elle verrà aussi le jour
à Viège dimanche après-midi dans l'é-
glise paroissiale et cela dès 15.00 heu-
res, rpais également comme l' a voulu
l'au teur , avec solistes, chceurs et or-
chestre. Cette ceuvre unique , présen -
tée pour la première fois à Viège,
vaut la peine d'ètre vécue, car lors-
que ce dimanche de la Passion, 15
mars, sera passe, il est fort probable
que de longues années s'écouleront
avant que l'on reparle de La Créa-
tion de Haydn en Haut-Valais.
-.; , .- . . ... - •- ..¦.¦ .» ¦¦ _.- •. . .-. _T-.V - _._ -£.

Soirée de la musique « Avenir »
CHALAIS (PG) — Une soirée est

organisée dimanche soir prochain par
la société de musique « Avenir » qui
exécutera un programme de choix.

Les sympathisants assisteront à une
exhibition du Duo Holiday's compose
de deux Biennois déjà fort connus
sur nos ondes. Chacun réservera dès
maintenant sa soirée de dimanche
firochain , car c'est un spectacle à ne
pas manquer.

Des Valaisans sur nos ondes
SIERRE (PG) — En cette fin d'a-

près-midi , à 17 h. 45,. nous aurons
l'occasion d'écouter à notre radio ro-
mande une emission intitulée « Joie
de chanter ».

En effet , la Chanson du Rhóne et la
Gérondine de Sierre interpré'teront
des ceuvres de Jean Daetwyler sur des
textes d'Aloi's Theytaz.

Un individu
astucieux

BRIGUE (FAV). — Afin d'avoir ac-
cès aux ménages résidant dans les
nouveaux locatifs, lmmeubles permet
Uni la fermeture automatique des
portes et munis à cet effet d'un auto-
phone, un individu a trouve un astu-
cieux moyen de se faire ouvrir à cha-
que fois la porte. C'est ainsi qu'à plu-
sieurs reprises, ces derniers jours.
les ménagères pouvaient, tour à tour
entendre dans le carré de leur auto-
phone, une voix qui s'annoncait com-
me étant celle du prètre. La maitresse
"ie maison se hàtait alors de faire
un peu d'ordre, d'enfilcr une robe de
chambre avant d'ouvrir à celui qu 'elie
croyait ètre l'homme d'Eglise.

Ce dernier n'était autre en vériU
qu'un habile aiguiseur qui avait trou
ve ce moyen, peu honnète. mais effi
cace de se faire ouvrir la porte. Li
dròle vient d'ètre sermonné comme il
te devait et ne recommencera plus.

Chez les menuisiers
Les cours de perfectionnement et

de préparation à la maitrise, organi-
sés chaque année par l'Association
valaisanne des Maitres Menuisiers-
ébénistes et charpentiers et par la
Commission paritaire du bois, ont été
suivis cette année par plus de 30
professionnels répartis dans les deux
cours.

Ces cours qui avaient débuté au
mois de novembre et qui se donnaient
chaque samedi à Martigny-Ville . se
sont terminés le samedi 7 mars 1964.

A la manifestation de cloture nous
avons remarque la présence de :

M Aoselin Luisier . chef du service
cantonal de la formation profession-
nelle ; M Denis Puippe. directeur des
cours professionnels de Martigny ; M.
Albert Perruchoud , secrétaire de la
Fédération chrétienne des ouvriers du
bois et du bàtiment.
Assistaien* égnlement à cette mani-
festation . M Adolphe Wyder . prési-
dent de l'Association valaisanne des
Maitres memt'siers-ébénistes et cha _ -
oentiers, M Paul Parchet , directeur
1es cours et MM les professeurs

Tour à tour ces personnes prirent
'a parole pour féliciter les partici-
¦oants à ces cours. de mème que les
-irofess eurrs qui sont tous des hommes
.u métier.

Une modeste agape réunit ensuite
¦>s présents au Restaurant Transalpin

'< Martigny-Croix.
Espérons que ces cours servirceli à

ehausser le prestige de cette belle
*t noble nrofe. sion et qu 'un plp 'n me-
*ès récomn=n5f .ra Ies candiv a te  mii  se
pré=enteront aux examens de mai-
trise.

Accident
de circulation

VIEGE (FAV). — Un accident s'est
produit au croisement de la route
cantonale et de l'avenue de la Gare
à Viège, vers les 16 heures, entre un
lourd camion charge de poteaux et un
camion. Personne n'est blessé mais les
dégàts sont importants.

Peu de temps après, la police était
appelée à intervenir à l'intersection de
la route de Brigerbad non loin d'Ey-
holz où une voiture anglaise avait été
accrochée lors du dépassement d'un
camion. Là encore, des dégàts maté-
riels uniquement. :,¦ .

Blessé da

_^^BRiq.UE_ .(F.̂
Emmenthal, con<
ve retraite, qui f
et à scier des ar

is son jardin

Wj —_ _ ¦ M. : Gottfried
fljteur de locornòti-
wft' occupé à tailler
res dans son jardin

a ete surpris par la chute de l'un
d'eux et blessé.

Il n 'est cependant que légèrement
blessé.

Tapage sur la voie publique
VIEGE (FAV). — Deux gendarmes

ont eu à s'occuper l'autre soir d'un
ressortissant italien qui menait grand
tapage sur la voie publique.

Ce petit homme faisait tant de bruit
qu'il fut nécessaire de le conduire au
violon pour qu'il se calmàt.

Le Sana lucernois sera maintenu
Il était douteux que le Sana lucer-

nois à Montana restai en exploitation.
Le Grand Conseil de Lucerne vient
de décider , à la suite d'un rapport
d'experts, de maintenir le sana com-
me jusqu 'ici. M. W. Kurzmeyer con-
tinuerà à en assumer la direction. Le
devis d'agrandissement se monte de
2,5 à 3 millions.

' "¦ ; ¦ ; ' - ; 
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Mysteneuse
disparition

jygQntney et se sac
Le mésoscaphe fait parler de lui
SAINT-GINGOLPH (FAV). — Le

mésoscaphe, qui a pris dernièrement
ses quartiers dans les eaux bleues du
lac Léman, est la cause de la plus
grande animation dans les agences de
voyage anglaises où l'on conseille vi-
vement aux touristes passant par la
Suisse de s'arréter à Genève et de
faire excursion sur le premier sous-
marin touristique du monde.

D'autre part , le quotidien « Le Daily
Herald » a consacré à nouveau une
demi-page au mésoscaphe, publiant
une esquisse qui montre le sous-ma-
rin entouré de poissons et éclaire par
des projecteurs dans les profondeurs
du lac Léman. On dit aussi que le
professeur Jacques Piccard dirigerà
lui-mème le premier voyage et qu 'ain-
si les voyageurs ne sauraient ètre en
de meilleures mains.

Intéressante conférence
TROISTORRENTS (Ez). - La sec-

tion FCOM de Troistorrents organisé
le samedi 14 mars à l'hotel commu-
nal une assemblée dont le thème est:
« L'Eglise et le chrétien devant les
.éalités sociales ».

L orateur ne sera autre que le Rvd
_hanoine Grégoke Rouillat . qui a de
grandes idées sur ce sujet et de plus
est l'enfant du village.

LES EVOUETTES (FAV). — On sl-
gna'ait mardi soir la disparition de-
puis le 9 mars à midi , de Jacob Rey-
nold , 18 ans, des Evouettes, appronti
mécanicien à Villeneuve. Ce dernier
a disparu alors qu'il devait se rendre
à ses cours d'apprentis à Vevey.

Son signalcment est le suivant :
taille 174 cm., corpulence forte, che-
veux blonds légèrement ondulés, pei-
gnés en arrière. Il porte une veste de
cuir , un pantalon gris, une chemise
nrange et des chaussures noires.

Tous renseignements sont à com-
muniquer au poste de police le plus
proche ou au commandant de la poli-
ce cantonale. Tél. (027) 2 10 47.

St-Maurice et le districi

Loto du Vieux-Pays

ST-MAURICE (FAV). — La société
t'olklorique du Vieux-Pays a mis su.
pied son loto pour le samedi 14 mars
à partir de 15 heures.

| -—; ;—; z—: 

I Martigny et lés environs
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Emile MORAND

Sessions pour fiancés
Nous rappelons d'abord aux fian-

cés qu'une journée d'information sur
les problèmes qui concernent la pré-
paration au mariage aura lieu le 19
mars à MARTIGNY (Collège Ste-Ma-
jrie, près de l'Eglise) et à MONTHEY
(Maison des Jeunes, près de l'église).
La journée commencera à 8 h. 15 et
prendra fin vers 17 h. Une messe est
prévue à 16 h. Un prètre, un méde-
cin, un juriste. des foyers se mettront
à disposition des fiancés pour les ai-
der à prendre un bon départ. Nous
espérons que les fiancés répondront
nombreux à notre appel.

D'autre part , la Commission diocé-
saine de la préparation au mariage
organisé cette année pour la premiè-
re fois en Valais une serie de 6 ses-
sions pour fiancés. Des prètres, des
médecins et des foyers travaillent ré-
gulièrement depuis de nombreuses se-
maines à l'approfondissement des pro-
blèmes de la vie conjugale et familia-
le. Les sessions auront lieu à SION
(Ecole secondaire des gargons, en face
de la Matze) tous les mercr edis, à
20 h. 15, à partir du 8 avril. Les thè-
mes traités sont les suivants : 1. Psy-
chologie de l'homme et de la femme
(8 avril) ; 2. Sacrement et communauté
conjugale (15 avril) ; 3. Harmonie et
don charnel (22 avril) ; 4. Fecondile et
don de la vie (29 avril) ; 5. Conditions
d'un bon départ et préparation maté-
rielle (6 mai) ; 6. Fiancailles et enga-
gement (13 mai).

Nous invitons cordialement tous les
fiancés à prendre part à ces sessions.
afin que notre travail porte ses fruits.

La Commission diocésaine de la
préparation au mariage

Visite au tunnel
du Grand Saint-Bernard

BOURG-SAINT-PIERRE (Fr). —
Cette semaine, de nombreuses person-
nalités officielles visitent le tunnel
du Grand-Saint-Bernard. Le direc-
teur de l'Office federai des transports
et des employés de ce service ont te-
nu à inspecter les dispositions du tun-
nel.

Une partie de la commune
privée du téléphone

MARTIGNY-CROIX (Me). — Mardi
passe,, un trax qui,était occupé , à des

. défancements dans. la..région,,de Mar-
tigny-Croix a endpmmagé par inad-
vertance un important cable télépho-
nique.

La réparation necessita de nombreu-
ses heures, ce qui fit que tout le ré-
seau fut prive de téléphone pendant
près d'une journée.

Cercle radicai démocratique
! FULLY. — Samedi soir, 14 mars, à

20 h. 15, grand concert donne par la
fanfare La Liberté de Fully.

Un programme varie vous fera pas-
ser une agréable soirée.

A l'issue du concert , vous pourrez
applaudir Mlle Rey, maillot jaune de
la chanson.

Au Rotary-Club de Sierre
SIERRE. — Lors du dernier lunch

des rotariens sierrois, M. Henri Ar-
nold a fait un exposé très intéressant
sur un problème concernant les ap-
prentis. Nombreux étaient , ce jour-
là , les visiteurs de passage au Rotary-
Club de Sierre qui est très actif sous
la présidence du docteur Barras.

Violente collision
SEMBRANCHER (FAV). — Une

voiture allemande et un véhicule ge-
nevois se sont rencontres hier soir
vers les 19 heures, sur la route de
Sembrancher.

La chaussée étant recouve.te d'une
fine pellicule de neige, un dérapage
s'ensuivit et les deux voitures se sont
retrouvées flanc contre flanc.

Les dégàts s'élèvent à plus de deux
mille francs.

Mesdemoiselles Suzanne, Gervaise
et Andrée Morand , à Martin i,y-Ville ;

Madame Veuve Emile Faisant, ses
enfants et petits-enfants. à Martigny-
Ville ;

Madame Veuve René Morand, ses
enfants et petits-enfants. à Martigny-
Ville, Baden , Lausanne et en France ;

Monsieur et Madame Edouard Pier-
roz, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny-Ville ;

Madame Veuve Ernest Pierroz, à
Lausanne ;

Madame Veuve Henri Pierroz et ses
enfants, à Paris ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexis Pierroz, à Martigny-Ville, Sa-
xon et Verbier ;

Monsieur Georges Huber, à Marti-
gny-Ville ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont l'immense douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

retraite C.F.F.

leur papa chéri, frère, beau-frère, on-
de et cousin , survenu subitement le
11 mars 1964 dans sa 80me année, et
munì des Très Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Ville, le samedi 14 mars 1964 à
10 h. 15. ¦

¦ "', P. P. L. ' • '¦'¦¦'-

t
Monsieur et Madame Germain

Udrisard-Zermatten et leurs enfants,
Marie-Claire, Patricia et Patrick, à
Mase ;

ont la profonde douleur de fairé part
du décès de leur fils et frère

Christian
decèdè accidentellement à Maise le W
mars, à l'àge de 5 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mase
en l'Eglise paroissiale le vendiredi 13
mars à 10 heures.
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La famill e de

MADEMOISELLE

Elvire FI0RINA
très touchée par les marqués de sym-
pathie que vous lui avez témoignées
à l'occasion de sa douloureuse épreu-
ve, vous pri e d'agréer l' expression de
sa profond e reconnaissance.

Sion, mars 1964.

Profondément touchée par les nom-
breux témolgnages de sympathie regus
lors de son grand deuil , la fami l le  de

Monsieur

Joseph DUBUIS
Joseph DUB UIS

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes et sociétés qui y ont pris  part ,par leur pr ésence, leurs dons pour des
messes, leurs envois de f leur s  et de
couronnes et leurs messages.

Granges, mars 1964 .
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Chypre: si la situation ne s'améliore pas
les anglais retireront leur force de police

LONDRE» (Afp). — M. Duncan Sandys , ministre des relations avec le
Commonwealth, n'a pas cache hier à la Chambre des Communes qne si la si-
tuation ne s'améliorait pas, la Grande-Bretagne envisagerait le retrait pur et
simple de sa force de police à Chypre.

Au nom de I'opposition, M Harold Wilson a déclaré que, malgré Ies diver-
gences de vues pouvant séparer le gouvernement . du « Labour » à propos de
Chypre , il convenait en effet de qualifier la situation d' « intolérable », selon
('expression du ministre.

En réponse à plusieurs questions
relatives au moment où pourrait ètre
décide le retrait des troupes de Chy-
pre. M. Sandys a indiqué que le rap-
port du secrétaire genera) de l'ONU
attendu à Londres constituerait un
élément capital dans la décision de
la Grande-Bretagne. E a insistè sur
la gravite d'une telle décision

Dans sa déclaration initiale. le mi-

nistre avait fait état des incidents
survenus à Chypre les 9 et 10 mars et
au cours desquels la police cypriote
grecque avait tenu en respect des
contingents britanniques qui tentaien t
de pénétrer dans la ville de Ktima
pour escorter un convoi cypriote ture.
Décide à ne pas ouvrir le feu , le
commandant britannique a dù accep-
ter que ses hommes se p lient au bon

vouloir de la police cypriote grecque,
a fait obse. ver M. Sandys.

Après avoir rappelé que c'était en
accord avecc le président Makarios
et le vice-président Kutchuk que la
Grande-Bretagne avait décide en dé-
cembre dernier d'envoyer des troupes
à Chypre, le ministre a déplore « le
peu de coopération et de bonne vo-
lente » manifestée par les autorités
cypriotes envers les troupes britan-
niques Constamment accusés de par-
tialité envers les uns et les autres, les
militaires britanniques soni soumis à
la rude épreuve de la patience. expo-
sés à des dangers de tous les instants,
a dit M Sandys avant d'affirmer qu'il
existait « une limite à ce que la Gran-
de-Bretagne pouvait se permettre de
demander à ses soldats »

Ni les Cypriotes grecs. ni les Cy-
priotes turcs ne peuvent prétendre
actuellement représenter le pouvoir
unique et véritable, a affirmé le mi-
nistre qui a indiqué que les deux
communautés étaient coupables de
plusieurs provocations.

Notre photo : des guérillas grecs penètrent dans le quartier ture de Ktmi
par-dessus les ruines d'un minaret ture. Cette région a été particu.tèremen
touchée par les combats ces derniers temps.Au proces Ruby, un medecm dit

< Il avait perdu la raison >
DALLAS (Afp). — La journée de mardi a été entièrement consacrée au

procès de Jack Ruby. Aux dépositions des deux principaux psychiatres de la
défense, les docteurs Martin Towler, le matin, et Manfred Guttmather, l'après-
midi. En fin de soirée, Me Belli a annonce que l'audition de ses témoins sera
probablement terminée mercredi soir.

« L'essentiel de notre thèse a ete
présente devant les jurés par le doc-
teur Guttmather », a ajouté Me Belli.

Le médecin psychiatre est reste près
de cinq heures à la barre. Il a été
le seul des trois experts entendus jus-
qu'à présent, à affirmer catégorique-
ment, comme entrée en matière, que
« Ruby était incapatale de discemer
le bien du mal et ne pouvait se ren-

Service de cars au tunnel

du Grand St-Bernard

TURIN (Reuter). — Des fonction -
naires italiens et suisses sont conve-
nus d'organiser un service régulier
de cars qui emprunteront le tunnel
routier du Grand St-Bernard. On sait
que cet ouvrage, long de 5,8 km, sera
ouvert au trafic le 19 mars.

dre compte de la nature ou des con-
séquences de son acte lorsqu'il com-
mit le meurtre qui lui est reproché ».

Pour la première fois depuis le dé-
but de ce procès, qui entre . mer-
credi dans sa 20me journée, un spé-
cialiste affirmait que Ruby avait « lé-
galement » perdu la raison , aqx
termes du code du Texas, lorsqu'il
abattit Lee Harvey Oswald le 24 no-
vembre dernier.

En Suisse • En Suisse » En Suisse ¦ En Suisse » En Suisse • E

Les avocats de Sturdza et du Dr Savoy
essavent de minimiser l'accusata
LAUSANNE (Ats). — Mercredi, premier jou. des plaidoiries. Tout d'abord,

Me L. Cossmann a demande l'acquittement pur et simple d'Yvette Luginbuhl,
l'amie du Dr Savoy, renvoyée devant le tribunal crimine! pour recel, pour
avoir dissimulé aux fonctionnaires de l'office des poursuites et faillites des
objets de valeur appartenant au Dr Savoy, pour les soustraire à la vente
forcée.

Me M. Rochat demande également
la libération de son client, M. Ch.
Abner, homme d'affaires égyptien, ac-
cuse de recel pour avoir recu de N.
Sturdza des bijoux pour 208 000 dol-
lars, qu'il savait provenir de la suc-
cession Bird. Pour qu'il y ait recel,
il faut que les bijoux aient été volés
par Sturdza, ce qui n'est encore ad-
mis. Abner, au cours de ses visites à
Mrs Bird à Paris, avait compris que
Sturdza serait héritier des bijoux.

Après avoir évoqué la vie de réfu-
gié politique du prince Sturdza , la
vie parallèle du prince et de Mrs
Bird, dès 1950, elle au comportement
plus que fantaisiste, lui aussi fantai-
siste, enfantin et grand seigneur , vie
faite de disputés, de brouillés. de ré-
conciliations, Me A. Robichon a repris
les faits reprochés à son client. D'a-
bord les lésions corporelles graves,
conjointement avec le Dr Savoy en
réintoxiquant Mrs Bird avec des bar-
bituriques, d'automne 1959 à avril
1961. L'article 122 du code penai pré-
voit qu'il faut l'intention pour ètre
accuse de lésions corporelles graves.
Ni Sturdza, ni le Dr Savoy n'ont bles-
sé intentionnellement Mrs Bird de
facon à mettre sa vie en danger. N.
Sturdza a eu énormément de patience
avec son amie.

En ce qui concerne les bijoux, Mrs
Bird a toujours dit à son entourage
qu'ils étaient pour « Nicky ». Elle a
écrit à ses avocata eie New York 911'el-

le laisserait ses bijoux « à quelqu'un
que j'aime ». Ce ne peut ètre que N.
Sturdza. Elle lui a dit en juin 1961 :
« Prends ces bijoux et mets-les dans
ton coffre ». C'est une donation ma-
nuelle et le testament par lettre à
New York est valable. Dès lors, pen-
dant les débats, N Sturdza a aban-
donné tous ses droits sur les bijoux
en faveur de la succession.

Qui a déchiré la dernière page du
testament de 1948 . dont Mrs Bird ne
voulait plus ? Sturdza , pour annuler
ce titre qu'on reniait. Me Robichon
s'étonne de la sévérité de la peine re-
quise par le procureur general : cinq
ans de réclusion. C'est une peine d'em-
prisonnement qui doit ètre prononeée.
N. Sturdza vient de subir 21 mois de
détention preventive, à Morges, dans
une prison étroite où ne pénètre pas
le soleil, où l'air est parcimonieuse-
ment mesure II faut aussi songer à la
vieille mère de Sturdza , restée en
Roumanie, à son pére, emprisonné de-
puis de longues années.

La défense du Dr Savoy a été frac-
tionnée. Jeudi matin , Me A. Pache
traitera des chefs les plus graves. Hier
après-midi, Me M. Meyland s'est oc-
cupé des délits contre le patrimoine
escroquerie, tentative d'escroquerie
usure, fraude dans la saisie, faux dans
les titres, infraction à la législation
sur les stupéfiants violation d'une
obligation d'entretien Me Meyland a
montre la situation constamment Qfaé-

rée du médecin. Il a oppose la haine
de Mme ex-Savoy envers son mari à
la fidélité de l'amie qui a donne asile
dans son appartement à des objets
sous saisie. n est normal que le Dr
Savoy n'ait pu justifier l'emploi de
tous les stupéfiants qu 'il a détenus. Il
a fourni au Dr Lansel les ampoules
de morphine dont il avait besoin, et
mème pour des malades inconnus du
Dr Savoy. Il n'y a pas eu faux dans
les titres, l'infraction à la loi sur les
stupéfiants est si minime qu'elie jus-
tifierait tout au plus une amende.

De toutes ces inculpations, il ne res-
te pas grand chose.

Quelles sanctions convient-il d'ap-
pliquer ? Elles relèvent du tribuna '
de police. Le Dr Savoy remplit toutes
les conditions permettant le sursis.

Me Meyland s'en remet avec con
fiance à la Cour.

Prix « Moutard » à Jean Bellus
DIJON (Afp). — L'Association des

journaliste s de la Cóte-d'Or a attrtl-
bué le Prix « Moutarde » 1964 destine
à récompenser un « esprit piquant »,
au dessinateur Jean Bellus.

Le prix sera remis samedi 14 mars
à Dijon, au cours d'une cérémonie
où le lauréat recevra son propre poids
de moutarde.

Le « journal personnel » de Mussolini
apporte des lumières sur le drame de 45

FLORENCE (Afp). — Un ensemble de photocopies de rapports, d'informa-
tions, de notes et mémoires, emportés par Mussolini lorsqu'il quitta la préfecture
de Milan, le 25 avril 1945, a la reddition des forces allemandes du nord de
l'Italie, trois jours avant d'ètre exécuté par l'actuei sénateur communiste Walter
Audisio, vient d'ètre retrouvé à Florence.

Ces documents constituent ce que les historiens ont appelé « le grand jour-
nal personnel de Mussolini ». Ils portent aussi bien sur l'activitè du dictateur
fasciste, que sur Mme Claretta Petacci, amie du duce, et sur Ies principales
personnalités de l'epoque du fascisme.

L'historien Duilio Susmel qui, avec
M. Alberto Maria Fortuna, est entré
en possession des documents, a déclaré
que ceux-ci allaient permettre « de
connaitre un aspect encore inédit des
deux Italies, dans la période d'avril
1943 à avril 1945 ».

Se reférant notamment au préten-
du « dossier Mussolini-Churchill », M
Susmel a déclaré que, tout en pou-
vant affirmer « que peu d'éléments
probants existent concernant l'exis-
tence d'une correspondance Mussolini-
Churchill , les nouveaux documents

montrent cependant que, deux mois
avant la défaite de la République de
Salo, fondée par Mussolini dans le
nord de l'Italie, après l'armistice du
maréchal Badoglio de septembre 1943,
une tentative fut faite par Churchill
pour établir un contact politique avec
le Duce ». M. Susmel rappelle, d'ail-
leurs, qu'à la fin de la guerre, M.
Winston Churchill écrivit : « Méme
quand le sort de la guerre était dé-
sormais réglé... Mussolini aurait pu
abréger la durée du conflit en choi-
sissant avec calme et prudence le
moment opportun ».

• CAP KENNEDY (Reuter). — Au
Cap Kennedy, une fusée « Polaris »
a échappé au contróle des responsa-
bles peu après avoir été lancée mer-
credi. Son voi fut d'abord normal,
mais le deuxième étage ne fonctionna
pas.

Chasse a I homme dans la région d'Eischoll
EISCHOLL (FAV). — Une odeur de

chiens policiers planait mardi soir sur
la plupart des rédactions valaisannes
et plus particulièrement dans la petite
localité d'Eischoll où des gardes-chas-
ses et des agents accompagnés de
chiens patrouillèrent une grande par-
tie de la nuit.

Ils avaient été alertés en fin de
soirée par deux travailleurs de l'en-
droit qui rentraient chez eux et qui
se trouvèrent soudain nez-à-nez avec
deux individus masques à mine pati-
bulaire. Fortement impressionnés, les
deux ouvriers ne demandèrent pas
leur reste et s'enfuirent à toutes jam-
bes pour se réfugier au poste de po-
lice où i]s s'empressèrent de racpn-

ter ce qu'ils venaient de voir. Les po-
liciers furent réveillés en sursaut et
se hàtèrent de suivre la piste, secon-
des par les gardes-chasse et les
chiens ; il aurait pu s'agir en effet de
prisonniers évadés et il était logique
de tout mettre en oeuvre pour iden-
tifier ces louches personnages. Jusqu'à
deux heures du matin, fouillis et tail-
Iis furent passes au crible ; mais en
vain.

On devait attendre le lendemain
pour y voir un peu plus clair. Il ne
s'agissait en definitive que d'une gros-
se plaisanterie ourdie par deux habi-
tants de la localité qui avaient sans
doute oublié la date exacte du Carna-
val.

M. Cabot-Lodge bat N. Rockfeller
mais ne veut pas succederà Kennedy

NEW YORK (Afp). — M. Nelson Rockfeller, gouverneur de New York,
après le sénateur Barry Goldwater, a admis sa défaite aux élections primaires
républicaines du New Hampshire et a félicité le vainqueur, M. Henry Cabot-
Lodge, ambassadeur au Vietnam du Sud, lui demandant de rentrer immédiate-
ment aux Etats-Unis pour participer à la campagne électorale en vue des élec-
tions présidentielles de novembre.

Il a estimé que la victoire de M. Cabot-Lodge était due au fait que l'am-
bassadeur est membre d'une vieille famille « extrèmement populaire » cn Nou-
velle-Angleterre. M. Cabot-Lodge est natif du Massachusetts, Etat voisin du
New Hampshire.

«Je ne suis pas candidat » à l'in-
vestiture du parti républicain pour les
élections présidentielles, écrit M. Hen-
ry Cabot-Lodge, ambassadeur des USA
à Saigon, dans un télégramme adressé
mercredi à M. Appling, secrétaire d'E-
tat de l'Oregon, état où se dérouleront
le 15 mai les deuxièmes élections pri-

maires. M. Cabot-Lodge souligné que
sa qualité de diplomate Pempéche
d'avoir une activité politique. ,

Commentant cette décision, M. Ap-
pling a déclaré : M. Cabot-Lodge est
sur des listes des candidats de l'Ore-
gon et il y resterà ».

Accident mortel
à un passage à niveau

LAUSANNE (Ats). — La direction
du premier arrondissement des CFF
communiqué :

Mercredi 11 mars, peu avant 14
h. 30, un accident aux conséquences
particulièrement tragiques s'est pro-
duit à un passage à niveau situé à
proximité de la station de Grellin-
gen, sur la .igne Bàle-Delémont. Ce
passage, qui sert essentiellement au
trafic locai, est protégé par deux bar-
rières sans tablier , qui sont normale-
ment fermées.

La reine cTAngleterre
mère pour la quatrième fois

S. M. la reine Elizabeth II  d'An-
gleterre a donne naissance mardi, alt
Palais de Buckingham, à son quatriè-
me enfant : un prince dont le nom
sera connu plus tard et qui prend la
3e place dans la succession au tróne.
Notre photo montre la relève de la
garde royale devant le Palais de
Buckingham, le jour de la naissance
du prince , dont le frère , le prince An-
drew est à la fenètre (2e étage , au
centre) pour observer le spectacle.




