
NOBLESSE DU TRAVAIL
Quelqu'un a dit que le Christ n'a

vait pas frequente les écoles, mais oublier ou negliger ni notre vie per
qu'il avait connu trois maitres, plus sonneile, ni notre vie familiale.
grands que tous les docteurs : la na-
ture, le travail et le Livre saint. La collaboration que Dieu nous de

II sied de ne jamais oublier que
le Christ fut, jusqu 'à l'àge de 30 ans,
un ouvrier, fils adoptif d'un ouvrier.
II ne fau t pas cacher qu 'il naquit
pauvre parmi des gens qui gagnaient
leur vie au travail de leurs mains et
que lui-méime, avant de porter son
message, gagna de ses propres mains
son pain de chaque jour dans l'atelier
de Joseph...

Avant de travailler l'esprit, le
Christ a donc travaille la matière...

Noblesse du travail humain.
Quoique toute occupation du corps

ou de l'esprit puisse ètre appelée un
« travail », on réserve ordinairement
ce mot pour designer l'activité physi-
que ou intellectuelle que nous exer-
coiis « en vue de produire un bien
utile à nous-mèmes ou à la société ». meme.

Les conditions du travail des hom- Le donc subopdolmé à
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- _ . reconnaìtre que le travail demeure« problème du travail ». Le travail est notre nob,esse et notre grandeur.une loi : il est le moyen necessaire

par lequel l'homme conserve et déve-
loppé sa vie, et il est également in-
dispensable _au bon fonctionnement de
la société ; mais, d'après la doctrine
ehrétienne, LA VIE EST AU-DESSUS
DU TRAVAIL, le travail n'est pas une
fin, il n'est qu'un moyen, la fin c'est
l'épanouissement de la personne hu-
maine.

Faire du travail la fin de l'homme,
— comme le veulent les marxistes
dont on connait l'idéal : chacun doit
produire au maximum de ses possi-
bilités mais ne recoit que selon ses
besoins, — aboutit à mutiler à la fois
la personnalité et la vie de l'homme.

Le travail n'a de valeur en réalité
que parce qu'il concourt à la vie.
L'homme ne vit pas pour travailler ;
11 travaille pour « vivre », et nous
prenons ce mot dans sa signification
totale.

Cette distinction est capitale, car
elle garantii la dignité humaine.

Avant d'ètre industriels, médecins
ou commercants, paysans ou ouvriers
d'usine, nous sommes et devons ètre
hommes.

Si vous désirez avoir toujours
et sans peine des planchers et
parquets propres et brillants,
alors appliquez PATINOL, l'en-
duit brillant, lavatale et dura-
tale. Application facile.

Notre profession ne peut nous faire

mande requiert le don de toute notre
activité : elle comprend le travail pro-
fessionnel, mais elle le déborde.
L'homme « n'agit » pas seulement
lorsqu 'il manie un outil ou une piu-
me, son activité s'exerce aussi quand
il prie , quand il réfléchit , quand il
aime, quand il élève ses enfants. quand
il accroìt son savoir et sa vertu ou
quand il les fait rayonner autour de
soi.

De mème qu'une situation sociale
élevée ne dispense personne des de-
voirs familiaux essentiels ; de mème
celui qui. dans le cadre social, est af-
feeté à des besognes effacées ou pé-
nibles ne doit pas ètre mis dans des
conditions où il est impossible de
développer sa personnalité. et surtout
pas dans celles qui l'avilissent. Com-
me la matière -art « ennoblie » de
l'usine, la personne doit en sortir de

Avant d'avoir péché, Adam avait
recu la mission de travailler : ce pri-
vilège le distinguali des autres créa-
tùf'es et apparentait son activité à
celle de Dieu.

La malédiotion qui fut portée après
sa faute n'atteint pas le travail de
l'homme, mais le « sol », la nature
créée qui désormais se montrera pour
lui indifferente et indocile, comme
l'homme pècheur l'a été envers Dieu.
Le Seigneur n'a pas davantage mau-
dit la maternité de la femme, quoi-
qu 'il y ait joint la souffrance. Dans
le « travail » de la mère, comme dans
le labeur de l'homme penche sur une
nature rebelle, il y a une création,
qui , pour ètre plus coiìteuse, n'a que
gagné en noblesse. Celle-ci est re-
conquise au prix d'une peine : en
cela seulement réside notre chàti-
ment.

L'homme aurait été bien plus sévè-
rement puni s'il avait été condamne
à l'oisiveté, si ses mains ne lui avaient
servi qu 'à prendre, si sa pensée avait
dù céder la place à l'instinct ; dans ce
cas il eùt été frappé d'une déchéance
irrémédiable.

La pénalité qui accompagno le tra-
vail lui reste donc extérieure ; elle
est, par suite, plus ou moins grave
et plus ou moins ressentìe. Elle -est
constituée par trois facteurs : la con-
trainte, la fatigue, l'échec.

Le travail nous est impose par la
nécessité de vivre et il ne nous est
pas touj ours loisible de choisir notre
tàche. S'il existe des travaux faoiles
et agréables, d'autres sont durs ou
humiliants, et, en tout cas, la conti-
nuile et la répétition provoquent à la
longue une tension de pensée et de
l'organisme : la courbature des mem-
bres comme la lassitude de l'esprit
constituent notre épreuve. Enfin tous
nos efforts ne sont pas couronnes de
succès : l'homme doit venir à bout
de son ignorance et de la résistance
des choses ; il est condamne à patien-
ter, à tàtonner, à recommencer

Malgré tout, la sueur qui mouille
nos fronts n'a pas flétri la couronne
dont Dieu les ceignit , dit justement
Mgr Chevrot. Bien faire rend tou-
j ours le travail j oyeux ; la tàche que
l'on aime est moins lourde ; ouand
l'homme a bien travaille. >'l chante
et sent naìtre en son coeur une joie
indicible.

Et puis le travail honore Dieu. H
nous sanctifie , il ne sert pas seulement
aux besoins de la cité terrestre, il
bàtit la cité eternelle. Il est, en defi-
nitive, collaboration permanente avec
Dieu !

Noblesse du travail humain !

G. Crettol

Saint Joseph
et Jesus.

P A T I N O L
BRILLE PLUS LONGTEMPS !
En vente chez votre fournis-
seur habituel.
Flacons à Fr. 13,80 — 8,35

Laboratoire Rosta! - Sion
Ofa 4159 L

LE MIRACLE DE LA « VUE SANS YEUX »

Peut-on voir avec le bout des doigts ?...
On apprenait qu'une jeune lille

nommée Rosa Kul^hova de Nijni Ta-
gli, quelque part tlans l'Oural, pouvait
lire sans se servir de ses yeux, les
©ros caractères et distinguer les cou-
leurs en touchant les choses du bout
des doigts.

Rosa Kuleshova a été conduite à
Moscou où des savants de l'institut
des Problèmes de la Transmission de
l'information et de l'institut de Bio-
physique de l'Académie des Sciences
de l'URSS ont longuement étudie son
cas.

D'après les renseignements qui ont
été publiés, il semble que la texture,
la rugosité ou la temperature des ob-
jets ne jouent aucun ròle dans sa
capacité de reconnaìtire les formes et
les couleurs au toucher. Elle a pu ain-
si reconnaìtre correctement des for-
mes projetées à travers un filtre éli-
minant les rayons infra-rouges, sur
un écran dont la surface était rigou-
reusement uniforme. Par contre, elle
n'a pu reconnaìtre des formes pro-
jetée s en lumière infra-rouge seule.

Les savants auraient pu déterminer,
en utilisant des réseaux de points
plus ou moins espacés, qu 'elle pos-
sederai environ dix « récepteurs de
lumière» par millimètre carré de peau
au bout des doigts. Leur sensibilité
à la couleur semblerait à peu près
equivalente à celle de l'ceil. Ils
« voient » mème une rémanence bleue
après avoir « fixé » une source d'un
rouge éclatant.

Des expériences plus poussées au-
raien t montre qu 'après un certain
entrainement , elle pouvait également
distinguer entre le clair et le sombre
avec la pointe de sa langue et ses
orteils , mais, bizarrement , du pied
droit seulement. Une enquète a été
faite parmi les étudiants et étudian-
tes afin de rechercher si d'autres per-
sonnes possédaient la mème faculté.
Et il aurait été établi que, parmi 50
étudiants examinés. un sur six pou-
vait distinguer au toucher entre le
blanc et le noir , et mème apprendre
à reconnaitre quelques couleurs.

Le mois dernier , les Américains ont
annonce qu'une mère de quatre en-
fants , Mrs Patricia Ainswork Stan-
ley, 42 ans, du Michigan , peut égale-
ment voir du bout des doigts. Elle
pourrait reconnaitre au toucher, sans
erreur , la couleur de cartes à la sur-
face lisse, absolument identiques sauf
pour la couleur. Mème avec des gants
de caoutchouc et dans l'obscurité to-
tale , ce que ne peut pas faire Rosa
Kuleshova...

Pendant de longues années, avant
d'ètre de l'Académie Francaise, Ju-
les Romains, de son vrai nom Louis
Farigoule, agrégé de l'Université et
habitué des laboratoires de biologie
de l'Ecole normale supérieure , s'est
interesse spécialement à ce phénomè-

ne de la vision sans yeux. Il a pro-
cède à maintes expériences conyain-
cantes menées avec une rigueur scien-
tifique exeluant toute possibilité de
supercherie. Notamment une démons-
tration particulièrement remarquable,
le soir de Noèl 1922 en présenee d'A-
natole France, des Drs Charles Ro-

bert, B. L. Couchoud et de Mme Le-
doux, Lebard et R. Maublanc. "

Tróis sujets eurent les yeux bandes
par un oculiste au moyen de bandes
adhésives placées en croix sur les

Georges Delagère.
(Suite page 7)

ST O C K H O L M  

P E T I T E  P L A N È T E
La plus grande tristesse de la

vie c'est de vieillir. Inutile d'in-
sister sur le sujet : chacun me don-
ne raison qui a dépasse la vingt-
cinquième année.

Vieillir c'est mourir, et mourir
c'est ignorer toutes les choses mer-
veilleuses qui se feront dans l'a-
venir.

Dans le domaine de la musique,
par exemple, nos enfants connat-
tront des réussites miraculeuses.

Les veinards !
Un avant-goùt de la musique du

X X I e  siècle , les mélomanes et mu-
siciens de Stockholm l'auront eu
l'autre soir, dans une grande salle
de concert de leur capitale royale
et vouée aux recherches les plus
prometteuses.

M. Karl-Erik Weltn, « pianiste
d' action concrète », s'y produisait

La publicité avait annonce une
audition spectaculaire. La salle
était comble , jusqu 'au poulailler.

Le Steinway trónait à la bonne
place. Un silence respectueux at-
tendait l'entrée du maitre dont on
avait eu soin de dire qu'il feruti
ce que jamais Mozart ni Beetho-
ven n'avaient fai t , ces petits gar-
gons.

Le maitre entra, tout de blanc
vètu. Un souf f lé  d' enthousiasme
courut dans la salle. Jusqu 'au pou-
lailler.

Je vais vous jouer une sympho-
nie de musique concrète en quatre
mouvements, annonga le Maitre.

Et il déposa sur le podium une
caisse à outils...

— Premier mouuemen....
Il santa sur le Steinway, un mar-

teau, un vilebrequin de menuisier ,
une scie à la main. Et attaqua le
premier mouvement.

Qui consistati à faire un trou
avec les outils dont il s 'était muni.
Quand le trou fu t  assez profond , il
y fourra une cartouche de dina-
mite.

— Deuxième mouvement...

Il y eut d'abord une sorte de
danse autour du Steinway, la dan-
se de l'anthropophage autour de la
marmile ; puis, le Maitre s'empara
d'une mèche, d'une botte d'allumet-
tes : l'allumette craqua, la mèche
fuma , le Steinway... Quelle explo-
sion, mes amis ! Une vraie réus-
site.

C'était la f in  du deuxième mou-
vement de cette symphonie de mu-
sique concrète. Un pétard comme
on n'en avait jamais entendu au
royaume des Bemadottes.

Les spectateurs que la trousse
n'avait pas chassés de la salle ap-
plaudirent.

— Troisième mouvement , an-
nonga , imperturbable et très sur
de son genie , le Maitre encore ha-
billé de blanc.

Là, il commenga par se dévètir
jusqu 'au slip. Puis, avec la scie
d'un geste applique et souverain ,
il réduisit en petits morceaux les
p lanchettes du Steinway que l' ex-
plosion avait éparpillées aux qua-
tre coins de la salle.

Ce fu t  un beau mouvement car
tous les spectateurs participaient
à la recherche des débris , les ap-
portaient , d'une main émue, au
Maitre dènudé.

Restati le quatrième mouvement
Ce fu t  l'ap othéose.

Maitre Karl-Erik Welin se mit
à demolir toutes les installations
èiectriques. Dans le cirage , les cris
d' enthousiasme faisaient trembler
le plafond.

Puis, à la lumière d' une lampe
de poche , il montra la blessure
qu'il s'était fai te  à la jambe : le
sang, à gros bouilions, coniati.

L'ambulance, de sa musique
fonctionnelle , mit un poin t f inal à
cette musique d'action concrète.

Hélas ! Nous ne vivrons proba-
blement pas assez longtemps pour
applaudir de tels chefs-d' ceuvre
dans notre bonne ville conserva-
trice. Sirius.

QUINZAINE DU SALON

Profitez de notre quinzaine
speciale du meublé rembourré
ouverte jusqu 'au 25 mars.

/ ^-esic/ieiiwìc/i
t̂o' ' 4 CIE S.A.

SION : bàtiment « La Matze »
avenue Pratifori - Tél. 212 28
Fabriqué : route du Rawyl
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A C T I O N
Salopette Enfant

Gr. 0 - 3

|i
Gr. 4 - 5  5.90
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Au centre des affaires
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* ¦ _ i v pour le véhicule tous-terrains ou tr action normale

— «International Scout»
Jules Vouillamoz

puissant - confortable et à grandes possibilités, ainsi

_ _ _ ( fì9A Ì A 91 DO que pour ses CAMIONS de 6 à 12 tonnes (et 1,5 t.) au
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GARAG E DE LA PI ER RE-A - V 0 IR - SA XON

poussette
Wisa - Gloria
en parfait état

Tél. (027) 2 14 94
P 25339 S

BUREAU
Tout bois dur
125 x 65 cm.

Fr. 225

K U R T H
Av. de Morges .
Tél. 24 66 6.
(Livraison franco)
L A U S A N N E

P 616 L

Vélo-Solex
Fr. 398.-

Garage
des 2 Collincs

A. FRA SS
SION

rèi. (027) 2 14 91
P 367 S
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GEROUDET
vous invite au vernissage
de son exposition consacrée au

Printempsw r
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CARREFOUR DE LA MODE
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FR10NOR - succulenta et sans odeur
car surgelés au sortir de la mer -
et sans arète - pour le régal Faire dégeler des filets de dorsch ou

de haddock FRIONOR et les découper en
tranches de l'épaisseur du pouce avantdes vòtres. Des recettes faciles

ou recherchées se trouvent.sur
chaque emballage ou dans la brochure
de recettes de l'Agence generale
norvégienne FRIONOR, Bàie 2

de les ranger dans un plat allant au feu.
Mélanger la moitié d'un oignon rapè,
1 gousse d'ail écrasée et 1-2 cuillerées
à soupe de jus de citron avec le contenu
d'un sachet de Mayonnaise THOMY. Nappei
les filets de poisson de cette sauce et,
au tour chauffé d'avance, faire gratiner
brun-doré pendant 15-20 minutes. Servir
dans le plat de cuisson avec une garni-
ture de persil et de tranches de citron.

,._>. .,. .- ..; ._ .- ¦ ¦' ¦¦ >. ¦ o-.: :_ ,., X.  ._„*** ¦¦¦¦. ¦ -. rXtiti

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

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

La
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Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association Valaisanne Football
Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion — Téléphone Président : (027) 2 16 42 Secrétaire : (027) 2 18 60

Championnat Juniors A
interrégionaux

Ayent - Chàteauneuf 9-0
Evionnaz - Orsières (renvoyé)
US. Port-Valais - Monthey II 3-0
Muraz - Fully (renvoyé)
Vollèges - Bagnes 3-1
St Maurice - Riddes (renvoyé)

Juniors B. . Interrégionaux
Sion - Stade-Lausanne 4-2
Martigny - Etoile-Carouge 1-5
Martigny III - Sion II 4-5

Régionaux
Grimisuat - Salgesch 2-1
Raron - Sierre II 6-1
Leytron - Fully II 0-12
Fully _ Martigny 0-0
Saillon - Orsières 2-2

Juniors C
Sierre II - Savièse 0-1
Sierre - Brig 3-3

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
Visp - Chippis 0-8
St. Maurice - Monthey 1-3

CALENDRIER :
Dimanche 22 mars 1964
Match fixé
Juniors B. . Interrégionaux
Martigny - Sierre

Samedi 28 mars 1964 - Samedi de
Pàques
Matches fixés
2ème Ligue
St. Maurice - Brig
4ème Ligue
Muraz II - Collombey II
Troistorrents - Martigny II
Montana - Vex

Juniors A. - 2ème Degré
Granges - Varen
Bagnes - St."Maurice
Fully - Vollèges
Evionnaz - Orsières

Jeudi 7 mai 1964 (Ascension)
Matches fixés
tèrne Ligue
Muraz II - St. Maurice II

Juniors A. _ 2ème Degré
Muraz - Fully
St. Maurice - Riddes

3. CAUSERIE POUR ENTRAINEURS
DES ÉQUIPES DE lère LIGUE,
2ème LIGUE ET JUNIORS A. '-
INTERRÉGIONAUX :
Nous informons les clubs que la
causerie citée en marge a été fixée
au samedi 11 avril 1964 à 14.30 h.
à Sion — Buffet de la Gare — sal-
le du ler étage.
Les clubs non représentés seront
amendés de Fr. 20.—.

4. AVERTISSEMENTS :
Michel Devanthéry, Gròne ; Mar-
cel Chablais, US Port-Valais, jun.
AI.

5. SUSPENSIONS :
1 dimanche à Paul Arnold , Sierre
(2 avert. com. of. Nos 27 et 39) ;
3 dimanches à Wicky Bernhard ,
Steg ; 3 dimanches à Rudaz Jean,
Gròne ; 3 dimanches à Roux Ju-
les, Grimisuat ; 3 dimanches à Do-
mig Kurt , Raron II ; 2 dimanches
à Ernest Troger, Naters.

G. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
JEUDI 19 MARS 1964 - ST-JO-
SEPH :
Louis-Marcel Moret , Bagnes jun.
AI ; Ambord Peter et Heinen Mar-

cel, Brig jun . B ; Jean Cordonier,
Montana.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 22 MARS 1964 :
Maurice Aymon et Jean Roland,
Ayent II ; Fritz Rausis, Martigny
II ; Schmid Beat, Naters I ; Tam-
borini Jean-Jacques et Marcel Ley-
vraz, US Port-Valais II ; Michel
Monnay, St-Maurice I ; Wenger
Josef , Salgesch II ; Varone Pierre-
Antoine, Savièse II ; Albert La-
thion, Saxon I ; Raymond Ducrey,
Vouvry I ; Clément Fardel et Ar-
mand Savioz, Ayent jun. Bl; Obrist
Christophe, Bramois jun . AI ; Am-
bord Peter, Brig jun. Bl ; Bornet
Marcel , Chàteauneuf jun. AI; Clau-
dy Fontannaz, Erde jun. AI ; Jean-
Claude Meunier, Martigny jun.
AH ; Troillet Jean-Bernard, Mar-
tigny jun. Bl ; Praz Jean-Michel,
St-Maurice jun. Bl ; Gruber Leo
et Roland Walker, Visp jun. AI ;
Moulin Pascal, Vollèges jun. AL

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre

Suisse romande
Communique officiel No 21

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 15 MARS 1964 :
Servette - UGS 2-1
Sion - Stade-Lausanne 1-2
Cantonal - Monthey (renvoyé)
Etoile-Carouge - Versoix 4-0
Martigny - Fribourg 0-1

2. CALENDRIER :
Dimanche 26 avril 1964
Match fixé
Cantonal -, Monthey

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 22 MARS 1964 :
Jean-Claude Olivier, Etoile-Carou-
ge ; Daniel Noth , Fribourg.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Communique officiel No 40
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU

DIMANCHE 15 MARS 1964 :
2ème Ligue
Saxon - Brig 1-0
Fully - Saillon 2-1
Muraz - Gròne 1-2
Salgesch - Sierre 2-0
Monthey - Vernayaz 2-1

3ème Ligue
Grimisuat - Raron II 3-0
Chippis - Steg 1-1
Sion II - Lalden 0-2
Visp - St. Léonard 5-1
Chàteauneuf - Naters 2-0
Vétroz - Ardon 3-3
Conthey - Collombey 1-5
US. Port-Valais - Orsières 2-2
St. Gingolph - Monthey II 11-2
Vouvry - Leytron 1-4

Juniors A. - Interrégionaux
Servette UGS 2-1
Sion . Stade-Lausanne 1-2
Cantonal - Monthey (renvoyé)
Etoile-Carouge - Versoix 4-0
Martigny - Fribourg 0-1

4ème Ligue
Lalden II - Steg II 1-1
Granges - Varen 1-4
Montana - Vex (renvoyé)
Gròne II - Lens II 2-1
Bramois - Evolène 6-0
Ayent - Grimisuat II 7-0
Chamoson - Fully II 2-0
Muraz II - St. Maurice II (renvoyé)
Collombey II -
US. Port-Valais II (forfait) 0-3
Troistonrents-Martigny II (renvové)
Evionnaz _ Vionnaz 0-6

Juniors A. - ler Degré
Martigny II - Sion II 6-3
Salgesch - Saxon 1-2
Sierre - St. Léonard 5-0
Vernayaz - Leytron 5-2

2ème Degré
Gròne - Lens 3-2
Granges - Varen (renvoyé)
Chamoson . Savièse II 6-1
Savièse - Ardon 6-2

SAVEZ-VOUS QUE...
la Dragée Franklin, gràce à sa doublé
action chimique et opothérapique, sup-
prime la constipation. favorise le tra-
vail du foie et previeni l'obésité ? Les
effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le foie tra-
vaille normalement. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai , vous en serez heureux.

Toutes
pharmacies
et
drogueries
Fr. 1.95
la boite
de 30
dragées
FYanklin

Valaisans !
Après la visite du salon de
l'Auto le samedi 21 mars, n'ou-
bliez pas de passer à la

FINTE SÉDUNOISE - GENÈVE
38, rue de la Coulouvrenière.

Musique - Ambiance - Splen-
dides lots - Tombola dans un
cadre typiquement valaisan.

Ouvert jusqu'à 0300 heures.

P 60713 X

avec Kafa la douleur s'en va

maux de tete
névralgies
malaises dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

Bologne n'a pas pu jouer...

Ne toussez plus
la nuit

Sirop..,Vosges Cazé

La 25me journée du championnat
italien a surtout été marquée par la
décision prise par la ligue de ren-
voyer le match Bologne - Spai. Ce
renvoi a été motiyé par le fait que le
tribunal, chargé de statuer sur les
joueurs « drogués » de la formation
émilienne, n'a pas encore été dans la
possibilité d'apporter un jugement que
plusieurs espèrent salomique. Il n'en
demeure pas moins que les tifosis bo-
lognais n 'onit pas accepté avec bon
goùt cette décision qui risque encore
de désavantager le leader comme le
Spai puisque ce match devra certai-
nement ètre joué un jour de semaine.
C'es>t pour cette raison que les diri-
geants de cette dernière équipe ont
fait parvenir, sans succès, un tele- pour plusieurs seui , le resultai final ...
grarnme de protegtó'tion à l'adresse de compie. ... ... _. Tifrà, .,i7.' _ts
ceux qui ont OJ.CWnne ce renvoi. Tan-
dis que les Bplógriais avaient annonce
qu'ils manìfesteraien't leur désappro-
bation en se rendant par milliers à
Modène, où se déroulait la partie
Modène - Milan. C'est aussi pourquoi,
à l'occasion de cette rencontre, la po-
lice avait délégué plus de 3 000 agents
autour du stade modénois afin de pa-
rer à toute manifestation antisporti-
ve qui aurait pu s'y produire. On avait
mème poussé la précaution jusqu'à
faire accompagner le pullmann qui
amenait les joueurs milanais par une
trentaine de policiers motorisés. Mais
nous sommes heureux de pouvoir si-
gnaler que tout s'y est déroulé nor-
malement. Mème qu 'on avait absolu-
ment interdit aux joueurs bolognais
d'assister à cette rencontre.

En effet, ce match fu t  suivi par
30 000 spectateurs et vit la victoire
des visiteurs par 1 à 0 sur la coura-
geuse équipe locale qui aurait bien
mérite le partage des points, tant elle
s'est bien comportée. Si les cham-
pions d'Europe réussirent à ouvrir la
marque à la 4me minute déjà, gràce
à Rivera qui profita d'une habile
passe de Ledetti pour se trouver com-
plètement démarqué et battre facile-
ment le gardien Parrett i, les locaux
firent mieux que se défendre par la
suite et vinrent souvent inquiéter le
sanctuaire milanais. Tandis que sa-
tisfaits de ce maigre avantage, les
Milanais renforcèrent leur défense. au
sein de laquelle brilla tout spéciale-
ment le gardien Ghezzi, en se con-
tentarti d'organiser de dangereuses
contre-attaques. Cet heureux succès
permet ainsi à l'equipe vietorieuse de
conserver le contact avec le groupe
de tète. Mais lorsqu 'ils auront à faire
avec d'autres paires de manches, il
faudra bien que les Milanais sortent
de leur réserve dans laquelle ils sem-
blent se plaire.

T.

Pendant ce temps, à San Siro, Inter
recevait Rome. Bien que défaits par

1-0, les représentants de la Ville eter-
nelle firent une démonsitration d'un
beau football qu'on ne lui avait plus
connu depuis bien longtemps déjà.
Sans ce jeu de fioritures, où la
ligne d'attaque romaine est passée
maitresse, on n"aurait pas donne cher
des chances des champions actuels
d'Italie. Mais, en ce dimanche plu-
vieux, les locaux, bien dirigés par
mister Herrerra , réussiren t à tirer
leur épingle du jeu en obtenant une
maigre victoire gràce à Milami qui,
après un cafouilliage devant les buts
romains, n'eut qu 'à pousser le ballon
dans les bois romains. Cette victoire
à l'arraché eut tout de mème l'heui
de plaire aux supporters milanais doni

- -•- _ . ¦¦*y * '*? . 'jBÉ?' . "!'iŵ s??»w. _/*.

C'est devant 35 000 spectateurs et
sur un terrain boueux et lourd que
s'est déroudé le derby qui mettait en
présenee les deux équipes turinaises :
Juventus et Turino. Cette rencontre
s'est terminée sur le résultat de 0-0
qui correspond au comportement des
deux équipes, elle avait pour de-
vise de ne pas recevoir de buts plu-
tòt que d'en marquer. Les supporters
de Torino eurent bien chaud lors
que d'un tir fulgurant l'ailier « ju-
ventin » Menichelli bombarda à bout
portant le gardien Regimato. Mais ce
dernier, dans un réflexe étonnant,
réussit à sauver en corner ce dange-
reux tir. Ce fut en somme le fait le
plus lumineux de cette partie qui pa-
rut bien décevante pour plusieurs. Ce
partage des points permit ainsi à la
Fiorentina de re.joindre au classement
la « vieille dame turinaise » qui com-
mence à décevoir ses plus chauds
partisans mème.

Grace a la rentree de Guarnacci
et de Seminario, la Fiorentina renoua
avec la victoire en battant, chez elle,
par 2-0, l'equipe de Gènes. Les lo-
caux prirent déjà l' avantage à la 15me
minute par l'intermédiaire de Ham-
rin qui fut l'auteur d'un but ressem-
blant à un petit chef-d'ceuvre. Tandis
que ce mème joueur . à dix minutes de
la fin et au moment où les visiteurs
étaient tous en attaque pour tenter
l'égalisation , réussit à signor un deu-
xième point qui eut pour effet de cou-
per les ailes aux représentants de la
ville portuaire.

TV
La deuxième équipe gènoise, la

Sampdoria , recevait les anciens cama-
rades du Suisse Allemann. Cette ren-
contre ne fut  pas du tout belle à sui-
vre et se termina par un partage de;
points de 1-1. Les locaux priren t bien
l'avantage à la 40me minute par suite
d'une erreur du gardien de Mantova.
Mais, à la 24me minute de la reprise,
le fameux demi Schnellinger, passant

à l'attaque, réussissait à égaliser d'un
magnifique coup de tète. A ce mo-
ment, le jeu commenga à dégénérer
et l'arbitre fut contraint d'expulser
l'ailier gauche locai Tamborini qui
s'était livré à des voies de faits sur
un adversaire. Cette décision n'eut
pas l'heur de plaire aux supporters
locaux qui , en fin de partie. s'en pri-
rent sérieusement au directeur de
jeu.

T.

A Bergame, l'Atalanta battit par 2-1
LR Vicenza. Cette victoire fut aecueil-
lie avec joie par les supporters locaux
puisque c'est la première enregistrée
cotte année par les locaux sur leur
terrain. ,:Ce. succès fut surtout. obtenu
gràq'e, à la coniplicité du.-gaìedien des
visiieUrs Barison qui , _• deux reprises,
fit vraiment preuve .d'un e- nonchalan-
ce incompréhensible.

A Rome, la rencontre Lazio-Messina
s'est terminée sur le résultat de 0-0
et s'est déroulée sur un terrain boueux
à l'extrème. Tandis qu'à Catania, les
locaux , qui recevaient Bari , obtinrent
une heureuse victoire de 1-0, point
marque par Battaglia à la 4me mi-
nute de jeu. Ainsi, après cette 25me
journée, nous constatons que l'Inter
a rejoint Bologne, qui, comme on le
sait , compte maintenant une partie
en moins. TU.

CLASSEMENT
Bologne 24 15 8 1 40-13 38
Inter 25 16 6 3 35-16 38
Milan 25 15 7 3 42-19 37
Juventus 25 12 8 5 38-23 32
Fiorentina 25 12 8 5 34-16 32
LR Vicenza 25 9 8 8 22-22 26
Atalanta 25 7 11 7 21-30 25
Roma 25 8 7 10 28-27 23
Torino 25 5 13 7 22-25 23
Mantova * 25 5 12 8 26-33 22
Lazio 25 7 7 11 16-27 21
Catania 25 6 9 10 21-31 21
Spai 24 5 10 9 21-24 20
Genoa 25 5 10 10 23-27 20
Modena 25 5 9 11 21-33 19
Messina 25 5 8 12 21-39 18
Sampdoria 25 7 3 5 28-42 17
Bari 25 3 10 12 10-28 16

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitòt les quintes ces-
sent , l'oppression disparait , les bronches
c-ont dégagées et vous dormez bien.

Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosges

4me Grand Prix de patinage artistique
de Villars

Le tournoi
international
des Juniors

Le 4e grand prix de patinage artis-
tique de Villars se déroulera du ven-
dredi 20 mars au dimanche 22 mars
sur la patinoire artificielle de la gran-
de station vaudoise. Il réunira des
concurrents de première classe pro-
venant d'Angleterre, d'Allemagne,
d'Autriche, de France, d'Italie, de
Hongrie et des USA. sans oublier évi-
demment nos représentants natio-
naux.

Cette compétition se déroulera se-
lon la formule championnat avec fi-
gures imposées et libres.

Il faut relever que si nous n'avons
pas comme tète d'affiche les grands
noms du patinage mondial, nous au-
rons néanmoins des patineurs et pa-
tineuses qui se sont distingués lors
des championnats européens et des
Jeux olympiques sans pouvoir mal-
heureusement rejoindre encore les
grands champions.

Voici le programme de cette inté-
ressante compétition :

Vendredi 20 mars, des 8 h. 30 : Mes
sieurs, figures imposées.

Samedi 21 mars, dès 8 h. 30 : Da-
mes, figures imposées. Dès 20 h. 30 :
Danse : figures imposées. Messieurs :
figures libres.

Dimanche 22 mars, 11 h. 00 : Figu-
res libres dans les danses. 14 h. 30,
dames : Figures libres et exhibitions.

HOCKEY SUR GLACÉ

Cette compétition réunira les sé-
lections nationales de France, d'Ita-
lie, d'Allemagne et de Suisse à Vil-
lars du mercredi 25 mars au lundi de
Pàques 30 mars 1964 avec le program-
me suivant :

Mercredi 25 mars : 16 h. 30 Italie-
Autriche. 20 h. 30 Suisse-France.

Jeudi 26 mars : 11 h. 00 Allemagne-
Autriche. 16 h. 30 Suisse-Italie.

Vendredi 27 mars : repos.
Samedi 28 mars : 11 h. 00 Allema-

gne-France. 20 h. 30 Suisse-Autriche.
Dimanche 29 mars : 14 h. 00 Alle-

magne-Italie. 16 h. 15 Autriche-Fran-
ce.

Lundi 30 mars : 11 h. 00 Italie-Fran-
ce. 14 h. 30 Suisse-Allemagne.



Tenace et robuste-une voiture
qui vaut vraiment son prix. Anqlia-
une voiture parfaite à un prix
sans précédenti

Fr. 6150.- -9à
V Boite à 4 vitesses synehronisées ¦
Y Intérieur spacieux pour 4 adultes ™
/Moteur» Cortina» éprouvé dans les courses
/Grand coffre à bagages de 280 litres

FORD
SIERRE ; Garage du Rawyl SA, Tel (027) 5 03 08
BRIGUE : Franz Albrecht. Garage des Al pes - CHARRAT : René Bruttin. Garage de Charra t -- COLLOMBEY : Gerard Richoz, Garage de Collombey — GRONE ; Théoduloz Frères — MON-
TANA : Pierre Bonvin Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens Garage —¦ SION Kaspar Frères. Garage Valaisan — VISP : Edmond Albrecht, Garage P 3333 Z
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Cuisine variée
gràce

aux mets de Risotto
DUCAU
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Pour défendre vos Intérèts commerciarne
nulla arme n'est plus efficace que l'annonce.

Toutes vos annonces par i UDIICII3S

A VENDRE A SAXON,
esn bordure routes cantonale et communale,

IMPORTANTS
BÀTIMENTS INDUSTRIELS

comprenant : bureaux , magasins, entrepóts, ca-
ves frigorifiques et appartements.
Surface totale de la parcelle : 1.850 m2
Surface totale bàtie : 1.400 m2
Volume des constructions : 11.500 m3
Immeubles récents pouvant convenir pour grands
magasins , salles d'exposition , fabriques , etc. Si-
tuation centrale de tout premier ordre. Facilités
de paiement.

S'adr. à MARIUS FELLEY, négociant - SAXON
Tél. (026) 6 23 27 P 4601 S

Je peins avec Wacolux- le vernis préféré

Wacolux

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

™ 

Demandez la brochure
«En couleurs tout est plus be

Heinrich Wagner + Cie, Z



Jan Janssen enlève Paris-Nice
Comme prév u, le Hollandais Jan

Janssen a enlevé le 14me Paris - Nice
iont la dernière étape a vu la vic-
toire du Bel ge Edouard Sels. Cette
iernière étape de 150 km. avec départ
et arrivee à Nice a été marquée par
un grand nombre d'abandons, de
nombreux coureurs pen sant à Milan -
San Remo , qui sera couru jeudl . Mal-
gré le prof i l  accident e de l' ultime éta-
pe , 22 coureurs ont dispute le sprint
final .

Le Frangais Bellone avait lance la
prem ière attaque dans le col de Cas-
til lon au sommet duquel Ignolin pas-
sait en tète. Au début de la descente ,
A ltig était- victime d' une crevaison.
Mal gré l' aide de Geldermans , il ne
pou vait rejoindre le pelo ton et aban-
ionnait en compagnie du Hollandais.
Be llone attaquait encore dans la mon-
tée du col de Brans. Anquetil réagis-
sait mais ne pouvait se détacher . Au
sommet , Ignolin , qui avait rejoint Bel-
lone , passati encore premier. Les deux
hommes recevaient du renfor t de Del-
berghe mais , au 103me km., tout ren-
tra lt dans l' ordre. Dans une montée ,
vers le l lSme km., Anquetil tentait
une fo is  de plus de s 'échapper , mais
iminement. Delberghe et Post ten-
taient sans résultat leur chance à 20
lem. du but. et f inalemen t un peloton
de 22 coureurs disputati le sprint , f ina l
qui revenait à Sels devant le Britan-
niaue Hoban et le Ho llandais  Post.

Le classement par points f inal  se
présente comme suit :

1. Janssen (Hol), 99 p. ; 2. Sels (Be),
9. p. ; 3. Post (Hol) , 61 p. ; 4. Planc-
kaert (Be), 60 p. ; 5. Ramsbottom

(GB), 55 p. ; fi. Brandts (Be), 48 p. ;
7. Zilverberg (Hol), 45 p. ; S. Annaert
(Fr), 43 p.

Voici le classement de lg dernière
étape de Paris - Nice, Nice - Nice
(150 km.) :

1. Sels (Be) 4 h. 45' 54" ; 2. Hoban
(GB) ; 3. Post (Hol) ; 4. Brandts (Be) ;
5. A. Desmet (Be) ; 6. Forestier (Fr) ;
7. Vandekerkhove (Be) ; 8. Janssen
(Hol) ; 9. van Aerde (Be) ; 10. tous
les autres coureurs.

Classement general final :

1. Jan Janssen (Hol) 41 h. 56' 28" ;
2. Annaert (Fr) 41 h. 57' 29" ; 3. Fo-
restier (Fr) 41 h. 59' 26" ; 4. Planc-
kaert (Be) 42 h. 0' 26" ; 5. Ramsbottom
(GB) 42 h. 0' 33" ; 6. Anquetil (Fr)
42 h. 01' 07".

Classement final du challenge des
grimpeurs :

1. Ignolin (Fr) 27 p. ; 2. de Pra (It)
8 p. ; 3. Bellone et Hamon (Fr) 6 p. ;
5. Janssen (Hol) et Zilverberg (Hol)
5 p.

Milan-San Remo sans Anquetil
Jacques Anquetil ne participera pas

à Milan - San Remo jeudi prochain
19 mars. « Ma condi'tion physique n'est
pas encore parfaite et, de plus, Milan-
San Remo est une épreuve qui me
fait un peu peur car elle est parfois
dangereuse », a. -A dit. Jacques An-
quetil disputerà Gand - Wevelgen di-
manche prochain 22 mars.

Chimik Voskrensensk ¦ Tchécoslovaquie 2-1

Viege et Kloten en tele
de la Coupé Fairplay

En battant la Tchécoslovaquie par remporté le tournoi international du
2-1 (0-0 0-0 2-1), les joueurs sovié- Salon, à la patinoire des Vernets à
tiques de Chimik Voskresensk, ont Genève.

CLASSEMENT FINAL
DU TOURNOI

1. Chimik Voskresensk, 3 matches,
6 pts ; 2. Winnipeg Maroons , 3-2 ;
3. Tchécoslovaquie, 3-2 ; 4. Cana-
diens d'Europe, 3-2.

Assemblée du HC Sierre
Le HC Sierre a tenu son assemblée

ordinaire hier soir . Le comité a été
renouvelé et bien des changements
ont eu lieu. Du fait de l'importance
de cette assemblée et du fait du mani-
glie de place, nous reportons dans no-
tre numero de vendredi le compite ren -
di» détaillé. Nous prions nos lec-
teurs de nous excuser de ce contre-
temps.

Voici le classement de la Coupé
fairplay du championnat suisse de Li-
gue nationale A :

1. Viège et Kloten , 45 p. ; 3. Gras-
shoppers, 50 p. ; 4. Villars, 57 p. ; 5.
CP Berne, 60 p. ; 6. Young Sprinters,
62 p. ; 7. Lgngnau , 74 p. ; 8. Ambri
Flotta , 84 p. ; 9. Davos, 92 p. ; 10. CP Marqueurs : Klapac (42e 0-1), Ni-
Zurich , 98 p. kitine (45me 1-1) , Egorov (58me 2-1)

Les Tchécoslovaques, qui avaient
encore une petite chance de remporter
ce tournoi et de gagner ainsi défini-
tivement le challenge mis en compé-
tition , ont laisse passer une occasion
à leur portée. En effet , tout au long
du match ils ont été légèrement supé-
rieurs territorialemen t, mais jamais ils
ne furent aussi dangereux que les
Sovietiques. Tout le match fut d'ail-
leursé quilibré, sauf en ce qui con-
cerne l'arbitrage qui , hier soir, était
vraiment curieux.

Magnifiquement emmenés par leurs
deux meilleurs joueurs , Nikitine et
Égpi^pv, les Sovietiques jouèrent leur
va-tout 9près le but tchécoslovaque et
réussirent à marquer à deux repri-
ses, Ils réussirent également à tenir
durant deux minutes à trois contre
cinq, ce qui représente un véritable
exploit.

A l'issue de ce tournoi, les jouma-
listes spécialisés ont désigné Nikitine ,
Raguline (Chimik) , Tikal et Cerny
(Tchécoslovaquie) , comme les meil-
leurs joueurs du tournoi.

Spectateurs : 8000. — Arbitres
Olivieri (Neuchàtel) , et Maerki (Ber
ne).

Clay relève le défi lance par Patterson

Clay : Je  U batlrai  comme si j 'étaij
son pere .'

Cassius Clay a releve a sa maniere
le défi que lui avait lance la semaine
dernière l' ancien champion du monde
Floyd Pattersrn. Clay se déclare prèt
à rencontrer Patterson « pour défen-
dre l 'honneur des musulmans noirs ,
mais à la condition que le vain queur
encaisse tonte la somme et en fasse
don aux Black Muslim. . si c'est lui qui
gagne ou à l'église catholique si Pat-
terson l'empo - tait. Cassius Clay n 'a
cependant pas précise s'il mettrait son
titre en jeu comme l'avait propose
Patterson . pour rien. Comme toujours ,
le champion du monde des poids lourds
affiche une superbe confiance. « Si je
rencontre Patterson. je le battrai
comme si j 'étais son pére ».

~\ Deux combat^ intéressante sont à
l'affiche de la réunion du 23 mars
au Palais des Sports de Paris. Le Ni-
gérien Ray Adigun rencontrera l'Es-
pagnol José Luis Biasca , ancien cham-
pion d'Espagne des piume alors que
le welter mart ini quai s  Francois Fa-
villa combattra le Tunisien Ornrane
Sadok.

Demain soir à 20 h. 30Une dure épreuve ì
Une nouvelle formule d'equipe nationale ?

VILLARS

CHIMIK (URSS)contr e v i l i I I  I 11 1
la plus forte équipe de club.
Mieux qu 'une sélection de joueurs de tous les clubs !

VILLARS , patinoire artificielle r

champion suisse
avec H. Truffer Pfammatter , Salzmann
Furrer , Wehrli et Bagnoud

Granges pourrait prendre la tète
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Granges
Bienne - Schaffhouse
La Chaux-de-Fonds - Chiasso
Lucerne - Cantonal
Servette - Sion
Young-Boys - Lausanne

La première défaite des Bàlois chez
eux a fait perdre leur prestige et
l'échec subit dimanche contre Sion ne
leur donne certes pas les faveurs des
pronostics face à Granges qui ne se
trouve qu 'à urt point du leader.

La lutte au bas du classement sera
très serrée, en effet les hommes d'Ou-
tre-Rhin ont tenu les Young Boys en
échec, et Bienne n'a subi qu 'une lé-
gère défaite (3-1) face à Granges en
terre soleuroise.

La Chaux-de-Fonds n'est plus en
droit de se permettre le moindre par-
tage de point afin de ne pas se lais-
ser surprendre par les prétendants
immédiats Granges et Servette. Pour
cela , les Tessinois de Chiasso n'auront
pas la moindre chance.

La mauvaise posture de Lucerne,
qui n 'a que 3 points d'avance sur les
derniers du classement et sur Can-
tonal , son adversaire. Afin d'éviter
toute eventualità, Lucerne ne fera
surtout pas de cadeau, mais les Neu-
chàtelois tàcheront de ramener au
moins un point.

Le rouage du Servette semble légè-
rement grippe et ses deux derniéres
défaites n 'auront qu'un effet salutaire
sur l'equipe qui voudra prouver au
moins contre Sion que cette contre-
performance n 'aura été que de cou>_ te
durée. Mais les Sédunois, en prati-

quant un jeu comme ce week-end, et
en travaillant toutes les balles durant
les 90 minutes, pourraient nous ap-
porter une satisfaction, c'est-à-dire un
point qui est à leur portée. Young
Boys n'est pas encore sortie de sa cri-
se et les Lausannois, bien que tout ne
tourné pas encore à merveille. ont la
possibilité de remporter l'enjeu de la
partie ou du moins de partager les
points.

LIGUE NATIONALE B
Bruehl - Aarau
Lugano - Bellinzone
Moutier - UGS
Porrentru y - Young Feilows
Soleure - Etoile Carouge
Vevey - Berne
Winterthour - Thoune

La première confrontation ne cau-
serà pas de surprise. Le derby tessi-
nois se terminerà sans conteste pos-
sible au profit de Lugano qui , chez
lui , ne fait jamais de concession. La
rencontre entre Mouti er et UGS n 'a
pas de favori, mais il n 'en est pas de
mème pour Porrentruy qui recevra
Young Feilows, actuel dauphin , et les
Jurassiens sur leur terrain ne le cè-
dent en rien aux Zurichois.

Le voyage des Genevois de Carouge
en terre soleuroise ne sera certaine-
ment pas l'occasion d'augmenter le
nombre de points. Vevey affronterà
Berne, lanterne rouge, et les Vaudois
auront une occasion unique de sortir
de la gonfie.

Thoune, en déplacement à Winter-
thour , ma-nceu-Tera les Zurichois de
telle fagon que sa 3me place ne soit
pas compromise.

PREMIERE LIGUE
Assens - Yverdon
Malley - Forward Morges
Martigny - Le Lode
Stade Lausanne - Raron
Versoix - Fribourg
Xamax - Hauterive

Les Martignerains nous ont cause
la surprise attendue ce dimanche, ce
qui démontré bien l'avantage de jouer
en équipe. Chez lui, il recevra le lea-
der Le Lode et, en pratiquant un jeu
de circonstance, ils pourraient ètre les
auteurs d'un deuxième exploit. Quant
au dauphin Raron , son déplacement
n'est certainement pas un obstade
à ses projets. Stade Lausanne n 'est pas
un candidat apte à ébranler la forma-
tion haut-valaisanne. Genevois et Fri-
bourgeois se trouvant à égalité de
points, le sort pourrait bien favoriser
Versoix, jouant at home, au dépens
de Fribourg.

Ligues inférieures
Afin de permettre à certaines équi-

pes qui ont actuellement des matches
de retard de rejoindre Ies autres, quel-
ques matches se disputeront le jour
de la St-Joseph.

Ces parties ne joueront en aucun
cas un róle décisif quant au classe-
ment actuel des équipes.

CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue

St-Maurice - Brig
ime Ligue

Grimisuat II - Montana
Muraz n - Collombey II
St-Maurice II - Bagnes

JUNIORS A - 2me DEGRE
Fully - Bagnes

Troistorrents - Evionnaz

JUNIORS B
Sierre II - Brig
Fully-Fully II

JUNIORS C
Grimisuat - Brig
Martigny II - Vernayaz
Martigny III - Fully

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE

6me tour principal
Sierre - Sion Réserves
Baroni - Vernayaz

Match annulé pour I equipe suisse
Le match d'entrainement: des ca-

dres de l'equipe nationale, qui aurait
dù se dérouler mercredi 18 mars à
Genève entre une sélection suisse et
une entente Servette-Lausanne, est
annulé.

Voici le communique publié à ce
suj et par l'Association suisse de foot-
ball :

« En possession des convocations
pour ce match dès le 10 mars — du
moins en ce qui concerne Kuhn et
Leimgruber — le FC Zurich a averti
mardi matin seulement le coach de
l'equipe nationale: des forfaits de
Kuhn, Leimgruber/Set Brizzi. Le motif
invoqué est que ces trois joueurs sont
blessés | et .̂ qife s^Mpi» .Jeilr médecin
traitant. ils ne seraient pas en mesure
de j ouer. .- , .f . .__ ._....

Ce triple forfait s'aj oute à celui du
Bàlois Odermatt, actuellement en plei-
ne période d'examens professionnels.
Le coach de l'equipe nationale estime
que ces absences enlèvent toute . i-
gnlfication sportive au match d'en-
trainement envisagé à Genève et ren-
dent vain le travail de préparation, à
travers cette rencontre, en vue du
match International contre les Belges
(15 avril). En outre ,le coach national
se refuse à favoriser un club (ces
forfaits ménagent ses joueurs) au dé-
triment d'autres clubs qui eux mettent
leurs meilleurs éléments à disposition

pour cet entrainement de l'equipe
nationale.

Dans ces conditions, Karl Rappan,
en accord avec le président centrai
et le président de la Ligue nationale,
a décide de supprimer le match du
18 mars à Genève.

La semaine prochaine, Karl Rappan
rendra compte au nouveau comité de
sélection, qui doit étre définitivement
forme ce week-end , de ses vues quant
à la préparation future de l'equipe
nationale par ce comité, lui-mème,
dans la situation actuelle, n'entrevoit
p ati la possibilité d'un travail sérieux
de préparation ».

ler tir éliminatoire des matcheurs valaisans
Dimanche matin, au stand de Vé-

rolliez à St. Maurice, les matcheurs
valaisans disputaient leur premier tir
éliminatoire. 18 concurrents s'alignè-
rent à 300 m. et une trentaine à 50 m.
Les conditions d'éclairage étaient as-
sez médiocres, pluie et brume al ter-
nani Malgré cela , à 300 m., les ré-
sultats furent très bons pour un début
de saison ; 13 tireurs dépassèrent les

TENNIS 'J DE TABLE

500 pts et 6 d'entre eux furent cré-
dités de 520 pts et plus. La palme re-
vint à Gex-Fabry qui se paya le luxe
d'aligner le total impressionnant de
547 pts, un résultat de valeur inter-
nationale.

A 50 m., par contre, la valeur des
concurrents est moins élevée mais
le nombre de participants et la vo-
lonté qui les anime devraient per-
mettre de rapides progrès. Trois seu-
lement dépassèrent le cap des 500
pts. Il faut relever les excellents to-
taux des deux premiers Borgeat et
Ducret, qui représentent des valeurs
sùres pour l'equipe cantonale. Der-
rière on va lutter fermement pour
améliorer les positions et les pro-
chains confrontations ne manqueront
pas d'intérèt.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
300 m. :
1. Gex-Fabry Antoine , Sion 547
2. Rey André, Lens 534
3. Guerne Maurice , Sion 530
4. Amacker Edmond , St-Maurice 528
5. Blatter Anton , Ried-Brig 526
6. Truffer Walter , Viège 520
7. Brouze Arthur , Les Evouettes 516
8. Nellen Gerard , Les Evouettes 513
9. Ducret Pierre, St-Maurice 510

10. Schnorhk Henri , St-Maurice 510
50 m. :

1. Borgeat Charles , Chermignon 521
2. Ducret André , St-Maurice 517
3. Krieger Roger , Martigny 503
4. Christina! Paul , Sion 498
5. Pignat Bernard , St-Maurioe 497
6. Woltz Richard , Martigny 497
7. Panziola Charles 496
8. Bessard Henri . Martigny 494

Heinzmann Louis, Viège 494
10. Oggier Paul 492
11. Gabioud René, Orsières 490
12. Amoos Joseph 484
13. Luisier André , Sion 478
Fusil d'assau t :
1. Haefliger Roger 240
2. Haefliger Jean-Paul 236

Monthey peine
Malgré le renfort de Perrig, venu

spécialement de Paris où il effectué
un stage professionnel , les Monthey-
sans ne sont pas parvenus à vaincre
l'equipe lausannoise Bobst , révélation
de ce championnat de Ligue nationa-
le B et contre laquelle ils ont suc-
combé par 7-2 samedi soir à Lau-
sanne. Monthey se trouve donc au
dernier rang du classement après ce
dernier match de championnat. Il
partage cependant cette inconfortable
place avec Espérance de Genève qui
a encore un match à disputer , contre
Rapid II, de Genève également. Tou-
tefois, comme le match-aller s'était
termine par une victoire de 9 à 0 de
Rapid , il semble qu'on s'achemine
vers un match de barrage qui devra
décider de la relégation en première
Ligue. Souhaitons aux Monthe . sans
de se sortir de ce mauvais pas , ce qui
semble malheureusement très diffi-
cile..

Perraulaz-Delaurens 21-13, 21-19 =
1-0 ; Muller-Rohrbach 21-11, 21-19 =
2-0 ; Vaucher-Perrig 21-19, 18-21, 22
24 = 

¦ 2-1 ; Muller-Delaurens 19-21
22-20 , 21-18 = 3-1 ; Perraulaz-Perrig
21-14, 21-16 = 4-1 ; Vaucher-Rohrbach
21-14, 21-14 = 5-1

Jec.
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Le prochain entrainement de I equipe suisse
Le prochain entrainement des ca-

dres de l'equipe nationale suisse a été
f i xé  au mercredi 8 avril prochain, à
Granges. Primitivement, cet entraine-
ment avait été prévu à Berne contre
une formation Young Boys - Zurich,

0 La finale de la Cowpe de Suisse,
qui se disputerà le lundi de Pàques,
sera arbitrée par le Bàlois Joseph
Heymann. M. le conseiller federai Paul
Chaudet a accepté l'invitation de
l'ASF et assisterà à la rencontre com-
me invite d'honneur.

mais le FC Zurich s'étant qualifié
pour les demi-finales de la Coupé
d'Europe un nouveau sparring-partner
dut ètre trouve. Finalement c'est le
club hollandais de Fortuna Geelen,
dixième en première division (l'an-
cien club de <t Coclet » Morand), qui
donnera la réplique à la sélection
suisse.

0 A Tel Aviv, en match retOut
comptant pour les éliminatoires àu
tournoi olympique, le Vietnam du Sud
a battu Israel par 2-0. Israel , vain-
queur par 1-0 en match aller, est
éliminé.

Sion - Grenoble,
le jour de Pàques
En invitant une formation étran-

gère au Pare des Sports de Sion
le Jour de Pàques, Ies responsa-
bles du FC Sion renouent avec
une belle tradition. Celle-ci avait
malheureusement été interrompue
l'année dernière par la necessitò
de j ouer un match en retard face
au Servette.

L'on se rappelle toutefois qu'en
1961 nous assistions à la venue du
FC Pforzheim (victoire du FC Sion
par 3-2), et l'année suivante à
celle de Worms (défaite sédunoise
par 4-2).

Cette année, le FC Sion invite
l'excellente formation de Greno-
ble qui actuellement joue les «trou-
ble-fète » dans le groupe de tète
de la lime Division du football
francais. Grenoble se trouve ac-
tuellement en -in. position du
Championnat de France de 2me
division, en compagnie de Sochaux
et Marseille, derrière le leader Lil-
le et le second Metz.

Cette rencontre ne manquera pas
d'intérèt car les hommes de l'en-
traineur Fornetti, tels que Abaci.
Dereuddre, Desgranges, etc, nous
promettent de beaux moments.

ì « AU FOYER POUR TOUS»;
J Pratifori SION !» ,
; on mange bien.. et pas cher. ;
; Abonnements pour écoliers - E _ix J
; modérés pour ouvriers - Le soir J
; télévision. P 30148 S J



TOUT L'AMOUR DU
MONDE
un document traitant de la j eunesse face
aux problèmes de l'amour

UN VOYAGE A TAHITI
(et quel voyage! dròle de paradis...)

LES GRANDS REPOR-
TAGES DE BOUQUET
Au gotta Persie ave«  ̂«™S 

couple
En Amérique centrale, avec un j

d'aventuriers modernes 
 ̂ —̂

POUR VOTRE BEAUTÉ
le sommeil, et le meilleur moyen de garder
la ligne

POUR AMADOUER LES
HOMMES
des recettes de tourtes et un menu de
Pàques (avec photos-couleurs) 

UNE LETTR^^^^™
(HISTORIQUE ) DU MOIS
L'ESHONNE AU GRAND

A SION

pilli» Travail rapide et soigné : Imprimerie Gessler S.A., Sion - "AOflB

OCM ?o. .s ¦ J

A Tactif du bilan
. Capitaine

Silencieuse: 6 cylindres
Spacieuse: 6 placés

Économique: 13 CV fiscaux
Puissante: 100 CV au frein

Robuste: plus de 100000 km sans souci
Total : fr. 13150.-*

L'essai est gratuit et sans engagement *pnx increti .

Opel Capitaine

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, Tél. (027) 2 22 62 — Armand Miiller, Garage
du Simplon, Sierre, Tél. (027) 5 04 87 — E. Zufferey, Montana, Tél. (027) 5 23 69
— Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, Tél. (028) 7 12 12 — Verasani & Lomazzi,
Garage Moderne, Brig, Tél. (028) 3 12 81 — André Eggel, Garage du Simplon ,
Naters, Tél. (028) 3 24 40 — Garage EDES SA. Alb. Grosso, Sierre, Tél. (027) 5 08 24.
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

BÀTIMENT JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAIN S 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

>év Incroyable!!
_________B_ ____ !: .: ¦'' ¦' ' ¦ T____L **MR W, **>¦** _?_ :'¦¦¦ ì- v"y ' -< "•. . ¦• - '4fVH__T', ¦ 'i '̂ ¦¦ ¦ _ ___. J -- ¦
_______ mm ____ ___ _«^ _M^_R ¦' _M _£*& _£__. ^ __l Tf

__ !____ _¦ _Nk ^—O pièces
^mTy ĴkWf ' ¦ • ""'  ̂ ^^k de mobiliers neufs

f_B II __ _ 1PQ<=> .ni I _?!____ _P_ . pour ¦ Ĵ +~ +J¦
„____¦» __ T _

Ba| .*' 1 # ?̂ _SB. BlI -/ c'cst le Prix modeste
" _ ___. ^ _F™ljÉ ___ ^^_ ! */ ^e not:re ensemble

*̂I?B_L < Chantal»__ I / / - fi T\ _ 1 il 1 Z^̂ NT  ̂ I ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  *W*M ¦
tfil. (Oz/J __ 14 16 \ FONO PLACBDUMIDil _

^*———¦ —* compose de:

I Llldl l l-UI C ti CwUCnCl comprenant : 1 armoire, 2 lits jumeaux
avec sommiers melali, et tètes mobiles, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse, 1 giace murale,
2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts. 2 descentes de lit.

I bClllC U HCl!_ijCl comprenant : 1 dressoir avec vitrine et secrétaire,
1 table à rallonges, 4 chaises.

I blllvllv comprenant : 1 canapé et 2 fauteuils recouverts de joli tissu
d'ameublements, 1 guéridon. ,

¦fr Les pièces sont également vendues séparèment.
•fa Tous nos mobiliers neufs sont garantis.
¦fr Livraison franco domicile.
-fa Garde-meubles gratuit.
¦& Facilités de paiement.
•fo Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions.
¦fa Sur votre aimable demande téléphonique au (027) 2 14 16

nous nous ferons un plaisir de vous prendre à votre domicile.

EN BREF : UNE VISITE DE NOS MAGASINS S'IMPOSE

Grands Magasins ,_:..„_ ..
Halle aux meubles S.A. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse. soit plus de 300 mobiliers

en tous genres.
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
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Peur des
coups durs?
Allons donc! En chauffeur au
"̂ ĵa&É 

long 
cours, il

U sait qu'il peut
Iffij ^B compter sur son
ImnI-: «JUPITER»

MAO IR US
DEUTZ

Du petit matin jusque tard le soir,
mon «JUPITER 195 AK» ne
flanche jamais!
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J'ai eu beau le brigander et le
torcer pendant plus de 300Q^ . . -* . - :
heures par an, rien n'y fait* "!'M"-
continue de roulersans histoire!
C'est pourquoi mon prochain
camion sera, lui aussi, un

«MAGIRUS-DEUTZ»
Représentants généraux pour la Suisse !. . . _ ! .._.
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__ 
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4e WH4(ell
— Non , dit-elle, avec quelque hesi-

tation dans la voix , mais j' ai entendu
raconter tant de choses, chez les Wil-
son, et chez le pasteur... ; et puis , ma-
man dit que si elle était quelqu 'un de
bien , elle ne vivrait pas toute seule
dans ce manoir... Souviens-toi , Gilbert ,
de cette étrange histoire qu 'elle nous
raconta elle-mème, l'hiver dernier . a
propos du faux nom qu 'elle avait si-
gné sur une toile, elle avoua qu 'elle
désirait cacher sa residence actuelle à
des amis... Et ce mème jour , comme
elle quit ta  brusquement la pièce quand
cette personne est venue , dans le jar-
din , comme elle chercha à nous empè-
cher de la reconnaitre.. . et Arthur qui
prenait des airs si mystérieux pour
nous dire que c'était l' ami de sa ma-
man.

— Je me souviens très bien de tout
cela . Rose, et je peux comprendre tes
conclusions peu chari t - ibles ; et si je
ne la connaissais pas si bien . je pour-
rais comme toi, ajouter tous ces mys-

tères l'un à l'autre et me faire les
mèmes réflexions ; mais, Dieu merci ,
je la connais bien ; et je ne mériterais
pas le nom d'homme, si je croyais
tout ce que l'on raconte , à moins de
l'entendre de ses propres lèvres. Je
pourrais aussi bien ne pas avoir con-
fiance en toi , Rose.

— Oh , Gilbert !
— Crois-tu que je pourrais écouter

de tels racontars , mème de la bouche
de nos amis ?

— J'espère bien que non !
— Et pourquoi pas ? Parce que je

te connais ? Je la connais tout aussi
bien.

— Ce n'est pas vrai ! Tu ne sais
rien de son passe. Il y a un an tu ne
savais mème pas qu 'elle existait.

— Cela n 'a pas d'importance. On
peut lire au fond du cceur d'un ètre
humain, on peut découvrir la gran-
deur , la profondeur d'une àme en soi-
xante minutes comme on peut met-
tre toute une vie à découvrir une àme
si un ètre humain décide de cacher

Consécration littéraire du patois d'Ardon...
Le patois d'Ardon a l'honneur d'ou-

vrir une sèrie de publications que la
Fédération valaisanne des patoisans
se propose d'offrir aux amis du pa-
tois , aux folkloristes, aux dialectolo-
gues. Ce premier numero sorti de
presse récemment est de la main de
M. Louis Delaloye, ancien chef de
service au Département de l'instruc-
tion publique.

Le « Lexique du Patois d'Ardon »
est publié avec la collaboration de
M. Ernest Schule, directeur du Glos-
saire des patois romands. C'est dire
le sérieux de l'entreprise. Il vient
prendre une place honorable au rayon
des ouvrages sur les patois valai-
sans.

Dans sa préface , M. Jean Duey, pré-
sident de la Fédération , dit quelques
mots de l'origine de nos patois , puis
il salne avec satisfaction la parution
du premier numero de la revue qui
sera l'« officiel » de la Fédération ,
fonde en 1954. - :

AU RAYON DES OUVRAGES
SUR LES PATOIS VALAISANS

Ce rayon comporte des études pu-
bliées de 1880 à nos jours. Le patois
de Vionnaz a retenu l'attention de
Jules Gilliéron déjà en 1888. Il èdita
un petit atlas phonétique du Valais
romand. En outre, la mème année,
les noms de lieux d'Anniviers ont été
étudiés en 1896 par Tappolet qui s'at-
tacha au patois de Vissoie.

Les systèmes phonétiques et de
transcription ont préoccupé maints
dialectologues. Basile Luyet établit
celui de Savièse et le publié dans les
Cahiers valaisans de Folklore où il
éc-ivit notamment « Les Contes de Sa-
vièse » , « Les Bouts de rime » et aussi
les « Cantiques de Savièse », naturel-
lement tout cela en patois.

Dans ces mèmes Cahiers Valaisans
de Folklore ont paru la transcription
du patois de Saint-Lue par Joseph
Zufferey, de Grimisuat , par le pro-
fesseur Raymond Savioz, d'Isérables,
par l'instituteur Emile Gillioz , d'Hé-
rémence, par le professeur Ernest Mu-
ret. Les parlers de Salvan et de Vou-
vry ont également interesse des fol-
kloristes de mérite.

Les ouvrages signes Tappolet et
Gauchat sont nombreux. Ils oint trai-
le des « données fondamentales lin-
guistiques des patpis du Valais » , des
« noms de lieux.,!», de Ja grammaire
et de la lexicogrèphie des patois de
Suisse romande, vàont le^Valai§.-,Tout
CgCiemmeint, en 1«9, SjBbligle, en col-
pfeòration avec jjg.i Osfpi. ^Keller , pu-
hliait une étud|| sur vSSs»d_,es Patois
suisses romands »1

D'autres études ;sont restées pour le
moment en manuscrit , telle celle sur
le patois de Nendaz qu 'étudia et par-
ie Mme Rose-Clàire Schuele, « La
terminologie viticole » a réjouit au-
tant .qu'elle instruisait les « Cheva-
liersr de la Channqi » lors de leur cha-
pitre de 1962 à sj ffla. Le bon folklo-
riste Maurice Gabbud avait aussi
commence un glossaire du patois de
Bagnes reste en manuscrit quelque
part.

Deux ouvrages I magistraux en la
matière font epoque dans la chrono-
logie des publications. Ce sont , en
premier, celui du professeur Leon de
Lavallaz publié en 1899 sur le patois
d'Hérémence et qui fut réédité en
1935 sur les données recueillie s par
le folkloriste Alexandre Bourdin. Ce
travail constituait. la thèse de docto-
rat de M. de Lavallaz. L'autre ouvra-

ses sentiments ou si l'on n'est pas as
sez compréhensif.

— Tu vas donc la voir , ce soir ?
— Tu peux en ètre certaine !

gè se trouve étre le « Glossaire du
patois de Savièse », par le R.P. Chris-
tophe Favre, publié par les soins du
philologue R.P. Zacharie Balet , en
1957. '. . . ' .

« Le lexique du patois d'Ardon »
vient combler une des lacunes de la
bibliographie linguistique du Valais.

Ce patois fait partie, selon la divi-
sion adoptée par M. Schuele, du grou-
pe des patoi s du Bas-Valais, la Morge
départageant le Bas du Haut (le Bas-
Valais englobe Hérens, Anniviers ,
Sion), « Cette répartition réfléchit
encore aujourd'hui l'ancienne strUctu-
re politique abolie il y a un siècle et
demi ».

Au tableau comparatif établi par M.
Schuele sont portes les patois de la
rive gauche et, en plus, Ardon. Il
serait complet avec l'apport des don-
nées sur les patois de la rive droite
(Bagnes en plus).

L'ouvrage de M. Delaloye compor-
te un chapitre de « Notes grammati-
cales » (formation du féminin . pro-
noms, article) — les termes numé-
raux — les conjugaisons des verbe;
auxiliaires et réguliers. Le lexique
proprement dit est précède d'une
transcription et d'un système de gra-
phie base sur des règles capitales :
« n 'écrire que ce qu 'on prononcé par
le moyen de l'orthograph . frangaise C. Curiger

et , pour les sens que le frangais ne
connait pas, choisir des lettres spé-
ciales ». '

Suivent des « invocations », des
propos sentencieux , quelques-uns ser-
moneux. A lire ces . propos , ces ter-
mes de salutations et interpellations
oh- a devant soi les scènes de la vie
quotidienne au bon village paysan.

Les notes suivantes étaient indis-
pensables pour situer le patois d'Ar-
don présente ici. Elles disent que M.
Delaloye est originaire d'Ardon où il
a passe son enfance , y a frequente
l'école et qu 'il a quitte son village
riatal à ' l'àge de 24 ans poùr s'instal-
ler à Saxon , conservant toujours des
contacts étroits avec sa parente. Ses
amis d'Ardon avec lesquèl s il cohver-
sait en patois. Ses parents. le pére
decèdè eri 1847 et la mère en 1858,
s'adressaient en frangais à leurs en-
fants . lorsque le pére devait gronder,
il recourait au patois.

M. Delaloye ne s'arrètera pas là.
Il va probablement rechercher plus
haut dans le temps, les expressions
aujourd'hui périmées et nous les of-
fr ir un beau jour dans la publication
de la Fédération.

Qu'il soit félicité pour son travail
de patience, de savoir et de goùt.

Peut-on voir avec le bout des doigts ?

— Mais , Gilbert , que dirait maman ?
— Elle n'a pas besoin de le savoir.
— Mais elle l'apprendra bien , un

jour , si tu continues ainsi.
— Si je continue ?... il n'y a rien à

continuer. Mrs. Graham et moi som-
mes deux amis... et nous continuerons
à Tètre envers et contre tous ; per-
sonne n 'a le droit' de nous en empè-
cher.

— Mais si tu savais comme on ba-
vardé, tu serais plus prudent , pour
son bien aussi bien que pour le tien.
Jane Wilson estime que tes visites au
vieux manoir sont une nouvelle preu-
ve de sa perversile...

— Au diable Jane Wilson !
— Et Eliza Millwald se désole...
— Je l'espère bien.
— Mais tu as tort.
— En quoi ? Et comment le savent-

On ne peut rien leur cacher ; ils
deterrent le moindre scandale.

— Je n'avais jamais pensé à cela 1
Qu'ils osent déformer mon amitié pour
elle et y trouver une autre raison de
la calomnier ? Cela suffirait à prouver
que tout le reste n 'est que menson-
Hes. Il faut que tu les contredises ,
Rose , chaque fois que tu en auras
l' occasion.

— Mais il n 'en parlent pas ouverte-
ment en ma présenee ; il se conten-
tent d'insinuations. J'entends aussi ba-
varder Ies autres et , comme cela , je
sais ce que nos amis pensent.

— Je n'irai pas aujourd'hu i , il se
fait tard. Mais que le diable emporte
leurs langues venimeuses ! gromme-
lai-je, le cceur empii d'amertume.

(suite de la première page)

paupières closes, puis un autre plus
large les recouvrant ; un tampon de
ouate fut applique sur les orbites,
maintenu par un bandeau d'étoffe
noire, et sur le tout furent accro-
chées des « lunettes » formées de deux
disques de plomb éliminant l'hypo-
thèse de « radiations pénétrantes » du
genre des rayons X ou des rayons
cosmiques. grossière des objets extérieurs, que la

Lorsqu ils furent ainsi privés de fibre nerveuse p0urrait transm.tbre
toute vision , on presenta aux sujets , au cerveau. Et les milliers d'informa-près de leur front ou du bout de leurs tions ainsi perclIes pourraient formerdoigts , des chassis photographiques, une <( image d'ensemble » un peudans lesquèls avaient été placés — comme cela se passe avec les yeuxdans le noir et au hasard afin d evi- composés des insectes.
ter toute supposition de télépathie ou .._ . . .  . .
de suggestion - des lettres, des chif- ^°u.sf 

Possederions donc, en certame
fres ou des papiers de couleur. Les «idroits ou le réseau d'ooelles est par-
sujets purent identifier le bleu, le ticulierement serre, e bout des doigts
rouge, le vert, des chiffres, et rri'éme Par exepiple des milliers d'yeux mi-
reconnaìtre la forme generale de -ti- "oscopiques , dont nous ne savons pas
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le de calendrier prendre a des aveugles a acquerà.

Jules Romains avait cherche une ex- cette, Y?si°n sa"s yeux ' V
es j fxpérien-

plication scientifique de cette étrange c?s JBlte? - «« des aveugles de guerre
faculté. Selon sa théorie, notre oeil n ont pas eté tres «icourageantes...
étant à l'origine le résultat d'une
évolution du tissu de la peau , celle-ci
doit encore renfermer des organes
potentiels ou talents de vision. . Il
pensait les avoir trouve dans les ma-
nisci microscopiques, terminaisons
nerveuses que le prof . Ranvier , qui
les a mlniutieusement décrites, con-
siderai! comme des organes du tou-
cher . mais qui ont en effet l'aspect
d'yeux rudimemtaires. Notre épiderme
est parsemé de ces « ocelles » sous
une couche semi-transparente. Cha-
que ocelle se présente comme' une
cellule plus grosse (66 millièmes de
millimètre) que les cellules voisines,
et plus transparente, comparatale au
cristallin de l'ceil, complétée par un
épanouissement nerveux correspon-

Le pasteur entra dans la pièce au
moment où je terminala ma conver-
sation avec ma sceur ; nous étions trop
absorbés pour l'avoir entendu frapper.
Il salua Rose sur un ton joyeux et pa-
terne1!, selon son habitude , il avait
beaucoup d'affection pour elle, puis il
se tourna sérieusement vers moi :

— Eh bien ! monsieur, dit-il , oh ne
vous voit plus. Puis il s'installa lour-
dement dans le fauteuil que Rose lui
avangait avec empressement et con-
tinua lentement :

— Il y a bien... voyons... il y a au
moins six semaines que vous n 'avez
plus mis les pieds au ¦ presbytère. Il
parlait avec emphase en frappant le
sol de sa canne.

— Vraiment , monsieur ?
— Vraiment ! Et il souligna ses pa-

roles d'un hochement de tète énergi-
que tout en continuant à me fixer
avec des yeux sévères et irrités , en
tenant entre ses genoux sa lourde can-
ne, les mains appuyées sur le pom-
meau.

— J'ai été très occupé, dts-je puis-
qu 'il attendait visiblément des excu-
ses.

— Occupé ! dit-il d'un ton de dé-
rision.

— Nous avons rentré les foins et la
moisson est commeneée.

— Hum !
L'arrivée de ma mère créa une di-

version , car elle accueillit notre révé-
rend visiteur avec loquacité. Elle re-
grettait qu 'il fùt venu si tard , car nous
avions fini de prendre notre thè mais
offrii d'en faire préparer du nouveau
immédiatement s'il voulait lui faire
l'honneur d'en accepter une tasse.

— Pas pour moi , merci , répondit-il.
je serai à la maison dans quelques
minutes.

dant à la rètine, prolongé par une fi-
bre nerveuse rappelait le nerf opti-
que.

IDEE HERETIQUE AUJOURD'HUI
ET MIRACLE DEMAIN ?

Il semble que la « pseudo-rètine »
pergoive une impression lumineuse

Il n'en reste pas moins vrai que le
fait est là : la vision sans yeux existe.
Qu'elle paraisse rencontrer un certain
scepticisme « officiel », soi-disant pru-
dent, mais stèrile, auquel se heurtent
trop souvent les idées « hérétiques »,
n'empèche pas qu'elle soit démontrée
par des témoignages irrécusables et
des expériences menées avec toutes
ies garanties scientifiques. Le fait est
trop important pour ètre negligé. Et
l'on veut espérer que le jour viendra
où, une fois de plus, une idée « hé-
rétique », finalement acceptée par le
monde savant « o'rthodoxe », apporte-
rà un nouveau « miracle ». Un peu de
lumière dans la nuit de ceux qui en
sont privés.

Georges Delagère

— Mais vous allez rester et en pren-
dre un peu, je vous en prie ! Il sera
prèt dans un instant.

Il repoussa son offre d'un geste ma-
jestueux de la main .

— Mais je prendrais très volontiers
un verre de votre exceliente bière,
Mrs. Markham !

— Avec plaisir , s'écria ma mère, qui
se dirigea rapidement vers la son-
nette pour demander que l'on ap-
porté le breuvage favori du pasteur.

— Je pensais à votre exceliente biè-
re en passant devant votre porte ; j e
suis alle rendre visite à Mrs. Gra-
ham.

— Vraiment ?
Il approuva gravement et ajouta

avec cette detestatale emphase :
— Il était de mon devoir de le faire.
— Vous croyez ? s'écria-t-elle.
— Et pourquoi , Mr. Millward ? de-

mandai-je. Il me regarda sévèrement
et se tournant vers ma mère, il répéta:

— C'était mon devoir ! et il frappa
à nouveau le sol de sa canne.

Ma mère était assise en face de lui,
stupéfaite mais admirative.

— Mrs Graham, lui ai-je . dit , con-
tinua-t-il ¦ en agitant la tète , j'ai en-
tendu dès choses terribles ! — Et quoi
donc , monsieur ! dit-elle , affectant l'i-
gnorance. — C'est mon devoir... en tant
que votre pasteur , dis-je, de vous dire
et tout ce que je trouve personnel-
lement de répréhensible dans votre
conduite , et tout ce que les autres
pensent de vous !... Voilà ce que j e lui
ai dit. »

(à suivre)
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Kadett, 2 portes, 5 placés, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, botte à 4 vitesses avec
levier au plancher, ventilateur, chauffage à air frais, ventllateur à 2 vitesses, depuis Fr. 6800.-*.
Kadett L depuis Fr.7250.-* (modèle de luxe), Kadett CarAVan depuis Fr.7260.-*,
Kadett Coupé Sport avec moteur special de 55 CV et pneus à flancs blancs, Fr. 7650.-*.
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Essayez -la, n 'imporle quand, chez

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 ; Armand Muller, Garage du Simplon, Sierre. tél. (027) 5 04 87 ; E Zuffere.y Montana  tél (027) 5 23 69 ; Kurt Fucha. Garage Elite. Raron,
tél (028) 7 12 12 : Verasani & Lomazzi Garage Moderne. Brig. tél (028) 3 12 81 André Eggel, Garage du Simplon. Naters , tél. (028) 3 24 40.

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE
DE SION engagerait, pour entrée à convenir,
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Le programme d'apprentissage prévoit des stages
dans les différents services administratifs et
permet d'acquérir une bonne formation

d'employé de commerce.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 50217 à Publicitas Sion.
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M E M E N T O
RA D I O - T V

1 16.45 Le

Mercredi 18 mars

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université
radiophonique et télévisuelle interna-
tionale ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble : L'album musi-
cal ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton
Michel Strogoff ; 13.05 D'une gravure
à l'autre ; 13.45 A tiie-d'aile ; 14.00
Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.25 Musique
légère ; 16.45 Musique de chambre de
Rossini ; 17.00 Bonjour les enfants ;
17.30 Donnant-donnant , 18.15 Nou-
velles du monde chrétien ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 18.55 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 Le Choeur
de la Radio romande ; 20.00 Enquè-
tes ; 20.30 Les concerts de Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 La tribune
internationale des joumalistes ; 23.00
Echos du deuxième Festival inter-
national du clavecin ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.30 L'Université et la vie ;
21.00 Disques-informations ; 21.30 Al-
ternances ; 22.00 Micro-magazine du
soir ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 CEuvres de

Saint-Saéns ; 7.00 Informations ; 7.05
Les trois minutes de l'agriculture ;
7.15 Chansons populaires anglaises ;
7.30 Pour les automobilistes et les
touristes ; 8.30 Arrét ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Le guitariste M.
Bianchi et son ensemble ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Mosaique populaire ;
13.40 Rigi, suite populaire ; 14.00
Emission fémmine ; 14.30 Musique
d'Extréme-Orient ; 15.20 La nature,
source de joie ; 16.00 Actualités ; 16.05
Mélodies d'Argentine ; 16.35 Institu-
teur dans la pampa d'Argentine ; 16.55
Musique de chambre ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Diveitissement musi-
cal ; 19.00 Actualités ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 19.40 Ryth-
mes ; 20.05 Discussion politique entre
voisins ; 20.50 L'Europe chante et dan-
se ; 21.30 Les officiers de demain ;
22.15 Informations ; 22.20 Emission lit-
téraire et musicale ; 22.50 Musique de
chambre de Mendelssohn ; 23.15 Fin.

TELEVISION
cinq à six des jeunes ; 17.55 Exercice de là Retraite
Notre feuilleton : Le Tré- sj0ns : dès 19 h. 30.Fin ; 19.30 Notre feuilleton : Le Tré-

sor des Treize Maisons ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 ' Dix
ans pour faire le monde ; 21.00 Re-
cital Petula Clark ; 21.30 Le Musée
imaginaire ; 22.00 Rendez-vous mit
Jo ; 22.35 Derniéres informations ;
22.40 Téléjournal ; 23.10 Fin.

Jeudi 19 mars

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Musique
en tète ; 12.10 Le quart d'heure du
sportif ; 12.30 C'est ma tournée ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton :
Michel Strogoff ; 13.05 Mais à part
ga ; 13.10 Le Grand Prix ; 13.30 In-
termède viennois ; 13.40 Compositeurs
suisses ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Course cycliste Milan-San Re-
mo ; 16.30 Solistes ; 16.50 Le magazine
de la médecine ; 17.15 La semaine lit-
téraire ; 17.45 Chante jeunesse ; 18.00
Bonjour les jeunes ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 18.55 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du monde ; 19.45 Au seuil du
printemps ; 20.05 Entretien avec René
Palmiery ; 20.25 Le monde est sur
l'antenne ; 21.30 Le concert du jeudi ;
22.30 Informations ; 22.35 Le miroir du
monde ; 23.00 Ouvert la nuit ; 23.15
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 Entre nous ; 21.20 Le
magazine de la médecine ; 21.40 L'en-
vers du disque ; 22.15 L'anthologie du
jazz ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Musi-
que sacrée ; 7.30 Pour les automobi-
listes et les touristes ; 8.30 Arrèt ; 11.00
Emission d'ensemble : Concert sym-
phonique ; 12.00 Musique de film ;
12.30 Informations ; 12.40 Vieilles dan-
ses viennoises ; 13.10 Concerto de Cas-
tine, F.-M. Torroba ; 13.30 Musique
légère ; 14.00 Emission fémmine ; 14.30
Orchestre réeréatif ; 15.15 Le disque
historique ; 16.00 Actualités ; 16.05
Coup d'ceil sur les livres et revues
suisses ; 16.30 Musique de chambre .
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Mélodies
populaires ; 19.00 Actualités ; 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00 En-
semble à vent de Radio-Bàie ; 20.20
Les Enfants de Verone, pièce ; 22.00
Chants ; 22.15 Informations ; 22.20 Le
théàtre moderne ; 22.40 Sonate, Bee-
thoven ; 22.55 Chants de Beethoven ;
23.15 Fin.

TELEVISION
17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 19.30

Notre feuilleton : Le Trésor des Trei-
ze Maisons ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Format 16-20 ; 21.25 Préfaces ; 22.10
Le Salon de l'automobile vu par des
étrangers ; 22.35 Derniéres informa-
tions ; 22.40 Téléjournal ; 22.55 Fin.

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 All-
mendiger.

Pharmacie de service : De Chasto-
nay — Tél. 5 14 33.

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

i

SION

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Jeudi 19 mars

Fète de St-Joseph, Fète chòmée
Messes et offices aux heures habi-

tuelies.

Paroisse du Sacré-Coeur, Sion. —
Jeudi 19 mars : Fète de S. Joseph,

Patron de l'Eglise Universelle (fète
chòmée). Messes aux heures habituel-
ies du dimanche.

Chaque vendredi à 20 heures, Exer-
cice du Chemin de la Croix.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
1) Sion-Ouest :
Mercredi, 18 mars, à 20 h. 15

Confes

Jeudi : Fète de Saint Joseph, 19
mars. — Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.,
avec sermon de Retraite. — Confes-
slons : dès 6 h. 30.

N. B. — Vendredi : Notre Dame
des 7 Douleurs. Messe le matin à
6 h. 45. — Le soir : pas de messe en
paroisse, par égard pour le Pèleri-
nage à Notre-Dame de Valére où la
messe sera célébrée à 19 h. 15.

2) Chapelle de Chàteauneuf :
Mercredi, 18 mars : Confesslons : de

19 h. à 20 heures.
Jeudi, 19 mars : fète de Saint Jo-

seph. — Messes à 8 h. et 9 h. 30 avec
sermon de retraite. Le soir, à 20 h. :
dernier Exercice de Retraite. Béné-
diction.

Chceur de Dames, Sion. — Contrai-
rement à la décision de mercredi pas-
se, la répétition de mercredi 18 mars
est fixée à 20 h. 30 précises pour tou-
tes voix. Présenee indispensable, Mme
Baruchet au piano.

PS. — Prière d'apporter les lots
pour la tombola.

Chceur mixte du Sacré-Coeur. —
Jeudi 19 mars,

à 9 heures, répétition generale pour
la St-Joseph. — Vendredi 20, répéti-
tion generale à 20 h 30.

Pharmacie de service : de la Poste
- Tél. 2 15 79.

Médecin de service : Dr Dufour —
Tél. 2 24 71.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Lauber -
Tél. (026) 6 10 05.

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

cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny Tél. 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand , St-Maurice.

LOTO
OLLON-CHERMÌGNON. — Salle

de Gymnastique, jeudi 19 mars (St-
Joseph), grand loto annuel organisé
par la Fanfare Cecilia de Chermi-
gnon. Dès 11 h., tirage apéritif, au
Café d'Ollon. Dès 13 h., concert et
reprise du loto.

Loto en faveur de la construction
des Eglises. — La population de Mar-
tigny et environs est chaleureusement
invitée à se rendre nombreuse, à la
Grande Salle du Casino, à Martigny,
le mercredi 18 mars dès 20 h. 30 et
le jeudi 19 mars, dès- 15 heures pour
le grand loto en faveur de la cons-
truction des eglises.

Les participants auront la possibi-
lité d'obtenir des cartes d'abonne-
ments au prix de fr. 50.—. Nombreux
et beaux lots.
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_wa _ —  ̂________.B__fita_._L________ l_l___  ̂ ._K_l3._J ___ _____-^^-̂ -̂ ^̂ ^̂ ™i *

LA B O U R S E
BOURSES SUISSES

16.3 17.3
Sté de Bqut Suisse 2635 2645
Aar & Tessin 1370 1360
Aluminium Chippis 5680 5760
Bally 1825 1820
Bque Comm. de Bàie 493 490 D
Bque Pop Suisse 1795 igQO
Brown Boveri 2485 2495
Càblerles Cossonay 4850 4950
Ciba S.A. 7525 7575
Contl-Llnoléum 1340 D 1345
Crédit Suisse 2850 2820
Elettro Watt 2285 2280
G. Fischer , porteur 1950 1910
Geigy. nomlnat 19275 19550
nero 6850 6875
Holderbank. porteui 1020 1025
indelec i_»io 1205 D
tnnovatlon 860 800
mterhandel 4375 440O
Italo-Suisse 950 954
Jelmoll 1725 1720
Landls & Gyr 3150 2825
Lonza 2465 2475
Metallwerlce 1950 D 1950
Motor Colombus 1690 1705
Nestlé. porteur 3315 3315
do nomlnat. 2115 2115
Oerlikon 870 D 875 D
Réassurances 3950 3950
Romande Electr. 675 675
Sandoz 7375 7925
Saurer 1910 1920 D
Suchards 8750 8700 D
Sulzer 3930 3900
Union Bques Suisses 3050 3665
Wlnterthur-Assur. 945 940
Zurich Assur 5550 5530
A T T  608 610
Dupont de Nemours 1128 1124
Internlckel 320 322
Philips 184 180
Royal Dutch 183 1/2 181 1/2
U S  Steel 251 248 1 _
Raff du Rhóne — —

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

par Buche and Co. Genève.

BOURSE DE NEW YORK
16.3 17.3

American Cynaramld 63 l'8 63 3/4
American Tel & Tel 140 3/4 140 1 _
American Tobacco 30 1/8 30 1/2
Anaconda 50 1/8 49 l''2
Baltimore & Ohio 37 5/3 38
Bethlehem Steed 37 36 7/8
Canadlan Pacltic 35 35
Chrysler Corp 46 3 _ 46 5 .
Croie Petroleum 43 1/2 43
Du Pont de Nemours 260 260 1/2
Eastman Kodak 131 1/4 130
General Dynamics 30 3/4 30 l'2
General Electri c 89 5'8 90 1/4
General Motors 83 3'4 83 3'4
Gulf Oli Corp 52 1/2 52 3/4
I-B.M 584 1 _ 583 1/2
International Ntkel 74 3/4 74 3/4
In tl Tel & Tel 55 1/4 55
Kennecott Copper 85 1/4 85
Lehmann Corp 29 1/4 29 l'2
Lockeed Aalrcraft 37 7/8 37 3/4
Montgomery Ward 36 3'4 36 5'8
National Dalry Prod. 67 3'4 67
National Dlstillers 25 1/2 26 3/8
New York Central 3? 7/8 33 3/8
Owens-niinols 95 95 1/2
Radio Corp of Am. 37 5/8 37 ì'2
Republic Steel . 45 45
Royal Dutch 42 1/8 42 1/8
Standard Oli 84 1'4
Tri-Contlnental Corp. 48 1'? 48 3'8
Union Carbide 119 3/^ 120
U.S Rubber 52 7/p 52 3'P
U.S Steel 57 3/4 57 3/4
Westinghousse Elect. 35 3/4 35 7'8
Ford Motor 57 3/3 57 5'8

Volume :
Dow Jones : _ 5 480 000

industrielles 816.48 818.16
Ch de £e> 190.52 191.39
Services publics 139.47 139.39

BOURSES EUROPEENNES
16.3 17.3

Air Uqulde 735 772
Cie Gén Electr 535 522
Au Printemps 323.7 318
RhOne-Poulenc 354,9 352
Saln-Gobln 244.7 248.4
Uglne 278 277
Elnslder 859 864
Montecatini 1359 1891
Olivetti priv. 1903 1950
Pirelli S. p. A. 4498 4650
Daimler-Benz 941 936 D
Farben Bayer 613 611 D
Hoechster Farben 558 1/2 
KSrstadt 790 ' 790 D
NSU 724 725
Siemens & Halske 632 630
Deutsche Bank 599 597
Gevaert 2750 2740
Un Min. Tt-Katanga 848 840
A R O 528 1/4 524 3/4
Hoogovens 630 627 3'4Organon 973 955
Phllipps Gloeil 152 6 150
Royal Dutch 153 1 151.5
Unilever 141.7 141

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterllngs 12. 12 20
Dollars USA 43Q 434Francs belges 8 45 8 70
Florins hollandais ng] 121 Llres Italiennes 70 j/ 2
Mark allemand 107 50 110 
schllllngs autrici.. 10 55 16 85
Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4870 — 4910 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500 —
Vreneli 20 fr. or 39.25 41.25
Napoléon 35.73 38.75
Souveraln 41. 43 
20 dollars or 180.— 185.—

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B.S
16.3 17.3

industrie 244.8 245,1
Finance et Assurance 204.3 205.1
indice generai 229^5 230

S O C I E T E  DE B A N Q U E  S U I S S E
&!_ _£ S I O N

£3p **%_ Agence à Saxon

i& 7z m #% /Un ola cerner., sur : JE II M

' NOS OBLIGATIONS DE CAISSE A 5 ANS f̂ I CI
#
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OUVERT

(sauf le mardi)

Extrait du « Mois économique et financier » èdite par la S.B.S.

Importante de l'Europe pour nos exportations
Avec un solde passif de fr. 3,5 mil-

liards, la 'balance commerciale suisse
a atteint en 1963 un déficit record.
Néanmoins, gràce aux possibilités d'é-
coulement favorables de l'industrie
d'exportation, le déficit ne s'est ae-
cru que de 4 % par rapport à celui
de 1962. Les importations ont pre-
gresse en valeur de 7,7 %, pour at-
teindre fr. 13,9 milliards. Cette évolu-
tion provieni du fait que l'industrie
suisse a atteint dans plusieurs domai-
nes sa capacité limite de production
et ne parvient plus à satisfaire, à
elle seule, la demande stimulée par
l'accroissement des revenus et l'acti-
vité intense en matière d'investisse-
ments. Les exportations, en hausse de
9 %, ont atteint fr. 10,4 milliards.

Depuis trois ans, la balance com-
merciale suisse est fortement defici-
taire, ce qui constitue un phénomè-
ne normal en période d'intense crois-
sanee économique. Une grande par-
tie des importations a été utilisée
pour la rationalisation et le dévelop-
pement des installations de produc-
tion. Par ailleurs les achats à l'étran-
ger permettent de détourner de l'in-
dustrie indigène déjà surchargée une
partie de la demande. D'un autre co-
té cependant, il va de soi que l'eco-
nomie suisse ne saurait puiser indé-
finiment dans ses réserves. Les prin-
cipales industries d'exportation, qui
disposent actuellement de débouchés
favorables, devront intensifier leurs
efforts au cours des années prochai-
nes pour maintenir leur capacité de
concurrence, cela d'autant plus que
nos livraisons à l'étranger sont ré-

parties, du point de vue géographi-
que, assez unilatéralement. La part
des pays de la Communauté Écono-
mique Européenne dans les exporta-
tions suisses a augmenté durant les
cinq derniéres années de 39 % à 42 %
et ce n'est que gràce à la bonne con-
joncture que les discriminations doua-
nières croissantes n'ont jusqu'à main-
tenant guère influence les possibilités
de vente. La part des pays de l'As-
sociation européenne de libre-échan-
ge, dont la Suisse est membre, a pre-
gresse durant la mème période de
16 % à 18 %. Quant à la part des pays
d'outre-mer , elle a reculé durant
les cinq derniéres années de 37 % à
33 %. Cela provient notamment du
fait que de nombreux pays en voie
de développement, après avoir accèdè
à l'indépendance au cours des dernié-
res années, ont été aux prises avec des
difficultés dans leur balance des paie-
ments. C'est pourquoi les crédits
d'exportation à long terme, comme
certains pays industriels en accor-
dent — en partie avec une forte aide
de l'Etat — jouent souvent un róle
décisif dans la remise des comman-
dos. Dans les circonstances actuelles,
une extension des exportations suis-
ses à destination des pays en voie de
développement parait peu probable.
La garantie contre les risques à l'ex-
porta tion ne couvre que 70-80 % du
montant de la facture et la durée du
crédit ne doit pas en principe excé-
der cinq ans. Les exportateurs ont à
supporter la majeure partie des ris-
ques dont l'accroissement résultant à
la foi de la longue durée des facili-
tés à consentir et des développements
politiques et monétaires font réfléchir
mème les entreprises les plus solides.

169
Tous les dimanches soir à partir de
19 h. 30, le NUMERO 169 VOUS
RENSEIGNERA sur les résultats des
matches de LNA disputés par Sion .
du groupe .omand de la ire Ligue ;
du championnat valaisan de 2e et 3e
Ligues et du championnat juniors A

Interrégional.
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qui vient de remporter le difficile RALLYE LYON-CHARBONNIERES itti f / T̂ -{ B =̂=gj K fil
vous attend au SALON DE L'AUTO A GENÈVE Vi i U M
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Demandez un essai de cette étonnante voiture, à traction \\ m. \ 1 lfì l- r-^ \ .  I . J \ \ E mavant et freins à disques, à l'Agence Generale pour le Valais: \\^\V s _ l  J_ l ls_ _ i  Ì_ _ l  J /M/W

T R I V E R I O  F R È R E S  S I E R R E  Ŵ^̂ J f̂Garage International Tel. (027) 514 36 ^%_2^
. P 384 S

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

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et
SAUCISSON SEC

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

Boucherie
O. MUDRY — MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

Aux tireurs sédunois
TIRS OBLIGATOIRES

Pont-de-la-Morge - Chàtroz
Programme :

21 mars 1964 de 13 h. 00 à 17 h. 00
22 mars 1964 de 7 h. 00 à 12 h. 00

4 avril 1964 de 13 h. 00 à 17 h. 00
5 avril 1964 de 7 h. 00 à 12 h. 00

Livrets de tir et de service indispen-
sables. P 4603 S

GETAZ, ROMANO, ECOFFEY S.A.
Tout pour la construction, cherche pour son siège de Sion

CHAUFFEUR
de camion.
sérieux et consciencieux , ayant la notion du service à la clientèle,
possédant permis poids lourds.

On offre place stable et conditions de travail d'une grande entreprise
à candidat capable.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser à
la Direction Generale, Vevey.

P 4278 S

au

DE LUXE, le chocolat doublé

~
_____B_.

'
_ _ _#

iBi;.

•rt. fi , \
Y-x-x.-x- .x:.rx-.rxx.,\-yy.. y- \yyyyyy .yy .yy

Sion - Église St-Théodule
(Semaine Sainte)

Mardi 24 et mercredi 25 mars 1964 à 20 h. 30

LE JEU DE LA VIE ET DE LA MORT
MlttiSlfDM |SW?_ H&oupe théàtrale <V?Mj .ft_ fr¥! ijtf):" ' ' ; >" " s r 11. J e i-i"- .* .  .»stl . -*_ f.College de Sion

Location : Revaz-Tronchet , Rue de Lausanne - Tél. (027) 2 15 52
Prix des placés : Pr. 4.— 5.— 6.—

. . . . ' . • . . . . .  ;•(.; : . .. P 4538 S

:. . ..

I sT MOTORVAL S.A
\y

y
J' M O N T H E Y

1 
^? 52. Avenue de l'Industrie

P 233-4 S

du Suchard... c'est si bon

MILKA, le chocolat au lait
de renommée mondiale

Avec bons Avanti

_ S„ .Sé.

____¦ uduiho
DE LUXE

creme extra-clair

A VENDRE
faute d'emploi

REPRÉSENTANT
Etes-vous un bon représentant ?
Aimez-vous vendre à la clientèle com-
mercante et artisanale ?
Nobre sensationnel programme de vente
peut vous aider.
Nous demandons de l'energie, de la per-
sévérance, de l'initiative.
Nous offrons fixe, frais, commissions, voi-
ture ou frais.
Vous serez aidé par chef de vente qua-
lifié.

Faites vos offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae sous chiffre PN 70753 à
Publicitas Lausanne.

Discrétion assurée.

Vente de meubles
occasions

pour appartements - villas -
chalets - pensiona - hòtels -
pour la campagne, etc. etc. etc.

Mobiliers complets
et meubles isolés

Meubles courants -
Simples - Modernes

Meubles de luxe et de style
JOS. ALBINI

-
MONTREUX

18, av. des Alpes
Tél. (021) 61 22 02

On peut visiter les dimanches
sur rendez-vous.

P 670 L

FOURNEAU
SARINA
bois et charbon ,
émaillé blanc ,
plaqué chauffante
dim. 42 x 60 ja-
mais utilisé. Prix
280.— frs.
Ecr_re sous chif-
fre P 25340 à Pu-
blicitas Sion.
A VENDRE
un grand

L I T
avec sommier-ma-
telas, pour le prix
de 80.— francs

imprimerle gessler s.a. sion
UNE MACHINE
A COUDRE
à pied Nomann en
état de marche pr
50.— francs.
Ecrire sous chif-
fre P 4526 à Pu-
blicitas Sion.



W OT BOUTIQUE spécialisée en chaussures
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'3?§!|8 5r cherche une
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apprentie - vendeuse
ou éventuellement une

aide - vendeuse
Collaboration intéressante pour personne
ayant de l'initiative. Salaire à convenir.
Faire offre à « CHAUSSURES DE LA
COUR » Galeries Supersaxo P.D. LUGON-
FAVRE - SION. P 100 S

FILLE DE COMPTOIR
ainsi qu 'un

GARCON DE CUISINE
Tel. (027) 2 24 54 P 4605 S

ON ENGAGERAIT

aprenti
pàf issier - conf iseur

Entrée date à convenir.

Confisene G. Tairraz , Avenue
de la Gare, Sion. P 4607 S

JE CHERCHE une

sommelière
pour de suite. Bon gain as-
sume. Debutante acceptée. -
Nourrie, logée et vie de fa-
mille.

Mme Cardinaux-Gerda, Café
du ler Mars. La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 2 11 59

P 24 N

ON CHERCHE
uno

dame de buffet
sommelière

ci une

Entrée immediate ou a con
venir.
S'adresser à Charles de Tor
renté - Brasserie de Verdeaux
Renens - Lausanne.

f

^̂ ^̂  . Une offre
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NET NET

OEUFS IMPORTES FRAIS MOYENS ft -Jg FR0MAGE GRAS FONTAL fì ^Q
OEUFS IMPORTES TEINTS , MOYENS Cr 1 IA

les 6 Pièc« ¦¦• u,u GORGONZOLA FRANCAIS C„ C OA
SPAGHETTI ITALIENS ler choix Cp 1 QQ 

,e k*- FI. 3.0U

SPAGHETTI TRIESTINO Fr 1 _4 T'LS'T  ̂ ie t. Fr. 5.90
les 3 paq. 454 gr. 1.65 — 7% • I • < •«* ¦

TOMATES PELEES ITALIENNES Er - 09 CAMEMBERT FRANCAIS EP 1_
la boite H kg. 1. 7% ¦¦• •'«* la demi-lune FI. I.

Dmconuo FRI0N0R PANES HADD0C ,e paq- 450 sr- 2-50 " 7% fr- 2-23
rUlbaUllÒ FILET DE DORSCH FRAIS Ie « kg. 2,5 _ 7% fr. 2.19

MIEHES DE THON TOMATE ^ottes NET Fr. 2.25

sommelière
Entrée immediate
ou à convenir.

Café du ler Aoùt,
Sion.

Tél. (027) 2 25 52

P 4604 S

ON CHERCHE
pour hotel à Sion

sommelière
connaissant les 2
services.

Tél. (027) 2 20 26
Hotel du Cerf -
Sion.

P 4606 S

ENTREPRISE
DE GENIE CIVIL
DE LA PLACE DE SION
cherche

chauffeur de camion
Connaissances du Diesel exi-
gées. Entirée de suite ou à con-
venir.

Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire à Du-
buis & Dussex entrepreneurs,
Elysée 19, Sion. P 4583 S

V _ _ _ »M_ _l -IMA

avec trois ans de pratique,
ayant l'habitude de travailler
seule, pouvant s'occuper de
tous travaux de bureau et
comptabilité, cherche place à
Sion, pour début avril.

Borire sous chiffre P 4576 à
Publicitas Sion.

L'ENTREPRISE
WALO BERTSCHINGER ,
Avenue de la Gare 41, SION,
cherche

1 conducteur
de pelle mécanique

Landswerk.

Bon salaire, entrée immediate.

Tél. (027) 2 30 33 P 4559 S

ON CHERCHE

serviceman
laveur - graisseur

S'adresser au Garage de Tour-
billon, Sion, Tél. (027) 2 27 08.

P 375 S

HOTEL VIEUX VALAIS,
VERBIER - Tél. (026) 7 15 5_
cherche pour le 15 avril ou
date à convenir

1 sommelière
1 femme de chambre
1 gargon de maison

Places à l'année. P 4542 S

On cherche une

employee de bureau
debutante acceptée, entrée da-
te à convenir.

S'adresser au Garage Olympic,
Sion

P 385 S

On cherche un

gargon de cuisine
et une

fille d'office
Auberge du Pont , St-Léonard

P 4419 S

ENTREPRISE de transports

région Martigny engagé pour

entrée de suite ou à convenir

un chauffeur
de prerrtiere force pour ca-
mion basculant. Situation in-
téressante à personne sérieuse
et stable.

Tél. (026) 6 58 10 P 4493 S

un mecarìsc.en

ATELIER DE REPARATION
de voitures et machines agri-
coles cherche

Bons gages. Situation stable.

Ecrire sous chiffre P 4213 à
Publicitas Sion.

• •

ON CHERCHE
pr entrée de suite
une
CUISINIÈRE
UNE FILLE
DE CUISINE
S'adresser au Ca-
fé de la Promena-
de - Sion.
Tél. (027) 2 33 53

P 4581 S

ON CHERCHE
une

sommelière
et une

rampicante
2 jours par semai-
ne.

S'adr. au Café de
la Channe, Sieir_e.
Tél. (027) 5 14 80

P 4541 S

A domicile
Je cherche a ef-
fectuer tous tra-
vaux de dactylo-
graphie pour par-
ticuliers ou Mai-
sons de la place,
après les heures
de bureau.

Ecrire sous chif-
fre P 4369 à Pu-
blicitas Sion.

-_-ii-_n.ii.r_r _TI_ -i _ mini- i _n_m__ _n i t t m ù ì i i m M

Cercueils
Pompes funèbres

Marc Chappot
TranSp°r,S 

Martigny-Ville
internationaux Té| (Q26) 

. 
M ^

. P 407-1 S

Cafe - Restaurant
La Couronne - Les
Diablerets
cherche

sommelière
pour le 15 avril ou
début mai. Bons
gains.

Tél. (025) 6 41 75
P 109 L

Sommelière
est demandée dans
bon petit café à
Aigle.

Debutante serait
mise au courant.

Tél. (025) 2 21 78

JEUNE HOMME
cherche place
à Sion' comme

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

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

ON CHERCHE
à louer un

studio
ou APPARTEMENT 2 pièces.

S'adresser au Buffet de la
Gare Sion - Tél. (027) 2 17 03

P 4492 S

JEUNE HOMME (nat. Suisse)
cherche à Sion

chambre meublée
dès le 1-4-1964. Si possible
près de la gare.

Prière tél. (031) 63 31 84 après
18 h. 30. P 70991 Y

ON CHERCHE
à loueir à Sion

chambre
indépendante

S'adresser chez Technicair SA,
Sion - Tél . (027) 2 53 06

P 4579 S

chambre
à Sion, place du
Midi.

Tél. (027) 2 30 22

P 4582 S

café
dans centre du Va
lais.
Ecrire sous chif
fre P 4448 à Pu
blicitas Sion.

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, soit :
1 milieu boucle,
160 x 290 cm.,
fond rouge,

Fr. 47.—
1 milieu boucle
190 x 290 cm.,
fond rouge,

Fr. 67.—
20 descentes de.IH
moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm.,
la pièce Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge,
dfssins Orient,
190 x 290 cm.,

Fr. 90 —
1 tour de lit
berrbère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine,
dessins afghans,
240 x 340 cm.,
à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Dépòt
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Appartement
2 pièces, confort ,
à louer dès le 15
avril 1964 (ou date
à convenir) .

René Schulé,
La Matze - Sion.
Tél. (027) 2 55 44

P 4531 S

PERSONNE sans
enfant cherche à
louer à Sion

PETIT
APPARTEMENT
2 pièces, meublé
ou non.

S'adresser à Mme
Muller, Hotel du
Cerf _ Sion.

P 25344 S

ON CHERCHE
à louer à Sion

APPARTEMENT
de 5 pièces
Si possible pas
dans un immeu-
ble neuf.

Ecrire sous chif-
fre P 25343 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE
à Chàteauneuf

maison^
d'habitation
comprenant 3 piè-
ces, cuisine, sans
confort. Grange -
écuirie, pré - place.

Ecrire sous chif-
fre P R 34050 à
Publicitas Lausan-
ne.

•/ o..
SIOAT

TROUSSEAUX
DE ST-GALL
« MATERNA » I

AV. DE LA GARE

A VENDRE
à Beuson - Nendaz
(VS), alt. 1000 m„
un

APPARTEMENT
2 chambres, cuisi-
ne, salle de bain,
jardin attenant.

Ecrire sous chif-
fre P 25333 à Pu-
blicitas Sion.

Oess'ar
S. 3.

Sion



ST-LEONARD : Garage du Lac, R. Huber — SEMBRANCHER :Garage Bristol, S. Alvaraz — SIERRE : Garage Elite, R. Pellanda.

¦ ¦ ¦

Monthey
St-Maurice
Martigny
Sion
Viège
Brigue

cho\x
Haute Qua

pr\x *

oignons à fleurs de Hollande
plants de rosiers suisses
graines et semences diverses

de légumes et de fleurs
marchandises reconnues par la station federale d'essais

à CEriikon

oignons à planter

dans nos magasins de

DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS, POR-
TES, FENETRES. faces d'ar-
rooires, barrières de balcon,
chaudièrès, radiateurs, pom-
pes, fer? PN et DIN, tuyaux,
charpente et poutraison, plan-
ches. lavabos, baignoires, por-
tes et vltrines de magasin,
portes de garage, eheminées
de salon. etc.
P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. (021) 24 12 88
Chantier Riponne - Lausanne

P 1936-10 L

A VENDRE

Tracteur Ferguson
Parfait état de marche.
Doublé emploi.

Ecrire sous chiffre P 50233 k
Publicitas Sion.

BONNES SEMENCES
- BONNES RECOLTES

Semences de virgules
Graines potagères

Oignons à repiquer
SCHROETER FRÈRES - PRIMEURS
Rue de Conthey Tél. (027) 2 21 64
Av. de Tourbillon Tél. (027) 2 26 27

V

P 112 S

Jeudi 19 mars (St-Joseph)

OLLON - CHERMIGNON
Salle de Gymnastique

GRAND LOTO
annuel organisé par la Fanfare

Cecilia de Chermignon.
Dès Uh! tirage apéritif

au Café d'Ollon
Dès 13 heures

CONCERT et reprise du Loto

Étagère gamie comme de cou-
tume. Fromages, fourneaux à

radette., jambons , etc.

Invitation cordiale !

,̂ ^___ P 4578 S
ili ni i /¦»_¦R1AGE
Jeune homme de 35 ans, bonne répu-
tation , désire rencontrer jeun e fille
de 25 à 35 ans presentarli bien , ayant
goùt pour la campagne , en vue de
mariage. Italienne acceptée. Joindre
photo qui sera retournée.
Ecrire sous chiffre P 4575 à Publici-
tas, Sion.

FABRICATION ET REPARATI0N
Bombonnes et Paniers en tous gences.

Travail sérieux et rapide.
Prix raisonnable.

Achat osier de cultures.

Adresse :
MAURICE PERAY - BUGMANN

La Forèt St. Gingolph
Gare d'expédition Le Bouveret

P 4509 S

La presse mondiale
pròne ses qualités

HILLMAN JfiW7P>

Jamais encore petite voiture n'avait suscité autant d'échos
éloquents dans la presse. Parce que jamais petite voiture
n'avait róuni autant de qualités, dont: une ligne elegante -
une tenue de Voute sans égale - 4/5 placés confortables -
lunette arrière à charnières - botte à 4 vitesses entièrement
synchronisées d'une exempiaire docilité - graìssage sup-
primé - un moteur arrière hautes performances, en fonte
d'aluminium Iniecté, 5/42 CV, 130 km/h., 6 1./100 km.

Ff. 6.200. — Av_nt-_s_x cnkflt-Rootes
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ELNA
A U T O M A T I C
PRIX SPECIAL Fr. 720.—
M. WTTSCHARD, MARTIGNY

Tél. (026) 6 1« 71
Service après vente garanti

P 12S S

Tous les articles pour

L' apicul ture
Ciré gaufrée, Cadres, Ruches.

AGENCE AGRICOLE

Delaloye & Joliat
S.A.

SION

Le cadeau
de conf irmation

La fabriqué d'horlogerie NORRA C
vous offre ses plus belles montres ,
robustes, pour garcons et fillettes.: là' partir de Frs 49.50
Envois à choix sans engagement.
Tél. (026) 6 31 66
Garantie d'une année.

' P 524 S

Producteurs >_ C _?ì_K

ATlENTiON ! fir-fly

V A L H U M O S
Excellent engrais organile de première qualité
et de grand rendement vendu à des prix imbattables

TENEUR GARANTIE :

3% azote
6% acide phosphorique

12% potasse
35% à 40% substances organiques

En vente dans tous les oommerces de la branche.
' -'v. ¦ » '7'': ¦ ¦ ¦ - . . - . ¦. . . .

Agent General pour le Valais :

Lia nd & Hér i t ie r
Produits du sol

SA VISSE Tel. (027) 2 32 84

P 128 S
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| SOCIETE DE LA PLACE
. cherche à louer _

8-10 BUREAUX
au centre de Sion

§ ' §
= Ecrire sous chiffre P 50228 à Publicitas, I
I Sion.
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A louer à Sion

pour le ler octobre 1964

dans bàtiment en construction au Petit-
Chasseur

APPARTEMENT
tout confort, de 1, 2, 3, 4 pièces.

S'adr. Tél. (027) 2 11 48 (samedi excepté)

P 4015 S

A LOUER PRES DE SION •

APPART EMENTS !
de 4, 3, et 2 pièces «

plus cuisinette . tout confort •
•
:

Renseignements : Règie WANNER
16, rue de Coutance - Genève 3

Téléphoner heures bureau (022) 32 11 00. •

P 3412 X §——————————————ai

P 4201 X

A VENDRE

Consul
315
30.000 km.
modèle 1962 .
Tél. (026) 6 24 9!
Quarroz , dès 18 h

A VENDRE
à l'état de neul

qondoles
pour magasins
pouvant servir pr
tous g e n r e s de
commerce.
Veuthey , Quincail-
lerie-Sports , Saxon
Tél. (026) 6 23 51

P 113 S

D I V A N
métallique, av. lè-
te mobile, protège-
matelas, matelas à
ressorts (garanti
10 ans)

120 x 190 cm.
Fr. 320.—

130 x 190 cm.
Fr. 340.—

140 x 190 cm.
Fr. 360.—

K U R T H
Rlves de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1838É

tracteur
Ferguson
force 35 CV, barre
de coupé , et roto-
vator , en parfait
état. Roulé envi-
ron 900 heures. -
Vente en bloc ou
séparé env. Franca
9.000.-. Pas de re-
prise.
Eorire sous chif-
fre P 50229 à Pu-
blicitas Sion.

belle
moto
et un

vélo-
moteur
Le tout à l'état de
neuf. Prix à con-
venir.
Ecrire sous chif-
fre P 4608 à Pu-
blicitas Sion.

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
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Circulation en Suisse pendant l'Exposition nationale
LAUSANNE (Ats). — La venue à Lausanne de plus de seize millions de

visiteurs pendant l'exposition nationale pose aux autorités de police cantonales
et communales de graves problèmes, lesquèls paraìssent résolus. Ainsi on
pense que 70.000 personnes se trouveront à Lausanne les jours normaux, et
150 000 les jours de pointe. Il s'agit donc de faciliter leur transport tant à
l'aller qu 'au retour. On estimé à 30% au plus le nombre des voyageurs qui em-
prunteront le chemin de fer , d'autres utiliseront les bateaux, enfin le 50%
environ viendra par la route. Ce qui représente l'arrivée quotidienne à Lau-
j anne de 12.000 à 15.000 véhicules et quelque 25.000 Ies jours de pointe. Il a
fallu prévoir la construction d'artères nouvelles — autoroute Lausanne-Genève,
|g route de détournement de Lausanne, qui sera inaugurée le 23 avril l'a-
mélioration importante du réseau routier exi  . t an t . spécialement sur l'artère
Lausanne-Berne ; enfin prévoir des placés de pare à proximité des entrées
de l'exposition.

Pour facil i ter  le trafi c national , la
Suisse a été divisée en huit zones dis-
posant chacune de son artère propre.
L'automobiliste sera pris en chargé
presque à son domicile puis dirige
par des routes jalonnées du sigle de
l'exposition sur fond orange : il sera
icheminé jusque dans l'un des parcs
de Vidy. Laissant sa voiture dans un
pare don t il doit se rappeler rempla-
cement surmonté d' une lettre bien vi-
sible, et notant le numero de sa ran-
gée, il gagnera l'exposition soit à pied
soit au moyen des transports publics.

La zone 1 condui t de Genève, par
l'autoroute òu la route du lac, à l'ex-
position. La zone 2 amen era les Fran-
gala par Val-orbe et les habitants de
la vallèe de Joux , par le Mollendruz,
Cossonay, Morges et l'autoroute. La
zone 3 part de Bàie par Delémont et
le Jura, Saignelégier, La Chaux-de-
Fonds, la route du lac de Neuchàtel,

Yverdon et Echallens. La zone 4 ira
de Liestal et d'Aara u par Soleure, Bue-
ren , Lyss, Aarberg, Chiètres, et de
Bienne par Anet , Estavayer, Thierrens,
Le Mont. La zone 5 comprend toute
la Suisse orientale qui emploiera l'axe
Zurich - Lenzbourg - Langenthal -
Berne - Morat - Payerne et Moudon .
La zone 6 servirà aux gens de Schwyz
et de Zoug qui se joindront aux Lu-
cernois et passeront par Schupfheim,
Langnau, Berne, Fribourg, Romont et
Oron. La zone 7 est pour les Tessi-
nois qui utiliseront le Gothard et le
Susten , iront de Stans à Sarnen et au
Brunig, longeront le lac de Brienz et
celui de Thoune. le Jaun et Chàteau-
d'Oex pour descendre par la Gruyère,
Bulle et Oron. Quant aux Valaisans
et aux Italiens, ils suivront la vallèe
du Rh6ne et toucheront Montreux et
Vevey. Les déviations rapprochées
et lointaines sont prévues pour dé-

charger rune ou l'autre des routes
qui se trouveraient momentanément
embouteillées.

Pour accomplir les nombreuses mis-
sions qui leur sont dévolues dans le
domaine du commandement, des liai-
sons, de l'acheminement et du pare
des véhicules, 160 gendarmes vaudois
sont nécessaires, auxquel s s'ajoutent
70 gendarmes confédérés.

La ville de Lausanne a du résoudre
de nombreux problèmes. La circula-
tion sera réglée par une signalisation
lumineuse synchronisée, conitròlée par
télévision , qui imposera aux véhicu-
les une vitesse uniforme. Les visiteurs
empruntant la route du Simplon se-
ront conduits directement vers les
parcs sis à l'est de l'Exposition. Tou-
te une signalisation est prévue pour
la sortie des véhicules des placés de
paro.

La gendarmerie vaudoise, la direc-
tion de police de Lausanne comptent
sur la discipline des automobilistes
et leur recommandent de se confor-
mer aux itinéraires prévus pour eux.

Une séance d'information relative à
la circulation et à la signalisation rou-
tière s'est tenue à Lausanne lundi
après-midi. Des exposés ont été pré-
sentes par MM. J.P. Delamuraz, chef
du service exploitation de l'Exposition
nationale, René Mingard , commandant
de la Gendarmerie vaudoise e. Emile
Bontemps, commandant de la police
municipale.

Séismes de l'Obwald et recommandations
du Conseil d'Etat

SARNEN (Ats). — Le Conseil d'Etat du canton d'Obwald a examiné dans
si dernière séance de lundi les conséquences des derniers et violents tremble-
ments de terre et arrèté les mesures à prendre en cas de nouvelles secousses
lelluriques.

Le Conseil d'Etat espère, avec la population , que de telles secousses violenteis
ne se reproduiront plus, il fait appel a la sagesse de ses compatriotes et les
invi te à se rendre comme d'habitude à leur travail , mais à observer d'autre part
les mesures qui s'imposent si la terre devait continuer à brembler.

Le nouveau tremblement de terre d 'Obwald a cause de graves dégàts dans la
région de Sarnen et Kerns.  La photo montre la statue du f r è r e  Klaus complè-
temen t dé tru i te  dans l'église de Kerns.
A gauche : dans la halle de la chapelle du cimetière de Kerns , des plaques ont
été détachées et sont tombées au sol. A droite : L'intérieur de la chalpelle de
Wisserlen prè s de Kerns. Des restes de murs barrent toute la circulation.

1) Il con'vlent d'éviter de tenir des
assemblées ou des manifestations dans
Ies bàtiments, ces temps prochains,
dans les communes menacées.

2) Si la terre se remet à trembler,
il faudrait s'abstenir d'utiliser le té-
léphone pour des. conversations par-
ticulières, afin que' le téléphone reste
à la disposition - d§$| autorités pour la
première aide.

3) Comme mesures personnelles, il
est recommande :

— En cas de secousses violentes, de
gagner les portes et de ne pas les
fermer ;

— En plein air , éviter de séjourner
dans les bàtiments ;

— Le soir , éteiridre les feux dans
les demeures ;. '. . . ''

— Ne plus utiliser les foyers qui ont
des fissures où des lézardes, ni les
cheminées démolies ;

— Avoir à portée de main des lam-
pes de poche dans la chambre à cou-
cher ;

— En cas d'incendie, si le numero
18 du téléphone ne fonctionné pas,
aler .ter par messager le commandant
ou l'officier des pompiers ;

— Dans leur propre intérèt , com-
me dans celui de tous, tous les pro-
priétaires d'immeubles sont invités à
vérifier méthodiquement leurs bàti-
ments, pour voir s'ils ont subi des
dégàts.

Le Conseil d'Etat confie à une com-
mission le soin de préparer les au-
tres mesures qui s'imposent, en ac-
cord avec les organismes compétents
de la commune.

Le Conseil d'Etat et le peuple d'Ob-
wald se confient à la protection divi-
ne et invoquent l'intercession de saint
Nicolas de Flue. La population sera
invitée à faire un pèlerinage, le .jour
de la Saint-Joseph, au Flueli. C'est
pourquoi le clergé donnera tous les
renseignements nécessaires.

Des valaisans blessés
LAUSANNE (ATS) . — La Direction

du ler arrondissement des CFF com-
munique :

Mardi, à 6 h. 52, une collision s'est
produite en gare de Vevey, dans Ics
circonstances suivantes :

I> . travaux avaient été entrepris
dans la nuit sur la voie normale Cla-
rens-Vcvcy. Un train d'abonnés, quit-
tant Saint-Maurice à 5 h. 46, pour ar-
river à Lausanne à 6 h. 45, roulait de
ce fait à contre-voìe. Il devait nor-
malement s'arréter devant raiguille. à
l'entrée de la gare de Vevey. Pour dos
raisons encore inconnues, les instruc-
tions nécessaires n'avaient pas été don-
nées au mécanicien, qui ne s'apercut
, 'au dernier moment qu 'il s'enga-
geait sur une voie occupce par un
train de messagerlcs. Malgré un frei-
nage d'urgence, la collision fut  iné-
vitable. Aucun véhicule n'a déraillc.
mais les deux locomotlves subirent
des dégàts. De nombreux voyageurs
étaient déjà debout , se préparant à
descendre du train.

Les blessés qui se sont présentes aux
hòpitaux de la Providence et du Sa-
marltaln n 'ont que des blessures lé-
feres et ont pu regagner ou repra gne-
-ont sous peu leur domicile, sauf trois

personnes, qui sont soignées au Sa-
m a r i t a n i  :

M. Charles Berlincourt, agent Sécu-
ritas à Martigny, qui a un hématome
au genou. mais sera probablement re-
conduit chez lui dans la journée ;

Mlle Monique Bochatay, qui habìte
près de Saint-Maurice et qui a une
fracture probablc de la rotule. Elle
sera transportéc à la Clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice ;

M. Fleury, employé aux Ateliers
Mécanlqucs de Vevey, qui se plaint
des reins.

Au cours de la collision , la locomo-
trice du train de voyageurs, qui avait
quitte Saint-Maurice à 5 h. 46, a heur-
té de plein fouet la locomotrice du
train de messageries. Elle a subi d'im-
portants dégàts. Ce train a pu rcpar-
tir avec 40 minutes de retard. Les
voies ont été Iibérées vers 7 h. 30.

A l'hòpital du Samaritain de Vevey.
20 personnes, plus ou moins grave-
ment atteintes. ont été transportées.
l'ne jeune Italienne a le nez et une
(ambe fracturés. Les autres blessés
souffrent de coupures au visage et
.ux jambes. Le chef de train a l'arca-
de sourcilière ouverte. Les mécani-
ciens sont indemnes.

Aluminium suisse SA
ZURICH (ATS). — Dans sa séance

du 13 mars, le Conseil d'administration
de l 'Aluminium Suisse S.A. Chippis a
approuvé le bilan et compte de pro-
fits et pertes, arrètés au 31 décem-
bre 1963. Le iiénéfice net s'élève à
22 574 526 fr.- 41 contre 21 406 399 fr. 95
l'année précédente.

L'assemblée generale, à l'issue de
laquelle un banquet sera offert à l'oc-
casion du 75e anniversaire de la Fon-
dation de la société, aura lieu le 8
mai 1964, à- Zurich. Le Conseil d'ad-
ministration propose de distribuer , sur
le capital-actions ayant droit au di-
vidende de 120 millions de fi ancs, un
dividende brut de 120 fr. par action
(comme l'année précédente), d'attri-
buer 2 millions de francs au fonds
de réserve special et 1,5 million de
francs à la Fondation de prévoyance.
Il propose en outre d'utiliser 4 mil-
lions de francs pour amortissements
supplémentaires sur installations. Le
solde à reporter à nouveau s'élèvera
ainsi à 2 495 612 fr. 46 contre 2 815 556
fr. 65 à fin 1962. De plus , il est prévu
de distribuer un bonus de jubilé de
30 francs brut pai action ayant droit
au dividende , le montant  nécessaire
étant prélevé sur le fonds de réserve
special.

Sierre et le Haut-Valais
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Un concert de valeur
CHIPPIS (Fd-Pg). — La fanfare

Alusuisse a donne samedi un con-
cert très apprécié. Un public nom-
breux s'était déplacé et parmi eux le
président des Fanfares valaisannes M.
Gabriel Bérard et des délégués de
nombreuses sociétés.

Si le concert fut très apprécié , il
convient de féliciter le directeur M.
Bertona , qui sut choisir un program-
me de valeu r , très varie. Nous cons-
tatons avec plaisir qu'il y a encore
des fanfares qui s'adonnent à la bon-
ne musique. Cela nous changé des
trop nombreux « jazz-band » sans sa-
veur , ou des refrains en vogue par
trop simplistes.

Parmi les oeuvres particulièiement
remarquées, signalons « Mascarade »
de Boedjin, de caiactère varie , dont
l 'interprétation demandait beaucoup
de compréhension. « Le Chant de
Sollweig » de Grieg saisit l'auditoire
par son expression grave et très dou-
ce. Par la fantaisie sur « Tannhau-
ser » de Wagner , la fanfare Alusuisse
rappela quelques mélodies bien con-
nues de l'ouverture.

Après un entracte au cours duquel
le verre de l'amitié fut offert , le con-
cert se poursuivit par l'exécution des
« Tableaux d'Orient » de de Roeck.
Cette oeuvre au caractère typique-
ment orientai , fut très bien accueillie.
En plus de cela on entendit encore
avec plaisir l'ouverture « Stiggelio »
de Verdi.

Après un concert aussi copieux , il
ne nous reste qu'à féliciter M. Ber-
tona et ses musiciens et à leur dire :
A l'année prochaine !

Le collège se réjouit
BRIGUE (Tr) — C'est avec joie que

les professeurs et les élèves du col-
lège de Brigue ont appris le résultat
favorable de la votation de dimanche
dernier. Profitant d'un après-midi de
congé exceptionnel, la fanfare des étu-
diants parcourut les rues de la cité
pour remercier les citoyens brigands
d' avoir appuyé leur légitime revendi-
cation.

Funérailles de Sceur Aurelio
BRIGUE (Tr) — Hier. la population

de Brigue a participé nombreuse aux
obsèques de Sceur Aurelia qui mourut
vendredi dernier à l'hòpital de Brigue
à l'àge de 83 ans. Originaire d'Alle-
magne, c'est toute jeune que cette re-
ligieuse vint dans notre _ >ays pour prè-
t.er ses services à l'hòpital brigand.
C'est ainsi qu'elle y demeura pendant
57 ans et jusqu'à sa mort dans cet
établissement ..ospitalier où elle était
appréciée pour sa gentillesse à l'é-
gard de tout le monde et surtout pour
sa pieuse patience à l'adresse des
malades.

Lo place des Sports
n'est pas encore utilisable

BRIGUE (Tr) — La place des sporte
de Brigue se trouve encore dans un
état tei qu 'il oblige ses responsables
à interdire toute manifestation sur le
stade pendant quelques semaines en-
core. En effet, remplacement est re-
couver t d'un nouveau gazon qui, pour
le moment, ne supporterai! pas qu'on
Vienne le fouler. Les sportifs feront
certainement preuve de compréhension
et de patience d'autant plus qu'ils
peuvent se rendre pour leurs entraì-
nements sur l'ancien terrain.

t Mme Vve Aline Stucky
NATERS (Tr) — C'est avee beau-

coup de peine que la population du
Haut Pays vient d'apprendre la dis-
parJtion de Mme Vve Aline Stucky qui
vient de rendre son dernier soupir à
l'hòpital de Brigue. La defunte était
la tenancière • du café Eisenbahner à
Naters où de nombreux cheminots sur-
tout s'y plaisaient à se rencontrer.
Mme Stucky était aussi très connue
par de nombreux suisses frangais qui
ont prète leurs services dans le Haut
Pays. L'ensevelissement aura lieu mar-
di à Glis.

Nous présentons notre sympathie à"
la famille éplorée.

LOC-SUR-SIERRE

19 mars, dès 13 h. 30

Concert
de la Cecilia

CHIPPIS (Fd-Pg). — Une foule très
nombreuse avait répondu à l'invitation
de la Société de chant. Un program-
me très varie les attendait. En effet.
successivement, le Chceur d'hommes,
la Schola , le Choeur des dames et le
Choeur mixte se produisirent sur la
scène. Le directeur M. Emile Tschopp
avait prépare avec dévouement ce
concert annuel .

Au cours de cette soirée, une pièce
de théàtre, interprétée avec bonheur
par Mlle Praz et M. Zufferey Roger,
fut offerte au public. Mais une_ sur-
prise attendait l'auditoire : l'exécution
du Concerto No 1 de Mendelssohn par
le trio Bertona. M. Emile Bertona , le
directeur de musique bien connu, ac-
compagné de sa fille et de son fils,
avait prépare ce Concerto avec
amour. Aussi l'accueil chaleureux du
public montrait bien le plaisir de ce-
lui-ci. Signalons encore que ces trois
musiciens accompagnèrent avec tact
diverses productions de chant. Cette
soirée fut une nouvelle réussite pour
la Cecilia et pour son directeur.

Approche
d'une première messe

GRONE (Gd). — Samedi en l'église St-
Michel à Fribourg un enfant  de la pa-
roisse M. Jacques Hugo des Pères de St,
Francois de Sales a regu le diacoriat en
présenee de Son Excellence Mgr Char.-
rière.

De nombreux parents et amis avaient
tenu à entourer ce dernier en cette belle
iournée. L'ordinatìon aura lieu à Gròne
le 26 juillet et la première messe le 2
aoùt.

Deuxième prétre de la famille, il est
le pére du Pére Bernard Hugo qui nous
reviendra de sa mission du Brésil au dé-
but juillet.

Dans cette étape si importante nos
vceux et nos prières vous accompagnent.

Reunion
du Syndicat chrétien

GRONE (Gd). — Dimanche à la sortie
de la messe eut lieu la réunion de la
section du syndicat Chrétien Social chez
les amis Denis et Joseph.

La grande salle du café du commerce
étant  occupèe pour 'la restauration des
champions du football de table ce fut
dans. le carnotzet que se déroula la
réunion.

Le Président de la Section, Germain
Brutt in en présenee d'une belle assemblée
et . de l' ami Robert Bachmann, secrétaire
syndical ouvre la séance en excusant
le secrétaire René. Ce dernier devant te-
nir le siff let  pour l'arbitrage des mat-
ches de football de table ne peut donner
lecture du protocole de la dernière as-
semblée.

Le caissier Emile nous donne des
comptes réjouissants pour la section , car
il y. a de l' argent en caisse.

Une sortie annuel le  é tant  organisée
chaque année. celle de 1964 sur désirs
des partici pants  sera une sortie surprise
car le comité nous avait démontré en
1 .3 qu 'il avai l  plus qu 'un tour dans son
sac dans l' art de contenter Ies plus
délicats.

Ce fut au tour de M. Bachmann de
faire un tour d'horizon très complet sur
le mouvement syndical cantonal euro-
péen et mondial.

Representation
théatrale

organisée par le groupe folklorique
Les Mayentsons de la Noblia Contra.

Programme :
1. En pintochant (comédie en 1 acte).
2. Auprès d'une fontaine (drame villa-

geois en deux actes).
3. Le youdé et le Nézè (comédie en

patois de la Contrée) .
4. ebanite folkloriques et frangais.

Cantine, tombola.
Concert par la fanfare « Echos des

Bois ». de Montana-Crans.
En cas de mauvais temps, renvoyée

au 5 avril.

Contre un mur
LA SOUSTE (FAV) — Dans l'après-

midi d'hier, une voiture frangaise qui
circulait sur la route cantonale s'est
trouvée soudain déportée dans le vi-
rage situé à la sortie du pont de l'Ili—
graben, coté La Souste. Le véhicule
sortit de la route dans cette courbe
dangereuse et vint se jeter contre un
mur. Il n'y a pas de blessé, mais on
signale d'importants dégàts.

Martigny et les environs

Concert annuel
de la « Lyre »

SAILLON (FAV) — C'est dimanche
22 mars en la salle de la Lyre, à
Saillon . que la fanfare La Lyre. pla-
cée sous la direction de M. Charly
Theytaz. donnera son concert annuel.
Les morceaux suivants seront exé-
cutés :
1. Fliegermarsch de M. Schild ;
2. Short Pièces. suite de Jack Harvey ;
3. Bleu Léman, valse de A. Kapp :
4. La Caravelle , marche de D. Ron-

get :
5. Freie Eidgemossen . marche d'Oskar

Bohnsack ;
6. Een Mooie Her f s tdag .  legende de

P.R. Bisselink :
7. Os Tres Galleguinos . passo-doble de

Groba :
8. Fo.-i-Boooie . de Leton :
9. Basler-Marsch, de M. Haag.

Après l'entracte, chacun pourra as-
sister à une intéressante production
d'élèves accordéonistes . Une comédie.
« Le Pharmacien ». viendra mettre un
terme à cette soirée.



Mercredi 18 mars
La plus célèbre des opérettes
viennoises !

LA VEUVE JOYEUSE
musique de Franz Lehar
Parie frangais - 16 ans rév.
Eastmancolor

Du mercredi 18 mars au lundi
23 mars

LE RETOUR
DU FILS DU CHEIK

avec Gordon Scott
Un cavalier mystérieux fait
son apparition
Parie frangais - 16 ans rév.

Mercredi 18 mars

LA PATROUILLE EGAREE
avec Richard Todd
Un film violent
Parie frangais - 18 ans rév.

Mercredi et jeudi _ 16 ans rév.
(Jeudi : matinée à 14 h. 30)
Grande réédition

PAIN, AMOUR ET FANTAISIE
avec Gina Lollobrigida et Vit-
torio De Sica
Jeudi à 17 h. - 16 ans révolus
Une cascade de « gags »

LE SOUPIRANT

Mercredi et jeudi - 16 ans rév.
(Jeudi : matinée à 14 h. 30)
Une histoire émouvante

LES PRISONNIERS DU MAL
avee May Britt et Bernard
Blier

Mercredi - Jeudi - 20 h. 30
ROBERT LAMOUREUX dans

LA BRUNE QUE VOILA
Une comédie petulante au
rythme endiablé
Dès 18 ans révolus

Mercredi 18 - Jeudi 19 mars
20 h. 30 - 16 ans révolus

LE GEANT DU GRAND NORD
Un grand western en techni-
color

Mercredi et jeudi - 16 ans rév.
100 minutes de fou-rire

OH ! COCAGNE
avec Fernandel et Dora Doli

En compagnie
des brancardiers

de Lourdes

Ermitage de Longeborgne
à Bramois

Vendredi prochain , 20 mars, fète pa-
tronale de l'ermitage, notre Reveren-
dissime Evèque, Son Excellence Mon-
seigneur Adam, nous donnera à l'évan-
gile de la messe de 9 h. 30 son mes-
sage Pascal. Nous espérons que les
pèlerins viendront nombreux recevoir
les directives du chef vènere de notre
diocèse.

Il y aura des messes à 6 h. 7 h. et
8 h. Des confesseurs seront à la dis-
position des pèlerins dès 5 h. 30. Des
cars partiront de la Place du Midi
à Sion , à 8 h. 15 et de la Place Belle-
vue à Sierre à 7 h. 45.

SION — M. Ribordy, qui assume
la présidence de l'association valai-
sanne des brancardiers depuis l'an-
née dernière, ayant pris la relève de
Me Ruedin, pouvait arborer un large
sourire de satisfaction en saluant les
nombreux délégués des 12 sections
du Bas et du Haut-Valais, venus di-
manche après-midi à Sion.

Il dit sa joie de la présenee de M.
le Doyen Ducrey, cure de Bagnes, de
MM. les curés Barman et Mayor, res-
pectivement aumònier du Bas-Valais
et cantonal. Un message de M. l'abbé
Jean, directeur du pèlerinage, fut
accueilìi avec sympathie.

Le dévoué secrétaire M. Hubert , don-
na connaissance d'un protocole très
complet de l'assemblée de 1963. Furent
également très appréciés les rapports
d'activité des sections et du président
cantonal. Tous les groupements rivali-
sent de zèle et de charité auprès des
malades, et les veillées de prières con-
tribuent elles aussi à maintenir le cli-
mat de ferveur de nos bons samari-
tains. Pour sa part , M. Rossier donna
connaissance de la gestion financière
très à l'aise.

Bref , l'association a la bonne fortune
d'avoir à sa tète une équipe dynami-
que, zélée, bienveillante.

Notons encore qu en 1963. 31a mem-
bres ont acqui-té leur cotisation. Le
nombre des adhérants peut encore aug-
menter sensiblement, puisq u 'à ce jour .
le Valais a eu la joie de déléguer à
Lourdes, au moins un millier de bran-
cardiers. Pour le pèlerinage du 8 au
15 mai, ce nombre sera de 195 et ce
contingent est certainement le plus
fort des cantons romands.

Des renseignements furent encore
donnés sur l'action de la «Roue de
l'Espoir», la prochaine fète cantonale
des malades le 7 juin à Sion . M. Tron-
chet , chef technique . fournit quelques
précisions sur le pèlerinage, tandis
que le salut de l'Hospitalité genevoi-
se de NDL fut adresse par un délégué.
Après quoi . avec sa verve habituelle ,
M. l'Abbé Mayor rappela fort à propos
le róle du vrai brancardier qui doit
voir en chaque malade le Christ. Puis ,
le Salve Regina mit un terme à cette
heureuse rencontre.

Concert annuel de la Cecilia
ARDON — La société de musique

«La Cecilia» inform e le public qu 'elle
donnera son concert annuel , dimanche
22 mars 1964 au hall populaire. Un
programme hautement varie a été
prépare pour tous les auditeurs. En
complément de soirée, la troupe de
Monthey, que dirige Me Raboud . don-
nera une savoureuse comédie d'Henri
Duvernois : « Seul ». La Cecilia orga-
nisatrice du prochain festival des fan-
fares conservatrices et parée de nou-
veaux atours depuis le 5 avril vous
invite cordialement à cette soirée.

Mercredi et jeudi - 16 ans rév.
(Jeudi : matinée à 14 h. 30)
Bourvil et Jean Marais dans

LE CAPITAN
De l'action... Du- rire...

Mercredi à 20 h. 30 - jeudi à
14 h. 30 et 20 h. 30
Un épisode fantastique de la
guerre navale en Médite_ra-
née...

ALERTE SUR LE VAILLANT
Un film d'héro'isme surhumain
et d'humanité saisissante...
C'était des héros... Mais c'était
aussi des hommes !
Dès 16 ans révolus 

Le Jeu de la Vie et de la Mort i

Les Compagnons du Jourdain se sont produits en Ville de Sion
Une salle comble a souhait s est en-

thousiasmée l'autre soir à la Matze
pour les « Compagnons du Jourdain ».
D'emblée, ils ont conquis la sympa-
thie du nombreux public forme sur-
tout de jeunes. Ces chanteurs savent
se présenter dans la simplicité et re-
venant qui caraetérisent leurs chants
et s'accordent si bien avec le chant
populaire.

D'un profane , il ne peut ètre ques-
tion de critiqué musicale. L'impres-
sion de cette audition sur les audi-
teurs sera la méme : on ne peut par-
ler d'emballement de leur part , mais
de profonde et vive émotion à l'ouie
de ces chants aux rythmes pénétrants,
aux mélodies venues du fond de Tètre
et gagnant peu à peu l'inconscient ,
force la communion entre les exécu-
tants et les auditeurs.

De tout le programme de la soiree,
les chants se distinguent par la sim-
plicité, des moments parfois rudes et
d'autres moments paraissant un chan-
tonnement d'enfant d'une douceur
proche de celle d'une caresse d'une
mère. Et ces cris sortis d'une poitiine
bombée de chaleur expressive ne sont-
ils pas ceux du premier balbutiement
exprimant la joie de pénétrer dans
la vie ? Bien que très différents dans
l'expression , les negros spirituals sont
pour l'indigène africain ce qu'est la
mélopée pour le tzigane. Chez nous ,
ce serait le jodler par définition. Les
uns et les autres sont vécus par les
chanteurs et ceux-ci les font vivre
dans l'àme de l'auditoire. C'est que
les negro spirituals sont enfants de
musique religieuse adaptée par les
Noirs selon leur sens musical. Ils sont
devenus traditionnels.

L'élément religieux subsiste et en
fait un message chrétien. Les « Com-
pagnons du Jourdain », sachons-le, se

Les Compagnons du Jourdain ont présente samedi , en la salle de la Matze,
un gala f o r t  prisé par les nombreux amateurs de belle musique.

(Photo Schmid)

sont charges d'une mission, celle de
parcourir le monde et de chanter à
tous la paix entre les hommes, la
beauté d'une àme pure, la foi en
l'homme libere des griffes du Mal.

Les « Compagnons du Jourdain »
ont prouvé par leurs voix prestigieu-
ses, leur parfaite harmonie qu'ils at-
teignent avec entrain le but qu'ils se
sont assignés. Cgr

Groupement spiritual
des veuves

Nous venons vous rappeler notre
prochaine Rencontre-Récollection du
dimanche des Rameaux, 22 mars pro-
chain.

La Journée commencera vers 10 h.
au Foyer de la Jeune Fille, route de
Gravelone à Sion. La sainte Messe
sera célébrée en fin de matinée.

Nous rappelons encore que ces Ren-
contres ainsi que le GSV sont pour
toutes les veuves. Faites de l'apos-
tolat autour de vous, spécialement au-
près des jeunes et des veuves , récen-
tes.

D'ores et .déjà,_nò^s vous annongons
que notte pèlerinage annuel est fixé
au dimanche 7 juin prochain et le
but sera le Christ-Roi de Lens. Tou-
tes précisions utiles vous seront don-
nées en temps voulu.

Vous ètes priées de bien vouloir
vous annoncer deux jours à l'avance
pour le diner du 22 mars, soit au
Foyer de la Jeune Fille, tél. (027)
2 24 51, ou chez Thérèse Fournier à
Nendaz, tèi. (027) 4 52 12.

Plus de question
Ce point d'interrogation à du vous

intriguer. Mais la vie est pleine de
questions.

Nous, les jeunes, nous en posons
beaucoup : Que vais-je faire ? Que
dois-je faire ? Que pense-t-on de moi?
Comment vivre pour ne pas décevoir ?
Quel sens a ma vie ? Et ma religion ?

A tout cela , nous avons peut-ètre
trouve une réponse. Mais s'est-elie
révélée valable ? L'avons-nous suffi-
samment vécue ?

De toute fagon nous allons pouvoir
tous y repenser avec le Pére Reynaud.
pendant la retraite des jeunes , la se-
maine prochaine . Elle aura lieu à 20 h.
mardi , mercredi à l'Aula et jeudi à
l'église de St-Théodule.

L'ambiance sera celle de nos soirées
de jeunes : dynamique , sympathique et
animée par des guitaristes et le qua-
tuor vocal.

Allons-y tous avec nos amis !
L'un d'entre vous.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.

A la fraternité
des malades de Sion

SION — Non , les membres de cette
sympathique fraternité n 'ont pas été
oubliés , malgré les trois mois qui
s'étaient écoulés depuis la rencontre
de décembre 1963. Pour la rencontre
de ce dernier dimanche, ils étaient ve-
nus en plus grand nombre que de cou-
tume , puisque plus d'une centaine
étaient là , avec leur bon sourire, leur
visage rayonnant de joie. C'est qu 'une
rencontre de fraternité fait  du bien ,
donne de l'espoir, séme de la joie dans
les cceurs et prouvé que tout n 'est pas
triste sur la terre...

Les jeunes d'Ayent, ont démontré
leurs talents et furent très applaudis.
Les propos de Mme Coquoz et d'An-
gelo, ont trouve un écho favorable
dont la résonance ira en s'accentuant.
Les membres de la fraternité ont tout
avantage à mieux se connaitre , à res-
ter en contact , à se rendre des servi-
ces mutuels. Après l'office divin , un
repas fraterne! termina cette rencontre
dans ce bel esprit qui anime nos fra-
ternités et qui rayonne chaque jour
davantage !

La participation
valaisanne

au pèlerinage
de Lourdes

SION — Les inscriptions en fa-
veur du pèlerinage de printemps à
Lourdes sont closes depuis quelques
jours déjà. Avec plaisir nous avons
appris que 1350 pèlerins représenteront
dignement notre canton à cette ren-
contre mariale et les brancardiers se-
ront eux 195, dont une bonne délé-
gation du Haut-Valais.

Il est aisé de comprendre la som-
me de soucis et de travail qu'une tel-
le organisation exige du Comité di-
recteur que prèside M. l'Abbé Jean
avec un rare dévouement depuis une
trentaine d'années déjà. Il y aura aus-
si suffi samment de besogne pour le
nouveau secrétaire M. Gaby Rey, de
Vercorin, appelé à seconder M. l'Abbé
Jean.

Une pièce... à l'église
SION. — J'ai appris incidemment

que le groupe théatral du collège de
Sion se proposait de représenter sa
pièce dans une église de la ville !
Comment serait-il possible que les
autorités religieuses acceptent un tei
fait ? On pourra bien nous dire que
le théàtre est né dans les eglises, que
c'est dans la maison du Seigneur que
se sont données les premières repré-
sentations, et qu 'il serait donc juste
de lui rendre son enfant égaré ; mais
il arrive que nous ne sommes plus
au Moyen Age, et si les temps ont
changé, le théàtre aussi , et souvent
il n'a plus rien à voir avec la reli-
gion , à l'instar des troupes et des
mystères médiévaux , bien au contrai-
le !

C'est donc avec une indignation non
dissimulée que je me suis présente
chez le metteur en scène du groupe.
Ce dernier m'a expliqué très genti-
ment la pièce, une pièce très digne,
tournant autour du thème de la vie
et de la mort , ressemblant dans sa
structure à un mystère du Moyen
Age, représente à l'église, mais ap-
partenant , quant à sa form e et ses
décors, à l'epoque moderne. Il m'a
montre comment ce jeu dramatique,
qui a pour titre : « Le jeu de la Vie
et de la Mort » a une grande valeur
morale, puis comment , malgré l'or-
chestre champètre et les joyeuses
danses qu'on y pourrait trouver, il
n 'entache en aucun cas le sanctuaire
du Seigneur.

Cette entrevue m'a quelque peu
apaisé, mais j'ose me demander si
cette pièce, qui occupé plus de cent
acteurs et actrices, n 'est pas une en-
treprise un peu hasardeuse pour nos
étudiants, car sans nier leurs qxialités
aitistiques, il me semble qu 'ils visent
bien haut. J'espère me tromper et
j attends avec impatience la semaine
sainte, car c'est à l'église de Saint-
Théodule , fraìchement rénovée qu 'ils
nous présenteront ce chef-d'ceuvre des
poètes du XVe siècle frangais.

Semaine Sainte
Le jeudi-saint : sainte messe à 5 h.

après-midi. Le vendredi-saint : office
à 15 h. (on peut y communier). Le
samedi-saint : office à 23 h. suivi de
la sainte messe de Pàques. (Ceux qui
ont communié à cette messe ne peu-
vent plus communier le jour de Pà-
ques). Le saint jour de Pàques : mes-
ses à 6 h. 7 h. et 8 h. Le lundi de
Pàques : sainte messe à 6 h. 8 h. et à
9 h. 30 grand-messe chantée avec le
concours du Chceur mixte de Bramois.

SAMEDI 21 MARS 1964
à 20 h. 30

GRAIN DB SUI

Il faut oser
en parler...

— C'est un sujet qui peut fair e
couler beaucoup d'encre...

— Lequel , Mènandre ?
— Celui que nous auons abordé

vendredi , concernant les deroirs
scolaires.

— Mais j'espère très uiuement
qu 'il f era  couler beaucoup d'encre,
car ce sujet doit intéresser tous les
parents très sérieusement ainsi que
les maìtres. Il y a surcharge dans
nos écoles. Doublé surcharge. Pour
les maìtres et pour les élèves.

— C'est ce que nous dit encore
une lectrice qui pense justement
que ce problème doit ètre vu sous
tous les angles.

— 71 est urgent de provoquer une
réaction scine et intelligente , posi-
tive et heureuse.

— Notre correspondante nous
écrit en mettant l'accent sur le
problème des parents et nous cite
un cas, parmi tant d'autres. Il s'a-
git d'une maman ayant huit en-
fants , dont cinq sont en classe. Le
pére travaille le soir. Cette mère
est donc seule à faire  face aux
exigences des travaux scolaires de
cinq gosses. Pour Vaine ga va, U
se débrouille. Mais il en reste qua-
tre qu 'il fau t  aider chaque soir. Et
cela devient un enfer.

— C'est déjà l'antichambre de
l' enfer quand on doti s'occuper
d'un seul enfan t et que l'on veut
faire  les choses comme elles doi-
vent ètre faites.

— Aujourd'hui , tout le monde se
plaint amèrement. Dans de nom-
breux cas, on esttme que les pro-
grammes sont beaucoup trop char-
ges. Au lieu de rendre les posses
intelligents, on leur fai t  perdre du
temps avec des inutìlités et on les
sonne au point qu'ils perdent leur
équilibre nerveux. Est-ce cela l'ins-
truction bien comprise ? Où veut-
on en venir ? On surcharge les
élèves , les maìtres et les p arents.
Puis, on tend à faire des sélections
qui sont nettement arbitraires ;
c'est là l'opinion de personnes très
autorisées qui nous font  journelle -
ment des confidences. Des confi -
dences extrèmement amères qui
dénotent un malaise certain qui va
en s'aggravant. Ce malaise, on au-
rati tort de l'ignorer. Il est temps
de rechercher des solutions nou-
velles , mieux adaptées aux cir-
constances actuelles qui ne sont
plus celles d'autrefois. L'évolution,
dans tous les domaines, est tr.ès.
rapide, ti faut  s'adapter aux exi-
gences des temps modernes, cer-
tes, mais voir plus loin aussi. Or,
on a l'impression que l'on pretine
et que l'on tourné en rond. Qui
en tire profi t  ? Personne. On peut
en parler à cceur ouvert, franche-
ment, ce qui se fa t i  partout entre
gens bien nès et de bonne éduca-
tion. Mais encore faut-il avoir le
courage d' exprimer son opinion et
d'oser parler haut quand cela de-
vient nécessaire.

Isandre.

JAC Q UES FABBRI
et sa compagnie

présentent

La grande oreille
Comédie de P. A. Breal
Prix. : Fr. 5.— à 15.—

Réduction : Fr. 2.— Bon No 13
Location : Revaz - Tronche!

Tél. 2 15 52

Notre prochain spectacle

Messe du Couronnement
de W. A. Mozart

par l'Union Chorale de Vevey
et l'orchestre de chambre de

Lausanne
Samedi 5 avril , 17 h. 30

CATHÉDRALE DE SION
P 30309 S
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Intéressante conférence

SION (DK). — Hier soir s'est tenue
à 20 h. 30, à l'Aula du collège, une
intéressante conférence donnée par
Christian Sulzer et intitulée « Russes
et Chinois à l'heure de l'invective ».
M. Sulzer , après avoir donne une vue
d'ensemble de la situation il y a une
quinzaine d'années en arrière, retra-
ga revolution subie ces derniéres an-
nées jusqu 'à la séparation des deux
grands du monde communiste. Cette
conférence, qui faisait partie des cau-
series organisées par « Rencontres »,
a été suivie par un assez grand nom-
bre de connaisseurs.

Création d'un Club des Amis de Golovine
s SfOJV (FA V) — Nous l' avons an-
\ noncè hier en détail , le Club des
\ amis de Serge Golovine donnera
\ ce soir mercredi , veille de la St-
I Jos eph , deux conférences sur la
; personnalité artistique du brillant
[ danseur Serge Golovine qui habite
I actuellemen t Verbier. M. Antoine
| Livio , de Radio-Lausanne , perti-
| tient critiqué , parlerà de l'artiste ,
| de ses possibilités et de son rayon-
I nement. Jean Roucher , ancien pen-
I sionnaire de la Comédie frangaise.
I qui est actuellement l' administra-
\ teur du Ballet de Golovine, èvo-
\ quera , pour sa part , des aspeets de
I ['existen.ee de l'artiste , aspeets truf-
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f é s  d' anecdotes , de bons mots et 5
de scènes attachantes. |

Ces conférences seront données à =
20 h. 30 en la grande salle du =
Chàteau de la Majori e sous le pa- =
tronage de MM.  Marc el Gard , pré- =
sident du Conseil d'Etat , Marcel =
Gross, conseiller d'Etat , et M. Mau- |
rice Zermatten. §

Nous espérons vivement que les 5
Sédunois seront nombreux à venir =encourager les organisateurs de §
cette initiative dirigée par Mme S
Jacqueline Roux, à qui l' on doti , |
et pour une large part , l'idée me- 5
me de ce club. |

Rèservons donc notre soirée ! =

Le pont du Rhone obstrué pendant une heure

SION (FAV). — Hier après-midi ,
aux environs de 16 h. 30, un train
routier portant plaques bernoises et
appartenant à la maison Fuchser
d'Aegerten , près de Bienne, a obstrué
pendant une heure le pont provisoire
construit sur le Rhóne sur la route
de Bramois, à la sortie de Sion. En
effet , le camion était attelé à une
grande remorque. Une roue de cette
dernière enjamb a le parapet de pro-
tection à la _5nUp .de la .rupfure d.'un
I . - ' . .»- . ' -. 

¦ ' ¦ '. " '¦ ¦.

Soirée renvoyée
BRAMOIS (FAV) — La fièvre aph-

teuse oblige les organisateurs de cer-
taines manifestations à suspendre pro-
visoirement leur activité. Ainsi à Bra-
mois, la soirée du Choeur mixte de
la Sainte-Cécile, qui devait se dé-
rouler le soir de la Saint-Joseph , a
dtì ètre renvoyée.

essieu, ce qui provoqua l'immobilisa-
tion du lourd convoi II fallut une
bonne heure pour le dégager de sa
fàcheuse position , à l'aide d'un cric
et d'une pelle mécanique. La circula-
tion , déjà difficile à cet endroit , fut
ainsi bloquée et nos agents de la po-
lice communale, ainsi que de la gen-
darmerie, durent faire preuve de zèle
et d'autorité pour la rétablir à cet
endroit où débouchent pas moins de
six routes.....,_ ,,_-..;<.,,_ ;, .,,, ._ .,, ..,.-. ,_

Ensevelissements
Ernen , 10 h. 30 : M. Karl Clausen ,

43 ans.
Glis, 10 h. : Mme Josephine Noli-

Schmid , 79 ans.
Viège, 10 h. : Joseph-Eugène He-

dinger , 18 ans.
Stalden , 10 h. : Mme Vve Mélanie

Abgottspon-Schalleir , 63 ans.
Chermignon , 10 h. 30 : M. Pierre-

Louis Bonvin , 75 ans.
St-Martin , 10 h. 30 : Mme Catheri

ne Mayor-Mayor , 78 ans.Le concours
du Club cynophile

renvoyé
SION (FAV) — Le concours que

devait organiser demain , jour de la
Saint-Joseph , le Club cynophile de
Sion a dù ètre renvoyé en raison de
la. f ièvr e aphteuse. Signalons par ail-
leurs que , durant cette période de
danger de contamination , les entraine-
ments du Club cynophile de Sion
n'auront plus lieu à Champsec , mais
a Chàt eauneuf.

Une conférence passionnante
sur la délinquance juvénile

SION (FAV). — Hier soie, dans le
cadre des conférences données en la
salle du Sacré-Coeur , à Sion, M. L.
Allet , procureur general , a brillam-
ment traité devant 200 personnes en-
viron le problème de la délinquance
j uvénile et de !a responsabilité de la
famill e. Cette causerie a suscité beau-
coup d'intérèt et nous y reviendrons
demain de fagon plus approfondie.

Succès d'une exposition
NENDAZ (Fr) — L'exposition des

travaux missionnaires réalisés par la
section de Haute-Nendaz du Centre
missi onnaire a obtenu un réel succès.
Tous les visiteurs ont pu admirer un
nombre imposant d'habits confection-

- durant cet hiver.
Le Centre missionnaire se prépare

k accueillir , en date du 21 avril , le
Révérend Pere Rey-Mermet qui pre-
senterà un documentaire sur la Bo-
livie.

Réfection de la chapelle
NENDAZ (Fr) — On achevé les

'ravaux de réfection à la chapelle de
Sarclentz. Le toit , qui se trouvait en
mauvais état , a été totalement changé
st amélioré . Ces travaux se sont pour-
suivis à la faveur d'un hiver pas trop
rude Cette modeste chapelle dédiée à
saH' Marc est l' objet d'une venera-
toti légulière.

t
Le 17 mars 1964,

SCEUR

Merle-Francois
MAYOR

Ursullne à Sion

s'est endormie dans la joie et la Paix
du Seigneur , dans la 47e année de son
àge et dans la 22me année de sa vie
religieuse.

La Communauté des Ursulines de
Sion ;

La famille :
Monsieur et Madame Charles Mayor-

Dubuis et leur fille -Germaine , à La
Crettaz/Sion ;

Monsieur et Madame Gustave
Mayor-Kittel et leurs enfants ;

Monsieur Paul Imfeld-Mayor et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Leon Jac-
quod-Mayor et leurs enfants ;

Révérend Pére Jean-Charles Mayor,
capucin ;

Madame et Monsieur Ludovic Cla-
ret-Mayor et leurs enfants ;

Révérend abbé Charles Mayor , cure
de Savièse ;

Madame et Monsieur Jules Ebener-
Mayor et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Marc Sermier-
Mayor et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Edmond Four-
nier-Mayor et leurs enfants ;
et les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en
la cathédrale de Sion le vendredi 20
mars a l i  heures.

P. P. E.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie , de
réconfort et d' a f fec t ion  regus à l'oc-
casion du deuil qui vient de les frap-
per , les familles de

Germain UDRISARD

Camille ZERMATTEN
se trouvant dans l'impossibilité de ré-
pondre personnell ement à chacun, re-
mercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présenee , leurs
messages , télégrammes, leurs envois
de f leurs et de couronnes, ont pris
part à leur douloureuse épreuve et
les prien t de croire à leur reconnais-
sance émue.

Un merci particulier à Monsieur
l'Abbé Moix . cure de la paroisse , au
Révérend Pére Constant , aumònier
des Chantiers d'Arolla , aux ouvriers
de Bertol , à la Direction de Grande
Dixence , au patron et aux employés
du Garage des Sports à Sion, aux sa-
peurs-pompiers et à toutes les per-
sonnes qui ont lutté courageusement
lors de l'incendie pour essayer de sau-
ver le petit Christian, et à toute la
population de M ase et environs.

Dans ces heures de lutte , votre
élan spentane de dévouement et d'a-
mitié nous a été d'un grand récon-
fort .  Encore merci à tous.

Mase , mars 1964.
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MONSIEUR ET MADAME

Charly MORAND
ET MADAME ET MONSIEUR

André MEYER-M0RAND
vous exp riment toute leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements
pour la chaude et iréconjorlante sym-
pathie que vous leur avez témoi gnée
pendan t ces jours de douloureuse sé-
paration.

Riddes-Genève , mars 1964.

a^HHK—_B__Ka__aOH__M_

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'a f fec -
tion regus , la famille de

MONSIEUR

Damien GASPOZ
remercie du fond dù cceur toutes les
personnes qui , par leur présenee , leurs
messages , leurs prières , leurs dons de
messe , leurs envois de couronnes et
de f leurs , l'ont réconfortée dans cette
grande épreuve et les prie de trouver
ici l' expression de sa profonde recon-
naissance.

St-Martin , mars 1964.

Profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympathie
et d' a f f ec t ion  regus lors du deuil cruci
qui vient de les f rapper ,

MESDEMOISELLES
è

Suzanne, Gervaise
et

Andrée MORAND
remercienl sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présenee , leurs
dons pour des messes, leurs envois
de couronnes , f leurs et messages , les
ont entourées pendant leur doulou-
reuse épreuve et les prient de trouver
ici l' expression de leur vive recon-
naissance.

Un merci special est adresse à Pu-
blicitas S.A., Sion , à Projets Techni-
ques S.A., Martigny, et à la classe
1922.
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Madame Laurence Gasser-Mettraux

et ses enfants Denise et Eric , à Mon-
tana ;

Monsieur et Madame Robert Gas-
ser-Rey , à Mollens ;

Madame et Monsieur Raymond
Guillet-Gasser, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Gas-
ser-Zufferey et leurs enfants , à Sier-
re et Bàie ;

Monsieur et Madame Eugène Gas-
ser-Huber et leurs enfants, à Conzor
et Mollens ;

Monsieur et Madame Gaspard Gas-
ser-Blanc et leurs enfants , à Genève;

Madame et Monsieur Emile Anser-
mot-Gasser et leurs enfants , à Ley-
sin ;

Monsieur et Madame Marius Gas-
ser-Epiney et leur fille . à Sierre ;

Monsieur et Madame Marcel Gas-
ser-Brunner et leur fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Michel Gex-
Gasser, à Champéry ;

Madame Veuve Angele Aguzzi-Met-
traux-Pittet, à Montana ;

ainsi que les familles Gasser, Met-
traux , Pittet , Dutoit , Devolz, Bernas-
coni, Muhlmatter, Minelas, Gardaz,
Cagna, Vergères, Robyr, Rey, Ber-
claz, Amoos, Caloz, Dirren , Borgeat,
Crettol, Eddi , Bonvin, Masserey et
Heymoz, omt la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Alphonse GASSER
leur très cher époux, papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin et pacent,
survenu à Sierre le 17 mars 1964, dans
sa 40me année, après une courte ma-
ladie, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice-de-Laques le vendredi 20
mars 1964, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire :
Mollens, à 9 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t~y A
Le Rectour, les Professeurs et, les

élèves du Collège de Sion ont la dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

André ANTILLE
professeur

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame Erasmo Antille-Défago, à Veyras ;
Madame et Monsieur Gilbert Crettol-Antille et leur fille, à Montana ;
Monsieur et Madame Alfred Antille-Perren et leur fille, à Veyras ;
Madame et Monsieur Francis Devantéry-Antille et leurs enfants, à Sierre ;
Mademoiselle Rose-Marie Vuistiner , sa fiancée, à Sierre ;
Madame Adeline Rossier-Antille, ses enfants et petits-enfants , à Sion et

Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Gard-Antille, leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre , Sion et Paris ;
Révérend Cure Elie Defago, à Muraz-Collombey ;
Madame et Monsieur Vita! Launaz-Défago, leur enfant et peltit-enfant, à

Vionnaz et Sion ;
Monsieur et Madame Adolphe Défago-Actis, leurs enfants et petits-enfants,

à Troistorrents ; •
Madame Clementine Donnet-Défago, ses enfants et petits-enfants, à Trois-

torrents et Monthey ;
Madame Frangois Défago-Rey-Mermet, "ses enfants et petits-enfants, à

Troistorrents et Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Alphonse Taugwalder-Défago, leurs enfants et petits-

enfants, à Zermatt et Sion ;
Monsieur et Madame Anselme Défago-Renevey, leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre, Chippis et Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

André ANTILLE
Professeur au Collège de Sion

leur bien cher fils, frère, beau-frère, fiancé, oncle, neveu, cousin et parent,
survenu des suites d'accident et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veyras, jeudi le 19 mars 1964, à 10 h. 30.
Départ du domicile mortuaire : Muraz-Veyras, à 10 heures.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Louis Bonvin-Bonvin, à'

Arbaz ;
Mademoiselle Marie-Claude Bon-

vin , en Angleterre ;
Mademoiselle Yvonne Bonvin, à Ar-

baz ;
Mademoiselle Gilberte Bonvin, au

Pont-de-la-Morge ;
Mademoiselle Albine Bonvin, à Ar-

baz ;
Madame Emma Géroudet et ses en-

fants , à Genève ;
Madame et Monsieur Adolphe Ay-

mon et leurs enfants , à Signèse-
Ayent ;

Madame Veuve Angele Bonvin et
ses enfants à Arbaz et Conthey ;

Madame et Monsieur Ferdinand
Francey et leurs enfants à Arbaz,
Sion et Sierre ;

Madame et Monsieur Alfred Car-
roz et leurs enfants à Chally (VD) ;

Mademoiselle Sylvie Bonvin, à Ar-
baz ;

Monsieur Joseph Constantin et ses
enfants , à Icogne ;
. Madame et Monsieur Clovis Bonvin,

a Sierre et Chippis ;
Madame et Monsieur Albert Aymon

et leurs enfants , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Louis BONVIN
leur cher et regretté époux, pere,
frère, beau-frère, oncle, cousin et par
reni, survenu à Arbaz dans sa 56me
année, après une longue et pénible
maladie courageusement supportée et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz
le jeudi 19 mars 1964, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Priez pour lui

P 4618 S

IN MEMORIAM

MONSIEUR

Edgar ROSSET
19 mars 1963 - 19 mars 1964

Un an déjà que tu nous as quittés,
seul ton souvenir nous reste.

Ta famille.



Les USA veulent organiser des guérillas
pour assurer la victoire du Vietnam...

Execution capitale

WASHINGTON (Afp). — La Maison Bianche, dans une déclaration publiée au maximum des deux changements
mardi, a affirme que des mesures étaient nécessaires pour créer au Sud-Viet- de gouvernement intervenus au Viet-
nam « une force de guérillas bien entrainée qui puisse battre le Viet-Cong nam.
sur son propre terrain ». Le communique affirme également

que les fournitures en armes et en
Interrogé a ce sujet, le porte-parole

de la Maison Bianche a néanmoins pré-
cise qu'il ne s'agissait nullement de
porter la guerre au Nord-Vietnam
par l'intermédiaire de cette force de
guérillas, mais uniquement de con-
centrer les opérations au Sud-Viet-
nam.

La déclaration de la Maison Bian-
che, contenan t plusieurs recomman-
dations à propos de la situation au
Vietnam , faisait suite à une réunion
du Conseil national de sécurité prè-
side par le chef de l'exécutif améri-
cain , M. Lyndon Johnson. La réunion
a été consacrée toute entière à un
rapport sur la situation au Vietnam
présente par le secrétaire à la dé-
fense, M. Robert McNamara et le ge-
neral Maxwel Taylor, chef d'état-ma-
jor intera _ies sur leur recen te tour-
née d'inspection à Saigon.

D une maniere generale, le commu-
nique de !a Maison Bianche affirme
la confiance totale des Etats-Unis
dans le general Khann , soulignant que
le gouvernement sud-vietnamien agit
« énergiquement et efficacement »
face à la situation actuelle.

Le communique déclare que le gou-
vernement du general Khann a éla-
boré « un pian centrai solide pour la
poursuite de la guerre » tout en re-
connaissant la nécessité « d'une ac-
tion économique et sociale aussi bien
que militaire pour fairre en sorte que
les régions débarrassées du Vietcong
puissent survivre et prospérer dans la
liberté ».

Le communique déclarre que les
forces vietnamiennes ont subi des « re-
vers » indéniables depuis le mois d'oc-
tobre dernier , dus principalement au
fait que le Vietcong a su tirer parti

cadres du Vietcong en provenance du
nord ont continue tandis qu 'il appa-
rali clairement que les forces rebel-
les sont contròlées directement depuis
Hanoi.

PARIS (Reuter). — Le Yougoslave
Stanislas Juhant, 25 ans, a été guil-
lotiné mardi à l'aube dans la cour de
la prison de la Sante, pour avoir as-
sassine, en 1961, une épicière de 70
ans.

La dernière execution à la guillo-
tine à Paris était celle, en 1960, de
« M. Bill », Georges Rapin , fils àgé
de 23 ans d'une famille riche, qui
avait été reconnu coupable d'avoir fait
feu sur une entraineuse de boite de
nuit et de l'avoir brùlée vive.

L'officier américain se porte bien
mais les Russes

refusent de le restituer
BERLIN (Afp). — L'état de sante

de l'officier aviateur américain, le
lieutenant Harold W. Welch, l'une
des victimes du RB-66 abattu le 10
mars au-dessus de la République dé-
mocratique allemande, est satisfaisant,
annonce-t-on officiellement à Berlin-
Ouest de source américaine. Un mé-
decin militaire américaine, le colonel
John L. Monroe, qui avait pu rendre
visite au blessé, lundi à l'hòpital mi-
litaire soviétique à Magdebourg, a
constate que le lieutenant Welch a
subi des fractures du bras gauche et
de la jambe droite.

Selon la mème source américaine,
les autorités sovietiques ont refusé la
libération du blessé, pour lequel le
médecin américain avant domande le
transfert dans un hópital militaire
américain.

Des milliers de fonctionnaires
en grève aujourd'hui en France

PARIS (Afp). — Grèves dans Ies services publics, aujourd 'hui mercredi,
en France. Des centaines de milliers de fonctionnaires, employés, ouvriers, doi-
vent cesser le travail. Plusieurs millions de Francais seront paralysés ou sérieu-
sement gènés dans leur activité professionnelle, le pays presque tout entier en
subirà les effets, ne serait-ce que dans ses occupations domestiques courantes.

Transports, fournitures d'energie,
postes, écoles, bureaux des adminis-
trations publiques, doivent étre tou-
chés, plus ou moins, par des ordres
de grève syndicaux. Le travail doit
ètre aussi arrèté dans les mines et
dans certaines entreprises privées.

Mais dans cette dernière catégorie
de travailleurs, on ne prévoit pas
un mouvement general , systématique.

Ce sont, en effet ,les fonctionnaires
et salariés de l'Etat et des Services
publics nationalisés qui manifestent.
Il s'agit de revendiquer pour des aug-
mentations de salaires ou des conver-
sations à ce sujet , auxquelles le gou-
vernement se refuse, en raison du
pian de stabilisation inauguré en
septembre dernier. Ce pian dirige
contre les risques d'inf'.ation tend
avant tout à éviter les hausses de
prix aussi bien dans les entreprises
privées que dans les services à ch?r-
ge de l'Etat ou des communautés pu-
bliques. D'où yn blocage des salaires ,
à l'exoeption des augmentations pré-
vues par étapes il y a un an. Le mi-
nistre des finances a fait encore, lun-
di soir. une déclaration télévisèe et
radiodiffusée , catégorique, dans ce
sens. Mais les organisations syndica-
les estiment qu 'il y avait eu à l'égard
de la fonction publique des engage-
ments de revision des barèmes, qui
maintenant ne sont pas tenus.

Bagarre en Inde
CALCUTTA (Afp). — Dix-sept Mu-

_lmans ont été tués au cours d'une
' _garre qui a eu lieu près d'une fi-
gure, à une vingtaine de kilomètres
de Calcutta.

Des ouvriers musulmans qui se ren-
daient à leur travail à l'usine, ont en
effe t été attaques par d'autres ou-
vriers armés. Treize Musulmans ont
été tués sur place, quatre autres ont
succombé à leurs blessures.

La police a opere plusieurs arresta-
tions et des mesur?s sf .r-S seront
prises afin d'éviter que de tels inci-
d.nts ne se reproduisent.

L. Erhard prèt a rencontrer «K»
pour la réunification de l'Allemagne

HANOVRE (Afp). — Le chancelier Erhard a déclaré hier à Hanovre qu'il
était prèt à rencontrer M. Khrouchtchev à condition qu 'une telle rencontre
offre des perspectives positives pour la

M. Erhard , qui parlai1! à l'occasion
de la conférence de presse clòturant
le congrès du parti chrétien-démocra-
te, a ajouté que rien n'empèchait le
gouvernement de Bonn de parler de
I' autodétermination avec l'URSS « en
étroit contact avec les alliés » , mais
il. s'est refusé à toute conversation
avec M Walter Ulbricht. M. Erhard
n'a cependant voulu faire aucune pré-
diction quant à un éventuel voyage
à Moscou. Il a indiqué d'autre part
que les missions commerciales instal-

eunification de l'Allemagne.

lées par Bonn dans les pays d'Europe
centrale permettraient de converser
avec les gouvernements en question.

Le chancelier a nié ensuite que ses
sondages relatifs à l'union politique
européenne aient échoué. Il a estimé
qu 'il ne fallait actuellement exercer

' aucune pression sur la Grande-Breta-
gne quant à son entrée éventuelle dans
le Marche commun. Il s'est affirme
toujours optimiste quant à l'avenir de
l'idée d'union politique européenne.

Le Dr. Erhard a affirme également
qu'une certaine harmonisation de l'ai-
de frangaise et allemande à l'Améri-
que latine était possible. Il a expri-
mé le vceu que \èà Etats-Unis s'asso-
cient à cette action' concertée.

De son coté, le Dr. Adenauer, pré-
sident du parti CDU, a confirmé que
M. Heinrich Luebke, président de la
République federale, sera à nouveau
le candidat des chrétiens-démocrates
pour l'élection présidentielie de l'été
prochain. Il a préconisé par ailleurs
un renforcement des consultations en-
tre la France et l'ÀHemagne afin que
l'un et l'autre pays soient informés
des intentions poilitiques de son voi-
sin

Un nouveau cas de fièvre aphteuse a éclaté
30 tètes de bétail ont du ètre abattues

SION (FAV) — La fièvre aphteuse
semble prendre décidément des pro-
portion s inquiétantes. En effet , un
nouveau cas s'est déclaré hier après-
midi à la ferme de M. Gustave Mayor ,
ancienne ferme du Grand Séminaire.
M. Cappi et ses collaborateurs se sont
immédiatement rendus sur place pour
constater le mal. Il a fallu abattre une
trentaine de pièces de bétail , vaches,
veaux, génisses, ainsi que 3 porcs. Par
ailleurs , à la ferme de M. Kaempfer,
on avait dù abattre la veille une dou-
zaine de porcs.

Une autre ferme se trouvant dans
la région se trouve également mena-
cée et l'on se demande si l'on ne de-
vra pas abattre là aussi une cinquan-
taine de porcs. Ceux-ci sont pour l'ins-
tant en observation . mais comme ils
ont absorbé les mèmes déchets ali-
mentaires que les bètes des deux au-

tres fermés, il est fort possible qu ils
soient eux aussi atteints de fièvre
aphteuse. En effet , il est certain au-
jourd'hui que la cause du mal soit
d'ordre alimentaire, le bétail ayant
absorbé des déchets provenant soit
d'hòtels de la région , soit des casernes.
Dans la zone menacée, la vaccination
preventive est terminée, soit à Sion ,
Bramois, Vex, Les Agettes et Salins.
Il reste à visiter le secteur de Chà-
teauneuf et du pont d'Aproz. De toute
fagon , il faudra attendre au moins une
dizaine de jours pour se rendre comp-
te si les mesures prises sont suffi-
santes.

En attendant , tous les combats de
reines sont provisoirement supprimés
ou plutòt renvoyés, comme celui qui
devait avoir lieu dimanche à Chermi-
gnon

L'assemblée des Arts et Métiers et d'intérèt
general de Crans s'est tenue hier

MONTANA (FAV). — Hier soir s'est
tenue au Restaurant « Le Frangais »
l'assemblée des Arts et Métiers de
Crans, laquelle fut présidée par M.
Auguste Maillard . qui a salué les pré-
sences du Rvd cure Gruber et de M.
Antoine Barras , président de Cher-
mignon.

La lecture du procès-vecbal fut
assurée par M. Ernest Schuele.

L'assemblée a honoré ensuite la rné-
moire des défunts : MM. le Dr Char-
les Rey et Pierre-Louis Bonvin.

Le président Maillard a procède peu
après à un tour d'horizon des diffé-
rentes activités dans le domaine des
arts et métiers à O.-ans et dans celui
de l'intérèt general de la station. Il a
relevé avec à-n-npos le développe-
ment de l'équip " 'lent touristique, le
désir de mieux soigner la clientèle,

de veiller à la formation profession-
nelle et à la stabilisation des prix.
Les problèmes posés par la surchauf-
fe , l'assainissement du trafic , la sa-
lubrité publique, les parkings ont éga-
lement été abordés.

Quant à la cotisation annuelle, elle
a été fixée à 40 francs. Six nouveaux
membres ont été admis.

M. Auguste Maillard étant démis-
sionnaire , M. Schuele a relevé son
beau travail et son dévouement à la
présidence de la société. On lui of-
frii une channe-souvenir

Trois nouveaux membres du co-
mité ont été nommés : MM. Bernard
Bagnoud . Gerard Duvemey et Jacky
Bonvin.

Finale-n.nt . M. GasJon Barras a été
acclamé nouveau président de la So-
ciété.

f Sion et ;a région
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Tapis tibétains - Vente ¦ Exposition

Recital de poemes
à la Majorie

Nous avons l'honneur de vous in for -
mer que M. Jean Reichenbach a mis
à notre disposition une uitr ine de son
magasin , rue du Rawil , pour une ven-
te-exposition de tapis tibétains.

Ces tapis lourds de haute-laine et
de toute première qualité , sont de
dessins et de couleurs si nouveaux,
que leur vue vaut le déplacemen t de
tous ceux qui aimen . les belles cho-
ses. Ils ont été entièrement tissés à
la main, par des tibétains réfugiés à
Darjeeling (Bengale) , et leur prix très
abordable vous permettra de vous o f -
f r i r  une oeuvre d'art qui vous réjouira
chaque jour.

Si nos tapis vous plaisent ache-
tez-les ou commandez de plus grands ,
selon votre désir. La maison Jean
Reichenbach en assurera la vente et
prendra les commandes

Le bénéfice de cett e vente de tapis
servirà à p ayer une par t de la pension

Concert annuel
de la fanfare municipale I'Avenir

GRIMISUAT (FAV) — C'est de-
main soir jeudi , jour de la Saint-Jo-
seph, que la fanfare municipale L'A-
venir donnera , en la salle de chant ,
dès 20 h. 30, son concert annuel sous
la direction de M. Robert Sauthier.
Des ceuvres difficiles sont inscrites
au programme. Marchés, sérénade,
polka , valse, passo-doble seron t inter-
prètes par les musiciens de Grimi-
suat , qui se sont donne beaucoup de
mal au cours des derniéres répéti-
tions. Signalons qu'un morceau de
jazz , « Rythm for Lilian », de Pigeon
Haenni , clóturera ce beau program-
me d'ensemble, avant qu 'une partie
réeréative et un gala de variétés ne
mettent fin a cette soirée.

Les vacances de Pàques fixées
SION (FAV) — Les vacances sco-

laires de Pàques viennent d'ètre fixées
par le département de l'instruction
publique. Les classes secondaires et
les collèges avec une durée de scola-
nte de 39 à 42 semaines entreront en
congés le 25 mars pour rentrer le 6
avril. Les classes primaires avec une
durée de scolante de 35 à 38 semaines
seront en vacances du 26 mars au 6
avril et les classes primaires avec une
scolante de 32 à 34 semaines, du 28
mars au 2 avril.

Il tombe d'un mur
LOECHE-VILLE (FAV) — Un habi-

tant de Loèche, M. Henri Locher, qui
se trouvait juché sur un mur, a été
victime d'une chute, non loin de l'ins-
titut de la Sainte-Famille. On a dù
le transporter à l'hòpital régional, car
il souffre de lésions dans le dos et de
contusions mitltiples.

des quatre gargons t ibétains accueillù
en Valais en aoùt 1962 , et qui , actuel .
lement , fon t  leur études à Sion et ì
Lausanne

Ainsi votre plaisir se doublera de
la joie d' avoir contribué à une borin e
oeui're Merci.

Pour Mima Chungda , Kesang Rito u ,
Thuga Dhiley et Champa Tender , réfu-
giés tibétains du Valais. le R.P. Phi-
lippe Bussien .missionnaire.

SION (FAV). — Samedi prochain 21
mars, dès 20 h. 30. la salle de la Ma-
jorie sera le théàtre d'une soirée as-
sez peu ordinaire. Il s'agit en l'espèce
d'un recital de poèmes comportant
des ceuvres inédites de six poètes
valaisans. Ces six jeunes gens mérì-
tent toute notre sympathie. Ils n'ont
pas oraint d'affronter le public et
leur initiative doit ètre chaudement
encouragée.

Edmond Render, Jean-Daniel Cou-
dray, Ronald Fornerod , Jean-Claude
Grosset , Louis Perraudin et Jens
Schlegelmilch ont oeuvre dans l'ombre
depuis plusieurs années. Auj ourd'hui
ils entendent s'extérioriser, s'expri-
mer avec leur talent naissant. Ces
poèmes seiront lus par Marie-Luce
Coudray et Jean-Pierre Gilliéron , avec
quelques intermèdes musicaux.

Soirée de la Rhodania
SION (FAV). — La soirée tradition-

nelle de l'Alt-Rhodania , section de
Sion , de la Société des Étudiants suis-
ses, aura lieu ce soir mercredi, dane
les salons de l'Hotel du Cerf . Ce bai
annuel obtient régulièrement un sue.
cès flatteur pour nos étudiants et il
en ira certes de mème cette année.

Vernissage
au Carrefour des Arts

SION (FAV) — C'est samedi pro-
chain 21 mars qu'aura lieu, dès 17
heures, le vernissage de l'exposition
Mary et Heiri Steiner-Geringer, à h
galerie du Carrefour des Ar ts, Ce»
deux artistes exposeront leurs pein-
tures. dessins et gravures du 21 mars
au 10 avril.

oi-maui ive *si t*s uiauiw-

t Mme Hortense Parquet
SAINT-MAURICE (FAV) — Hier,

est décédée, à la clinique St-Amé,
après une longue et pénible maladie,
Mlle Horten se Parquet. La defunte
était bien connue à St-Maurice où
elle avait tenu une épicerie durant
de nombreuses années.

Toutes nos condoléances vont à sa
famille.

t Mme Catherine Mayor
SAINT-MARTIN (MP) — Ce ma-

tin , sera ensevelie, à St-Martin , Mme
Catherine Mayor-Mayor , àgée de 78
ans, de Suen. La defunte , belle-mère
de M. Louis Pralong, préfet du dis-
trict , avait mene durant toute sa vie
une existence exemplaire. Profondé-
ment chrétienne, elle était estimée de
chacun. A sa famille , va l' expression
de nos sincères condoléances.

Monthey et le lac

De la casse
LES EVOUETTES (FAV) — Hier,

vers 22 heures, une voiture vaudoise,
qui circulait à l'intérieur du village
des Evouettes, est entrée en collision
avec une voiture valaisanne en Sta-
tionnement , correctement garée en
bordure de route.

Pas de blessé, mais d'importants dé-
gàts matériels aux deux véhicules.

Malencontreuse chute
VOUVRY (FAV) — Un ouvrier qui

travaillait sur un chantier de l'Usine
thermique de Chavalon au-dessus de
Vouvry a été victime d'une chute lors
de laquelle il s'est blessé.

Souffrant de fissures à une clavlcule
et de contn .ons, il a été hospitalisé
à Monthey,

Martigny et les environs

Nouveau bourgeois d'honneur
ORSIÈRES (FAV) — Le charmant

village d'Orsières a dècerne dernière-
ment le diplòme de bourgeois d'hon-
neur à M. Jean-Marcel Aubert , figure
bien connue dans la station de Cham-
pex, où, voici quarante ans environ,
il créa le fameux jardin alpin si prlsé
des touristes.

Retraite pascale
FINHAUT (FAV) — La retraite

pascale, prèchée par le R. P. Joset,
d'origine jurassienne, se prolongera
jusqu 'au dimanche des Rameaux.

Le célèbre film « Le Dialogue des
Carmélites » a été projeté samedi
soir afin de preluder à cette semaine
de retraite.

Contre le mur
SAXON (FAV) — Une voiture, con-

duite par M. E. R. . de Charrat , a vio-
lemment percuté le mur de l'ancienne
fabriqué de conserves de Saxon , à
l'entrée ouest du village.

Après avoir effectué un spectacu-
laire tète-à-queue, le véhicule vini
s'écraser contre la facade du bàti-
ment de la Florescat. Par chance ex-
traordinaire , le conducteur n 'est pas
.esse ; le véhicule . en revanche, est

^•nnlètement demolì.

Concert de la Société de chant
Ste-Cécile

CHAMOSON (Si) — La société de
chant Ste-Cécile, de Chamoson, don-
nera son concert annuel jeudi 19 mars,
fète de la Saint-Joseph , en la salle
de la Concordia , dès 20 h. 30.

Place sous la direction de M. G.
Mariéthod , le groupe interpreterà plu-
sieurs morceaux de choix dans un
programme très varie. En fin de con-
cert , les membres de la société inter-
préteront une comédie en un acte
« L'àne et les trois commères ».

Concert de la fanfare I'Avenir
FULLY (FAV) — A l'occasion de

la fète de la St-Joseph , la fanfare
I'Avenir de Fully donnera un concert
jeudi 19 mars , dès 16 heures , sur la
nlace du café des Vignerons à Ché-
taigniers.

Début d'incendile
MARTIGNY (FAV) — Le poste de

' ..emiers secours de Martigny a du
itervenir dans les combles d'un im-

neuble sis à la rue de la Dranse afin
le combattre un début d'incendie pro-
voque par une cheminée défectueuse.

Beaucoup de fumèe, mais peu de
dégàts ; il faudra simplement remet-
tre en ordre la cheminée.




