
NOTREJEUNESSEIl s'agit de ce que nous avons de plus précieux

Si le mariage est l'union ìndissolu-
ble de l'homme et de la femme en vue
de l'aide mutuelle — faisons-lui une
aide semblable à lui ! — et surtout
en vue de la multiplication de l'es-
pèce humaine — croissez et multi-
pliez-vous ! — il est aussi une insti-
tution qui réservé aux parents, fidè-
les observateurs des lois de Dieu, les
joies les plus hautes et les plus pures.

Que sont les plus belles créa-
tions artistiques ou intellectuelies en
comparaison de l'enfant qui est là
dans son berceau et que l'on a con-
voline à l'existence ?

Aucun événement familial n'est
aussi exaltant, dans une famille bien
ordonnée, que la naissance d'un en-
fant.

Victor Hugo, par exemple, l'a célè-
bre en Ies termes les plus émou-
vants :

e Lorsque l'enfant parait , le cercle
[de famille

Applaudit à grands cris ; seni doux
[regard qui brille

Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts , les plus

[souittés peut-ètre,
Se dérident soudain à voir l'enfant

[paraìtre
Innocent et joyeux... »

Cest qu'aucune ceuvre n'est compa-
rabili à celle , qui consiste à « se re-
produire » en un autre étre humain.

L'enfant ept l'oeuvre de son pére
et de sa mère, o.hair de leur chair, os
de leurs os -, une part d'eux-mèmes
qui grandit à leur coté jour après
jour ; une suite, un achèvement, un
accomplissement de leur ètre. Les pa-
rents revlvent dans leur enfant, ils
s'y contemplent et s'y exaltent.

Pour lui ils donnent sans mesure
larmes et sueurs...

Paul Claudel a si bien note la joie
profonde de la paternité :

« Mon Dieu , qui au prìncipe de tout
et de vous-mème avez mis la pa-
ternité.
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Soyez bèni parce que vous m'avez
donne cet enfant ,
Et pose avec moi de quoi vous ren-
dre cette vie que vous m'avez don-
née,
Et voici que je  suis son pére avec
Vous,
Ce n'est pas moi qui engendre, ce
n'est pas moi qui suis engendre,
Soyez bèni parce que vous ne m'a-
vez pas abandonnè à moi-méme...
Vous avez mis en moi votre puis-
sance qui est celle de votre humilité
par qui vous vous anéantissez de-
vant vos ceuvres.
En ce jour de ses générations où
l'homme se souvient qu'il est terre,

• et voici que je suis devenu avec
vous un principe et un commence-
ment... »

Les parents... un principe et an
commencement. Aveo leur enfant, ils
recommencent lenr vie. Aussi avec
quelle joie indicible surprennent-ils
sur son visage le lent retour de leurs
propres traits !

Aussi les enfants sont-ils pour les
parents dignes de ce nom et leur ri-
chesse la plus précieuse et leur pins
grande fierté.

Pour faire leur bien-etre matériel
et moral, ils sont préts à accepter
tous les sacrifices. Combien de fois —
et c'est bien émouvant — n'entend-
on pas des parents qui ont eu une
jeunesse difficultueuse dire ouverte-
ment qu'ils ne reculent devant aucu-
ne privation pour épargner à leurs
enfants les difficultés qu'ils ont con-
nues.

Ce qui est vrai pour les parents
l'est tout autant pour un pays dont la
jeunesse reste et sa rlchesse et sa
fierté.

Comme les parents, il doit ètre prèt
à consentir les sacrifices les plus
grands pòur favoriser son bien-ètre
matériel et moral.

Or l'un des principaux devoirs d'un
Etat est de fournir à sa jeunesse tous
les instruments nécessaires à son édu-

cation, à sa formation intellectuelle
et professionnelle.

L'instruction commence sans doute
au foyer. Les parents qui en sont les
maitres doivent apprendre à l'enfant
à observer, à juger, à raisonner, à
s'exprimer. II s'agit de simples mais
combien utiles et importantes lecons
de choses qui prépareront l'esprit de
leurs enfants à s'ouvrir aux données
plus difficiles des diverses branches
du savoir.

Mais les parents n'ont ni le temps
ni la compétence pour pousser bien
loin la culture de leurs enfants. Ils
sont dans la nécessité de les envoyer
à l'école.

Or on a toujours considéré que la
charge et la responsabilité de l'école.
à quelque degré que ce soit, incom-
baient à l'Etat et que celui-ci avait
le devoir d'équiper le pays de toutes
Ies écoles nécessaires à l'éducation
de sa jeunesse.

C'est ce problème que cherche à
résoudre notre Gouvernement en de-
mandant, dimanche prochain, un cré-
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dit de 30 millions au peuple valaisan.
En effet — ensuite du nombre tou-

jours plus grand et aussi plus réjouis-
sant de jeunes Valaisans avides de
formation professionnelle et intellec-
tuelle — les écoles actuelles ne ré-
pondent plus aux exigences de l'heu-
re. Elles sont à la fois trop petites
pour le nombre qui s'y présente et
elles manquent d'équipement.

En refusant ce crédit de 30 mil-
lions, dimanche prochain, nous nous
rendrions coupables d'une faute im-
pardonnable contre notre jeunesse
dont une partie devrait bientót s'ex-
patrier pour faire on un apprentis-
sage ou des études.

Le peuple valaisan ne manquera
pas, nous l'espérons, de mettre sur
le plateau de la balance, pour faire
le contrepoids d'une dépense qui n'est
pas si excessive que certains le disent,
le bénéfice qu'en tirerà notre jeunes-
se — avenir du pays — pour sa for-
mation intellectuelle et profession-
nelle.

G. Crettol.

N O T R E  H I S T O I R E
Il est juste que, de temps a autre,

ma chronique soit consacrée aux fruits
plus nobles — ceux des arts — que le
Tessin , très actif dans ce domaine, sait
nous donner. compte tenu de son exi-
guité.

Cette fois, je m'arrotera i sur les
nouveautés publiées au cours de la
saison dernière ; un autre jour , je rap-
pellerai certains aspects de l'activité
de nos artistes. Je commence, donc,
par dialoguer avec les servants de la
muse Clio. Le livre le plus marquant
est sans doute celui de Giuseppe Mar-
tinola , èdite par l'Etat du Tessin et
intitulé : « Lettres écrites des pays
transalpins par les artistes de Meride
et des villages voisins ». Avec cette

publication, l auteur, professeur d his-
toire au Lycée cantonal et ancien di-
recteur des archives cantonales, four-
nit une contribution importante aux
sources historiques du pays. Dans le
passe, plusieurs de nos spécialistes
d'histoire de l'art n 'ont pas su resister
à la tentation d'arriver trop tòt à des
conclusions, c'est-à-dire de se livrer
à des synthèses et de tirer des bilans
trop souvent basés sur les publications
précédentes ou sur des recherches
d'archives hàtives, superficielles et li-
mitées. Il en est résulté une très abon-
dante production, où presque toutes

G. Mondada.
(Suite pa ge 11)

Quand les Italiens reclament une route...

Les habitants de la petite localité italienne de Casine , près de Modène , ont
commence une grève de la f a i m  pour que l'on commence enfin la construction ,
promise depuis sept ans. d' une rue bien carrossable Notre photo montre deux
« gréuistes - sur le chemin uicinal qui , à l'heurr ictuelle , est le seul lien

entre Cosine et le rillage voUin.

Ou en sommes-nous avec les assurances sociales?
Les assurances sociales sont en

Constant devenir. Elles ont subi, au
cours de ces dernières décennies, une
rapide evolution. Une evolution sur
laquelle on a pendant longtemps man-
que d'informations. Celles dont on
dispose aujourd'hui sont d'ailleurs en-
core incomplètes è.;bien des points de
vue. Pourquoi cela ? »

La cause en est que notre système
ie sécurité "sociale n'est pas un, com-
me en maints pays, mais repose en
quelque sorte sur trois parties. Cela
ne signifie pas que quelque chose clo-
che, comme quand un chien court
sur trois membres parce que l'un
d'entre eux est blessé. Bien au con-
traire, dans le cas de la sécurité hel-
vétique, cette disposition en trépied
est un signe d'équilibre. On nous dit,
en haut lieu, que c'est une solution
typiquemeht suisse. Soyons modestes
et contentons-nous de penser que c'est
une solution de bon sens. La sécurité
sociale n'a en effet de sens que dans
la mesure où ses bénéficiaires y doi-
vent participer non seulement pour
recevoir des prestations, mais d'abord
pour construire leur propre sécurité
au moyen de leurs cotisations. On
nous dira sans doute qu'une sécurité
sociale étatisée fait également appel
aux cotisations des assurés. Dans la
solution suisse, cette participation
existe aussi, mais elle n'est que par-
tiellement absorbée par une institu-
tion d'Etat ; parallèlement se dévelop-
pe une sécurité sociale privée basée
sur l'entreprise ou sur la branche
économique : c'est un type de sécurité
collective où la participation de l'hom-
me est beaucoup plus directe que
dans les grandes institutions d'Etat ,
surtout quand de telles institutions
sont établies sur une base paritaire.
Enfin , et c'est là la troisième branche
du trépied. interviennent les assuran-
ces individuelles.

Ces trois secteurs des assurances
sociales se tiennent en une manière
d'équilibre instable — d'où notre
sous-titre. Équilibré instable et qui
n'esf pourtant guère rompu. Au pre-
mier pian, on a l'AVS/AI, assurances
de base auxquelles les employeurs
ont contribué en 1962 pour 534 mil-
lions. les assurés pour 674 millions et
l'Etat pour 237 millions.

En deuxième lieu nous trouvons les
innombrables institutions d'assurance
ou de prévoyance des entreprises et
des branches économiques. Les em-
ployeurs y contri'buent pour 1331 mil-
lions (chiffres de 1962) et les assurés
pour 528 millions

Si l'on compare ces deux branches
du trépied , on constate que les assu-
rances sociales privées ont un carac-
tère beaucoup plus social que les as-
surances sociales publiques, puisqu'el-
les reposent principalement sur les
contributions des employeurs. Par
contre, les assurances individuelles.
dont il n'est pa 5" possible ici de chif-
frer le volume, reposent sur le seul

effort de l'interesse. Elles sont pour
l'indépendant le complément néces-
saire à l'AVS/AI que les assurances
sociales privées représentent pour les
salariés de l'economie.

-iV

L'édifice helvétique des assurances
sociales (compte non tenu des assu-
rances individuelles et des allocations
familiales) représente un montant glo-
bal de dépenses qui , en 1962, s'est
élevé à 5375 millions de francs. Cela
représente au total 14 % du revenu
national suisse et en moyenne 950 fr.
par tète d'habitant.

Sur ce montant, un peu plus du
tiers est représente par les cotisa-
tions des assurés, soit 1915 millions.
De leur coté, les contributions des
employeurs s'élèvent à 2255 millions.

Le revenu des capitaux propres des
institutions sociales (privées surtout)
se monte à 860 millions. Enfin, l'Etat
est le parent pauvre, sous le rapport
des contributions aux assurances so-
ciales, puisque ses contributions ne
s'élèvent qu'à 345 millions. Ces chif-
fres se rapportent tous à 1962, der-
nière année pour laquelle on dispose
de données à peu près complètes, grà-
ce à l'étude récemment publiée par
le Bureau federai de statistique : «Les
comptes nationaux de la Suisse».

Pendant le mème exercice, l'ensem-
ble des prestations des assurances so-
ciales suisses s'est élevé à 2990 mil-

H. B.
(Suite page 13)
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P E T I T E  P L A N È T E
Tout le monde a ses problèmes,

comme disent les philosophes. Les
enfants de nos écoles doivent af-
fronter le mystère des robinets et
des locomotives. Vous savez : un
robìnet coule, il débite tant de li-
tres à la minute, dans un bassin
percé par où s'écoulent tant de litres
à la minute. Etant donne les di-
mensions du bassin, trois mètres
sur deux et sur un, quand le bassin
sera-t-il plein ?

La civilisation occidentale a in-
venté toutes sortes de chinoiseries
de cette es'pèce pour perturber la
joie simple et innocente de Ven-
foncé .

Les histoires de locomotives ne
sont pas plus avantageuses. Elles
ont une manie , les ocomo '.ives eu-
ropéennes , c'est de partir de gares
opposées à des vitesses di f férentes .
Et nous voulons tous à tout prix
savoir à combien de kilomètres des
gares de départ elles se rencontre-
ront.

Comme si nous devions tom
prendre quelque rendez-vous à ce
juste coin de la planèt e au moment Lyon
précis du croisement.

Bre f ,  chacun a ses prob èmes.
Moi , celui qui m'a longtemps ac-

caparé les esprits du jour et de la
nuit , c'est celui des talons-aiguilles

Je n'ai pas besoin de vous f aire
un dessin : je me demandais j us-
qu 'à hier. pourquoi l'on voulait à
tout prix f aire tenir un corps de
cinquante à soixante kiloaramm.es
sur deux piliers -perticata dont le
diamètre est celui d'un " n-nivlle à
roudre.

Mon problème avait d' abord un
aspect purement physique. Je me
demandais combien d'années d' en-
trainement étaient nécessaires à
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une f e mme normalement constituée
pour apprendre à se tenir debout
sur des bases aussi mìnces.

Les bergers des landes maréca-
geuses n'arrivent pas en un tour de
pied à marcher sur leurs échasses.

Et pourtant , ils doivent avoir
quelques dispositions héréditaires ,
eux. Depuis le temps que leurs an-
cètres font  les grues.

Ce qui n'a jamais été le cas des
nótres.

Ensuite , je  me demandais sì l'm-
vention des talons-aiguilles n 'était
pas une invention diabolique des
fabricants de parque ts menacés de
chómage par le développement ver-
tigineux des matières plastiques.

Cet aspect socìologique de mes-
recherches, on conviendra qu 'il ne
manque pas d'intérèt.

Non , je  n'ai plus de problèma ^
à résoudre. Tout est résolu Je sais
j e crois . je suis désabusé.

Le soulier a talon-aìguille est une
arme , voilà tout.

Et redoutable.
On i vient de s'en apercevoir n

Deux f il les s'y sont disputées . Vi
vement. Une g i f l e  ; une autre g i f l e

— Ah ! C' est comme ga .'...
Elle enlève son soulier. elle f ra 'p

pe , elle cogne , elle lacere , elle de
chire, elle laboure. elle arrache
-Ile pioche...

Avec l'aiguille du talon.
La victime est à l'hòpital . ber

quetée de trous , rayée de déeht
rures , pointillée de plaies pro fon
des et douloureuses. On ne sait pa
si on pourra la sauver.

Au Musée des « Armes du Cri
me» , il y aura dorénavant des sou-
liers aux jolis talons homicides.

Sirius

Dans chaque
foyer
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Dix coureurs pour Montlhéry et Monza
parmi lesquels Jean-CI. Rudaz (Sion)

Au cours d'une conférence de pres-
se, tenue dans les salons d'un grand
bètel de Genève, le club suisse des
coureurs automobiles (S.A.R.) et l'Au-
tomobile club de Suisse (A.C.S.), d'une
part, et i'écurie Filipinetti , d'autre
part, ont présente les cours de pilo-
tage qu'ils vont organiser prochaine-
ment à Montlhéry et Monza.

M. Robert Levy, commissaire sportif
de PA.C.S., et Charles Voegele, repré-
sentant du S.A.R., ont trace Ies gran-
des lignes de la 16e édition du cours
international S.A.R.-A.C.S., qui aura
Ueu du ler au 3 avril , sur l'autodrome
de Montlhéry. L'instructeur en chef de
ce stage sera le pilote belge Paul
Frère. Plusieurs coureurs connus, no-
tamment Jack Brabham, Edgard Barth
et Olivier Gendebien, fonctionneront
comme instructeurs. Ce stage sera sui-
vi, les 4 et 5 avril, du premier camp
d'entrainement S.A.R.-A.C.S. pour pi-
lotes de compétition.

Quant au cours mis sur pied par
i'écurie Filipinetti , il aura pour ca-
dre l'autodrome de Monza. Place sous
la direction de Joachim Bonnier, il se
déroulera du 6 au 10 avril. II a pu
étre organisé gràce à la collaboration
de la Scuderia centro-sud, qui mettra
à la disposition des participants des
voitures de tourisme, de grand touris-
me, de sport et de course. Sur la base
des propositions de l'A.C.S. et du
S.A.R., Ics organisateurs ont sélection-
né et invite les dix coureurs suivants:

Herbert Mueller (Reinach), Fritz
Baumann (Staefa), Silvio Moser (Lu-
gano), André Knoerr (Genève), Ed-
mond Vcigel (Lausanne), Denito Sec-
chi (Neuchàtel), Sydney Charpilloz
(Tavannes), Jean-Claude Rudaz (Sion),
Siegfried Zwimpfer (Stansstad) et
Claudio Tschander (Zurich).

D'autre part, I'écurie Filipinetti a Le coureur suédois Joachim Bonnier,
trace les grandes lignes de sa saison. président de la « Grand Prix Driver's
Elle participera au championnat d'Eu- Association », qui assistait également à
rope de la montagne avec Herbert cette manifestation, a déclaré que la
Mueller. Elle sera également au départ coupé pour la meilleure organisation,
des 24 heures du Mans avec une nou- décernée pour 1963 par les pilotes de
velie Porsche 904, qui sera eonfiée à formule un, a été attribuée au Grand
Herbert Mueller. Prix de Monaco.

Sept Valaisans dans l'equipe suisse juniors
Four les rencontres juniors Suisse-

Bavière des 14 et 15 mars, à Adel-
boden et Thoune, Reto Tratschin , res-
ponsable de la formation helvétique.
a sélectionné les joueurs suivants :

Gardiens : Molina (Lugano) et Wirth
(Soleure). - Arrières : Furrer (Viège),
Henzen (Sieire), Mévillot (Sion), Ron-

delli (Genève-Servette) et Pellegrini
(Berne). - Avants : Descombaz (Ge-
nève-Serv.), Taillens (Montana-Crans) ,
Jeanin (Fleurier), Ludi (Viège), Dell-
wald (Viège), von Mentlen (Uzwil), Ho-
fer (Rotblau Berne), Casaulta (Schiers),
M. Torriani (Bàie), Burri (Bienne),
Luisier (Villars) et Grand (Martigny).

Nouvelles dispositions pour la Coupé Rappan
De nouvelles dispositions ont ete

prises par le comité d'organisation du
championnat international d'été (Cou-
pé Rappan) en vue de la phase finale
de la compétition 1963-64.

Les quarts de finale devront avoir
lieu d'ici au 31 mars. Quant aux de-
mi-finales, elles se dérouleront avant
le 30 avril. Les matches aller et re-
tour de la finale se disputeront aux
dates suivantes : ler mai et 20 mai.

L'ordre des quarts de finale est le
suivant : Slovnaft Bratislava - AC
Modena , Slovan Bratislava - Odra
Oppole (Poi), Polonia Btyhom - Oer-
grypte Gceteborg et Rouen - Stan-
dard Liège.

L'equipe suédoise de Oergrypte

¦ A Bratislava , en match aller comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupé Rappan , Slovan Bratislava et
l'equipe polonaise Odra Oppole ont
fait match nul 0-0. Le match retour
aura lieu le 25 mars en Pologne.

Goeteborg est qualifiée pour les
quarts de finale à la suite du désis-
tement du club allemand de Bayern
Munich , qui a préféré se consacrer
entièrement au championnat natio-
nal et à son éventuelle promotion en
Bundesliga.

Les documents
concernant le doping saisis

Tous les documents concernant l'af-
faire du doping du FC Bologne, qui
se trouvaient à Milan au siège de la
Ligue italienne, ont été saisis jeudi
par le commandant des carabiniers.
L'officier supérieur charge d'exécuter
les ordres émanant du procureur de
la République a ensuite dresse le pro-
cès-verbal de la saisie, qui a égale-
ment été signé par les dirigeants de la
Ligue. Celle-ci, cependant , posséde-
rait la photocopie de tous les docu-
ments.

Troisième championnat suisse de football de table à Grone
Samedi et dimanche 14 et 15 mars, à la Halle de gymnastique

C est donc samed i et dimanche que
se dérouleront , pour la première fois
en Valais , le championnat suisse de
football de table. C'est d'autre part la
première manifestation officieWe de ce
sport dans notre canton.

Le nombre des concurrents s'élève
à 180 joueurs répartis en 90 équipes .
Pour le championnat , elles ont été
réparties en 18 groupes qui s'affronte-
ront samedi . dès 9 heures déjà , à la
halle de gymnastique où se trouvent
des jeux fournis par une maison gene-
voise. D'autre part , les jeux se trou-
vant dans les établissements publics
du village seront occupés pour cette
manifestation qui attirerà certaine-
ment beaucoup d'adeptes de ce sport
qui auront l'occasion d'assister à des
matches très intéressants surtout l'a-
près-midi de dimanche , après 14 heu-
res, lors des finales qui se termine-
ront avant 17 heures.

LE VALAIS
A-T-IL DES CHANCES ?

11 h. 45 : vin d'honneur au chàteau
Pour l'instant , aucun Valaisan ne communal.

s'est signale lors de ce genre de com- 12 h. 30 : diner.
pétition. Toutefois , une surprise peut 14 h. 15 : reprise des jeux.
ètre attendue car notre délégation re- 19-20 h. : clóture de la première
présentée par 50 équipes aura certai- iournée.
nement son mot à dire , et si le titre
n'est pas valaisan , les dauphins le se-
ront peut-ètre...

Les spécialistes du football de table
sont de La Chaux-de-Fond et du Tes-
sin lesquels sont organisés en clubs
ayant régulièrement des entraine-
ments Certains Tessinois sont. en ou-
tre. depuis quelques jours déjà en
Valais et plus particulièrement au
petit village de Loye où ils s'entrai-
nent à longueur de journée.

C'est dire que le titre est très prisé
et que la lutte sera serrée.

SAMEDI 14
9 h. : ouverture des jeux

20 h. 30 : souper.

DIMANCHE 15
8 h. : messe en l'église paroissiale.
9 h. : reprise du championnat.
12 h. 15 : diner.
14 h. : reprise du championnat.
17-18 h. : distribution des prix .
A cette occasion , étant donne que

plus de la moitié des équipes sont
étrangères au canton , une autorisation
speciale a été obtenue pour l'ouver-
ture plus tardive des établissements
publics , le samedi , soit jusqu 'à 2 h.
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Ecurie des 13 Étoiles
Ce matin a Stuttgart, deux equipa-

ges de l'Ecurie des 13 Étoiles pren-
dront le départ du 17e Rallye interna-
tional Stuttgart-Solitude - Lyon-Char-
bonnières.

Ce rallye ouvert qu'aux lìcenciés et
organisé par l'Automobile club du
Rhòne à Lyon et l'Automobile club de
Wiirtemberg à Stuttgart est un des dix
grands rallyes européens comptant
pour les championnats respective-
ment de France, d'AHemagne et de
Suisse.

L'Ecurie des 13 Étoiles est fière de
pouvoir inserire deux équipages à ce
grand rallye. Ce sont : Fernand Dus-
sex - Bernard Dirren sur Porsche S-90
et Roger Rey - Philippe Simonetta sur
Alfa Romeo Giulia 1600 TI.

Nos pilotes sont allés reconnaitre le
parcours des deux week-ends précé-
dents et mard i soir, ils ont regu les
dernières instructions de M. Gerard
Pellanda, directeur de la commission
sportive de l'Ecurie des 13 Étoiles.

Ce matin, le rallye commence par
une épreuve de vitesse sur le circuit

de la Solitude à Stuttgart, puis nos
rallymen se dirigent sur Oppenau où
une course de còte les menerà à
Zuflucht (longueur 7 km. 500), pour re-
descendre sur Mulhouse. Dans la nuit,
nos Valaisans seront à Bellegarde et
à 4 h. demain matin samedi, ils se-
ront à Chaudieux-Veniper près d'Aix-
les-Bains où ils attaqueront le Mont-
Revard , 2e épreuve chronométrée
(longueur 10 km. 300). Ils traversent
ensuite risère pour se présenter à
Uriage col de Chamrousse (longueur
de 17 km. 200); à la 3e épreuve chrono-
métrée, puis redescendent sur Cor-
déac pour prendre le départ de la
4e épreuve chronométrée St-Didier -
Montmaur (longueur 21 km. 200) ; pas-
sage à Saint-Jean-en-Royans par le
col de Taillebourse et du Pionnier
avant d'attaquer comme 5e épreuve
chronométrée le fameux col du Rous-
set (longueur 14 km.) bien connu des
automobilistes à l'epoque où les re-
refroidissements des voitures n'étaient
pas encore au point ! Puis par Ro-
mans - Saint-Etienne - Roanne sur la
Loire, nos Valaisans s'attaqueront à la
dernière épreuve chronométrée Mar-
champt - Croix-Rosier qui comprend
une descente et une montée de 17 km.
De là, par la plaine, ils regagneront
Lyon où l'arrivée est prévue samedi
soir à 22 h. au Casino de Charbon-
nieres.

Longueur du parcours environ 2 km.
(Rallye de Monte-Carlo 4000 km.).

Nos Valaisans se sont bien préparés ,
cependant ils sont quelque peu sou-
cieux car il a neigé dans les Alpes
frangaises et ils ont rencontre le der-
nier week-end lors des reconnaissan-
ces de la neige siir tous les cols. Le

,rallye Lyon - Charbonnières en com-
prend une vingtaine (avis aux ama-
teurs).

Les moyennes entre les épreuves
chronométrées sont 50 km/h. en Alle-
magne et 55 km/h. en France. Les
épreuves chronométrées se font en
classement skratch, le meilleur péna-
lise les autres en dixième de seconde
multiplié par un coefficient qui tient
compte de la puissance de la voiture.

Nous avons demande à nos rallymen
quel était leur but. Tous les quatre
nous ont répondu d'un seul accord
« TERMINER ». Eh oui ! terminer un
tel rallye est déjà une performance
quand on pense que le tiers seule-
ment des partants termine en general
et, que plus de la moitié des voitures
engagées sont des voitures d'usine ou
encore des voitures mises à disposition
par des agences à titre de publicité.

La « Feuille d'Avis du Valais » féli-
cite l'Ecurie des 13 Étoiles pour son
dynamisme et espère vivement que la
Porsche de Dussex et l'Alfa Romeo
de Simonetta se présenteront au Casi-
no de Charbonnières à Lyon dans les
délais impartis.

Quatrième étape de la course Paris-Kice

Nouvelle victoire pour la Belgique
Les Beiges continuent de dominer

la course Paris - Nice et, à Saint-
Etienne, au terme de la quatrième éta-
pe , Frans Melckenbeeck a franchi en
vainqueur la ligne d'arrivée , battant
Janssen et huit autres coureurs, qui
avaient su se détacher au bon mo-
ment.

Vannitsen et Lauwers, blessés lors
de la course contre la montre, ayant
déclaré for fa i t . 65 coureurs ont dis-
pute cette étape, la plus longue de
l'épreuve avec ses 228 km., courus
sous la pluie. La première offensive
était déclenchée au 24me kilomètre
par le Frangais Jo Velly, qui roulait
en solitaire pendant plus de 100 km.
Après avoir compte T 35", Velly était
rejoint puis dépassé par le groupe. Peu
de temps après, il abandonnait. Puis
le peloton, au sein duquel les crevai-
sons étaient très nombreuses, accen-
tuai l'allure. Van Coningsloo se dé-
tachait et roulait seul du 169me au
175me km. Geldermans et Genet, qui
tentèrent leur chance peu après, n'é-
taient guère plus heureux.

A cinquante kilomètres de l'arrivée,
Bellone partait à son tour. Il était
rejoint par van Coningsloo et Del-
berghe. Ce dernier, coéquipier de
Janssen et de Mahé, refusait évidem-
ment de mener et les deux autres
échappés faisaient la plus grande par-
tie du travail. Alors que les trois hom-
mes avaient 45" d'avance (km. 224),
van Coningsloo étai t renverse par une
moto. Relevé sans blessure, il se lais-
sait rejoindre par le gros de la troupe.
Quelques kilomètres plus loin, Bel-

lone était victime d' une crevaison et
Delberghe , reste seul en tète , n'insis-
tait pas. Les attaques se succédaient
du peloton réduit à 37 unités . Le Hol-
landais Post se montrait l'un des plus
ardents attaquants. Da ns les ultimes
kilomètres, les dix hommes, qui de-
vaient prendre les premières places,
distangaient le peloto n, qui terminait
à 20". Au sprint , Melckenbeeck l'em-
portait nettement devant Janssen , qui
conservait néanmoins son maillot de
leader.

Voici le classement de la quatrième
ètatpe, Montceau-les-Mines - St-Etien-
ne (228 km.) de la course Paris-Nice :

1. Melckenbeeck (Be), les 228 km.
en 6 h. 03' 39" ; 2. Janssen (Ho) ; 3.
Sels (Be) ; 4. Wouters (Be) ; 5. Post
(Ho) ; 6. Planckaert (Be) ; 7. de Roo
(Ho) ; 8. Stablinski (Fr)  ; 9. Annaert
(Fr) ; 10. Ramsbottom (GB), tous mè-
me temps.

Classement general :
1. Janssen (Ho), 15 h. 58' 15" ; 2.

Annaert (Fr), 15 h. 58' 37" ; 3. Mahé
(Fr), 15 h. 58' 38" ; 4. Milesi (Fr) , 15 h.
58' 45" ; 5. Sels (Be) , 15 h. 59' 05".

A l'issue de cette étape , le classe-
ment par points est le suivant :

1. Janssen (Ho), 50 p. ; 2. Sels (Be),
46 p. ; 3. Melckenbeeck (Be), 38 p. ;
4. Post (Ho), 33 p. ; 5. R. Altig (Al),
28 p.

Grand Prix de la montagne : 1. Pou-
lidor (Fr) et Ignolin (Fr), 9 p. ; 3.
van Coningsloo (Be), 6 p. ; 4. Velly
(Fr), 4 p. ; 5. Dupont (Fr), 3 p.

Nino Defilippis suspendu pour quinze jours
L'ancien champion d'Italie, Nino De-

filippis, a été suspendu pour quinze
jours par la commission de discipline
de la Ligue professionnelle italienne.
Cette sanction fait suite aux déclara-
tions que Defilippis fit à la presse au
sujet du déroulement, qu'il avait qua-
lifié de truqué, des récents Six Jours
de Milan. Il a été suspendu du 29 fé-
vrier, date à laquelle l'affaire vint
devant la commission, au 14 mars. Il
a été d'autre part frappé d'une amen- rents

de de 250 000 lires bien qu'il eùt
présente des excuses à M. Strumolo,
organisateur des Six Jours de Milan.

0 Quatre coureurs suisses, Attilio
Moresi, Rolf Maurer, Kurt Gimmi et
Roland Zoeffel , seront au départ de
la course Milan-Turin ,qui aura lieu
dimanche prochain (15 mars). Cette
épreuve réunira au total 160 concur-

Compétitions internationales du Holmenkollen
1 -M ama ¦ ÌHÉ?"i

E. M aentvranta s'adjuge Ses 15 km
Les compétitions internationales de

Holmenkollen, près d'Oslo, ont débuté
par la course de fond des 15 km., qui
a été remportée par le Finlandais Eero
Maentyranta , champion olympique des
15 et 30 km., qui a battu le Suédois
Sixten Jernberg, médaille d'or des 50
km. à Innsbruck.

Cette épreuve , disputée en présence
de 10 000 spectateurs , a été rendue très
pénible en raison du soleil et de la
temperature (plus 6 degrés). La troi-
sième place est revenu au jeune Sué-
dois Kjell  Lìdh, qui a battu des con-
currents redoutables.

Le concours de saut du combine a
vu la victoire du Polonais Fiedor de-
vant VAllemand Georg Thoma. De son
coté , Tormod Knutsen, vainqueur
olympique de la spécialité , occupé le
9me rang.

Deux concurrents suisses ont p ar-

ticipé à la course des 15 km. Hans
Ammann, ancien champion suisse de
la distance , a pris le 58me rang avec
cinq minutes, de retard sur Maenty-
ranta. Quant à Jue rg Chioderà, 'il a
dù se contenter de la 76me place.

Voici les résultats :
FOND 15 km. : 1. Eero Maentyran-

ta (Fin), 49' 07" ; 2. Sixten Jernberg
(Su), 49' 43" ; 3. Kjell  Lidh (Su), 49'
55" ; 4. Alno Huhtala (Fin), 49' 58" ;
5. Kalevi Laurila (Fin) , 50' 15" ; 6.
Odd Jensen (No), 50' 21" ; puis : 53.
Hans Amman (S), 54' 22" 3 ; 76. Juerg
Chioderà (S), 58' 11" 4.

SAUT DU COMBINE : 1. Fiedor
(Poi), 252,4 p. (69 ,5 et 84,5 m.) ; 2.
Georg Thoma (Al), 234,5 (68 ' et 74 m.) ;
3. Eriksson (Su), 219 ,4 (62 ,5 et 80 m.) ;
4. Maehler (Su), 219 ; 5. Larsen (No),
218,3 ; 6. Kisselev (URSS) , 217,6.

Championnats valaisans OJ à Verbier
Les dirigeants valaisans du mouvement O.J., MM. Gilbert Pethoud

et Frédy Grichting espèrent fermement que le troisième essai pour le
déroulement des Championnats valaisans O.J. sera le bon.

Au retour des Championnats romands O.J. qui se dérouleront ce
prochain week-end à Chàteau-d'Oex, le chef cantonal porterà toute
son attention sur Verbier, endroit choisi pour la finale cantonale. Pour
notre responsable il est absolument nécessaire d'établir un classement
general de la saison pour connaitre les futurs « Espoirs O.J. ».

C'est donc le 19 mars, jour de St-Joseph que près de 90 coureurs
OJ (filles et garcons), s'affronteront sur Ies hauteurs de Verbier. Le pro-
gramme détaillé paraitra au début de la semaine prochaine.

Les Giettes-sur-Monthey, dimanche 15 mars 1964

Championnat valaisan nordique de l'OJ
PROGRAMME

10 h. 30 : Reception des coureurs.
10 h. 45 : Distribution des dossords ;

contròie, certificat medicai .
12 h. : Premier départ fond .
13 h. 15 : Diner.
14 h. 15 : Réunion chef OJ (verre de

l'amitié) .
14 h. 45 : Résultats et distribution des

prix.

Le Championnat valaisan de fond

aura lieu aux Giettes-sur-Monthey.
Nous prions les chefs OJ de venir
jusq u 'à Monthey (entrée), et de pren-
dre la route des Giattes.

Vous ne pouvez pas vous rendre
aux Giettes en voituce en passant
par Daviaz.

Le No 11 renseignera dès le samedi
14 mars à midi si la course aura lieu
ou non , ceci en cas de manque de
neige. Pour le moment , l'enneigement
est suffisant.



bonjour !.. je m appelle Jeannot

porcelets

PIANO

Trousseau

K U R T H

A VENDRE

7 semaines.

Tél. (027) 2 24 32
(après 19 heures).

P 4313 S

A VENDRE

1 saxophone
« Peirret »

1 trompette
« Master »

1 clarinette
« Hut »

1 guitare
electr. basse
et

1 amplificateur
S'adresser à Mar-
cel Zimmermann,
Rue des Chàteaux
47 - Sion.

P 4302 S

état de neuf , ca-
dre fer , belle so-
norité très avan-
tageux (joli peti t
meublé) par pro-
fesseur diplòme.
Rendu sur place.
Tél. (022) 33 11 96

P 5007 X

Prix de lancement
81 pièces
Fr. 450.—

Rives de la Mor-
ges 6 . MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L
Pour peu d'argent

je transforme vo-
tre

en une n e u v e
moderne.
Envoyez-la moi
sans engagement
le vous ferai un
devis Tnutes ré-
parations . plaqué ,
or. etc.

André PICT
horlogerie NISUS

Av General Gui-
san 24 - VEVEY
Av . de la Gare
41a - LAUSANNE

A VENDRE
une voiture

P

j'ai tout ce qu'il vous faut !

a . . monteur
en chauffage
appareilleur
eau et gaz

service d'entretìen et répàra
tions, place stable, salaire in
téressant.
P. Christinat - Sion
Tél. (027) 2 17 82

TROUVÉ

perruche
gris . bleu , quar-
tier St-Georges.

Tél. (027) 2 15 17
P 4297 S

FIAT 500
mod. 61. couleui
bleu ciel. 29.300
km.,

une

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

P 4256 S

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
DU CENTRE

cherche bon

MÉCANICIEN
pouvant fonctionner comme chef mécani-
cien de chantier .
Bon salaire.

Tél. (027) 4 14 87 ou 4 16 77

P 659 S

SION

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

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

les 3 pièces rr. 860.-

Et une gamme complete de salons aux lignes modernes, classiques
et de styles.

Le summum du confort et de l'élégance avec ce magnifique ensemble
comprenant : 1 canapé en forme arrondie et 2 fauteuils.

Faites vos achats duran t notre quinzaine speciale du salon ouverte
j usqu'au 25 mars.

-e/ UJicuS^c^i
¦" & CIE S.A.

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

TOUJOURS MIEUX - JAMAIS CHER
P 24 S



Une collection originale . . .
C'est celle qu 'a constituée M. Pierre

Ferrerò, marchand de vélos bien con-
nu à Sion qui, depuis 1910 — date à
laquelle ont été émises les premières
imtnatriculations pour cycles , après
l'Exposition cantonale de 1909 — a
réuni sur un tableau toutes les pla-
ques de bicyclettes frappées voilà plus
d'un demi-siècle en notre canton .

Pour avoir licence de circuler , en
1910, sur une bécane , il suf f isai t  de
payer la modique somme de 0 f r .  50.
Les temps ont bien changé puisque ,
aujourd'hui , ce montant a passe de
0 f r .  50 à 4 f r . 50.

Aussi , M. Pierre Ferrerò , qui a servi
plusieurs gènératìons de vélocipédis-
tes, est-il le plus vieux marchand de
cycles de la ville . Il est très connu
dans les milieux du sport cycliste à
la cause duquel il se dévoua durant
de très nombreuses années.

Il a commence son opprentissage
chez M.  Oscar Roch pour le terminer
en 1924 , après quoi II a travaillé quel-
ques années avec M . Grosset, autre
mécanicien et sportif connu. Il y a
aujourd'hui trente-cinq ans qu'il a
installé sa boutique à la rue de la
Dixence. A l'epoque, nous l'avons dit ,
c'était un passionné de sport cycliste.
Il a fai t  lui-mème de la compétition
et, de 1925 à 1927, a pris par t à plu-
sieurs courses.
. Il fallai t voir ces routes blanches

de pousslère et criblées de nids de
poules... du véritable sport t », nous
awoue-t-il...

Il a organisé de nombreux crité-
riums, faisant notamment venir, après
la guerre, des coureurs à la cote bril-
lante tels Plattner, Guegen, Martini ,
Scanavini , Morandi , Terruzzi et Bat-
talni.

Il a conserve moult documents pas-
slonnants sur cette noble epoque. Te-
nez, cette coupure de la « FAV » d'a-
vril 1939, par exemple, où nous lisons,
à la suite d'un entrefilet annongant
un fameux critèrium, cette chose un
rien amusante :
. Nous avons l'avantage d'informer

le public sédunois qu'un champion-
nat de patlns à roulettes aura lieu
après le critèrium sur tout le par-
cours de l'avenue de Tourbillon.' Cette
épreuve , des plus palpitantes et cfui
ne manquera pas d'intéresser un nom-
breux public, est ouverte à tous les
jeunes et se disputerà par élimina-
tion. »

Des anecdotes ? Il y en a par wa-
gons ; certaines absolument risibles.
Jènez, le jour où la Bourgeoisie de

IOTI m'avait fait  exécuter un vélo dès
Plus cocasses pour « voir les talons »
du f ameux Maurice Garin... qui se
proposait de faire le tour du monde ,
en cinq ans, sur ladite bécane. Je l'a-
vais fàbrìquèe à l'aide de deux roues
excentriques dont les moyeux étaient
calculés de telle sorte que l'ensemble
faisait exécuter des sauts invraisem-
blables à son pilote. Le pilote , que
tout le monde connaissait sous le nom
de « Maurice le Ro'uquin » la montait

avec une redingot e et un gibus. Le
gibus que vous voyez là sur la photo,
l'avez-vous reconnu ? c'est celui de
M. René de Quay, ancien conseiller.
C'était du temps où M.  Charly de
Kalbermatten était commissaire de
police .

LE GRAND DÉPART
Deux heures de l'après-midi. On

était un vendredi d'avril 1938. La pla-
ce du Midi était littéralement con-
verte de monde. Lorsqu'il enfourcha
sa singulière monture, ce fu t  une vé-
ritable huée ; les deux pan s de sa re-
dingote agités par le vent ne tardè-
rent pas à disparaitre au sommet de
la rue du Rhóne. L'on devait appren-
dre le soir mème son a.rrivèe à Viège,
vers les 20 heures. Le dróle gagn ait
sa vie en vendant des cartes pos-
tales ; son af fa ire  marchait à mer-
veille, car, dans chaque village où il
s'arrètait , il était l' objet de la curio-
sité des habitants qui lui achetaient
par brassées ses cartes dùment si-
gnées. A chacune de ses étapes, il ne
se faisait pas fau t e  d'écrire à ses amis.

— Et l'a-t-il fa i t son tour du mon-
de ?

— La dernière carte regue venait de
Yougoslavie. Depuis , plus de nouvel-
les. A-t-il été tue peu après la décla-
ration de guerre ? S'est-il marie là-
bas une fois fortune faite ? Roule-t-il

1) Maurice Garin et sa bécane, le jour da grand départ

aujourd'hui encore sur son fameux
vélo ? Nul Re l'a su jusc iu'ici et le
mystère piane toujours sur cet énig-
matlque tour du monde.

Un ange passe...
C'était une bien bèlle epoque que

celle du vélo !... Je me souvient, te-
nez encore, il y a belle lurette de ga,
avoir parie avec M. Travelleti, tenan-
cier du café de l'avenue, pouvoir mon-
ter à vélo, de la ville au chàteau de
Valére, ceci sans descendre de bé-
cane. On avait décide que l'enjeu se-
rait une bouteille de Dòle de meil-
leure cuvée. Samedi , 16 heures , le dé-
part eut lieu au fond de la rue des
Chàteaux. Le passage le plus délicat
était cette espèce de petite renelle
caillouteuse et traittesse située der-
rière le théàtre où se trouvé mainte-
nant un bel escalier ; mais j' avais
bien prepari mon coup. Cétait par un
bouillant après-midi de juillet et le
soleil tapait dur comme fer  sur les
cactus et les rocailles environnantes ;
je suais donc et je  souffl ais. Après de
longues minutes d'ef for ts , je parvins
triomphalement au but , sous les yeux
ébahls de l'ami Travelletti.

Mon pari était gagné , avec la bou-
teille également... C'est mon patron
qui l'a bue. Quelle magnifique epoque
c'était tout de méme.

Ed. G

?*.-

2) M. Pierre Ferrerò devant sa collection de plaques de bicyclettes

La F.A.V. et les Éditions du Panorama, BIENNE, mettent en souscription jusqu'au 20 mars 1964

NOTRE-DAME DE LA GARDE
roman de Georges Millot

Voici un roman qui a le mérite de mettre en scène dans les prestigieux décors des Alpes valaisannes des person-
nages parfaits de naturel ; un roman d'amour aux péripéties dramatiques dans le cadre touristique dea vacances
estivales ; un livre au style clair et aux images colorées, empreint d'une saine psychologie.

Notre-Dame de la Garde, ceuvre forte et simple, écrite avec le coeur, est consaorée e aux plus hautes altltudes »,
pourrait-on dire en unissant dans la mème pensée l'ordre physique et l'ordre moraL L'air des cimes y enteetient
un soufflé de foi et d'idéal. A la mort qui róde au long des passages vertigine!» ou qui guette au bord de la
crevasse trompeuse. Notre-Dame Protectrice oppose sa devise : « Altruisme, Sauvetage, Dévoueitoent ».

Georges Millot, qui a déjà été trois fois lauréat de l'Académie Francaise, a écrit là un livre bienfaisant, qui plaira
à tous ceux qui éprouvent l'irrésistible appel des sommets.

Ce roman de 212 pages, format 13,2 x 19,5, est mis en souscription au Prix de Fr. 9.—

Dès la fin de la souscription (mars 1964). l'ouvrage sera en vente dans Ies librairles au prix fort de Fr. 10.50

Préface de Maurice Zermatten

B U L L E T I N  DE S O U S C R I P T I O N
(Ecrire en lettres majuscules s.v.p.)

M '.'. -

Adresse : ~

souscrit exemplaire.-; de Notre-Dame de la Garde de Georges Millot
au prix de Fr. 9.— l'exemplaire

Veuillez remplir ce bulletin , le découper et
l'expédier à la « Feuille d'Avis du Valais »,
Service commercial , Sion , ou aux Éditions
du. Panorama , Bienne.

Signature : Date : „ „ 

Le Conservatoire de musiqu devenu majeur
a passe le cap de sa 21me année

Vingt ans d'activité pour une insti-
tution comme le Conservatoire canto-
nal de musique cela compte ! Et dire
que des esprits chagrins ne lui en
donnaienit pas trois à sa naissance. Une
école, comme l'adolescent à vingt ans,
est devenue majeure. L'expérience ac-
quise est déjà riche en enseignement
et riche des impératifs de patience,
d'abnégation, de courage et de vision
en perspective à long foyer.

Le directeur du Conservatoire, M.
Georges Haenni, a choisi le moment
dès premiers sur le seuil de la 21me
année pour un examen de conscience
et, aussitòt, ouvrir feu rouge sur
l'avenir. Il se rend compte que l'école
est arrivée à une passe difficile. Ce
sentiment pourrait. prendre un carac-
tère pathétique s'il ne parvenait pas
à juguler les force"*! mystérieuses qui
entraìnent le mondfr-versr* ses - desbi-
nè'es' nòWeflés.'' Le tragique de la si-
tuation d'aujourd'hui. dit-il, réside
dans l'impossibilité d'arrèter le mou-
vement d'une machine dont les com-
mandes nous échappent.

Que penser des appareils à musi-
que ? A la débauché des sonorités que
diffusent les appareils reproducteurs
qui s'imposent à nous systématique-
ment. et à cette agita tion de notre sie-
de et à sa megalomanie, s'oppose l'art
musical qui s'établit de préférence
dans la retraite solitaire et silencieuse.

Les moyens mécaniques de trans-
mission comme la radio, la télévision,
etc., sont des inrventions merveilleuses
qui reproduisent pour notre curiosité
et notre jouiissance le jeu de3 grands
artistes et des orchesfcres rèputés. n
y a là, pour les maitres et les élèves,
un profit artistique et educati! Dans
cet ordre d'idée, le Conservatoire d*
Siion a acquis à gros frais des appa-
reils d'enregistrement, des disques et
des appareils de radio. Pourra-t-dl fil-
ler plus loin et se payer l'appareil de
toute dernière production viennoise?
Oet appareil audio-visuel transcrit les
rythmes seuls d'une interprétation et
enregistré des graphiques qui analy-
sent les dispositions musicales et l'to-
terprétation de l'oeuvre.

Meme pour un musicien, la musique
n'est pas tout. La direction du Con-
servatoire est conscierute de sa res-
ponsabilité dans sa mission de former
les générations à l'emploi d'un lan-
gage aussi essentiellement émouvant
que la musique. M. Haenni ne com-
prend pas la formation musicale sans
un développement de la culture genera-
le, et il enferme très justement l'étude
de l'histoire de la musique. Il re-
grette l'indifférence vis-à-vis de la
culture generale, cette inscoweience de
beaucoup parmi les élèves et les mai-
tres, ce manque d'appétit de savoir.
« Il faut avoir expérimenté l'apathie
de nos organisation cantonales de mu-
sique, de chant en face des invita-
tions pour la formation de leurs ca-
dres, dit-il, pour s'inquiéter de cet
état d'esprit et de cette carence ».

L'expansion du Conservatoire à l'ex-
térieur. Le contact avec le Conserva-
toire de Fribourg est maintenu et por-
te ses fruits .

Le cours de M. le professeur Pan-
zera a eu lieu en novembre et celui
de M. Mécault au début de décembre.
La participation en a été réjouis-
sante

L'exposition nationale qui va s'ou-
vrir sera une occasion de marquer
notre solidarité avec les conservatoi-
res d'autres cantons dans le secteur
. Art de vivre » et de la formation
professionnelle. Le Conservatoire de
Sion déléguera des élèves qui se pro-
duiront en solistes au théàtre scolai-
re, il prépare une séance de danse
pour le théàtre à tréteaùx de 200 pla-

ces. Au théàtre de l'Expo, se jouera
la pièce de Maurice Zermatten: « La
rose noire de Marignan ».

Attendu avec impatience par le pu-
blic, l'Orchestre des anciens élèves a
pris naissance dans un enthousiasme
partage par maitres et élèves. Des an-
ciens élèves sont venus combler les
rangs Compose de 8 premiers violons,
10 seconds violons, 3 altos, 3 violon-
cèlles, 1 contrebasse, 2 cors, 1 flùte
et 1 hautbois, sur l'initiative de Mlle
Fialovitsch, ce jeune ensemble s'est
déjà produit deux fois : aux Fétes des
paroisses sédunoises et à l'aula du
collège devant un public dans un ac-
cueil chaleureux.

Pour renforcer la collaboration avec
les élèves du Haut-Valais, le Con-
servatone s'est assure troip' nouvelles
forces en la personne de MM, Meier,
MuTìir et Rovina'̂ , avec lermème-seoi-é-
tariat confié à Mlle Brunjie**%

Prochainement, s'ouvrira au Con-
servatoire le cours d'interprétation
dont les détails seront donnés ultérieu-
rement.

C'est une aubaine rare que les di-
recteurs et les musiciens apprécierotot
sans doute à sa ju ste valeur.

Le Conservatoire cantonal peut sa
flatter du patronage des e Amis des
Arts et des Lettres » de Paris. Gràce
à cet appui, Pierre Aegerter se pré-
sentait le 28 avril passe dai» la gran-
de salle de l'Ecole normale de musi-
que de Paris où un public de choix
lui réservait un accueil extremement
chaleureux. Cette entrée suisse éfcait
saiuée en termes élogieux dans le
guide du concert Une nouvelle invi-
tation ayant suivi, le jeune pianista y
répondra avec enthousiasme. D'autres
élèves et anciens élèves seront aussi
regus par le Club des Amis des Alfa
de Paris. Pour le moment, Pierre
Aegerter suit la classe de virtuosité
au Conservatoire et s'y prépare à la
licence. L'autre soir, en clóture de la
dernière audition à l'aula du collège,
il s'est fait remarquer une fois de plus
par son jeu sur, riche en nuances dans
une sonorité limpide.

Les auditions du semestre d'hiver
se sont dérouiées en la chapelle du
Conservatoire dont l'orgue acquis l'an
passe a rendu de grands services.
Mlle Breganti, Mme Fay et M. Be-
guelin y présentaient huit élèves mas-
eulins chez qui on constata^ une
réelle joie à l'étude de ce bel instru-
ment. MM. Marc Posse, Bagnoud Paul
et Bernard Vouilloz, Vannay René et
Mlle Piette Gilson, élèves de M. Veu-
they, y dirigeaient des parties de la
messe et un Ave Maria . Le profes-
seur de chant, M. Gafner, présentait
de bons éléments dont le duo Pfam-
matter.

Le piano occupait une large partie
des programmes des auditions des 5
et 12 février. On entendit Ies élèves
de Mme Fay, M. Perrin et Mme Mo-
reillon de force naturellement variée,
mais d'application homogène. Le vio-
loncelle compte des adeptes de pre-
mière force sous la direction de Mlle
d^ Meuren. On boude un peu la flùte.
Ce si bel instrument n'a eu qu 'un seul
interprete dans un menuet de Mozart
bien enlevé.

La vague actuelle de la guitare a
gagné le Conservatoire. Le professeur
Brunner a pu présenter quatre bons
élèves.

Une sonate de Beethoven , enlevée
brillamment par Pierre Aegerter clò-
turait les auditions du semestre d'hi-
ver. On attend beaucoup de lui. Cha-
cun sui» avec intérèt sa montée vers
la renommée, qui est en mème temps
celle du Conservatoire de musique.

Cor.
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A VENDRE

Opiel Record, 2 ou 4 portes, freins è tambours ou à disques, dès Fr.8900.-"; Opel Record L (Luxe) dès Fr. 10 890.-*;
Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr.9700.-*; Opel Record Coupé Fr.10850.-* (avec moteur special,

~w- • ?-.,,... .... boite à 4 vitesses, levier au plancher, freins à disque, pneus à flancs blancs). -Prue indlcitib

"5.S3S
SS?»

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion
Armand Muller , Garage du Simplon , Sierre
Garage EDES S.A., Alb. Grosso, Sierre
E. Zufferey, Montana
Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron
Verasani & Lomazzi , Garage Moderne, Brig
André Eggel, Garage du Simplon, Naters,

(027)
(027)
(027)

22 62
04 87
08 24
23 69
12 12
12 81
24 40

(027)
(028)
(028)
(028)

NOUS ENGAGEONS pour juillet 1964 des

APPRENTIS
pour les professions suivantes :

DESSINATEURS (constr. métalliques)
durée 3 ans + 1 an de stage en 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 garanrissons un apprentissage sé-
rieux, dirige et contróle, 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

GI0VAN0LA FRÈRES SA • Monthey

P 4253 S

GESSLER S.A
SION

BULLE

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES

TOUS VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T

SANS

RÉSERVÉ DE PROPRIÉTÉ

EUROPE
MEUBLES

Sans formante ennuyeuse.
Choix varie et considérable.
22 vitrines d'exposition.
Pas de succursales coùteuses
mais des prix.
Meubles de qualité garantis.
Des milliers de clients satisfaits.
Facilités spéciales en cas de
maladie, accident , etc.
Remise totale de votre dette
en cas de décès ou invalidité
totale (disp. ad hoc) sans sup-
plément de prix.
Vos meubles usagés sont pris
en paiement

VISITEZ
OUVERTS

GRANDS MAGASINS

TOUS LES JOURS

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

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

sans engagement nos

(lundi et samedi y compris)

pousse-
pousse-
poussette
état de neuf.

S'adresser avenue
de la Gare 8, 3me
étage, ou télépho-
ner (027) 2 36 85.

P 4331 S

LA TOUX
DES FUMEURS
F TJ M O S A N

Fr. 2.70

Toutes pharmacies
et drogueries

P 1148 G

MEUBLÉ
de 2,70 m. de lar-
ge, 2,30 m. de haut ,
35 cm. de profon-
deur, avec 297 ti-
ro irs.
Conviendrait pour
mercerie ou fabri-
q u e d'horlogerie
ou évent. quincail-
lerie.
Au Robinson,
Gd'Rue 86,
Montreux
Tel. (021) 61 49 85

I P 11 L
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PLACE DU MIDI - SION
P 69 S

Nos occasions :
AUSTIN 850, 30.000 km. 1961

VOLKSWAGEN, 35.000 km. 1962

CITROEN I.D. 1958

MERCEDES 220 S. 1957

FORD CONSU L . 1960

OPEL CAR-A-VAN 1958

FIAT 2100, parfait état 1960

PEUGEOT 403, parfait état 1958

RENAULT FLORIDE, 40.000 km. 1961

VOLKSWAGEN 1500, 8.000 km. 1963

COOPER «S»  mod. 1964, 500 km.

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

Tél. (027) 2 52 45 et 5 15 24 P 380 S

- la classe moyenne supérieure
vous offre un nouveau programme record

avec ou sans caféine PCn CcHc

ROTISSERX OE CA?C CASE POSTALE 19) SOTl

A VENDRE
en bordure route
de Bramois, sur

6 territoire de Sion

de 3300 m2.

S'adres. à Agence
Immobilière _ As-
surances Ad. Mi-
chelet & Cie, Sion.

P 857 S

chalet
*Gfr (1 appartement)

~^_WL 2 chambres, cuisi-
VOtf B in ne- haU- 2 balcon s,

MB cave, galetas, eau.
f i V rf i ì /p f ìf  W électricité, av. 600
l A V O l -l- l -f l - l r  W m2 de terrain. -

r, / Altitude 950 m. -
CitlC J Prix **• 22.000.-

-' _______& Région Sierre (VS)

WL7rx̂f r S'adresser
tél. (027) 5 00 98

* P 4114 S

ON CHERCHE
à louer à 10 minutes de Sion

villa
4 pièces, garage, avec confort.
Libre tout de suite ou date i
convenir.
Tél. (021) 60 17 06 MD 111 L

gravière
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
3Vì, 4V2, 5 pièces.

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

P 867 S

ieune fille
comme debutante sommelière
dans bon café de campagne.
Étrangère acceptée.
S'adr. Café de la Croix Fe-
derale, Corcelles p. Payerne.
Tél. (037) 6 23 08 P 14 E



Garage de l'Ouest

i*W IniT̂ ffimN M!-̂ *̂  GEORGES REVAZ

jj- -̂Jl i SION

Wm*? ft Pi J-LlRlttJ itefl Tel. (027) 2 22 62
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Me illeures ^%* |̂§HH
les occas ions OK \tmK***----^

OK = occasion contrólée , mise en état, garantie
gelon les directives de la General Motors Suisse
à Bienne :

ASCONA COUPÉ 1982
26.000 km. Fr. 6.850 —

OPEL CARAVAN Ì962
état impeccable . .. Fr. 6.300.—

OPEL RECORD 1961
2 tons, très bon état Fr. 5.150.—

TAUNUS 1T'M 1960
4 portes Fr. 3.850.—

FIAT 2300
radio + ceinture de sécurité
20.000 km., à vendre bas brix
pour un de nos clients.

OPEL RECORD 1959
réelle occasion Fr. 3.300.—

NOS OCCASIONS CHOCS
VW 1500 commerciale Variant
roulé 6 mois, rabais Fr. 3.000.—

VW 1200 1960
peinture neuve,: d _ 'r x
très belle occasion Fr. 3.300.—

CAMION , I1V.TJÉ4NATIONAL
KN0BA ù ¦̂ ¦mi

|>1ÌlM^lM 
VTO 11/ -Fi 

^ il i•IA ., p-iiìf-fmoteur ^et rreins heuis, .. .*.—^
•OS ,bA ;,à débarrasser , Ft.-7.200^.

JEEP 1955
40.000 fetoF *?*" :¦>">& s '•••* !*.'

¦*• •¦ Ff. 4.200.—

OPEL RECORD 1963
4 vitesses, 13.000 km. Fr. 6.950.—

CITROEN 2 CV 1981
pignori montagne bas prix

/
Représentants :

VALMAGGIA ROGER tèi. 2 40 30

PRAZ AMEDEE Tél. 2 14 93

VALMAGGIA RENE Tél. 2 53 86
P 374 S

ETUDIANT AU
TECHNICUM

¦ 

LAUSANNE m prendrait à faire
que vous trouverez ce Choix et surtout à des dd, plans de batiment,

[- .-¦' - chslcts ou vili 3 sconditions de paiement adaptées à toutes Ies bourses

Livraison franco domicile - Reprise de votre ancien mobilier U Ecrire sous chif-

25, rue de L'Ale - Tél. (021) 23 72 47

23
Il était tout simplement dégoùtant de

s'arréter à une telle pensée ! Je con-
ftaissais pourtant Mrs. Graham ! Je
l'avais vue, )e lui avais parie ! N'é-
tais-je pas convaincu qu 'elle était su-
périeure à tous se3 détracteurs . en
esprit , en pureté et en délicatesse de
sentiments ?

N'était-elle pas pour moi la plus
noble , la plus adorable ? Et j'affirme-
rai , avec Mary Millward (une fille
Vraiment intell igente) que méme si
la pavois.se tout entière me elairon-
naii ces horribles mensonges aux
oreilles , j e refuserai» de les croire car
ie connaissais bien Mrs . Graham.

Mon esprit brftlait  d'indignation- et
dans mon cceur se mèlaient Ics pas-
Sions les plus contradictoires. Je cher-
chais à peine à cacher la haine que
l'éprouvais à cet ins tant  pour mes
deux jeun es voisines de table Plu-
sieurs personnes me firent remarquer
que jc négligeals ces dames et due

mon air absorbé manquait de galan-
terie i en fait , je ne désirais que deux
choses, pouvoir penser calmement à
tout ce que je venais d'entendre et
voir les tasses de thè cetourner de*
finitivement vers le plateau qui por-
tait la théière. Mr. Millward tenail
d'intermìnables discours, assurant
qu 'il n 'était pas buveur de thè, que
c'était une mixture infame qui char-
geait l'estomac au détriment de nour-
ritures plus substantielles... cela en
Bvalafit sa quatrième tasse

Le goùter s'acheva enfin : je me le-
vai et qui t ta i  la tab'.e et nos invités
sanB Un mot d' excuse, car je ne pou-
vais supporto;" plus longtemps leur
présence Je me precipitai dans le
larditi ' pour me rafraìchir les idée.-
au vent frais du soir et pour me livrer
dahs lo solitude à mes pensées pas-
sioni) èes.

Afin que personne ne puisse m'à-
percevoir des fenètres du «raion , j' em-
pruntai  une allea étroite qui longealt

un coté du jardin et au bout de la-
quelle se U-ouvàit un banc enfoui sous
une charmille de roses et de chèvre-
feuille. Et je m'assis pour penser à
la dame de Wildfell Hall , à ses vertus
et à ses erreurs ; après deux minutes
de solitude, j' entendis des voix et des
rires et je vis des silhouettes qui se
mouvàient entre les arbres ; le reste
de la compagnie avait décide de res^
pirer un peu l'air frais du crépuscule.
Je me dissimulai derrière ies bran-
chages pour que nul ne me dérange.
Mais en vain , un intrus ' s'approchait
rapidement. Ne pouvaient-ils tous
profiter des derniers rayons du soleil
et me laisser ce misérable coin obs-
cur, avec les moustiques et les mou-
cherons pour voisins ?

Ma mauvaise humeur se transfór-
ma en des sentiments plus agités et
plus chaleureux lorsque, en jetant un
coup d'ceil entre les branches entre-
lacées de mon écfan parfumé, je vis
qui étaient les intrus ; car c'était bien
Mrs. Graham, accompagnée de son
fils , qui s'avanpait lentement dans
l'allée. Pourquoi se promenaient-ils
seuls ? Le poison de la malveillance
avait-il déjà atteint tous nos visi-
teurs ? Lui avaient-ils tous tourne le
dos ? Je me souvenais avoir observe
Mrs. Wilson qui rapprochait sa chaise
de celle de ma mère et qui , penchée
en avant . lui murmurait  visiblemeni
que'.que chose d'important et de con-
fidentiel ; ses hochements de tète ré-
oétés, les grimaces expressives qir*
plissaient son visage ride, les ellgne-
Tients malicieux de ses horribles pe-
tits yeux ne pouvaient que traduirr
quelque terrible scandale ; et comme
elle prenait grand soin de n 'ètre pas
entendue des autres convives, je sup-

posai que la personne ainsi maltrai-
tée était présente dans le salon ; de
plus, les exclamations d'horreur et
d'incrédulité qui échappaient à ma
mère me portaient à croire que la ca-
lomniée était Mrs. Graham. Je demeu-
rai cache jusqu 'à ce qu'elle se trouvàt
au bout de l'allée, afin que ma pré-
sence ne la fit  point fuir ; et lorsque
je fis un pas en avant, elle sembla
en effet disposée à faire demi-tour.

— Ne Vous dérangez pas, Mr. Mar-
kham, dit-elle. Nous venions par ici
pour trouver un peu de solitude, non
pour troubler la vótre.

— Je n'ai rien d'un ermite. Mrs
Graham, quoi que l'on puisse penser
en me voyant abandonner mes invi-
tés de fapon si peu courtoise.

— Je craignais que vous ne fussie?
souffrant, dit-elle avec sympathie.

—i Je n 'étais pas bien , mais je me
sens mieux maintenant. Asseyez-vous
donc et reposez-vous. Cette tonne! le
n 'est-elle pas charmante ? dis-je en
soulevant Arthur et en l'asseyant au
milieu du banc près de moi , dans l'es-
poir que sa maman se laisserait sé-
duire par le calme de mon refuge
Elle se laissa tomber dans un coir
tandis que je reprenais possession de',
l' autre.

Etaient-ce les méchancetés des au-
*res qui l'avaient poussée à chercher
la paix et la solitude tout au fonr"
lu jardin ?

— Pourquoi vous a-t-on laissé'
;eule ? demandai-je.

— C'est moi qui les ai abandonhé;
épondit-elle en souriant. Leur bavar

-'.age était si mortellement ennuyeu-
— je ne connais rien de plus fa t igant
Comment peuvent-ils parler poli r ne
rien dire pendant dès heures"? ~*... .

la dame
a„„e bromi* QU ìMÌWit
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Nos occasions :
1 AUSTIN A 60

1 VW 1500
2 SIMCA EL, neuves

1962
1962

2

1

1

1

1

1963

TAUNUS 17 M 1959

1 OPEL Record 1962

GARAGE DE LA MATZE - SION

(Gros rabais'

Station Wagon

A. tìuonder - Tél. (027) 2 22 76

ON CHERCHE

SIMCA 1300
HILLMANN
Fr. 500

1 laveur
1 manoeuvre

avec permis de conduire

Entrée de suite.

P 370 S

une o«re a
prix dWaque

constituer un mobilier pratique a moindres frais

pour se

CHAISE bois dur Fr. 22.—

TABLE selle à manger, avec 2 rallonges . » 210.—
; -- ¦! ~i_

DRESSOIR teinjé.noyertì #ff*f X I I & IÌ0if5fti!

ENTOURAGE DE DlVAN, avéc coffre à litèrie : 
* -235;—

sommelière
CHOlX INCOMPARABLE DE PETITS MEUBLES

modernes et pratiques
C'est à la grande maison d'ameublemehts

logèe,
mardi

Nburrie, logee,
congé le mardi.

S'adr. à Madame
Grosset - Tanner ,
Les Noyers, Sion.
Tél. (027) 2 49 77.

P 4200 S

ON CHERCHE
pour de sulte, ré
gion Sierre,

sommelière
Debutante accep-
tée.

Tél. (027) 5 12 84

P 4300 S

sommelière
pour de suite ou
à convenir.

Tél. (026) 6 22 18

P 4309 S

ON CHERCHE

une

SOMMELIERE
et une

FEMME
DE CHAMBRE
Entrée à convenir.

Hotel et Brasserie
Central . Sierre.
Tél. (027) 5 15 66.

P 4203 S
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Liaisons routières à travers le Gd St-Bernard
BERNE (Ats). — Le département

federai des transports et Communi-
cations et de l'energie communiqué
que les 10 et 11 mars 1964 a eu lieu
à St-Vincent (Aoste), une rencontre
pour l'étude des liaisons routières à
travers le tunnel du Grand-St-Ber-
nard.

Une délégation suisse conduite par
M. Martin , directeur de l'Office fe-
derai des transports, prit part aux
travaux. Du coté italien étaient re-
présentés le ministère des transports,
le ministère du tourisme et les ser-
vices intéressés.

Contrebande de cigarettes
SAINT-MORITZ (ATS) — Une pa-

trouille de douaniers italiens repérait,
ces derniers jours, sur une route de la
Valteline, une camionnette et ordon-
nait à son conducteur de s'arréter. Ce
dernier n'ob'tempérant pas. il s'ensui-
vit une longue poursuite. Finalement,
le conducteur abandonna son véhi-
cule et, à la faveur -de l'obscurité,
disparut. Les douaniers découvriren t
dans la camionnette 456 kilos de ci-
garettes, cachées sous des bouteilles
de lait vides.

. . 11 .a été convenu d'étendre à toute
l'année le service routier saisonnier
actuel entre Martigny et Aoste. Les
courses saisonnières automobiles Ge-
nève-Turin auront lieu , à titre d'es-
sai , pour l'année 1964, du 15 mai au
15 octobre.

La question des péages pour la tra-
versée du tunnel par les courses ré-
gulières a fait l'objet d'un large
échange de vues.

L'assemblée a exprimé le voeu que
les routes d'accès au tunnel soient
améliorées sur les deux versants.

JEUNE allemande
19 ans.

Steno-
dactylo
bonnes notions de
fran-jais , cherche
place dans bureau
région Martigny -
St-Maurice - Mon-
they, pour se per-
fectionner en fran-
gais.

Marianne Staudt,
Jahnstr. 4, 5438
Westb.urg / Ww,
Allemagne.

P 4328 S
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Macabres découvertes
sur la voie ferree

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

Mardi 12 mars, à 7 heures, on a
découvert sur la voie Lausanne-Re-
nens, à la hauteur de Malley, le ca-
davre d'Une femme. Sa présence avait
été slgnalée par le mécanicien du
train direct en provenance de Val-
lorbe et arrivant a Lausanne à 7
heures. On ignore dans quelles cir-
constances s'est produit ce drame.

L'enquéte a permis d'établir qu'il
s'agissait de Mlle Lucienne Siegen-
thaler, 31 ans, infirmière.

D'autre part, le méme jour, sur la
ligne LaUsanne-FriboUrg, on a dé-
couvert le cadavre mutile d'un hom-
me gisant au bord de la voie, à pro-
ximité d'un passage à niveau prive
pour piétons ehtre les tunnels de
Grandvaux et de Puidoux. Selon les
constatations du- médecin, l'accident
a dù se passer vers 2 heures du ma-
tin , provoqué sans doute par un des
deux trains marchandises circulant
à cette heure-là. La victime qui ne
portait aucun papier sur elle n'a pu
encore ètre identifiée.

Voi d'un coffre-fort
dans un cinema

GENÈVE (Ats). -, Des cambrip-
leurs ont pénétré par effraction dans
le bureau d'un cinema , dans le quar-
tier de la Servette , à . Genève. Au
moyen de gros outils dérobés sur un
chantier voisin, ils ont descellé un
coffre-fort et l'ont emporté avec son
contenu, soit 800 francs.

Café - Restaurant
La Couronne - Les M I
Diablerets ¦QOCP*tl l'cherche UCÒ^Iyl

sommelière $B 3B
pour le 15 avril ou
début mai. Bons 

 ̂agains vipn
Tel. (025) 6 41 75 OIUll
1 601 ci

Son etonnement vraiment sincère
me fit sourire.

— Peut-étre pensent-ils que c'est
un devoir , qu'il leur faut continuer à
parler, sans jamais s'interrompre pour
réfléchir, à discourir sur des baga-
telles lorsque rien d'intéressant ne se
présente... ou prennent-ils vraiment
plaisir à fces bavardages ?

— C'est plus que probable. dis-je.
Leur esprit est trop plat pour conte-
nir des idées profondes et, leurs tètes
légères sé laissent entraìner par des
trivialités qui n 'effleureraient mème
pas un cràne mieux meublé ; la seule
Tacon de continuer ce genre de dis-
cours est de plonger tète en avant
dans la boue du scandale... et de s'y
-omplaire.

— Ils ne sont pas tous aussi vàiiì's,
16 pense ? s'écria-t-elle , étbrttìés par
l' amertume de mes remarques.

— Non , certainement non, je pense
lue je puis absoudre ma sceur, et aus-
« ma mère, si toutefois el' e se ì>rou-
vait cotnprise dans vos critiques.

— Je n 'ai criti que personne . et ne
veux faire aucune allusion irrespsc-
-ueuse envers votre mère. Je connais
des gens fort intelligemfs qui s'adon-
ilent à ce genre de conversation lors-
que l'occasion se présente ; mais c'est
un don que j e ne possedè pas. J'ai
tàché de suivre leurs discours aussi
longtemps que possible mais lorsque
i' eus épuisé tout mon pouvoir d'at-
'ention , je suis sortie pour faire quel-
Ities pas dans le calme du ja rdin Je
léteste parler lorsque ni sentiments
li idées ne sont échanges lorsque
personne ne peut retirer le molntire
profit d'un tel échange.

(à suivre)
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I sans 940.-

BERNA
Dressoir avec
compartiment à ver-
rerie et tlrolr
a argenterie, panne;
profilés

seulement 495

LAS VEGAS
Ensemble murai
moderne avec siège-
banquette, bar habilló
de Skai, en bas
4 tiroirs , 260 cm, vente
exclusive
Pllster-Ameublements

teulsmant 1790.—

PATRICIA
Armoire de salon,
noyer/pyramlde, Inté-
rieur órablc, bar-
glaces, tirólrs-atop,
200 cm.
Vente exclusive
Plister-Ameublementa

seulement 1650.—

Festival des Musiques
du Bas-Valais

St-Maurice 23 et 24 mai 1964
800 Musiciens - 22 sociétés.

P 4166 S
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capable. Dactylo.
Event. le matin seulement.
Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffre P 4343 S.

La seule volture moyenne a mjection d essence
Elle ressemble à toutes les 404 Super-Luxe. A l'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
signifie que cette voiture a quelque chose de special : Si vous
soulevez le capot, vous constatez qu'il n'y apas decarburateur,
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 1618cm3 il a une puissance

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 du mème moteur équipe d'un
carburateur. Quant auxaccélérations, elles vousenchanteront.
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 méme par les plus grands froids.
Avec la 404 à injection, plus de perte de puissance à haute
altitude, plus de risques de givrage ou de vapor-lock.
Voici une voiture de prestige, exclusive, ideale...

PE U C E OT ¦é3K3*=1--̂ A
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Peugeot:Prestige Importateur pour la Suisse: _ ^F?̂mondial de qualité Peugeot-Suisse S.A. W£d**A*WLuisenstrasse46, Berne V f̂f
70 ans d'expérience NJr
dans la con struction Ptes de 190
automobile concesstoonairesei agents qualifiés

BUREAU D'ASSURANCES
A SION cherche

Garage Couturier S.A
Agent pour le canton du Valais
Son téiéphone 027-22077

CORTINA
Armoire de salon,
noyer américain,
avec bar, à droite
5 rayons-tirettes
à lingerie, tiroirs
a glissléres, 210 cm

seulement 990.—

MALOJA
Vaisselier avec bar
glaces, vitrine verre
antique avec grillo
lalton

teulemenl 750.

ON CHERCHE .

pour chantier de ville

2 bons charpentiers
Tel. (027) 2 23 89 P 4254 S
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ATLANTA
Armoire de salon,
noyer américain,
agencement pratique,
Intérieur trés spacleux
Vente exclusive
Pfister-Ameublements

seulement 1350.-

CRESTA
Vaisselier. noyer
pyramide. aveo bar-
glaces et grilla lalton

seulement 955.-

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate

2 toliers
2 manoeuvres-

électriciens
1 soudeur à l'argon

Nous offrons salaire élevé
dans usine moderne. 3 semai-
nes de vacances.

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

Jeune fille
demandée comme
aide-vendeuse de-
butante pour com-
merce d'alimenta-
tion.

Tél. (027) 2 30 39
Sion.

P 112 S

A VENDRE
une

vache
de 7 ans.

S'adresser à Jo-
seph Mabillard -
Champlan.

P 4299 S
ON CHERCHE
une

chambre
pour de suite.
Tél. (027) 2 25 09
A. Revaz.

P 4345 S

A VENDRE
à Ovronnaz

terrain
à bàtir
env. 3000 m2 en 2
ou 3 parcelles ou
en bloc.

Ecrire sous chif-
fre P 4324 à Pu-
blicitas Sion

JEUNE
EMPLOYÉE

cherche à louer

chambre
meublée (Ev. avec
pension). A partir
du ler avril.

Ecrire sous chif-
fre P 50218 à Pu-
blicitas Sion.

IMPORTANTE organisation
cherche

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

Comptable
quarantaine, comptabilité ge-
nerale et bilan , langues natio-
nales, dipi. féd . en assurances,
pratique en genie civil . cher-
che nouvelle situation. Chan-
tier de montagne accepté.
Offres sous chiffre P T 6545 i
Publicitas Lausanne.
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L'escarpin J I  .
que nous avons ÉjÉk
choisi pour vous : m A

/ ,K extra-moderne, m • O
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Grand-Pont S I O N

La Maison de la belle chaussure...
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Le 34me Salon international de l'auto
a ouvert ses portes hier à Genève

GENÈVE (Ats). — Le .'Mine Salon international de l'automobile a été
ouve rt hier à Genève. Il durerà jusqu 'au 22 mars.

Cette journée d'inauguration était honorée de la présence de M. Ludwig
ron Moos, président de la Confédération . C'est dans le grand salon des Ber-
pies qu'a eu lieu le banquet officiel a

Dans son discours d'ouverture , le
président du Salon, M. Roger Perrot,
souhaita la bienvenue au présiden t de
la Confédération que Genève accueil-
lait pour la première fois en cette
qualité. Il salua d'autre part la pré-
sence d'ambassadeurs, représentants
des nations participant au Salon , ceux
des grandes organisations internatio-
nales ayant leur siège à Genève, aux
représentants des autorités politiques ,
militaires et judiciaires , tant fédérales
que cantonales , dont MM. Otto Hess,
président du Conseil national , et Lud-
wig Danioth , président du Conseil des
Etats, les présidents de gouverne-
ments cantonaux , des membres de
l'Assemblée federale, les commandants
de corps et autres officiers supérieure,
les représentants de divers cantons et
villes et ceux des autorités gene-
voises.

Après avoir encore salué les repré-
sentations de diverses associations
étrangères ct suisses intéressées à l'in-
dustrie automobile, la presse, la radio
et la télévision, M. Roger Perrot mon-
tra que le Salon 1964 présente, en plus
des derniers modèles de voitures de
tourisme. à nouveau les poids lourds
et les véhicules commerciaux , les en-
gins de manutention et les machines
d'entreprises.

Les stands du Salon d'aujourd'hui
occupent une surface de plus de 39 000
mètres carrés.

Puis le président du Salon a brossé
un tableau de l'augmentation cons-
tante de la motorisation en Suisse.
Dans les neuf premiers mois de l'an-
née dernière, 110 613 voitures de tou-
risme ont été importées , soit 4 211 de
plus qu 'en 1*732. Les importations de
véhicules commerciaux ont en revan-
che diminué. L'effectif des véhicules
a moteur ' immatriculés en Suisse s'é-
levait, à fin septembre 1963, à 1 065 256
unités , sans les véhicules de l'armée.
L'augmentation a été de 77 400. Ce
sont les voitures de tourisme qui en-
registrent l'accroissement le plus re-
marquable. Elles sont au nombre de
753 000 unités.

Mais, a poursuivi le président du
Salon , l'accroissement des véhicules à
moteur n'est pas sans poser des pro-
blèmes aux autorités de notre pays.
Lentement, le résea u routier suisse
prend corps avec ses 235 km. de rou-
tes nationales ouvertes au trafic et ses
208 km. en construction. Il en vint
ensuite à constater que si le déve-
loppement de notre réseau national
routier apporte une grande satisfac-
tion aux automobilistes, ce n'est pas
sans inquiétude qu'ils ont appris que
la réalisation du plus grand ceuvre
que la Suisse ait entrepris jusqu'ici
coùterait au moins le doublé de ce
qui avait été prévu . Il souhaita que les
autorités de notre pays trouvent une
solution acceptable pour couvrir ces
dépenses. Il faut éviter , dit-il , que les
associations groupant les usagers de
la route soient contraintes de recourir
à une initiative populaire ou à une
demande de referendum pour les pro-
téger contre une nouvelle imposition
abusive. Enfin , une solution doit ótre
trouvée qui permettrait l'élimination
des véhicules hors d'usage et puisse
ètre profitable à l'industrie métallur-
gique suisse. Autre problème que ce-
lui de l'écoulement des voitures d'oc-
casions qui devient de plus en plus
difficile. Il y a actuellement en Suisse
quelque 50 000 véhicules disponibles .
Mais , remarqué le président , leur ex-
portation est rendue difficile par le
renchérissement des taxes fiscales et

quel ont assistè quelque 400 invités.

douanières, les restrictions en matière
de devises interdisant presque entiè-
remen t cette exportation.

Les hótes du Salon international de
l'auto entendirent ensuite M. Ludwig
von Moos, président de la Confédé-
ration.

Autre allocution , celle de M. René

Helg, président du Conseil d'Etat du
canton de Genève, qui dit la vive sa-
tisfaction avec laquelle les autorités
genevoises suivent , année après année,
le développement du Salon de l'auto.
Il fit connaitre qu 'en raison précisé-
ment de ce développement, lesdites
autorités ont décide d'implanter en
d'autres lieux, soit - proximité de
l'aéroport de Cointrin et de l'autoroute
Genève - Lausanne, des halles d'expo-
sition suffisamment vastes, avec des
possibilites accrues pour les visiteurs
de parquer leurs voitures.

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

Les Spectaclcs ARCE . Lausanne j
presentent

en collaboration avec le Comité
d'organisation des spectacles

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

Les Compagnons
du Jourdain

de Paris
dan* un uni que recital de
NEGRO SPIRITl'ALS et

GOSPEL SONGS
« Ils ont accompli la rare réussite

de vivre Ics spirituals ».
SIM COPANS

Prix des places : Fr. 3.— à 9 —
Location : Bazar Revaz-Tconchet ,
rue de Lausanne , Sion , tél. 2 15 50.
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Conseil national et recherche nucléaire
BERNE (Ats). — Jeudi matin, MM. Furgler (CCS St-Gall), et Deonna

lib. Genève), rapportent en faveur de I'octroi à l'organisation européenne
pour la recherche nucléaire (Cern), d'un prèt de 23 millions de francs au ma-
ximum, portant intérèt et amortissable en 4 ans, pour l'achat d'une calcula-
trice électronique. L'arrèté y relatif est adopté par 103 voix, sans discussion,
ni opposition.

M. Schmitt (rad., Genève) dévelop-
pe une interpellation au sujet de ter-
rains expropriés par la France au
profit du CERN, terrains qui appar-
tiennent en grande partie et sont ex-
ploités par des agriculteurs genevois.

M. Wahlen , chef du Département
politique, répondra ultérieurement.

M. Weber (rad., Uri) développe un
postulat par lequel il demande que
la Nationale No 2 (Bàie - Gothard -
Chiasso) soit construite de manière
telle que le trafic lourd et lent n 'en-
trave pas la fluidité du trafic rapide.
Il conviendrait notamment d'aménager
des voies réservées au trafic lent , là
où la déclivité dépassé 3 °/o.

M. Tschudi , chef du département de
l'intérieur, accepté le postulat pour
étude de la question dans le cadre des
travaux en cours pour la projection
de la future route du Gothard.

MM. Gnaegi (PAB, BE) et Prim-
borgne (CCS, GÈ) rapporten t sur le
68me rapport du Conseil federai con-
cernant les mesures de défense éco-
nomique envers l'étranger.

Répondant a diverses questions. M.
Schaffner, conseiller federai, confirme
que la Suisse n 'a pas retiré sa deman-
de d'association à la CEE, mais que
l'affaire est toujours en suspens. Nos
agriculteurs n"ont rien à craindre des
prochaines négociations tarifaires
(Roun d Kennedy) au sein du GATT.
Les négociations seront cependant la-
borieuses, spécialement sur le pian in-
dustriel. Le chef du département de
l'Economie publique fa it ensuite allu-
sion aux tendances qui se manifes-

tent pour le croisement des races bo-
vines. Les autorités pensent que c'est
un problème qui doit faire l'objet de
recherches approfondies et de tests
scientifiques dans nos stations d'es-
sais.

Le 68me rapport est ensuite approu-
vé tacitement.

Le Conseil vote par 152 voix con-
tre .7 la clause d'urgence dont est
assorti l'arrèté révisant le statut de
l'economie laitière.

M. Schaffner , conseiller federai , ac-
cepté deux postulats de MM. Strahm
(PAB, AG) et Jaunin (rad., VD) sur
les mesures à prendre pour procurer
à l'agriculture une main-d'oeuvre suf-
fisante. Le chef du département de
l'Economie publique accepté de mème
deux postulats de MM. Baerlocher
(CCS, AG) et Deonna dito., GÈ) en fa-
veur d'une révision des dispositions
légales sur les ventès à tempérament,
par geomptes et ..p.ajements préala-
bles, dispositions quHì conviendrait de
renforcer dans l'intérèt de la lutte
contre l'inflation et le renchérisse-
ment.

M. Etter (PAB, BE) développe une
interpellation concernant le remplace-
ment de lignes de chemins de fer dé-
ficita ires par des transports automo-
biles. M. Spuehler, conseiller federai ,
répond que le département des Trans-
ports et des Communications suit at-
tentivement tous ces problèmes et
que les décisions sont prises en fonc-
tion des exigences de transport et en
tenant compte des divers intérèts en
jeu.

Séance levée.

Vibrante plaidoirie en faveur du Dr Savoy
Le jugement sera rendu mardi 24 mars

LAUSANNE (Ats). — Me A. Pache a commence hier matin la défense
du Dr Savoy en affirmant avec force que son client n'a pas cause la mort de
sa patiente , que l'instruction du procès a été fragmentaire que l'accusation
repose sur des affirmations des indices, des possibilites. II proteste une fois
encore contre le refus, pendant trois mois, de l'accès de la défense au dossier
auquel la partie civile, le procureur avaient libre accès, d'où un retard de
trois mois pour la défense, trop longtemps impuissante.

Le Dr Savoy, trois fois incarcero ,
trois fois relàche, demeure sans
moyens financiere, riche de quelques
amis fidèles , atteint de la maladie de
Dupuytren , qui attaque les articula-
tions , aggravée dès 1963 par la rè-
gi ession des doigts des deux mains.
avec affection osseuse et articulaire.

ELLE S'EMPOISONNE A PETIT FEU

Mrs Bird absorbait des barbituriques
depuis 1941. depuis la mort de son
mari. Uno fois suivie par le Dr Sa-
voy, la malade a été améliorée, on
partie désintoxiquée , et cela jusqu 'en
1959. Durant sa suspension de deux
ans, le Dr Savoy étudie l'acupuncture,
à Paris , le traitement par cellules vi-
vantes , et en Allemagne, suit des cours
d' urologie. Il envoie des médicaments
à Paris, mais les tableaux d'acha 's
dressés par les experts ne concordent
pas avec ceux de la sùreté et de 4;i
défense : il y avait des « placebo »
(factices) et des paquets jetés à la
poubelle : il y avait la consommation
de Sturdza. Savoy a eu le tort de ne
tenir aucun contróle des médicaments
qu 'il envoyait à Paris Etait-elle vrai-
ment intoxiquée, au début de 1961 ?
Le Dr Dax , l'avocat Webb n 'ont rien

remarqué : ils affirment que la malade
avait tout son discernement. Il n'y a
pas de lésions corporelles graves in-
tentionnelles.

Me Pache étudie enfin la période
lausannoise. De fin avril 1961 à la mort
de Mrs Bird , Mrs Bird se trouvé dans
l'état de 1958 et le Dr Savoy reprend
le traitement de 1958 : les reins sont
en bon état et il ne fait pas d'analyse
sanguine : pour ne pas faire un brus-
que sevrage, il prescrit des dormacs
vrais et factices. Mais le grossiste en-
voie des dormacs vrais, et la cure de
désintoxication est faussée. Le Dr
Savoy voit sa malade deux fois par
jour , entieprend une cure de phy-
siothérapie, une cure de sérocytols.
qui doivent réussir comme en 1958
Il y a amélioration constatée par deux
infirmières , et le défenseur de relever
l'étrange comportement de la justice
envers plusieurs témoins, infirmières
ou dames de compagnie. A fin juin.
cependant, l'état de la malade s'aggra -
ve. et le journal des soins le men-
tionne.

ON SONGE
A UNE HOSPITALISATION

L'agitation croit , on songe à une
hospitalisation. On attend l'arrivée de

l'avocat Watts pour prendre une dé-
cision : le Dr Savoy l'attendait aussi
avec impatience, ce qui exclut la pos-
sibilité du « coup de pouce » final. Le
Dr Savoy ne conteste pas l'erreur qu'il
a commise en ne faisant pas faire une
analyse du sang : ce fut une négli-
gence. Et pour calmer l'agitation crois-
sante de sa malade, il prescrit du
Taractan par doses croissantes, après
les consultations données par les doc-
teurs Lansel et Rivier. Après la trans-
fusion sanguine, pour prevenir l'agita-
tion survenant après la transfusion.
on fait à la malade des piqùres de
morphine, de camphre, et la malade
meurt le 22 juillet au matin. Sur le
pian medicai , les doses de morphine
n'étaient pas mortelles. Les experts ne
sont pas d'accord sur cette médication.
Au rapport final des sept professeurs
universitaires, il aurait fallu opposer
un rapport dù à sept praticiens, car
les experts ont travaillé à travers l'en-
quéte pénale. Les experts ont conclu
que la médication des 20 et 21 juillet
constituait une imprudence.

Me Pache abordé les intentions : le
Dr Savoy n'avait aucun intérèt à la
mort de Mrs Bird , il n'héritait de
rien : il aurait donne le « coup de
pouce » final pour masquer ses fau-
tes médicales. Mais le Dr Savoy n'a-
vait rien à dissi'muler, il n'avait rien
à craindre de l'arrivée de l'avocat
Watts. Il n'y a aucune relation entre
l'administration de Taractan , dès le
17 juillet. et l'arrivée de M. Watts.
qui annnnce le 19 juillet son arrivée
pour le 22. Nouvelle preuve de la bon-

ne conscience du Dr Savoy : le jour-
nal des soins qu'il n'a pas cele et qui
a servi aux experts pour leur accu-
sation.

Enfin le défenseur abordé le témoi-
gnage du banquier Couvreu , prie pal-
la malade de faire venir des détectives
des Etats-Unis. Mrs Bird pouvait té-
léphoner à sa guise si elle se croyait
séquestrée, menacée dans sa vie. La
méfiance lui était coutumière. Mais
deux jours après, M. Couvreu priait
le consul des Etats-Unis d'oublier sa
conversation. Le témoignage Couvreu
est sans importance.

On a fait ici le procès d'un homme.
Il fallait prouver ce qu'on pouvait at-
tendre d'une homme comme l'accuse,
dénué de sens moral : voir les deman-
des de commissions, les emprunis
d'argent , les aventures féminines. Mais
à l'actif de Savoy, il y a les témoigna-
ges de ses patients qui ont eu un
médecin dévoué et attentif. Savoy, à
moins d'une crise de folie , n'a pu cau-
ser intentionnellement la mort de Mrs
Bird. Il y a eu erreur ou négligence.
Un cas tragique de défaillance humai-
ne, qui est possible en médecine. Le
Dr Savoy est incapable d'avoir com-
mis un meurtre manque et un assas-
sinai

Me Pache conclut en demandant
l'acquittement des chefs d'accusation
de lésions corporelles graves. de meur-
tre manque et d'assassinat , délits re-
posant sur l'intention. Il demande à la
cour de ne retenir que les lésions cor-
porelles par négligence. Savoy s'est
fourvoyé dans un milieu cosmopolite,
extravagant et n 'a pas su dominer la
situation : il doit étre jugé à la lu-
mière de la justice.

Il n'y a pas eu de répliques. Les
accusés n 'ont rien eu à ajouter et les
débats ont été déclarés clos à 15 h. 15.
La cour delibererà , vendredi , durant
toute la journée.

Le jugement sera lu en audience
publique le mardi 24 mars, à 16 heu-
res.

N O T R E  H I S T O  I R E
(Suite de la premiere page)

les questions ont été abordées, du
moins en passant. Elle a donne le jour ,
ensuite, à toute .une sèrie de correc-
tions , d'adjonctions et de mises au
point. Maintenant, Martinola et les
autres spécialistes font un peu marche
arrière. Ils se penchent plus longue-
ment et plus attentivement sur les fi-
ches des archives. ils font des recher-
ches mème là où ils soupeonnent que
des faits apparemmen t mineurs. pour
publier , avec une méthode rigoureuse
et scientifique, le document authen -
tique, accompagné de commentaires
mesures et significatifs. C'est ainsi que
nait notre histoire véritable.

Le Tessin doit ótre reconnaissant
au professeur Martinola de sa grande
activité qui constitue une des contri-
butions des meilleures apportées jus-
qu 'à présent à l'étude du passe de no-
tre canton et offre à la nouvelle gene-
ration un exemple valable de travail
et de sérieux , exemple à rapprocher
de ceux ciui nous ont déj à été donnés
par E. Motta , L. Brentani , E. Bontà
et d'autres.

Dans son dernier volume, l'auteur
publié, intelligemment annotées, les
lettres des artistes. spécialement de
Meride. qui s'en allèren t aux XVIIe
et XVIIIe siècles en Italie, en Allemar
gne, aux Pays-Bas et ailleurs pour
créer avec leur pincea u ou leur ciseau
des ceuvres de valeur. Ces documents
parvinrpnt à l'étude des notaires Ol-
delli, afin que ceux-ci en donnassen t
connaissance aux membres de la fa-
mille restée au pays et souvent ores-
que totalement illettrés. Ces écrits
concernent en particulier les sculp-
teurs Giovanni Antonio Clerici (1726-
1774) et Giovan Pietro Fossati , le grand
peintre Francesco Antonio Giorgioli
fi655-1725) le sculpteur Giuseppe del
Martino (1653-1705), Alfonso Oldelli
(1696-1770) qui fut sculpteur , puis no-
tairp et procureur. et bien d'autres
encore Ils contiennent surtout des
nouvelles quotidiennes , et des référen-
ces continuelles aux travaux que ces
artistes et ces artisans étaient pn train
dp mener à bien dans les différentes
villes d'Europe, ainsi que de précieu-
ses allusions à d'autres émigrants tes-
sinois de qualité.

La partie centrale du livre est pré-
eédée par une splendide préfa ce dans
laquelle l'auteur nous aide à nous fai-
re une idée précise de l' atmosphère
et de la vie de l'époaue. Jusqu'à pré-
sent, aucun historien d'art tessinois
n 'était parvenu, en des pages dignes
de figurer parmi les plus be'les de
la production littéraire de la Suisse
italienne et avec une telle densité
humaine. à faire revivre. d'une ma-
nière profondément émouvante, le vi-
sage de nos ai'eux. Remercions Mar-
tinola de sa réussite.

Très important également, le chapi-
tre que nous trouvons en appendice
pt qui traité rlp l'émigration des corps
de métier du Mendrisio'tto au-delà des
Al nes.

Un autre livre ou 'il convient de ci-
ter — mèm° s'il n 'intéresse qu 'indirec-
tement le Tessin puisqu 'il se réfère à
la partie italienne des Grison s — est

pects celui de Martinola , mais qui trai-
té d'un thème bien différent. La So-
ciété « Pro Grigioni Italiano » a assu-
re la publication des archives des qua-
tre vallées. Au cours de ces dernières
années, ont été publiées celles du Val
Calanca , de la Mesolcina et de Pos-
chiavo. et voici que sort maintenant
le matériel du Val Bregaglia élaboré
d'abord en allemand par le cure To-
maso Semadeni et traduit maintenant
en italien par le professeur Rinaldo
Boldini , président de la « Pro loco »,
lequel y a ajouté quelques commentai-
res indispensables . Ce doublé travail
mérite d'étre signale et loué. Non seu-
lement il nous révèle, d'une manière
scientifique. des pages du passe du.
Val Bregaglia , mais encore la matière
est présentée dans la langue de cette
vallèe qui lutte si courageusement
pour défendre son caractère latin. Au
cours des longues soirées de l'hiver
dernier , au coin de ma cheminée. j' ai
lu un certain nombre des 227 pages
présentées avec de belles illustrat ions
que j'avais déjà rencontrées , en partie,
en feuilletant les cahiers des Grisons
italiens.

Toute cette documentation fait ap-
paraitre la vie alpestre entre le XlVe
et XVIIIe siècles , toute imprégnée
d'esprit féodal et communal : la dé-
fense des droits populaires sur les
propriétés rurales qui étaient presque
les seules sources de revenus de l'e-
poque, les interminables disputes pour
préciser les frontières des communes
de Bondo, de Casaccia , de Castasegna ,
de Soglio , de Sopraporta , de Stampa ,
de Vico Soprano ; les droits de pa-
cage sur les alpages, les changements
de propriété...

Au moment de Noel a paru égale-
ment le huitième fascicule du « Glos-
sale des dialectes de la Suisse italien-
ne » qui comprend les vocables allant
de « assinento » (fort) à « azur » (bon-
don). J'ai déjà parie de ce dictionnaire
il y a quelques mois. dans une de mes
chroniques. Les études sur le parler
local — qui est pour nous la langue
lombarde alpine — menace actuelle-
ment de mille manières dans son in-
tégrité, constituent un apport impor-
tant à la culture , car la langue demeu-
re toujours la forme la plus immediate
et la plus durable de l'expression de
l'àme humaine.

Pour clore cette sèrie, voici deux
publications mineures : les Cahiers de
G. Cambin sur les écussons, qui ne
sont certes pas tous nobles, et les
armoiries de quelques familles de la
Suisse italienne qui ne sont pas citées
dans l'« Armorial tessinois » de Lien-
hard ; et, enfin , la chronique de la
Société de gymnastique de Lugano, due
à .la piume de Virgilio Chiesa.

G. Mondada .

JSS M̂
la publication d'extraits des Archives
du Va' Bregaglia (4e volume des ex-
traits d' aeehives concernant. les Grisons
italiens . Poschiavo 1963). Il s'agit d'un
ouvrage qui rappelle par certains as-

Spécialiste de la liqueur
Spiritueux - Vins fins

Eaux minérales
et jus de fruits
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gessier
imprimeurs
depuis 100 ans

mettent à la disposition
de la population
valaisanne
une imprimerle
ultra - moderne
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1500 m2 de locaux industriels
60 employés et ouvriers spécialisés
pare de machines à imprimer dernier cri
machine électronique à graver les clichés
rotative de 35 tonnes

gessler, imprimeurs depuis cent ans,
sont à votre disposition pour vous conseiller
utilement en matière de rationalisation
de vos imprimés.

1. le nouvel immeuble qui abrite l'imprimerie gessler s.a.

2. bureau de reception

3. vue partielle des ateliers de composition

4. 4 machines à composer produisant chacune 10.000 lettres ò l'heure

5. les pressés à imprimer. Possibilité de production : 20.000 ex. à l'heure.

6. la rotative qui imprime la feuille d'avis du valais. Production : 10.000
ex. à l'heure. 24 pages imprimées, pliées et comptées par paquets de
25 exemplaires.



Naissance
d'une Maison
des Jeunes

Le Cercle culturel de Liddes , s'ins-
pirant de divers exemples valaisans ,
a eu le plaisir de contresigner l'acte
de naissance de la « Maison des Jeu-
nes », maison très symbolique puis-
que, pour l'instant il s'agit d' un co-
mité d' initiative compose d'ainés et
de cadets possédant une forte dose
d'enthouslasme

Les projets ne font pas défaut : salle
de lecture et de j eux. ateliers de loi-
sirs. bibliothèque de jeunes , appareil
de cinema , etc, toutes choses fort
sympathiques pour le délassement et
l'enrichissement moral et culturel de
notre jeunesse.

Un programme de manifestations
est déjà dresse et nous y relevons :
une soirée de variétés avec orchestre
de jeunes, une causerie-audition du
< maestro » Jean Daetwyler , la confé-
rence exceptionnelle de René-P. Bilie,
des auditions musicales, des films, et,
pour commencer par le commence-
ment, l'invite du jour Michel Darbel-
lay, le vainqueur de l'Eiger, a bien
voulu nous faire le grand plaisir d'i-
naugurer les causeries de la Maison
des Jeunes par le récit de son re-
marquable et courageux exploit. Il est
inutile de le présenter, sa modestie en
souffrirait, alors félicitons les jeunes
Lidderains d'avoir fait appel à un pa-
reli exemple pour l'ouverture de leur
« maison » et répondons nombreux à
leur invitation.

Az.

Invitation : causerie avec film de
Michel Darbellay, guide dimanche 15
mars, à 20 h. 30, salle de la Frater -
nité. Liddes.

Concert de la fanfare
FULLY (FAV) — C'est samedi 14

mars, à 20 h. 15, que la fanfare de
Fully « La Liberté » donnera son tra-
ditionnel concert annuel en la salle du
Cercle démoeratique sous la direction
de M. Marius Maret , compositeur . In-
téressant programme de musique va-
riée et moderne.
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Décisions du Conseil communal de Salvan
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a
— examiné les offres pour la démoli-
tion d'un immeuble aux Marécottes, et
décide de faire exécuter ce travail par
l'equipe des travaux publics ;
— donne son accord pour faire une
démarche collective avec les autres
communes pour la révision decennale
d'une concession hydraulique ;
— pris connaissance des démarches
faites auprès d'une entreprise pour les
tra vaux au Trétien ;
— décide que le Conseil assisterà à
la séance d'orientation au sujet de
Planajeur , séance fixée au 14 mars
aux Marécottes ;
— adapté les traitements et salaires
au coùt de la vie pour l'année 1964.
— pris connaissance des nouvelles

obligations de la commune en applica-
tion de la loi scolaire ;
— pris connaissance des comptes et
bilan d'une S.A. qui est au bénéfice
d'une garantie de la commune ;
— examiné deux demandes d'agréga-
tion à la bourgeoisie , et fixé les con-
ditions.

Salvan , le 11 mars 1964.
L'Administration

Votation cantonale
des 14 et 15 mars 1964

SAINT-MAURICE. — Objet : crédit
de 30 millions pour diverses construc-
tions.

Heure d'ouverture du scrutin :
samedi 14 mars : de 17 à 19 heures ;
dimanche 15 mars : de 10 h. à 12 h.

Les Voyages-Club
vous proposent un agréable séjour en Italie

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

VOYAGE DE 8 JOURS EN ITALIE
du 5 au 12 avril

avec un sé.jour à Cesenatico (au bord de l 'Adriatique ) et la visite
.ies 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 postele 148. Martigny - Tél. (026) 6 00 31
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Il chute
dans les escaliers

LEYTRON (Bs). — Il a été néces-
j aire de transporter à l'hòpital de
Martigny un citoyen de Leytron . M.
J.-Louis CrPttenand . qui avait été
blessé à '.a suite d' une chute dans les
escaliers d'un café.

Aux dernières nouvelles, son état
était satisfaisant.

Combat de reines
LEYTRON. — C'est au 5 avril pro-

chain qu'a été fixé le grand combat
de reines organisé cette année à Ley-
tron par le syndicat d'élevage de Mon"
tagnon. Les propriétaires de bétail qui
désirent voir leurs reines participer à
ces joutes voudront bien s'inserire chez
le président , M. Ferdinand Bridy, tél.
4 75 77.

Votation cantonale
des 14 et 15 mars 1964

MARTIGNY — Décret du 14 novem-
bre 1963 relatif à l'octroi d'un crédit
de 30 millions de francs pour la trans-
formation et l'agrandissement du Col-
lège de Brigue, la construction des
écoles professionnelles de Brigue. de
Martigny et de Monthey, l'agrandisse-
ment et la réfection de l'Ecole d'a-
griculture de Chàteauneuf , l'agran-
dissement de l'hòpital et la construc-
tion de cliniques pour enfants défi-
cients à Malévoz.

Heures d'ouverture du scrutin :
— Le samedi 14 mars, de 12 heures

à 13 heures.
— Le dimanche 15 mars : de 10

heures à 12 heures.

De l'animation à Ovronnaz
OVRONNAZ (PG) — Pour la pre-

mière fois, un camp de formation est
organisé pour les routiers valaisans.
Ce camp aura lieu sur les places de
sport d'Ovronnaz, mises à disposition
généreusement par l'Office cantonal
EPGS.

Plus de 30 routiers venus de tous
les coins du canton s'y donneront
rendez-vous les 19, 20, 21 et 22 mars.
sous la direction d'experts et de con-
férenciers.

Crise d'épilepsie
MARTIGNY (Bs). — M. LonU Ter-

retaz, de Trient, qui était paislblement
attablé devant une consommation à
l'hotel Central à Martigny, se sentit
soudain pris de malaise et s'écroula,
en proie à une crise d'épilepsie.

Il fallut le transporter d'urgence à
l'hòpital de Martigny, où on lui pro-
dij?ua Ies soins nécessaires.

Sortie du Ski-Club
MARTIGNY (FAV) — La course

prévue à Ovronnaz ayant dù étre sup-
primée en raison du manque de neige,
les membres du Ski-Club de Martigny
ont pris la décision d'organiser leur
traditionnelle sortie du 19 mars, jour
de la Saint-Joseph, au Super-Saìnt-
Bernard.

Quant à l'assemblée des participants,
elle aura lieu le mardi 17 mars, au
restaurant des Sports, à 20 h. 30. Les
inscriptions peuvent s'effectuer à l'Of-
fice régional du tourisme, place Cen-
trale.

Concert du Choeur d'hommes
MARTIGNY (FAV). — Samedi soir,

à 20 h. 30, en la grande salle du ci-
nema Etoile à Martigny , le Chceur
d'hommes donnera son concert an-
nuel sous la direction de M. Fernand
Dubois.

La société folklorique « Le Vieux
Pays », de St-Maurice, se produira sur
scène, en seconde partie dans ses dan-
ses et chants folkloriques. La soirée
se poursuivra avec une comédie en
un acte de William Aguet, intitulée
« Les petits plats dans les grands »,
qu'interprètera la troupe du Chàteau
de Martigny. Le bai final sera con-
duit par l'ensemble « The Bròther's
Sextett ».

Tòles froissées
ORSIÈRES (AC). — Deux voitures

se sont violemment rencontrées hier
après-midi, à hauteur du pont de la
Dranse à Orsières.

On ne signale aucun blessé, mais
passablement de tòle froissée.

La classe #24f Dames
de MARTIGNY et environs est con-
voquée mardi 17 mars à 20 heures 30
à l'Hotel Suisse, Martigny-Gare.
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Sion ella région 

Assemblée generale de la Caisse maladie
chrétlenne-sociale

SION. — Le presbytère de la pa-
roisse de la cathédrale a inauguré son
« aula » en y Invitant la Caisse-ma-
ladie chrétienne-sociale de Sion à y
tenir ses assises, assises qui se pre-
sentent tous lès trois ans.

M. Albert Antonioli , son président.
et qui est aussi président de l'Union
suisse romande des caisses chrétlen-
nes-sociales pouvait saluer un nom-
bre respectable de membres et, en
premier lieu le délégué cantonal, M.
Mayor. Mme Rinolfi fit preuve d'un
talent épistolaire remarquable dans
la rédaction du procès-verbal. De son
coté M. Salamolard présentait des
comptes réjouissants. Tous deux fu-
rent félicités par le président. M.
Mayor apporta le salut du comité can-
tonal et personnellement felicita le
président Antonioli et les membres
du comité pour le bravai] accompli.

La grande figure de celui qui se

dévoua de grand cceur à la cause
des caisses rfialadie. M. l'ancien pré-
sident Emile Bourdin , fut évoquée avec
beaucoup de senti ment On pensa aus-
si aux 12 sociétaires qui ont quitte
ce monde durant les trois années
écoulées.

L'assemblée a réélu avec applau-
dissements son tout brave président
M. Albert Antonioli et les membres
du comité : MM. Micheloud , vice-
président ; Salamolard . caissier ; Mme
Rinolfi , secrétaire ; MM. Attinger .
Zermatten , Crescentino, membres, et
les vérificateurs.MM Jean DumOnt et
Edouard Pitteloud , remplagant M.
Bernard de Torrente , démissionnaire.

La conférence de M. Franzé , direc-
teur de la caisse cantonale de com-
pensation , AVS et invalidité parla de
facon précise et très détaillée des
nouvelles dispositions en la matière.

Les décisions du Conseil d'Etat valaisan
SION. — Dans sa dernière séance, le

Conseil d'Etat a pris les décisions sui-
vantes :

1. Il a accepté la démission de M.
Alexis Gay-Crosier. officier d'état ci-
vil , de Trient ;

2. Nommé en remplacement Mlle
Georgette Rossier. fonctionnaire pos-
tale ;

3. Adjuge les travaux et fournitures
de la construction du batiment dc-
police cantonale à Sion ;

4. Alloué une subvention cantonali
pour les travaux de construction de la
route Chippis-Brie ;

5. Approuvé les statuts de la Sociéii
de laiterie de Chandolin-Savièse ;
6 Approuvé différents règlements d.
fabriques :
- Jean Roduit et fils à Leytron ;
- Granges et Gatt à Martigny-VilK
- Maurice Pellouchoud à Martigiv

Ville :
Carrosserie du Relais è Noès ;
Gard Frères à Sierre ;
Imprimeries Nouvelles S.A. à Sion ,

— Kacha S.A. à Sion ;
— Paul Parchet à Vouvry ;
7. Accepté la démission de M. Edouard
Mathieu , forestier-trilleur à Albinen ,
8. Nommé en remplacement M. Elias
Schnyder à Al'binen ;
9. Alloué une subvention cantonale
pour les travaux de construction du
chemin forestier Fayot III à Trois-
torrents ;
10. Autorisé le consortage de Mau-
delon-Hérémence à adjuger les tra-
vaux de construction du chemin fo-
restier II ;
11. Autorisé le consortium de la vallèe
de la Lizerne à adjuger les travaux
de construction de route forestière V;
12. Adjuge les travaux de construc-
tion de route à Nefenen, lot I-II ;
13. Accepté la démission de Mlle Ma-
rie-Thérèse Anderegg, de Glis, sté-
no-doctylo de langue allemande au se-
^rétariat cantonal des contributions ;
14. Nommé définitivement M Pierre
Paul Rey. de Chelin-Lens comme
aide-taxateur au Service cantonal des
contributions.

En marge des votations du 15 mars

La votation du 15 mars
et les industriels

Le crédit des trente millions que le
peupl e valaisan doit voter, est d'une
importance capitale pour l'avenir de
notre jeunesse et du développemen t
culturel en general.

Mais , je ne m'étendrai pas sur la
décomposition du crédit , dont vous
avez certainement pris connaissance.
Mon but s'attache principalement à
vous exposer l'état dans lequel se
trouvé le collège de Brigue de nos
jours.

Notre canton s'est développe i.nten-
sivement depuis la deuxième guerre
mondiale et la jeuness e d' auj ourd'hui.
et ceci vaut spécialement pour notre
peti t canton . ne possedè pas assez de
possibili tes pour se f ormer et. acquérir
une existence tant soit peu conceva-
ble.

Avant tout . ce sont les professions
techniques qui attiren./ notre jeunesse
Et là, nous devons malheureusement
constater que le Valais et surtout en
parti culier le Haut-Valais ne dispose
en aucun cas des dispositi ons deman-
dées pour la culture intellectuelle de
notre jeunesse.

Le Haut-Valais peut bien s'enor-
guelllir de posseder un gymnase. Mais
correspond-il aux exigences d' aujour-
d'hui ? je ne le crois pas Car , en tant
qu 'étudiant dans ce collège , je  peux
me rendre compte qu 'un pas dans l'a-
mélioration extèrieure de ce bdtimen t
doit ètre exècuté dans la plus brève
échéance.

Mais , p our vous éclairer encore plus ,
examinons les installations intérieu-
res destinées aux sciences naturelles.
Elles sont , en un mot, insuff isantes
pour des branches aussi importantes
que la phys ique et la chimie. Les élè-
ves ne peuvent en aucun cas se per-
fe ctionner dans cette matière, tant et
si bien que nos futurs ingénieurs et
chimistes ne se trouven.t pa s dans une
situation apte à par fa ire  leurs con-
naissances dans ce domaine. Et ceci
n 'est possible que par la construction
d' un nouveau collège.

Mais , que se passerait-il si le crédit
devait ètre refusé ? Le collège pour-
suivrait son chemin comme aupara-
vant . mais dans des conditions presque
intolérables. Les installations pour les
jeux , les sports et les rècrèations en
ressentiraient un terrible contre-coui

et cet échec ne ferait que nuire à l'é-
ducation des jeunes.

Donc, comme vous avez pu le cons-
tater, l'auentr du peuple haut-valai-
san repose entre vos mains et votre
devoir est d'aller voter en masse le
15 mars.

un OUI jpd

L'Union des Industriels valaisans re-
commande vivement de voter « OUI »
les 14 et 15 mars prochains au décret
concernant les écoles professionnelles
de Martigny, Monthey et Brigue, le
collège de Brigue. l'école d'agriculture
de Chàteauneuf et l'hòpital psychia-
trique de Malévoz.

En effet, toutes ces ceuvres concer-
nent la jeunesse et celles prévues pour
l' enseignement secondaire à Brigue
sont de nature à favoriser la forma-
tion de cadres techniques dont l'in-
dustrie valaisanne a un urgent besoin.

Cela correspond aux voeux maintes
fois exprimés par les organes de l'U-
nion et par ses membres qui ont déjà
entrepris un gros effort en la matière.

Les mesures de lutte contre la sur-
chauffe ne doivent pas. en l'occurence,
retarder l'équipement du pays en ins-
tituts d'enseignement convenables et
répondant aux nécessités de l'heure
présente.

Où en sommes-nous
avec les assurances sociales ?

(Suite de la premiere page )
Iions de francs (3215 millions si l'on
tient compte des prestations versées
à l'étranger). Sur ce montant. les cais-
ses d'assurance et de prévoyance so-
ciale privée et les assurances de grou-
pes ont verse pour 883 millions de
prestations ; les caisses-maladie recon-
nues pour 500 millions ; la Caisse na-
tionale suisse d'assurance contre les
accidents pour 270 millions et l'assu-
rance-invalidité pour 157 millions.
Mais les prestations les plus élevées
ont été celles de l'AVS, laquelle a
verse pour 988 millions de rentes.

D'ici quelques mois, sans doute, cet
édifice sera complète par les presta-
tions complémentaires à l'AVS qui se-
ront versées par les cantons, avec
subventions fédérales. aux quelque
150 000 à 200 000 personnes qui ne re-
goivent que la rente AVS. mais oe
sont au bénéfice ni d'une assurance
individuelle , ni des prestations d'une
institution d'assurance sociale privée.

Les assurances sociales occupent
donc , d'ores et déjà, une place im-
portante dans les budgets des familles
de salariés suisses, une place que le
Bureau federai de statistiques esti-
me en moyenne à environ 8.5 % des
dépenses totales d'un ménage.

H. B.
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OUVERT
tous les iours dès 20 heures

(sauf le mardi )

| Monthey et le lac

Bonne amélioration
MONTHEY (FAV* — La fameux

« contour à Maire » situé peu au-des-
sus de la Maison Rouge a fini de
faire fremir les usagers de la route
Monthey - Troistorrents. Il est en
effet en voie d'achèvement et depuis
quelques jours le trafic s'effectue
complètement sur le nouveau trace.

Sierre et le Haut-Valais

Fin des cours de samaritains
SIERRE (FAV). - Hier soir, 17 can-

didats et candidates ont subi leurs
examens pour I'obtention du diplòme
de samaritains. Les chefs de cours
étaient les Dr Zorn et Victor Berclaz ,
secondes de MM Bùhlmann de Sion.
Elie Zwissig. de Sierre et plusieurs
mtres maitres samaritains de com-
létence.

Tous ces candidats ont obtenu leur
certificat, Qu'ils en soient félicités.



Le forage clandestin de la Pianta

Volture
contre monoaxe

Fédération des syndicats
d'élevage

SION (PG) — L'assemblée annuelle
des délégués de la Fédération des
syndicats d'élevage de la race d'Hé-
rens a été fixée à samedi 14 mars,
à 14 heures, à la grande salle de
l'hotel du Cerf , à Sion.

A cette occasion, les participants
auront l'occasion d'entendre une con-
férence très intéressante de M. Mar-
cel Piccot , chef des stations agricoles ,
qui parlerà de la sélection et du testa-
ge des taureaux.

Depuis quelques jours les passants
se demandaient ce que l'on cherchait
dans les entrailles de la Pianta ? Une
grue hissée sur un pont d'échaffaudage
dirigeait le burin vibrant tumultueu-
sement aux mains de deux ouvriers
spécialistes. Mais ces spécialistes ne
dévoilaient pas le but de l'opération ,
aussi les automobilistes vaudois qui
stationnent volontiers sur la Pianta
devenaient-ils inquiets. Va-t-on trou-
ver du pétrole à Sion, eux qui en ont
senti le parfum en forant la belle
terre du Pays de Vaud.

Les bureaux officiels se taisaient.
Finalement le grand secret a été dé-
voilé : ces forages ont pour but de
sonder le terrain de la Pianta en pro-
fondeur suffisante pour contróler la
nature des terres, ou rocher éventuel
pour le cas où le projet audacieux
qu'a laissé l'ancien président de la
ville, M. Roger Bonvin , à son dis-
tingue successeur, serait suivi.

Résultats
de la Féte interparoissiale 1963

SION (FAV). — A la suite de la
réunion du comité d'organisation des
Fètes interparoissiales en faveur de
la construction des eglises, qui se sont
déroulées à Sion les 24, 25 et 26 mai
1963, il ressort que le montant brut
total des recettes s'élève à la somme
réjouissante de 163 770 fr. 40.

Tous frais déduits, le bénéfice net
de cette manifestation 1963 s'élève à
118 484 francs, montant qui a été verse
à l'oeuvre interparoissiale en faveur
de la construction des Eglises.

Votation cantonale
des 14-15 mars 1964

SION. — L'assemblée primaire de la
commune de Sion est convoquée les
samedi 14 et dimanche 15 mars 1964
aux fins de se prononcer sur l'adop-
tion ou le rejet

du décret concernant l'octroi d'un
crédit de 30 millions de francs
pour la transformation et l'agran-
dissement du collège de Brigue,
Martigny et Monthey, l'agrandis-
sement et la réfection de l'Ecole
d'agriculture de Chàteauneuf , l'a-
grandissement de l'hòpital et la
construction de cliniques pour en-
fants déficients à Malévoz.

Le bureau de vote — Casino — sera
ouvert samedi le 14 mars, de 10 à 13 h.,
dimanche le 15 mars de 10 à 13 h.

Ont droit de vote sur le pian canto-
nal : les citoyens suisses àgés de 20
ans révolus, domiciliés depuis 3 mois
sur le territoire de la commune et
qui ne sont pas privés du droit de
citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

L'Administration

A la Société d'Histoire
du Valais romand

Le comité de la S.H.V.R., réuni sous
la présidence du chanoine Leon Du-
pont Lachenal, a pris ses dispositions
pour organiser parfaitement ses sé-
ances publiques de printemps et d'au-
tomne.

L'assemblée de printemps se tiendra
à Riddes, le 7 juin prochain. Le lieu
des assises de l'assemblée d'automne
sera Martigny, où les amis de l'his-
toire valaisanne pourront se retrou-
ver le 27 septembre.

Comme les nouveaux adhérents à la
société sont toujours les bienvenus, il
est à souhaiter qu'ils seront nombreux
à venir se joindre aux membres de la
Société d'histoire du Valais romand.

Activité du Ski-Club Mont-Noble
NAX (f) — Un tout grand soupir

est tombe de la bouche de ceux qui ,
jamais, n'avaient voulu désespérer i
Nous ferons notre deuil d'une certaine
abondance de neige cet hiver. Et avec
les pessimistes, nbus emboiterons le
pas : plus de fuseaux, de vestes ma-
telassées. Le tout au fond d'un carton
en recommandant leur àme aux mites.

Le Ski-Club Mont-Noble, lui, doit
vivre pourtant, il doit mème égayer
ces malheureux abandonnés à la tris-
tesse. Pour eux, l'equipe du tourisme
leur a propose Grindelwald , en leur
rappelant sérieusememt que ce n'est
pas toujours sur les pistes qu 'on se
pèle le nez.

Il demeure encore quelques places
de libres pour cette charmante aven-
ture en pays oberlandais. Inscrivez-
vous.

L'OJ n'a pas abdiqué non plus. Les
filles, les premières, ont pousse une
pointe vers la Cabane. Dimanche pro-
chain, ce sera le tour des gargons.
Veinards, vous viendrez nombreux.

Le concours est renvoyé. Non ! on
en a marre de ces renvois. Un cross
le remplacera. Entrainez-vous donc
dans l'attente. Nous vous dirons pour
quandi,

Il s'agirait de construire sur la sur-
face de la Pianta en sous-sol un grand
part à autos. L'avantage ou plutòt les
avantages de ce projet sont nombreux:
la surface de la Pianta pourrait re-
prendre son ròle très noble de la place
historique. Débarrassée des véhicules,
elle serait un des éléments importants
de l'urbanisme sédunois, la grande
place officielle. D'autre part , les autos
remisées à l'abri ne seraient plus à la
merci des intempéries, ni du froid qui
bloque les moteurs, ni de l'extrème
chaleur qui transforme les conduites
intérieures en four à biscuits.

SION (FAV). — L'on apprenait hier
avec émotion le décès de M. Elie
Gaillard, ingénieur forestier, de Sion.
Né en 1906 à Ardon , le défunt avait
suivi les écoles primaires de son vil-
lage avant de rentrer au collège de
Sion où il devait obtenir une bril-
lante maturité technique. En 1925, il
obtint son diplòme federai d'ingénieur
forestier à l'école polytechnique de
Zurich. Après avoir fait un stage à
Rolle chez M. Aubert, il obtenait son
diplòme d'Etat et fonctionnait comme
adjoint à l'inspectorat cantonal des
forèts auprès de M. Evéquoz.

C'est à la suite du départ de M.
Miiller qu 'il allait ètre nommé ins-
pecteur des forèts à Sierre. Il était
appelé, quelques années plus tard , à
occuper le poste d'inspecteur federai
des forèts de la Suisse romande, poste
auquel il consacra plus de vingt ans
de son activité. Il fut rappelé en
1962 à Sion, afin de remplacer M.
Charles-Albert Perrig, inspecteur can-
tonal.

A ses nombreux amis, a son épouse
dans la peine, nous présentons l'ex-
pression de notre vive sympathie.

ARDON (FAV). — Une violente col-
lision s'est produite à la sortie ouest
d'Ardon, hier vers les 16 h. 15, entre
un monoaxe conduit par M. Leon
Coppey, d'Ardon et la voiture de M.
R. B., de Sion.

Le conducteur du monoaxe n 'ayant
pas signale clairement son intention
de tourner à gauche, la collision fut
inévitable. Il n'y a toutefois aucun
blessé à déplorer. Dégàts matériels
légers.

KaJiKUt' ' " ' nffrtil :~- IH J
Vendredi 13 mars
Fernandel - Gino Cervi dans

LE BON ROI DAGOBERT
Parie francais - 16 ans rév.

Vendredi 13 mars

JAMES BOND 007
CONTRE LE DOCTEUR NO

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

Vendredi 13 mars

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

Vendredi et dim. - 16 ans rév.
(Samedi 14 : RELACHE)
Un film implacable, halluci-
nant : un film de guerre pas
comme les autres

.14 - 18
Un spectacle inoubliable.

Jusqu'à dim. 15 _ 18 ans cév.
Un « policier » d'un genre nou-
veau où le suspense égale le "
rire I ! 1

LES TONTONS FLINGUEURS
avec Lino Ventura et Bernard
Blier

Dimanche à 15 heures
Parie italien, s.-t. francals-all.

Vendredi - Samedi - Diman-
che - 20 h. 30
Parie francais
Le jour où le monde retint
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.—

Vendredi 13 - dimanche 15
mars - 20 h. 30 - 18 ans rév.

LE CRIME NE PAIE PAS
Une production sensationnelle

l,.p dont les personnages et les
événements sont inspirés de
FAITS REELS !

Jusqu'à dim. 15 - 16 ans rév.
Un «western» signé John Ford

L'HOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE

avec John Wayne et James
Stewart

Jusqu'à dim. 15 - 18 ans rév.
Le dernier film de Cayatte

LE GLAIVE ET LA BALANCE

avec Anthony Perkins et J.C.
Brialy
Cette fois , justice n'est pas
faite !

Vendredi _ Samedi, à 20 h. 30
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Admission : 18 ans révolus -
Tél. 3 64 17
Une enquòte courageuse con-
tre une tradition ancestrale !

LES FEMMES ACCUSENT

En amour les hommes sont
tous des làches. Chaque fem-
me se reconnaitra dans l'une
ou l'autre des héroi'nes du film.
Chacune revivra au moins un
épisode de sa vie. 

f M. Elie Gaillard

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'étre largement dépassée.

Nll RI sAMED| et
il N DIMANCHE
U 11 prochains

Blesse
par un coup de mine
ARDON (FAV). — Un accident s'est

produit hier après-midi sur un chan-
tier d'Ardon. M. Molard Albert , né
en 1942, ouvrier, qui travaillait à la
carrière Penon, a été blessé à la suite
d'un coup de mine.

Souffrant d'une forte commotion , de
blessures et de contusions, le malheu-
reux a été conduit à l'hòpital de
Martigny. Son état n'inspire toutefois
pas d'inquiétude.

En faveur de l'église paroissiale
FORTUNOZ (FAV) — La kermesse

de Pàques 1964 en faveur de la res-
tauration de l'église paroissiale
d'Ayent aura lieu samedi soir à For-
tunoz Elle est organisée par ce der-
nier village.

Dimanche, 11 y aura messe sur la
place de fète ; les participants auront
la possibilité de diner sur place. Il y
aura concert l'après-midi avec les so-
ciétés locales de chant et de musique.
Le soir, ce seront des jeux avec coupé
des variétés et groupes spéciaux. Une
loterie dotée de très beaux lots agré-
mentera cette kermesse qui promet
d'étre palpitante.

Statistiques paroissiales
de la commune de Conthey

NAISSANCES — Germanier Guy-
lène de Lue ; Fontannaz Eric Michel
de Marcel Gaston ; Fumeaux Frangois
Camille de Joseph Leon ; Berthouzoz
Anne Astrid Josephine de Pierre An-
toine ; Follonier Ragali Olga d'Oscar
Joseph ; Fumeaux Marie Frangoise de
Georges ; Due Corrinne Frangoise de
Cyrille ; Trincherini Anne Frangoise
d'Hervé ; Roduit Daniele Christine de
Benoìt.

DECES — Udry Simon, 1927 ; Da-
ven née Putalilaz Marie Clarisse, 1896 ;
Antonioli née Moren Léonie, 1899.

EZ

Conférence Michel Darbellay
SION (FAV). — Oui , c'est bien à

Sion que parlerà l'alpiniste Michel
Darbellay. Organisée par le Panathlon-
Club du Valais, cette conférence aura
lieu lundi .16 mars, à 20 h. 45, au
Casino. L'entrée est gratuite. On est
cordialement invite.

Prochain concert
NENDAZ (Fr) . — C'est dimanche

soir, à Basse-Nendaz, que la Chanson
de la Montagne avec la participation
de la Chanson du Rhóne, dirigèe par
M. Jean Daetwyler, donnera un con-
cert public à l'intention de tous ses
amis de Nendaz. La qualité de cet
ensemble vocal ne manquera pas d'at-
tirer de nombreuses personnes. Ce sera
une intéressante soirée.

Une mesure
qui s'avere excellente

SION (FAV). — La taxe d'avertis-
sement, qui frappe les automobilistes
pris en flagrant délit d'infraction aux
règles de la circulation , introduite au
début de l'année dernière et qui per-
met aux délinquants de payer « ru-
bìs sur l'ongle », a permis de réduire
sensiblement le nombre des procès-
verbaux.

En 1962, on en comptait en effet
8 099 contre 5117 seulement en 1963,
date de l'introduction du nouveau sys-
tème. En outre, 5 000 taxes d'avertis-
sement ont été pergues. Il n'y a plus
que le 2 % d'automobilistes pris en
faute lors des contròles de vitesse,
alors qu'auparavant , on en dénom-
brait 22 %. Que voilà une nouvelle
réjouissante.

Conférence a Sion

La conférence que donnera ce soir
à la Matze, M. Marcel Gross, conseil-
ler d'Etat , sur le crédit de 30 millions
de francs pour la construction d'oeu-
vres diverses, est publique. Tous les
citoyens, sans distinction de parti ,
peuvent donc y assister. Elle sera
d'ailleurs suivie d'une discussion ge-
nerale.

GRAIN DE SEI

Un sujet...
— Tiens, j'ai lu quelque chose

l'autre jour que l' on pourrait peut-
ètre méditer chez nous. Il s'agit
de propos tenus par un médeciri,
un spécialiste du centre psycho-pé-
dagogique de l'hòpital Claude-Ber-
nard , à Paris . Parlanj  au nom de
quatre cents personnalités groupées
au sein de l'Association pour la
défense de la jeunesse , ce médecin
était écouté par une centaine de
journalistes spécialistes des ques-
tions d' enseignement. J' ai retenu
ceci : « Six heures de présence à
l'école , plus les devoirs à faire et
les legons à apprendre ensuite à la
maison, c'est une monstruosité »...
Et toc !

— Nous ne sommes pas .mùrs .
pour accepter un tel raiso»mement.

— Le président de cette Asso-
ciation disait , de son cote : « Notre
enseignement comporte un tel gas-
pìllage d'energie et une telle fat igue
nerveuse que nos enfants sont des
héros s 'ils continuent d'aiwer le tra -
vail ».

— Oui , il y a bien quelque chose
à dire. Il y a du moins matière à
discussion.

— Voici les horaires pr oposés par
l'Association :

ATTENTION. — Durée maxima-
le d' une période d' attention soute-
nue, suivie d'une détente de dix
minutes au moins :

De 6 à 8 ans ; vingt d trente mi-
nutes ;

De 8 à 10 ans : vingt-cinq à tren-
te-cinq minutes ;

De 10 à 11 ans : trente à qua-
rante minutes.

TRAVAIL. — Nombre total des
heures de travail pa r jOur :

De 6 à 8 ans : optimum deux heu-
res ; maximum tolérable deux heu-
res trente ;

De 8 à 10 ans : optimum trois
heures ; maximum tolérable trois
heures trente ;

De 10 à 11 ans : optimum quatre
heures ; maximum tolérable qua-
tre heures.

Nombre total d'heures de travail
par semaine .

De 6 à 8 ans : optimum dix heu-
res ; maximum tolérable douze heu-
res ;

De 8 à 10 ans : optimum quinze
heures ; maximum tolérable dix-
sept heures ;

De 10 à 11 ans : optimum vingt
heures ; maximum tolérable vingt
heures.

RECREATIONS ET DEVOIRS. —
Récréations libres : quinze minutes
iprès quarante à cintante minutes
le classe (de 6 à 11 ans).

Devoirs à la maison : néant.¦"- Etude du soir : interdite. Rem-
placé par ime classe récréative ou
de détente.

— Voilà un sujet qui peut pas-
sionner nos lecteurs et nos lectri-
ces. Il y a matière à correspon-
dance .

— Tout le problème peut ètre
vu aussi sous l'angle de la surchar-
ge de travail imposée au personnel
enseignant , dans la formule actuelle.
Il est plus que certain que maitres
et maitresses devraient avoir beau-
coup moins de travail. Depuis plus
de quatre ou cinq ans, je n'entends
que des plaintes. « Nous sommes
submergés. Nous sommes claquès.
Nous n'arrivons plus. Etc , etc. » Eli
bien, ga, il faudrait que ga change.
Comment ? On pourrait justement
en parler , entre nous, si vous vou-
lez bien nous ecrire...

Isandre
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M E M E N T O
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 service : Burgener
— Tél. 5 11 29.

R AD I O - T
Vendredi 13 mars

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15
et 10.15 Emission radioscolaire ; 9.45
et 10.45 Les nouveautés du disque ;
11.00 Emission d'ensemble : CEuvres
de Johannes Brahms ; 11.30 Musique
légère et chansons ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Le feuilleton : Michel Strogoff ; 13.05
La ronde des menus plaisirs ; 13.40
Solistes romands ; 14.00 Une ceuvre
de Zoltan Kodaly ; 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire ; 14.45 Les
grands festivals de musique de cham-
bre 1963 ; 15.15 Schéhérazade ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous
des isolés ; 16.30 L'Eventail ; 17.15 Re-
frains du jour ; 17.30 Les éléments de
la musique vivante ; 18.00 Aspects du
jazz ; 18.30 Le micro dans la vie ; 18.55
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 Enfantines ; 20.00 Un de Bau-
mugnes ; 20.30 Musique légère et Médecin de service. — En cas d'ur-
chansons ; 21.00 Au banc d'essai : gence et en l'absence de votre méde-
Monsieur Morel ; 21.50 La Ménestran- cin traitant . veuillez vous adresser à
die ; 22.10 Bien dire ; 22.30 Informa- l'hòpital de Martigny Tél. 6 16 05.
tions ; 22.35 Actualités du jazz ; 23.15
Fin. ST-MAURICE

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monda ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.30 L'autre moitié ; 20.50
Le bottin de la commère ; 21.20 Alrs
à danser ; 21.30 Reportage sportif ;
22.45 Musique symphonique contem-
poraine ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Vendredi 13,

fantaisie ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique légère ; 7.30 Pour les automobi-
listes et les touristes ; 8.30 Arrèt; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Week-
end dans la neige ; 12.30 Informations;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.30 Qua-
tuor E. Gallo ; 14.00 Emission fémmi-
ne ; 14.30 Emission radioscolaire; 15.00
Clavecin ; 15.20 Adam et Ève, fan-
taisie ; 16.00 Actualités ; 16.05 Con-
seils du médecin ; 16.15 Disques de-
mandes pour les malades ; 17.00 Or-
chestre de chambre de Radio-Lau-
sanne ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Musique pour les jeunes ; 18.40 Ac-
tualités ; 19.00 Chronique mondiale ;
19.30 Informations. Echo du temps ;
20.30 Reportage sur la reconstruction
de Skoplje ; 21.15 Airs populaires you-
goslaves ; 22.15 Informations ; 22.20
Ensemble à vent de Zurich ; 22.50
CEuvres d'H. Hermann ; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.30 Notre feuilleton : Le Corsaire

de la Reine ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Carrefour ; 20.30 Le Petit Gargon ;
21.50 L'Adoption ; 22.20 Soir-Infor-
mation ; 22.40 Téléjournal et Carre-
four ; 23.10 Fin.

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

SION
Chceur mixte du Sacre-Coeur. —

Répétition generale, 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-
ticipants, vendredi 13 crt à 20 h. 30
à l'hotel Kluser.

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

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

XOTO
SION. — Snack-City, samedi 14

mars, dès 16 heures, loto du Ski-Club
de Sion. Magnifiques lots.

Concert de l'Alusuisse
CHIPPIS (FAV) — Le concert an-

nuel de la fanfare Alusuisse se don-
nera samedi 14 mars, à 20 h. 30, à la
grande salle du Foyer à Sous-Géron-
de, sous la direction de M. Emile Ber-
tona.

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait

au bon lait
duValais

SIERRE

Club Athlétique 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. Entraineur : Max A1I-
mendiger.

Ski-club Sierre. — Dimanche 15
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
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LA B O U R S E
MARCHE DU 12 MARS 1964 :
PLACES SUISSES — Irrégulière.
PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS : ferme. MILAN : irrégulière. FRANCFORT : irrégulière. BRUXELLES

affaiblie. AMSTERDAM : irrégulière. NEW YORK : irrégulière.
MG

BOURSES SUISSES
11.3 12.3

Sté de Bque Suisse 2630 ex 2630
Aar & Tessin 1355 D 1390
Aluminium Chippis 5600 5640
Bally 1840 18*25 D
Bque comm. de Bàie 490 D 485 D
Bque Pop Suisse 1810 1815
Brown Boveri 2515 2515
Càblerles Cossonay 5020 5000
Ciba S.A. 7600 7525
Conti-Linoleum 1340 1335 D
Crédit Suisse 2890 2875
Elektro Watt 2230 2290
G. Fischer, porteur I960 1940
Geigy, nomlnat. 19600 19400
Hero 6875 6860
Holderbank, porteur 1025 1020
Indelec 1210 D 1210
tanovation 875 870
Interhandel 4365 4365
Italo-Suisse 981 970
Jelmoll 1725 D 1735
Landis & Gyr 3195 3175
Lonza 2460 2470
Metallwerke 1975 1970
Motor Colombus 1700 D 1690
Nestlé, porteur 3370 3335
do nomlnat. * 2145 2130
Oerlikon 865 D 840
Réassurances 3825 3835
Romande Electr. 675 675 D
Sandoz 8010 8000
Saurer 1900 1930
Suchards 8900 8800
Sulzer 3950 3950
Union Bques Suisses 3725 3720
Winterthur-Assur. 945 D 945
zurich Assur. . ., - 5500 5550
A T T  r--:?rr 603 «f9
Dupont de Nemours 1129 1136
Internickel 316 317
Philips 184 1/2 180
Royal Dutoh 184 1/2 183 1/2
U.S. Steel 243 1/2 243 1/2
Raff du Rhòne 450 4S0

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 Boche and Co. Genève.

BOURSE DE NEW YORK
11.3 12.3

American Cynaramld 62 5/8 62 7/8
American Tel & Tel 140 1/2 140 3/4
American Tobacco 28 5'8 28 7/8
Anaconda 48 1/4 48 1/8
Baltimore & Ohio 37 37
Bethlehem Steed 36 7'8 36 7'8
Canadian Pacific 34 3/4 34 5/8
Chrysler Corp. 48 3;4 48 3/8
Croie Petroleum 413/4 43 1/4
Du Pont de Nemours 262 1/4 260 l'4
Eastman Kodak 127 7/8 129 1/4
General Dynamics 29 29 7/8
General Electric 90 1/4 90
General Motors 84 7'8 84 1/2
Gulf Oli Corp. 51 3/8 51 3/4
I.B.M. 575 1/4 585
International Nikel 72 7/8 72 1/2
Inti Tel & Tel 55 1/4 55 1/2
Kennecott Copper 84 1'8 83 3/4
Lehmann Corp . 29 3'8 29 1/2
Lockeed Aaircraft 38 1/2 38
Montgomery Ward 36 1/4 37 3/8
National Datry Prod. 67 1/4 67 3/4
National Distlllers 26 1/8 25 3/4
New York Central 35 1/8 34 3/4
Owens-Illinois 95 1/2 —
Radio Corp. of Am. 38 3/8 37 7'8
Republic Steel 43 7/8 44 3/4
Royal Dutch 42 7'8 42 1/2
Standard Oil 81 7/8 82
Trl-Continental Corp 48 1/4 48 1/8
Union Carbide 120 1/4 119 3/8
U.S Rubber 52 1/2 52 1/2
U.S. Steel 5fi 1/8 57
Westinghousse Elect. 35 3/8 34 3/4
Ford Motor 57 1/4 56 5'8

Ì+*V'\ • * ¦ -' * ** • "> . ¦tVt- 'f.} ¦ T" ¦ .'
Volume :
Dow Jones : 6 180 000 5 290 000

Industrielles 813.87 814.22
Ch. de fer 193,08 193,22
Services publics 139.75 139.73

BOURSES EUROPEENNES
11.3 123

Air liquide 750 778
Cie Gén. Electr. 525 538
Au Printemps 315 323
Rhdne-Poulenc 342.8 347.9
Saln-Gobin 238.9 242
Ugine 275 276
Einsider 837 833
Montecatini 1825 1840
Olivetti priv. 1885 1889
Pirelli S. p A. 4475 4500
Daimler-Benz 916 923
Farben Bayer 618 615 1/2
Hoechster Farben 564 559 D
KSrstadt 778 788
NSU 720 720
Siemens & Halske 621 631
Deutsche Bank 595 600
Gevaert 2790 2735
Un Min Tt-Katanga 804 790
A K U  530 1/2 529
Hoogovens 626 628 l'2
Organon 964 962
Philipps Gloell 153 150.2
Royal Dutch 153 1 
Unilever 142'.9 142.1

CHANGES — BIL '  ETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 12. 12.20
Dollars USA 4^30 4I34
Francs beiges 8Ì45 8.10
Florins hollandais ng' 121] 
Lires ltaliennes 68 .70 l'2
Mark allemand 107 75 110 25
Schtllings autrich. 15.55 16.85 -
Pesetas espagnoles 7. 7.30 ,

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

Llngot 4870 — 4910.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 39.50 41.50
Napoléon 37.— 39.—
Souverain 41.25 43.25
20 dollars or 181.— 186.—

La votation cantonale du 15 mars
Charmante invitation...
Nous sommes appelés à nous rendre

aux urnes le dimanche 15 mars pro-
chain pour nous prononcer sur l'ac-
ceptation ou le rejet du décret concer-
nant l'octroi d'un crédit de 30 mil-
lions de francs pour la transforma-
tion et l'agrandissement du collège de
Brigue, la construction des écoles pro-
fessionnelles de Brigue, Martigny et
Monthey, l'agrandissement et la réfec-
tion de l'Ecole d'agriculture de Chà-
teauneuf, l'agrandissement de l'hòpital
et la construction de cliniques pour
enfants déficients à Malévoz.

En voilà des projets...
Comment se fait-il que l'Etat ose

aligner de tels chiffres et nous faire
part de téls projets alors mème qu'on
ne parie que de lutte contre la sur-
chauffe et de limitation des construc-
tions ? Lors d'une recente emission
télévisée, un conseiller d'Etat valai-
san, très respectable du reste, insistait
sur le fait que la situation actuelle
exigeait une grande vigilante de la
part de chacun ; il précisait encore que
l'exemple de modération devait étre
diete par l'Etat...

Vous admettrez avec moi que la
plaisanterie est tout de mème un peu
cruelle. On nous bombarde de deman-

des de crédits, on aligne des chiffres
astronomiques ; et ceci tout en PT&~
chant la modération... Le jeu qui nous
est impose est pour ie moins « très
dróle ». En fait de cartes à jouer, on
nous gratifie de bordereaux d'impòts
qui, je vous l'assure. ne sont pas du
tout « modérés »...

Citoyens valaisans, ne nous laissons
pas prendre à ce petit jeu qui est
absolument dangereux et malsain pour
la communauté. Nous ne sommes pas
dupes et nous l'avons prouvé lors de
précédentes votations (Jeux olympi-
ques, machine électronique, etc...).
Une fois de plus, nous nous déplace-
rons en force et par un. NON catégo-
rique nous tacherons de mettre un
frein à cette « valse des millions ».
En votant « oui », vous vous prè'tez à
ce petit jeu de concurrence « inter-
villes » : lorsque Ies projets de Brigue
et autres villes seront réalisés, d'au-
tres cités exigeiront la construction de
locaux aussi spacieux ; c'est un véri-
table cercle vicieux...

Descendant du Gros-Bellet , nous
avons toujours été contre les abus de
tout genre. Nous vous invitons don c
instamment a vous rendre aux urnes
et à déposer avec nous le « NON »
qui s'impose. H. RB.

INDICE BOURSIER Dk * 1 S B.S.
11.3 12.3

Industrie 146.6 246
Finance et Assurance 204,5 204.6
indice general 230.7 230.4

La Société suisse
de Réassurance a cent ans

La Société suisse de Réassurance,
qu plus familièrement, la « Riick », a
fèté à Zurich d'une manière solen-
nelle ses cent ans d'existence. C'est
une date importante pour une entre-
prise de cette dimension, qui compte
parmi les plus importantes du monde
dans le domaine de la réassurance.
Cette activité joue un ròle prépondé-
rant dans l'economie nationale, puis-
que les centrées brutes des primes des
cinq compagnies de réassurances ont
atteint 1,7 milliard de francs en 1962.
Plus de 90 % des affaires de réassu-
ranoe des sociétés suisses sont con-
clues à l'étranger, ce qui constitue
un appoint bienvenu pour notre ba-
lanoe des revenus. Pour 1962, cet ap-
point a été estimé à 180 millions de
francs.

Lors de la cérémonie, le professeur
Paul Keller , président du conseil d'ad-
ministration, a rappelé les origines
de la société et notamment le fait que
le document constitutif de la société
avait été signé le 19 décembre 1863
par le chancelier de l'Etat de Zurich,
qui était à l'epoque un certain Gott-
fried Keller ! Le président a ensuite
déorit le développement Constant des
affaires et leurs extensions aux cinq
continents. Les primes encaissées par
l'ensemble des sociétés du groupe at-
teignent environ 1,5 milliard de frs.

Puis le président de la Confédéra-
tion , M. L. von Moos a apporte le
salut des autorités fédérales. Il a sou-
ligné que la « Riick » avait pu faire
face à toutes ses obligations au cours
de ses cent ans d'existence. Elle a
ainsi justifié la confiance que l'on
met en elle. Le président du Conseil
d'Etat zuricois , M. Rud. Meier . a en-
core pris la parol e, ainsi que M . R.
Devrient , président de l'Association
des compagnies suisses d'assurances et
président de La Suisse-Accidents. Il
a notamment déclaré : « Il y a cent
ans, des hommes courageux et clair-
voyants ont entrevu ce róle de réas-
sureur professionnel ; il était encore
si peu évident que la Compagnie suis-
se de Réassurance compte parmi les
nr-m '¦'• -?s ---"npagnies spécialisées dans
ce domaine.



Off res et demandes a emp loi

GESSLER S.A
SION

TL ga,

«FEU VERT»
pour votre avenir

Lés TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE
engagent encore quelques

CONTROLEURS- CONDUCTEURS

Nous dèmandons : Nous offrons :

nationalité suisse ; àge : 20 à CòUrs d'intfoduction pàyé ; sè-
30 ans ; taille min. : 165 cm. ; màine de 46 heures ; avantages
vue et Ou'ie normales. sociaux très intéressants.

Offres, avec indication de l'àge, aux TRANSPORTS PUBLICS DE
LA RÉGION LAUSANNOISE, bureau du personnel , Lausanne,
avenue de Morges 60. P 559 L

IMPORTANTE ENTREPRISE centre Lausanne
óhèróhé

SECRETAIRE
¦ ¦ -è-..- ~~ ....... A c,, ja - U ( { ì  *>¦;> > [  r* a-»< .r ' I _K .--- e -nfs4 6 *"""*¦*" *"" ITI U ''

de langue màternelle frangaise, habile sténo-, .
dactylógraphe, de tolite confiance, appréciant Un
travail varie et indépendant, connaissance ap-
profondie de l'allemand.

Age minimum i 25 ans.
Date d'entrée : tout de suite óu à convenir.

Nous offrons : des Conditions d'éngàgériìérit rrttì-
dernes dans une ambiance agréable.

Adresser offres manuscrites en joignatìt curri-
culum vitae. copies de certificats , références,
phótógfàphie et eh indiquant prétètìtlóns de
salàiré s. chiffre PK 60422 à Publicitas, Lausanne.

Hotel Beau-Soleil , Montana
chèt-ché pour toutè l' ahnéè

garcons de maison
gargons ou
filles de cuisine
femmes de chambre
filles d'office
filles de ménage

Prière de faire offres à la Di-
rection. P 4318 S

JEUNE HOMME
intelligent et travailleur trou-
verait place

d'apprenti -confiseur-pòtissier
à Montana.
Laboratoire moderne. Nourri
et logé chez le patron.
Faire offres à Fritz Gerber ,
Confiserie-tea-room, Montana.

P 4350 S

HOTEL VICTORIA , SIERRE

cuisinier (ère)
portiers
filles de salle
aides - filles de salle
aide -
femme de chambre
filles d'office
gargons de maison

cherche póur longue saison
(ler mai à fin septembre)

• • •

Prière de fairé offres avec Co-
pies de certificats et préten-
tions de salaire à la Direction.

P 4319 S

NOUS CHERCHONS
pour Martigny

jeune homme Ingénieur civil dipi
év. garcon libere des écoles

.j (étranger), 4 ans de pratique ,
COmnie aiOe cherche place dans bureau

. „ ,. „ d'ingénieur ou entreprise, pourdans atelier metallurgie. bureau Qu charftier> Libre ra _

Occasion d'apprendre un me- pidement.
tier. Bon salaire. _ . . ... _ „_„„, .Ecrire sous chiffre P 25321 a
Tél. (026) 6 19 59 P 4327 S Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS
pour entrée après Pàques

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
francais et allemand exigés ; place stable
et très bien rétribuée.

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

P 639 S

MAGASIN DE SION

cherche polir entrée de suite ou à convenir

Décorateur-
étalagiste

Ferire sous chiffre P 80216 à Publicitas
Sion.

NOUS CHERCHONS
pour notre service des Ventes :

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

1 JEUNE FILLE
Pour notre servioe des frUits et légumes :

1 MAGASINIER
avec permis pour voltura.
Nous offrons :

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

Veuillez adresser vos offres à

liidj-d'il
SIERRE P 193 S

MBQB 
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Maison de la place de Sion engagé

EMPLOYÉE
pour sòn service d'éxpéditiòli et ittaAufàé-
ture. Travail intéressant. Bori gage.

Ecrire sous chiffre P 4179 à Publicitas
Sion.

IMPORTANTE CAISSE-MALADIE
cherche, {roUr sés bUrèaux de Lausanne

EMPLOYÉS (EES) DE BUREAU
UN AIDE-COMPTABLE

de nationalité suisse, au bénéfice d'un cer-
tificat de fin d'apprentissage ou d'un titre
jugé équivalent , ay*ant quélqUès àrinéès
de pratique dans i'adrrilnistration, banque
ou assurances.
En cas de convenance, places stables aveC
rémunération progressive, caisse de retrai-
te, assurances maladie et accidents. Semai-
ne de 5 joursi
Faire offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitàe, références et copies de
certificats , sous chiffre P Z 33687 à Pu-
blicitas Lausanne.

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL DE SION
cherche

UNE STENO-DACTYLOGRAPHE
connaissance de l'allemand désirée.

— Salaire Fr. 800.— par tiiòis.

— Caisses sociales (assurances àCeldétìté, fonds
prévòyance).

— Travail agréable et vàrie.

Faire offre avèc Curriculum vitae, photo, copies
de certificats sous chiffre P 50197 à Publicitas,
Sion.

P 071 9

x ?•! '< ".
NOUS CHERCHONS Principales activités :
pour notre agence d'as- _ facturationsurance et le service de
crédit ménager à Bàie - travaux de contróle
une — correspondance

JEUNE EMPLOYÉE
IJL SiUnCAU bonnes notions

d'allemand.
Possibilité
de perfectionnement
linguistique.

Nous offrons à notre collaboratrice un travail in-
téressant . une atmosphère agréable. de bonnes con-
ditions de rémunération , d' excel' entes prestations
sociales et la semaine de travail de cinq jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae . Copies de certificats et prétentions
de salaire à
L'UNION SUISSE DE8 COOPÉRATIVES DE CON-
SOMMATION , SERVICE DU PERSONNEL , BALE 2

P 832 Q

' 200 y
" 
VY

AGENCE REGIONALE

1 5 0 0

GARAGE DE LA PLAINE
A HIL1BBAND R|I)f»^

Facilités de paiement P 204-1 S

Tél, (027) 4 71 79

AVIS DE TIR
Des tirs avee munitionS de combat
auront lieu comme il suit :
Tirs d'artillerie

(Carte 1 : 50000 Montana)
Troupe :

ER art. 27-64 Sion.
Jour, date, heure :

mardi 17.3.64
mercredi 18;3.64
véndrèdi 20.3.64

Tir avec :
Canons : Ob. Id. 15 cm

Position de batterie :
Au bord du Rhòne N Bramois.

Zone dangereuse :
Six des Eaux Froides . Sex Rou-
ge - Pt. 2886 - Chàble Court - Sex
Noir - Pia Roua - Pt . 2115,3 - Due
- Pt. 2268,7 - Six des Eaux Froi-
de**1.
Hauteur verticale : 4000 m.

Pour de plus amples informations on
est prie de consulter le bulletin offi-
ciel du canton du Valais et les avis
de tir affiches dans les communes in-
téressés.

Cat. Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

. . .  P 214 "Y

0900-1800
0900-1800
0900-1800

BRASSERIE DU CARDINAL
Dépòt de Sierre. cherche

un employé
de bureau

Frangais
à 25 ans

Se présenter au bureau du
dépét (Rue des Lacs 2).

allemand , àge 20

P 4301 S

Vente de meubles
occasions

pour appartements - villas
chalets - pensions - hótels ¦
pour la campagne , etc. etc. etc

Mobiliers complets
ef meubles isolés

Meubles courants -
Simples - Modernes

Meubles de luxe et de style

JOS. ALBINI - MONTREUX
18, av. des Alpes
Tel. (021) 61 22 02

OH peut visiter les dimanches
sur reride-fc-Vous.

P 670 L

sommelière
Entrée ler avril.

S'adres. Café du
Chamois - Ayent.
Tèi. (027) 4 42 Bl

P 4204 S

ON CHERCHE

ÒUIIIIIIGIICIC -

une
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Debutante accep-
tée. Entrée de sui-
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Faire offres à A.
Biner , boulange-
rie - Zermatt.
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Sierra
Un événement musical à Viège

Du travail vite et bien fait

Mon très vif désir de voir se former
un chreur d'oratorio dans le Valais
romand me pousse à inviter tous
ceux qui partagent ce voeu à se rendre
à Viège, le dimanche 15 martì.

Eugène Meier , le jeune et très en-
treprenant directeur de musique de la
ville a mis tout en oeuvre pour que
soit donnée avec bonheur l'une des
participations les plus attachantes de
Joseph Haydn : LA CRÉATION. Le
ChoeUr mixte paroissial , le Chceur
d'hommes et l'orchestre de Viège ren-
forcé d'éléments professionne ; for-
rrtent l'instrument avec leqUel M.
Meier jouera et soutiendra le chant
des solistes : Hedy Graf , de Zurich
dans le róle de Gabriel et d'Eve
Eduard Stocker , basse, de Lucerne,
dans le ròle de Raphael et d'Adam,
enfin Erich Kienbacher , ténor , de
Linz, dans celui d'Uriel. Quant au di-
recteur de la ville de Brigue, Gregor
Muller , il s'assoderà à l'oeuvre de son
confrère Viégeois en tenant de main
sOre le clavecin d'accompagnement.

Rappelons que le concert a lieu le
dimanche 15 mars, à 15 heures, en
l'église Saint-Martin.

HeureUse Viège qui réalisez par
*!'V":'. ; " r "V-*» *i i ':'V ' * " '"'*- .' '. j 'i ' * 1 ",v i .

t.9SiJ.H 'ur\ •.JjtfatfvNJa X. S.IS-.wlilny li '.'lj

Vers l'exécution
d'une belle messe

BRIGUE (Tr) — A l'occasion de
Pàques , le chceur de l'Eglise, dirige
par M. Georges Muller, exécutera la
Messe de Ste-Thérèse, de Haydn . No-
tre groupement vocal sera accompa-
gné par l'Orchestre de chambre de
Berrie. Nul doute que nos chanteurs
obtiendron t le succès qu 'ils méritent
quand on connait le soin avec lequel
ils préparenit cette ceuvre.

Le jury va délibérer
BRIGUE (Tr) — C'est lundi pro-

chain que le jury, prèside par l'archi-
tecte cantonal Zimmermann, et cons-
titue en vue de la prochaine construc-
tion de l'église paroissiale de Brigue,
se réunira pour juger les différents
travaux qui ont été envoyés par les
24 architectes ayant participé au con-
cours organisé à cet effet.

Valaisans à l'honneur
BRIGUE (Tr) — C'est avec plaisir

que nous apprenons que Mme et M.
Werlen-Dellberg, tous deux architec-
tes à Brigue, prennent une part active
à la construction du secteur Forèt ,
chasse et pèche de l'Expo 64 à Lau-
sanne. Quand on connait les qualités
que possèdent ces deux artistes , nous
pouvons ètre certains que l'ceuvre qui
leur a été eonfiée plaira aux visiteurs
de notre prochaine grande manifesta-
tion nationale.

Une prochaine école secondaire
pour les filles

BRIGUE (Tr) — Depuis quelque
temps, on discute sérieusement dans
la région de Brigue de la future créa-
tion d'une école secondaire réservée
aux jeunes filles. Cette nouvelle école
serait accueillie avec satisfaction dans
le Haut Pays et aurait toutes les chan-
ces de pouvoir ouvri r ses portes pour
la prochaine année scolaire puisqu 'on
trouverait les locaux nécessaires au
couvent des Ursulines. ¦

Parents et école
SIERRE (PG) — Ce soir 13 mars,

sera organisé , à Sierre, par le Mouve-
ment populaire des familles , une as-
semblée generale extraordinaire à la-
quelle sont invités tous les parents et
éducateurs .

A cette occasion , M. Paul Germa-
nier. directeur des écoles de Sierre
parlerà du problème « Parents et éco-
le » Puis les participants pourront
suivre une projection intitulée « Le
problème de la faim dans lp monde ».

vos propres forces de si belles heures
spirituelles, permettez que les voeux
les plus ardents de succès d'un vieux
confrère aillent jusqu 'au cceur du
jeune Eugène Meier, qui vous repré-
sente.

Pierre Chatton

BRIGUE (Tr) — Pour faciliter la
pose des càbles, une entreprise de la
place de Brigue a été chargée ces
derniers jours d'ouvrir une tranchée
à travers la place de la Gare, où,
chacun le sait i là circulation est in-
tense. Òr, nous fùmes agréablement
surpris de constater que ces travaux
délicats furent exécutés avec une ra-
pidità digne d'étre relevée.

Présence insolite
NATERS (Tr) — Depuis quelques

jours , on a pu constater, dans le ciel
du grand village haut-valaisan, la pré-
sence d'un groupe d'oiseaux encore
jamais vus chez nous. Plusieurs pré-
tendent que ces volatiles sont de
grands voyageurs mais vivent habi-
tuellement dans le nord de l'Europ e
et plus particulièrement en Hollande.
A titre de renseignements, ces oiseaux
sont élancés. Ils ont un petit cou sur-
monté d'une tète assez grande. Tandis
que leur plumage est noir brillant
sur les ailes pendant que te reste du
corps est d'un blanc resplendissant.

BRIGUE (Tr) — Notre journa l a
-innoncé que l'on était en train de
construire un nouveau pont sur le
Rhòne entre Brigue et Naters. Or,
nous apprenons que , pour des raisons
techniques , ces travaux seront inter-
rorrtpus jusqu'en automne prochain ,
tout comme la construction de la pas-
serelle provisoire qui avait été prévue
à cet effet.

Il voulait
se rendre à Genève
BRIGUE (Tr) — L'autre jour , le

personnel du train international Mi-
lan - Genève ne fu t  pas peu surpris
de constater , dans le convoi en par-
tance, la présence d'un bambin de 4
ans que personne ne connaissait. On
s'empressa de le remettre à la police
brigande qui , quelques heures plus
tard , eut la clef de l'énigme. Cet en-
fan t ,  f i l s  de M. Felix Imbo den, de
Zermatt , avait quitte la station du
Cervin dans le courant de l'après-midi
en montant dans un train qui se di-
rigeait sur Brigue. De là , il avait sim-
plement pr is  p lace dans le convoi
international . qui l'aurait amene dans
la cité de Calvin . Mais gràce à la
clairvoyance d' un agent , ce voyag e f u t
intèrrompu au bon moment.

On imagine la joie des parents de
retrouver leur petit pour lequel ón
avait déjà organisé des recherches
dans la station.

Construction retardée

-Valais Rats de vestiaires

Des cavaliers en ville
BRIGUE (Tr) — On sait qu 'à Viè-

ge, il existe une école d'équitation qui
compte de nombreux adhérents. Aussi
ces derniers profitent des beaux jours1
pour effectuer aveC leurs montures de
longues promensdes qui , l'autre jour ,
les ont amenés jusqu 'à Brigue En tra-
versàht la cité du Simplon , ce cor-
tège fhUsité attira l'attention des
curieux peu habitués , à pareille epo-
que, à un tei spectacle. A cette occa-
sion a les automobilistes mème furent
de véritables gehtlemen puisqu 'ils ar-
rètèrent leurs véhicules à moteur pour
laisser passer cet élégawt défilé.

Pauvre bougre...
BRIGUE (Tr) . — Hier après-midi,

un saisonrtier italien venant de Calabre
se présentait au poste sanitaire de
Brigue pour passer la visite medi-
cale obligatoire avant de s'engàger
comme aide dans la campagne d'une
localité de notre pays. L'homme, àgé
d'une cinquantaine d'années, ne fut
pas peu surpris d'apprendre de la
bouche du sanitaire qui le visitait que
son état de sante he lui permettait pas
de rester chez nous. Il dut alors se
résoudre, la mort dans l'àme, à re-
prendre le chemin de sa patrie. A
Domodossola , nous l'avons rencontre,
affale sur un banc de la gare en at-
tendant que les autorités italiennes
veuillent bien lui procurer un titre de
transport pour pouvoir poursuivre son
voyage.

« C'est quand mème malheureux,
nous dit ce pauvre homme, j'avais pris
la décision de venir travailler en Suis-
se dans l'espoir de pouvoir nourrir ma
nombreuse famille restée aU paysj
Póur effectuer ee long déplacement,
j'ai dù emprunter de l'argent que j'au-
rais rendu mon contrat termine. Main-
tenant qUe je suis encore gravement
malade, comment ferais-je pour faire
face à mes nombreuses chargés ?

Emù par cette situation, un de nos
amis suisses, prouva urte fois de piùs
sa générosité deVenue légendaire, en
fournissant à ce malheureux le néces-
saire pour rejoindre sa famille non
sans encore lui avoir offert un repas
bienvenu.

C'est ainsi qu'après lui avoir sou-
haité un bon voyage et une meilleure
sante, nous avons quitte ce pauvre
bougre qui a dù accomplir des cen-
taines de kilomètres pour apprendre
qu 'il était bien malade et, malheureu-
sement, indésirable chez nous.

ZERMATT (FAV). — De nombreux
vols ont été signalés à Zermatt ces
derniers jours. C'est ainsi qu 'un por-
tefeuille contenant plus de 300 frs
de mème qu 'une magnifique Cana-
dienne doublée en peau de mouton
Ont dispa-ru dans lés Vestiairés d'un
hotel. La plaqué signalant le musée
histcwique de la station a également
disparu La police enquète. .

Feu de broussailles
SIÈRRE (FAV). — Les agents du

poste de police de premiers secours
de Sierre ont dù intervenir hier après-
midi à la rue du Monastère à la suite
d'un feu de broussailles qui menagait
de s'étendre dangereusement.

Le sinistre put ètre rapidement cir-
conscrit.

Tout est déjà occupé
BRIGUE (Tr). — On sait que depuis

quelques années, nombreux Sont les
enfants des écoles de Brigue qui pas-
sent leurs vacances d'été à Oberwald
où le service social de la commune met
à la disposition quelques chalets. Mal-
heureusement, ces derniers ne peuvent
plus répondre aux nombreuses deman-
des qui viennent de parvenir aux res-
ponsables de cette organisation. Aus-
si, ces dern iers, à la tète desquels se
trouvé le conseiller communal Eyer .
étudient actuellement la possibilité de
créer une importante institution de
vacances qui pourrait satisfaire aux
besoins de toute la j eunesse brigande

La famille de

MADAME

Elisabeth
CATHREIN-JEIZENER

tient à dire combien elle a été sensible
aux marqués de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son deuil . Elle
adresse des remerciements particuliers
aux Rév . Sceurs de l'Hópital de Sion,
la Municipalité , le personnel de la
voirie , ainsi qu 'à toutes les personnes
qui y ont pris part par leur présence
et envois de f leurs.

Une voiture fait
plusieurs tonneaux

Avec l'Ancienne Cecilia
CHERMIGNON (FAV) — M. Oscar

Due , directeur de l'ancienne Cecilia
de Chermignon, a choisi dans son ré-
pertoire des ceuvres variées pour la
soirée annuelle de cet ensemble que
l'on aura le plaisir d'entendre diman-
che prochain en la salle paroissiale
Le concer t, qui prévoit une dizaine de
morceaux , debuterà à 10 heures pré-
cises.

La deuxième partie de cette soirée
est réservée aux Compagnons des Arts
de Sierre qui présenteront leur célèbre
pièce «La Femme sans tète ».

Les distractions
MONTAN A (FAV). — Une collision

qui se solde par de la tóle froissée
s'est produite à Montana entré une
voiture frangaise et un véhicule en
stationnement appartenant à un com-
mergant de la place, M. G. B.

SIERRE (FAV). — Hier matin , sur
le coup des 11 h. 45, une voiture pi-
lotée par M. V.-M. Pitteloud , de Sier-
re. qui se dirigeait à grande vilesse
sur cette dernière localité , a tampon-
né de plein fouet un tonneau de si-
gnalisation rempli de sable. après quoi
elle fit plusieurs tonneaux avant de
s'immobiliser. complètement démolie.

Par chance extraordinaire , son con-
ducteur n'a été que blessé. La passa-
gère qui l'accompagnait , Mlle Eliane
Claivoz, àgée de 19 ans, a dù ètre
transportée à l'hòpital de Sierre, souf-
frant d'une grande plaie au front.

t Mme Evelyne Theytaz
SIERRE (FAV). — Hier est décédée

à l'hòpital de Sierre, après une pé-
nible maladie , Mme Evelyne Theytaz,
née en 1903.

t
Madame Elie Gaillard-Meichtry, à Sion ;
Madame Maria Gaillard-Mugnier , à Ardon ; -,
Monsieur et Madame René Gaillard-Delaloye et leurs enfants, à Ardon ;
Madame Aline Delaloye, à Genève ;
Madame et le Dr Joseph Schmidt-Meichtry et leurs enfants, à Brigue ;
Madame et le Dr Ernest Hardmeier-Meitchtry et leurs enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Werner Muller-Meichtry et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Meichtry-Piller et leurs enfants, à Verbier ;
Madame et le Dr Alfred Klingele-Schmidt et leurs enfants, à Brigue ;
Mademoiselle Josephine Meichtry, à Verbier ;
Les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Elie GAILLARD
ancien inspecteur federai des forSts

inspecteur cantonal des forèts

leur très cher époux, fils, frère , beau-frère, neveu, onde, grand-oncle et cousin,
pieusement decèdè dans sa 58me année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le samedi 14 mars 1964 à 10 heures.
Départ du convoi mortuaire : Place Beaulieu, à 9 h. 45.

Domicile mortuaire : 15, route du Rawyl, Sion.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Monsieur et Madame André Pfefferlé, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Roulet, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Broccard , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Meyer et leurs enfants ;
Madame Pierre Germanier et famille , à Conthey ;
Madame Raphael Dessimoz et famille, à Conthey ;
Madame Albert Dessimoz et famille, à Conthey ;
Monsieur et Madame Charles Corbaz et famille, à Renens ;
Monsieur et Madame Ernest Corbaz et famille, à Chavannes ;

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

MADAME

Marie CORBAZ
née DESSIMOZ

leur mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sceur, belle-sceur, tante et cousine,
survenu le 12 mars 1964, dans sa 87me année, après une longue maladie chré-
tiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'Eglise du Sacré-Cceur, à Sion, le samedi
14 mars 1964, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue dès Creusets 16.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Les Grecs ont fait d'émouvantes
funérailles à leur roi «Paul le Bon»

ATHÈNES (Afp). — La capitale de la Grece a fait hier matin a son sou-
verain d'émouvantes funérailles. Sous un ciel bleu, sans nuages, rois, reines,
chefs d'Etat, princes et ducs de tonte l'Europe, représentants du monde entier,
ont accompagné à sa dernière demeure celui que le peuple hellène a déjà
surnommé « Paul le Bon ».

A partir de 9 h. 45, les personnalités
commencent à arriver à la cathédrale
tendue de pourpre. Une foule enorme
a pris place depuis l'aube le long des
rues qui conduisent à la cathédrale, et
sur les trottoirs, les avenues, que sui-
vra le cortège funebre, il y a là des
centaines de milliers de personnes
dont une partie a passe la nuit dehors'
pour se trouver au premier rang. Des
soldats , l'arme au pied , font la haie.
On se montr e les rois et les reines.
l'ancien président Harry Truman, la
haute stature du due d'Edimbourg,
Mgr Makarios, très acclamé, le prési-
dent Georges Papandreou , lui aussi
très applaudi.

Peu avant 10 heures, des acclama-
tions : le roi Constantin et la reine
Frédérique, suivis des membres de la
famille royale, les détachements mi-
litaires des trois armes, la musique
joue la marche royale puis l'hymne
national. L'archevèque d'Athènes, Mgr

Chrisostomos, les accueille sur le par-
vis et les conduit à leur fauteuil , au
milieu de la nef , devant le catafalque
autour duquel quatre officiers mon-
tent la garde. Le roi Constantin s'in-
dine et embrasse le cercueil de son
pére. Le service funebre va commen-
cer.

A ce moment mème, précède par un
coup de canon, un grand silence se
fait sentir dans toute la ville. Pendant
cinq minutes, toute la circulation s'ar-
rète : autobus, voitures particulières
s'immobilisent. Les passants s'arrètent
en homrnage au roi défunt.

Le cercueil arrivé, pose sur un affùt
de canon, entouré par une compagnie
de fusiliers-marins et escorté d'une
compagnie d'Evzones en grand unifor-
me (culotte bianche, jupe plissée, gilet
brode bleu, bonnet rouge à long gland
noir).

Le cercueil est recouvert de l'é-
tendard du roi, sur lequel sont posés

sa couronne, son épée, son bàton de
maréchal.

Immédiatement derrière lui , les ser-
viteurs personnels du roi : son chauf-
feur et son piqueur , puis son cheval
blanc, selle, étriers remontés, tenu par
deux valets en haut de forme (veste
bleue, culotte bianche , bottes noi-
res).

La famille royale arrivé alors : le
roi Constantin en uniforme de maré-
chal , le bàton de maréchal à la main,
la reine Frédérika à sa droite, le vi-
sage voile de noir , s'appuyant sur le
bras du roi son fils. Derrière eux ,
marche la princesse héritière Irene
ayant à sa droite le prince Pierre, en
uniforme de colonel et la princesse
Sophie, à sa gauche le prince Michel,
en uniforme vert à brandebourgs d'ar-
gent de lieutenant des blindés, le prin-
ce Don Juan Carlos, en officier de la
marine espagnole.

Notre belino d'Athènes montre le nouveau roi , Constantin , agenoi - '.',
dans la cathédrale de la capitale hellénique pendant la cérémonie funebre

Marcel Brion élu à l'Académie
en remplacement de Vaudoyer

PARIS (AFP) — Marcel Brion,
qui vient d'étre élu à l'Académie
frangaise , avait obtenu successive-
ment, à peu d'années de distance,
le Grand Prix de littérature de l'A-
cadémie frangaise , le Prix des Am-
bassadeurs et le Grand Prix de lit-
térature du Prince Règnier III  de
Monaco.

Marcel Brion est un grand voya-
geur et fait de fréquentes tournées
de conferences à l'étranger. Criti-
que de littérature étrangère au
journal « Le Monde », il collabore
aussi par des artieles sur la litté-
rature et sur l'art , à plusieurs jour-
naux et revues.

Marcel Brion a travaillé dans les
musées et les bibliothèques de tou-
tes les grandes villes d'Europe , où
il devait acquérir cette vaste cultu-
re artistique et littéraire qui ins-

pir e et nourrit ses ouvrages.
L'oeuvre de Marcel Brion est en

e f f e t  aussi riche et aussi variée que
le sont sa personnalité et les étu-
des auxquelles il s'est Hvrè. Spé-
cialiste du romantisme allemand ,
il a analysé , dans des livres qui
fon t  autorité , Robert Schumann et
l'àme romantique , Goethe, les poè-
tes et peintres de l'AUemagne ro-
mantique. Il s'est également inte-
resse à la Renaissance italienne ,
d'où ses livres sur Léonard de Vin-
ci, Michel-Ange , Machiavel , Savo-
narole , les Borgia , Laurent le Ma-
gnif ique.  Parmi ses ouvrages d'i-
magination , figurent des romans et
des contes fantastiques.

Marcel Brion est né à Marseille
le 21 novembre 1895. Il est officier
de la Légion d'honneur et titulaire
de la Croix de guerre.

¦ DÉMONSTRATION OUVRIERE A
SAINT-NAZAIRE (AFP). — Pour pro-
tester contre les licenciements et le
sous-emploi, les ouvriers des chantiers
de l'Atlantique ont débrayé dans l'a-
près-midi à Saint-Nazaire. Par soli-
darité, les ouvriers des autres entre-
prises de la ville ont cesse le travail.
Les travailleurs se sont rendus en
cortège place de l'Hótel-de-Ville où
ils ont tenu un meeting.

En Suisse • En Suiss
Attentat contre

la Banque cantonale
de Berne à Delémont
DELEMONT (ATS). — Une forte ex-

plosion s'est produite jeudi soir, vers
20 h. 30, à la Banque cantonale de
Berne à Delémont. Il doit s'agir d'un
attentat. Des vitres ont été brisées
dans plusieurs maisons du quartier de
la Gare. Il n'y a pas de victime.

L'immeuble de la banque est bloqué
par la police et l'on ne possedè pas
d'autres renseignements pour l'instant,

A Genève,
voi de 250 000 francs

de bijoux
dans une voiture

GENÈVE (ATS). — Jeudi apres-
midi, aux abords de la place Longe-
malle, un fabricant de bijouterie-joail-
lerie avait laissé sa voiture en station-
nement pour se rendre chez un client.
Quand il revint, le coffre arrière de sa
voiture avait été force et sa collec-
tion placée dans trois valises de gran-
des dimensions et une mallette avait
disparu. Il s'agit d'une importante
quantité de bijoux. La plupart en or,
d'une valeur totale de 250 000 francs.

Ce voi a été commis en plein jour.
Les recherches de la police n'ont en-
core abouti à aucun résultat.

Réponse italienne au message «K»
au sujet des différents territoriaux

ROME (Afp). — Le texte de la réponse italienne au message de Khrou-
chtchév sur le règlement pacifique des différends territoriaux a été rendu
public à Rome. Dans ce message, remis mardi à M. Gromyko par l'ambassa-
deur d'Italie à Moscou, M. Straneo, le président Moro souligné que « cette
volonté constructive de paix a inspirò dans l'après-guerre la politique exté-
rieure italienne ».

« Cette volonté, poursuit le message
est à la base de l'adhésion royale de
l'Italie à l'Alliance atlantique ».

Après avoir rappelé que « le rejet
de la force comme moyen de règle-
ment des différends entre états est un
principe fondamental explicitement
énoncé dans la Constitution italienne »,
le président Moro insiste sur la néces-
sité de préciser « l'interdiction de
l'agression et du recours à la force
dans les rapports entre états » et de
renforcer « les mécanismes d'applica-
tion de cette interdiction ».

Le document note en outre qu'il
doit ètre clairement entendu... que

l'exclusion du recours à la force vaut
aussi en ce qui concerne les modifica-
tions que l'on veut apporter à des si-
tuations territoriales provisoires , déri-
vant d'accords de trèves ou d'armis-
tices militaires ».

Au sujet de la création d'un méca-
nisme garantissant la scrupuleuse ob-
servation de ces engagements mutuels
à la coexistence pacifique, le message
du président Moro affirmé : « Les
Nations-Unies devraient par un ren-
forcement adéquat de leurs pouvoirs
de médiation et d'intervention ètre
mises en mesure de réaliser efficace-
ment des tàches plus étendues ». '

, L'accord
entre les Etats-Unis

et Panama
WASHINGTON (AFP). — L'annonce

officielle de l'accord entre les Etats-
Unis et Panama interviendra dès que
le Gouvernement panamien aura fait
connaitre sous quelle forme il désire
que le président de la commission de
médiation, l'ambassadeur Juan Piate ,
en donne publication.

M. Piate aurait propose d'expli-
quer l'accord soit dans son rapport
au Conseil de l'organisation des Etats
américains dont relève sa commis-
sion, soit par une déclaration verbale.

L'accord , indique-t-on de source di-
plomatique latino-américaine, prévoit
la reprise des relations diplomatiques
entre les deux pays et l'ouverture,
dans les trente jours , de discussions
et de négociations en vue de mettre
au point un accord sur les questions
en litige.

La réponse de Panama pourrait par-
venir à Washington au cours des
prochaines heures.

Washington contre les procédés utilisés
par les Russes pour abattre un avion

WASHINGTON (Afp). — « Il n'y a aucune excuse à la précipitation avec
laquelle les Soviétiques ont abattu un avion américain non arme », a déclaré
jeudi le porte-parole du département d'Etat. Le porte-parole, M. Richard
Phillips, a d'autre part regretté que les autorités soviétiques n'aient encore
donne aux autorités américaines aucune information sur le lieu ou l'état dans
lequel se trouvent les trois membres de l'équipage du « RB-66 », abattu mardi
au-dessus de l'AUemagne orientale.

Comme l'a fait à Moscou le charge
d'affaires des Etats-Unis, M. Phillips
a insistè hier sur le fait que le
« R.B.-66 » n'effectuait pas un voi de
reconnaissance mais une mission d'en-
trainement au cours de laquelle il
s'est accidentellement égaré.

Le porte-parole du Département
d'Etat a rappelé que l'appareil ne
comportait aucun armement d'aucune
sorte mais a refusé de préciser s'il
était équipe de matériel photographi-
que. ,

Le porte-parole a indique d'autre
part qu'en dépit de la demande pré-
sentée par le gémerai Freeman, qui
commande les forces américaines en
Allemagne, au general Yacobowsky,
commandant militaire soviétique en
Allemagne orientale, les équipes de la
mission de liaison américaine à Pots-

dam n'avaient pas encore été auto-
risées à s'approcher de l'endroit où
se trouvent les débris de l'appareil.

«• Les autorités soviétiques, a ajouté
le porte-parole, ne nous ont donne

aucune information sur l endroit où
se trouvent les trois aviateurs et sur
leurs conditions ». M. Philips a indique
que les Etats-Unis entreprendraient de
nouvelles démarches pour obtenir la
libération des trois aviateurs et la res-
titution des débris de l'appareil. Il a
toutefois ajouté que le retour à Mos-
cou de M. Foy Kohler, ambassadeur
des Etats-Unis en Union soviétique,
qui se trouvé actuellement à Washing-
ton , ne serait pas avance en raison de
cette affaire.

Condamnations
d'activistes à Paris

PARIS .(Afp). — La Cour de sù-
reté de l'Etat a rendu jeudi soir son
arrèt dans l'affaire du réseau acti-
viste poursuivi pour avoir notamment
projeté en aoùt 1962 un attentat cori-
tré M. Georges Pompidou , premier
ministre.

Incident
à proximité de Cuba

MIAMI (Afp). — Un avion des
garde-còtes américains a survolé jeudi
à environ 70 milles de Hollywood
(Floride), une flotille de bateaux de
pèche cubains qui. selon un message
regu d'un navire britannique, avait
ouvert le feu sur un bateau non iden-
tifie. Selon les premières informations
communiquées par les services des
gardes-cóte. il s'agissait d'un diffé-
rend entre pècheurs. L'avion des gar-
des-cóte a simplement survolé les ba-
teaux cubains qui se trouvaient dans
les eaux internationales.

Une fois de plus Paul VI defend
la politique du pape Pie XII

CITE DU VATICAN (Reuter) — Dé-
voilant jeudi une statue du pape Pie
X I I  à Saint-Pierre, le pape Paul VI
a, une fois  de plus, défendu la poli-
tique suivie pendant la seconde guer-
re mondiale par le grand pontife de-
cèdè. Il déclara que Pie X I I , dans
toute la mesure où les circonstances
le permettaient , a proclamé en paroles
et en actes les devoirs de la justice
« à défendre les faibles , à aider ceux
qui souffrent , à prevenir les maux, à
aplanir les chemins de la paix ». Le
pape Paul a ajouté : « Si d'innombra-
bles et incommensurables malheurs
ont dévasté l'humanité , cela ne peut

étre imputè à la làcheté, au manque
d'intérèt ou à l'égoisme du pape . Qui
prétend le contraire offense la vérité
et la justice ».

Ce fu t  la troisième fois que le pape
Paul VI prenait en public la défense
de la politique de Pie XI I  pendant la
guerre, depuis la publication de la
pièce de Rolf Bachhuth « Le Vicaire »,
qui accuse Pie X I I  d'avoir fallii à con-
damner les massacres de Juifs  par Ies
nazis. Paul VI n'a pas nommé cette
pièce , mais a fait allusion aux « voix
critiques , aux clameurs injustes et in-
grates de reprochés ou d' accusatiom
contre le p ap e Pie X I I .

Procès Ruby
DALLAS (Afp). — Le dernier des

témoins de l'accusation au procès de
Jack Ruby a depose jeudi soir et à
17 h. 35 locales. M. Henry Wade, avo-
cat general, a déclaré qu 'il était prèt
à présenter son réquisitoire.

Coups de feu
à Buenos Aires

BUENOS AIRES (Afp). — Des coups
de feu ont été tirés jeudi matin dans
un faubourg de Buenos Aires d'une
voiture contre une seconde automobi-
le dans laquelle se trouvaient plu-
sieurs dirigeants syndicalistes. Per-
sonne n'a été blessé.

Les observateurs rapprochent cet
incident de ceux qui se sont déroulés
pendant la dernière semaine de fé-
vrier à Rosario et au cours desquels
plusieurs personnes ont été tuées. On
considère généralement que ces inci-
dents étaient nés à la suite de pro-
vocations d'éléments extrémistes de
droite et de gauche.

La participation du Canada à la force
internationale de l'ONU pour Chypre

OTTAWA (Reuter) — Ainsi que l'a déclaré jeudi le premi er ministre
canadien Lester Pearson à des journalistes , le Canada est prèt à partici-
per à une force de l'ONU pour Chypre pour autant que celle-ci puisse
ètre constituée. Il faudrai t  qu'elle soit bientót envoyée dans l'ile où la
situatio n va en s'aggravant.

Le Canada a o f f e r t  d'assurer lui-mème les f ra i s  de sa participation.
On croit savoir que le Canada serait prèt à envoyer un bataillon à
Chypre, à condition qu'un minimum de trois pays participen t à l'action.

Élections en Egypte
LE CAIRE (Afp). — Pour le pre-

mier tour des élections législatives
égyptiennes qui s'est déroulé mardi,
on connaissait les résultats de 129
des 175 circonscriptions du pays.

172 sièges des 258 des 129 circons-
criptions sont en ballotage.

18 condamnations
à mort

SINGAPOUR (Reuter). — 18 per-
sonnes ont été condamnécs à mort ,
jeudi , à Singapour pour avoir parti-
cipé au soulèvement survenu en juil-
let dernier dans un établissement pé-
nitencier , situé sur une ile, et au
cours duquel trois membres du per-
sonnel avaient été tués.

39 autres personnes ont été condam-
nées à des peines de deux à trois ans
d'emprisonnement. 11 personnes ont
été acquittées.

Le centre pénitencier , situé sur l'ile
de Puala Senang, est spécialisé dans
la rééducation des membres d'une so-
ciété secrète chinoise de bandits de
grand chemin.


