
La science moderne n'a pas pu percer
la signif ication des menhirs et dolmens

Les premiers savants qui étudièrent
au XVIIIe siècle ces étonnants vesti-
ges du passe que constituent les dol-
mens et les menhirs, n 'étaient parve-
nus qu'à des conclusions un peu sim-
plistes : ils attribuaient ces monu-
ments aux druides, ils y voyaient des
tombeaux.

Il a fallu des études systématiques
qui durent depuis près de deux siè-
cles pour se faire une idée plus exac-
te. Et pourtant, on est loin d'avoir
percé le secret de ces énormes monu-
ments de pierre brute qui ne sont pas,
comme certains le croyaient jadis,
l'apanage de la Bretagne.

Il existe des menhirs et dolmens
un peu partout dans le monde entier.
Les Dolmens notamment sont nom-
breux en Corée, aux Indes (2200 dans
l'ile Dekkhan), en Palestinel. L'Afri-
que, particulièrement le Maghreb ,
possedè de nombreux monuments
égalithiques. Un très important grou-
pe de pierres levées s'étend sur un
territoire de 250 kilomètres dans la
région de Tambacounda , au sud du
fleuve Senegal.

D'autre part, les fouilles faites au
pied des dolmens ont permis de re-
jeter à une epoque beaucoup plus an-
cienne , l'érection des monuments mé-
galithiques. On considère qu'ils ont
été construits entre —2500 et 1500
avant J.C. en Europe occidentale. Us
appartiennent donc à la préhistoire.
C'est l'epoque de l'apparition du cui-
vre et du bronze.

Parmi les monuments mégalithiques,
on distingue les menhirs, pierres bru-
tes d'environ cinq mètres de haut et
(lui peuvent atteindre le doublé. Us
sont réunis par deux, quelquefois, ou
soot groupes et dessinent alors des
figures sur le terrain , souvent un de-
mi-cercle ; on appelle alors ces ali-
gnements des cromlechs.

Le plus grand menhir connu est
celui de Locmariaquer qui s'est ef-
fondré , frappé par la foudre ou ébran-
lé par une secousse sismique. Il gi-
sait déjà par terre, brisé en quatre
morceaux , au début du XVIIIe siè-
cle. Sa longueur totale devait ètre de
23 m 50. Le menhir le plus élevé par-
mi ceux qui restent debout est celui
de Kerloas dans la commune de
Plouarzel (Finistère) qui a 12 mètres
de hauteur. La Bretagne possedè à
elle seule une vingtaine de menhirs
dépassant 7 mètres de haut. Il faut
se représenter la difficulté prodigieu-
se que connurent les populations du
pays il y a quelque 2000 ans pour
dresser ces géants de pierre dont cer-
tains devaient peser près de 300 ton-
nes.

Le plus extraordinaire des aligne-
ments mégalithiques est le cromlech
de Stonehenge au nord de Salisbury
dans le Wiltshire. Il s'agit d'un cer-
cle de pierres dressées de 4 m 15 de
hauteur réunies deux par deux à leur
sommet au moyen de linteaux. A l'in-
térieur, s'élève un deuxième cercle
de pierres, puis de nouveau dix énor-
mes blocs disposés • en fer à cheval.
L'ensemble du Cromlech devait com-
porter 110 pierres, mais une soixan-
taine ont disparu ou gisent sur le
sol.

Il existe bien des alignements de
menhirs dans le monde, notamment
au Thibet , dans les Indes et dans plu-
sieurs départements frangais , mais les
plus beaux sont certainement ceux
de Carnac dans la presqu'ìle de Qui-
beron. Us s'étendent sur près de qua-
tre kilomètres en dix ou onze files
et comptent 2934 menhirs dont le plus
grand a quatre mètres de haut et le
plus petit 0 m 80

Il est exceptionnel que des décou-
vertes archéologiques aient été faites
au pied des menhirs. Par contre, les
dolmens ont servi de tombeaux, et
du mobilier funéraire était dispose
généralement auprès des squelettes.
Certains dolmens furent de véritables
ossuaires où les ossements étaient dé-
posés dans le plus grand désordre.
On a trouvé jusqu 'à quatre-vingts
squelettes dans les dolmens de Mon-
te-Abrao au Portugal , cent dans celui
de Chamant dans l'Oise. Les Dol-
mens contiennent souvent des objets
en £ilex faille, des bijoux , rarement
en or, màis souvent en cuivre ou en
bronze, des armes, des colliers en os
ou en pierres . rares.

Tous ces monuments mégalithiques
posent encore de nombreuses énigmes
à la science. Comment des popula-
tions assez primitives ont-elles pu
recouvrir les montants des dolmens
de ces tables géantes, dont plusieurs
ont un poids évalué à soixante ton-
nes.

Il fallut les poser sur des rouleaux,
les tirer sur le pian incline, et la
main-d'ceuvre nécessaire dut dans
certains cas dépasser un millier
d'hommes. Le plus curieux , c'est que
le lieu d'extraction de la pierre était
parfois très loin de l'emplacement où
fut finalement dressé le menhir ou
construit le dolmen : une table de
pierre pesant 45 tonnes et qui a ser-
vi à l'allée couverte d'Esse (He et
Vilaine) a été transportée sur qua-
tre kilomètres, et on cite le cas en
Angleterre, d'énormes blocs monoli-

thiques qui ont éte traines sur plus
de 25 kilomètres.

Un fait frappe les savants : en exa-
minant une carte mondiale des dol-
mens et menhirs, on constate qu'ils
n'ont jamais été élevés bien loin de la
mer. On a dressé ces monuments mé-
galithiques pendant environ un mil-
lénaire, puis la coutume brusquement
s'en est absolument perdue. On a donc
émis l'hypothèse que des sortes de
missionnaires, connaissant la techni-
que difficile de l'érection des monu-
ments mégalitiques, auraient rayon-
né dans le monde, d'un point encore
inconnu (peut-ètre dans le bassin mé-
diterranéen). Us auraient réussi à per-
suader les différentes races d'élever
ces monuments qui ont un caractère
d'indéniable ressemblance de la Gran-
de-Bretagne à la Corée. Puis les mé-
thodes et les techniques utilisées se
perdirent , et pendant des siècles les
hommes ne conservèrent qu'un sou-
venir légendaire des personnages qui
bàtirent ces merveilleux monuments.

D'innombrables légendes entou-
rent, en effet , dolmens et menhirs.
Le caractère surnaturel de ces mo-
numents était admis au début de l'ère
historique et le Christianisme a mè-
me parfois sanctifié ces lieux de cul-
te pai'en. On voit encore mal pour le
moment, ce qui permettra de déchif-
frer l'énigme de ces monuments plu-
sieurs fois millénaires."

Pierre Beaudricourt.

Bonnes ou mauvaises langues ?
Le canton de Berne est-il un rideau entre la Suisse allemande

et les cantons romands ?

Le canton de Berne, me disait un
ami, est comme un rideau entre la
Suisse alémanique et la Romandie. La
vie, la mentalité. la pensée des Wel-
ches sont pour ainsi dire non seule-
ment filtrées mais arrangées à la mo-
de bernoise avant de pénétrer plus
avant sur les terres argoviennes, lu-
cernoises, zuricoises et autres. Autre-
ment , la véritable vision de la Suisse
romande qu 'ont les Suisses allemands
ne répond pas à la réalité. Un autre
ami , qui vient d'accomplir son servi-
te militaire à Schwyz et sur territoi-
re zuricois. s'étonnait de l'attitude des
officiers de langue allemande à l'é-
gard des soldats romands. « On nous
Pienait pour des enfants prodigues,
presque des communistes, des égarés
Qu'il fallait à tout prix ramener à la
hergerie. Plusieurs fois, on nous a pro-
mené sur la plaine du Grulli, à la
chapelle de Teli , dans le Chemin
Creux , avec toutes les explications
nécessaires sur la fondation de la
Suisse, comme si nous n'avions rien
aPPris à l'école. »

D'autre part , le gouvernement ber-
nois avait promis de poursuivre la
chasse aux sorcières, qui avaient tan-
tót le visage des « Marionnettes de
Prague », tantót l'aspect d'un artiste
hisse ou d'un pays satellite , parfois
!'odeur du « Choeur de l'armée sovié-

tique ». Mais ces jours , il semble qu'un
vent contraire soufflé sur la capitale
helvétique. Car ses autorités n'ont pas
fini de nous étonner. Pendant des an-
nées, elles se sont cantonnées dans un
refus absolu quant à la subvention
d*une école où l'on apprenait , comme
langue de base, une autre que la Bien-
ne, en dépit de son titre de capitale ,
et voilà que nous apprenons qu'au
programme du gymnase scientifique
de la cité des Zaehringen figure une
nouvelle branche.

Mais avant d'écrire une telle chose,
étonnés que nous sommes, — vous
verrez qu'il y a de quoi ! — nous
nous renseignons une fois encore, au
risque d'impatienter notre interlocu-
teur. C'est vrai. ce n'est pas une chi-
noiserie. Car cette nouvelle bianche
n'est ni plus ni moins que l'étude de
la langue du grand Leon Tolsto'i. Le
ruse, oui, mes amis ! Et à Berne, où
l'on sait si bien — ou bien mal —
chasser les sorcières venues de l'Est !
Cette nouvelle branche figure au pro-
grammo de 1963-1964, mais encore fa-
cultative, réservée aux élèves doués.
Actuellement , seize jeunes gens sui-
vent ces cours, donnés par un Suisse

Marcel Perret.

(Suite page 13)

Avec les Valaisans de Lausanne
La Société valaisanne de Lausanne,

forte actuellement de 405 membres, a
tenu ses assises annuelles vendredi
soir, au Restaurant de Chauderon.

Ce fut un plaisir pour le jeune et
actif président Armand Barman de
pouvoir saluer une sympathique assis-
tance, rehaussée par la présence de
plusieurs membres d'honneur et ho-
noraires.

Le rapport de gestion donna l'occa-
sion à M. Barman de faire un tour
d'horizon compiei sur l'activité de la
société durant l'exercice écoulé. Cette
activité eut ses points dominants en
l'organisation de différentes manifes-
tations, tels la soirée, la conférence
de Maurice Zermatten, les sorties an-
nuelles à Saint-Lue et Martigny, le
loto aux ressources indispensables à
la bonne marche du dicastèro «Bien-
faisance» , etc.

Apres avoir releve le succès de ces
manifestations, le président prit op-
tion sur l'avenir en annongant que le
Comité avait accepté de participer à
l'organisation de la première théàtrale
« La Rose Noire de Marignan », de
Zermatten, qui sera présentée à Lau-
sanne le 29 juin , dans le cadre de la
Journée valaisanne de l'Exposition
nationale. La participation en ques-
tion se traduira par la vente de bil-

lets, en pré-location. Les dirigeants
de la Société espèrent ainsi contri-
buer au succès de cette ceuvre typi-
quement valaisanne.

Quant aux autres rapports, l'assem-
blée les fit siens après quelques judi-
cieuses sinon utiles interventions.

Au chapitre de la reconnaissance
un diplóme de membre honoraire et
un cadeau furent remis à Mlle Yvon-
ne Pasche pour ses 25 ans de socié-
tariat. D'autre part , M. Jean Constan-
tin , qui appartint au Comité pendant
14 ans, dont 9 comme président, fut
acclamé membre d'honneur.

Enfin , vint le moment des élections
Celles du président et des membres
acceptant de remettre leur mandat è
disposition furent entérinées en un
temps record. L'assemblée fit unani-
mité ensuite pour nommer M. Emma-
nuel Delaloye au Comité, en rempla-
cement de M. J.-M. Gaspoz, démis-
sionnaire. Les charges seront réparties
lors de la première séance du Co-
mité.

Après avoir fonctionné pendant 9

ans comme rédacteur au bulletin «La
Voix du Vieux-Pays», M. Ernest Pont
s'est vu également dans l'obligation
de démissionner. Personne n'ayant ac-
cepté de prendre sa succession, il ap-
partiendra au Comité de « dénicher
l'oiseau rare »...

M. Maurice Gailland , président du
« Consortadzo », sous-section des pa-
toisans, rapporta ensuite sur l'acti-
vité de son groupement, au sein du-
quel a été forme un groupe vocal.

En tant que nouveau membre
d'honneur, M. Constantin remercia
l'assemblée avec un brin d'émotion
pour le geste fait à son égard et ren-
dit hommage au Comité pour le tra-
vail accompli, avant d'offrir le verre
de l'amitié.

La soirée s'acheva bien gentiment,
au gre de conversations cependant
animées mais toujours amicales. La
Société valaisanne de Lausanne peut
faire confiance en l'avenir aussi long-
temps qu'un tei esprit constructif de-
ciderà de ses actes.

F .Donnet.

Inondations
aux Iles Fidji

SOUVA (Iles Fidji) (Reuter) . — Se-
lon des informations officielles, des
milliers de personnes sont sans abri ,
à la suite des inondations qui rava-
gent de grandes étendues aux Iles
Fidji. Les fortes chutes de pluie de
ces derniers jours ont provoque de
graves dommages aux routes et aux
ponts. On prévoit que les frais de
remise en état se chiffreront par cen-
taines de milliers de livres.

Des fonctionnaires gouvernemen-
taux ont déclaré que l'economie de
ces iles avait enregistré un coup très
dur et que les plantations de bananes
dans la vallèe de la Rewa ont été
détruites à 80 %. Deux indigènes ont
été emportés par les flots.

¦ BELGRADE (Afp) . — Le docteur
Josip Ujcitch , archevéque de Belgra-
de, est mort hier à l'àge de 84 ans. Il
souffrait d'un infarctus et son état
s'était considérablemen . aggravé ces
derniers mois.

Mgr Ujcitch était président de la
conférence episcopale de Yougoslavie.

Y O K O H A M A  

P E T I T E  P L A N È T E
La Vénus de Milo est arrivée di-

manche matin à Yokohama.
Ga ne vous fa i t  rien, à vous ?

Vous n'ètes pas exlgeant. Moi, ga
me retourne un peu les humeurs.

La raison ? Elle est simple.
Quand je me disputals un peu,
avec les copains, sur celle-cl, sur
celle-là , l'un disant que celle-cl
représente la beauté pure, l'autre,
en revanche, lui trouvant des dé-
fauts , eh bien ! alors, pour nóus
mettre d'accord , nous faisions, en-
tre le samedi midi et le lundl huit
heures (l'heure sacrée du bural),
un saut au Louvre.

Nous tournlons autour de l'Ana-
dyomène, la photographie de sa
conCurrente à la main, nous nous
donnlons de la peine, allez ! et
nous flnlsslons toujours par nous
mettre d'accord.

Vous ne voudriez pourtant pas
nous voir, maintenant , prendre
l'avion pour Yokohama ?

C'est un peu comme si on nous
avait volé le protot ipe du mètre,
vous vous souvenez : celui de Sè-
vres.

Sans lui, nous aurlons de belles
surprises . Les vendeurs de terrains
à dix mille francs la tolse arrlve-
ralent sur place avec des mètres de
cinquante centlmètres ! Les ache-
teurs,, avec des mètres de deux
mètres.

Ils en auraient du travati sur les
bras, nos braves avocats ! Et nos

juge s qui ne savent déja plus ou
donner de la conscience !

Eh bien ! Dans le domaine des
canons féminins de la beauté, le
départ de la f i l le  marmoréerme
d'Ouranos va nous pianger dans
une anarchie complète.

Ce n'est pas une petite affaire
du tout ; un proche avenlr nous
le prouvera d'abondance.

Dès demain, vous verrez, des
filles qui dlsposent des deux bras
pour se colffer prètendront à la
beauté pure. De quels critères dls-
poserons-nous pour les confondre ?

Je sais, je sais, il reste une Vé-
nus à Florence. La manchette va
pourtan t terriblement nous man-
quer.

La question comporte du reste IMI
autre aspect.

Nos f i l s  seront envahls par des
Japonalses fdbrlquées sur le mo-
dèle du Louvre.

Déjà , nous avions à patir de la
concurrence des montres nippones.
Vous nous voyez avec cent mille
beautés jaunàtres sur les bras !

Déjà , on nous dit que beauctìup
des nótres ne trouvent plus -de
compagnone de voyage. Que ferons
nos f i l les  quand les manchotes
orientales leur souff leront les oc-
casions les meilleures ?

L avenir est sombre, quel que soit
le coté par lequel on tonte d'en
prendre la mesure.

Sirius.

Quand le lapin de Pàques n'a pas d'oreilles

Un agriculteur de St-Dié , dans les Vosges, M. Joussain, a trouvé ces lapins
insolites dans un de ses clapiers Personne ne peut expliqu er le caprice dela nature qui a priv e ces animaux de leurs oreilles. Ce qui n'a pas empèchéd'ailleurs , M. Joussain d'élever ces lap ins.
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Rencontre internationale
de lutte libre à Naters

C'est la vaillante section de
gymnastique de Naters qui est
chargée d'organiser la rencontre in-
ternationale de lutte libre qui
mettra en présence dans la nou-
velle halle de gymnastique du
grand village haut-valaisan les
sections olympiques et francaises.
Cette confrontation internationale
revét une grande importance puis-
qu 'elle sera decisive pour la par-
ticipation aux prochains Jeux
olympiques de Tokio. En effet , l'è.
quipe qui réussira à vaincre au
cours de cette j ournée sportive au-
ra des fortes chances de pouvoir
ef fectuer  le déplacement au Ja-
pon.

Ce match, pour lequel les meil-
leurs lutteurs des deux pays seront
présents, aura lieu le 11 avril pro-

chain des 20 heures. Comme c'est
la première fois qu 'une telle ma-
nifestation sportive se déroulera
dans notre canton, nous sommes
certain que nombreux seront les
amateurs de ce sport qui ne man-
queront pas cette occasion pour y
assister. D'autre part, nous som-
mes en mesure de pouvoir annon-
cer que le comité d'organisation
a tout mis en ceuvre afin que cha-
cun en garde le meilleur des sou-
venirs. Ce qui est d'ailleurs une
preuve de succès quand on sait
que cette organisation est placée
sous la présidence du dévoué Rene
Corminboeuf , le dynamique prési-
dent de la section locale, lequel a
prévu une agréable surprise pour
tous les athlètes présents.

TU.

['[spagne remportera-t-elle la Coupé des Nations?
L'absence du Portugal rendra bien

plus passionnant le traditionnel tour-
noi pascal de la Coupé des Nations de
rink-hockey qui se déroulera au Pa-
pillon des Sports de Montreux du
vendredi 27 au lundi 30 mars, car plu-
sieurs pays veulent tenir la dragée
haute à l'Espagne, favorite du tournoi,
ijui tient beaucoup à un succès vu
que c'est à Barcelone qu 'aura lieu du
22 au 31 mai le championnat du mon-
de de rink-hockey. Quelques équipes
voudront se mettre en vedette, à

Montreux , afin de justifier leur quali-
fication pour le championnat du mon-
de.

L'Espagne sera représentée par une
très forte sélection de Barcelone, dans
laquelle nous trouvons des j oueurs
chevronnés comme Parella , Roca et
Ferrer. L'Italie nous enverra la solide
formation de l'U.S. Triestina avec le
brillant gardien Mari , le fameux demi
Prinz, les avants Perok , Rossi etc.
L'equipe nationale de l'AUemagne de
l'Ouest a fait de grands progrès, aussi

verra-t-on à ' l'oeuvre avec plaisir les
Kremer, Strangfeld, Hibbeln, Kowolik
etc.

Dans l'equipe championne d'Angle-
terre du Herne Bay R.H.C., nous trou-
verons les trois ftères Guy, le fameux
demi Wibberley et les avants Corn-
foot et Walkers pour ne citer que
les meilleurs.

Deux couples de frères, ' Rino et
Joop Piekar et Hans et Jan Janssen
forment la structure de la forte
équipe de Hollande qui s'est considé-
rablement améliorée depuis l'an der-
nier.

Enfin c'est au H.C. Montreux qu'é-
choit, une fois de plus, l'honneur de
représenter la Suisse. L'entraìneur fe-
derai Pierre Monney a prépare soi-
gneusement son équipe qui compierà
sur Barbey, Bichsel, Rieder, Del Fe-
dro, Laubscher, Liechti, Croci-Torti ,
Kruttli et surtout sur le toujours jeu-
ne Marcel Monney, une des gloires du
rink-hockey helvétique.

Rappelons que des matches de ju-
niors ouvriront chaque réunion et que
le programme de la première journée,
soit le vendredi 27 mars, prévoit d'a-
bord un match de juniors, puis dès
15 h. 15, les matches Angleterre-Hol-
lande et ' Allemagne-Espagne, et le
soir;^après ila- \ jpi^entatio'rj officielle
des équipes, des,̂ »**. 45; les rencon-
tres Angleterre-1-i. Hé et Suisse-Alle-*
magne, si bien que toutes les six
équipes inscrites au tournoi se pro-
duiront déjà le premier jour.

Enquéte publique sur les dessous du
Championnat du monde des poids lourds

Ils sont d'accord#*'

A Washington , la commission sena-
toriale américaine contre les monopo-
les a commence son enquéte publique
sur les dessous du championnat du
monde des poids lourds, qui a vu, en
février dernier, Cassius Clay ravii
son titre au favori Sonny Liston.

Le sénateur démocrate Philip Hart ,
qui prèside les débats, a ouvert la

_& ._6*y_W,,'JW_hii*rf*r*_rtt- .ciii .

seance en declarant que « le temps
pressait et que la boxe professionnelle
arrivait au bout du rouleau à moins
de faire quelque chose immédiate-
ment pour dissiper le manque de res-
pect et le manque de confiance qui
se manifestent partout à son égard ».

Le premier témoin entendu a été
un avocat , Me Garland Cherry, qui a
mis. sur piet} les deux sociétés chargées
de itorgantóat}0%.des combats de Lis-
ton* alors* éha_hpìo_r-du monde. Il s'est
tfès vite r4yélg .qu . ,oes deux sociétés
ont été pratiquement créées sans con-
sulter le principal interesse : Sonny
Liston, qui « ne comprenait rien aux
détails juridiques et autres qui de-
vaient ètre réglés ».
Liston, on ne peut lui parler que des
dollars qu'il va mettre immédiate-
ment dans sa poche et qu 'il va pouvoir
dépenser. Son raisonnement ne va pas
plus loin », a dit Me Garland Cherry.
C'est ainsi que les deux sociétés ont
été créées en consultant uniquement
les frères Jack et Bob Nilon , mana-
gers de Liston , et un ami de ce der-
nier, Sam Margolis , restaurateur à
Philadelphie.

pour rencontrer
Cassius Clay

Les poids lourds américains Floyd
Patterson , ex-charripion du monde,
Cleveland Williams, Doug Jones et
Eddie Machen , réunis devant la com-
mission de boxe de New York, ont
déclaré qu 'ils étaient d'accord de dis-
puter un tournoi' éliminatoire dont le
vainqueur deviehdrait le Challenger
de Cassius Clay pour le titre mon-
diai de la catégorie.

De son coté, Ernie Terrei , classe
deuxième poids lourd mondiai par la
W.B.A., qui a récernment battu Cle-
veland Williams, n'a pas été invite à
prendre part à ce tournoi élimina-
toire. Il a, d'ailleurs, adresse une pro-
testation à ce sujet à la commission de
New York . 3

V A New York , le poids moyen amé-
ricain Bob Cassidy a battu le Porto-
Ricain Jonny Torres par k.o. techni-
que à la quatrième reprise d'un com-
bat prévu en dix rounds. L'arbitre a
arrèté la rencontre après que Torres
eut subi une profonde blessure au nez.
C'est le premier k.o. de Torres en 42
combats.

Délégation suisse
pour Innsbruck

La Fédération suisse a désigné pour
le Prix d'Innsbruck et le Trophée
Kreuzer , qui auront lieu dans la ca-
pitale du Tyrol les 28 et 29 mars , Ics
skieurs et skieuses suivants :

Silvia Zimmermann , Ruth Adolf ,
Beat Zogg, Jakob Tischhauser , Georg
Giuenenfelder et Helmuth Schuma-
cher.

OLYMPISME
Réuni à Paris sous la présidence de

M. Georges Pompidou , premier minis-
!re, un comité inter-ministériel a dé-
cide qu 'un programme d'équipement
sera mis au point prochainement pour
doler Grenoble et sa région des ins-
tallations indispensables au bon dé-
roulement des Jeux olympiques d'hi-
ver de 1968.

La 3me étape du Tour de Tunisie à Petterson
Voici le classement de la 3e etape

La Marsa - Beja (120 km.) du Tour
de Tunisie :

1. Costa Petterson (Su) 2 h . 49'
25" ; 2. Skerl (You) 2 h. 49' 26" : 3.

Godefroot (Be) 2 h. 50' 46" ; 4. El
Gourch (Maroc) mème temps ; 5.
Moiceanu (Rou) 2 h. 50' 47" ; 6. Ro-
dian (Dan) 2 h. 52' 46" ; 7. Erik Pet-
terson (Su) ; 8. Hosken (Be) ; 9. Wync-
ke (Be) ; 10. Bitter (Dan) mème temps.

Jabotinski, l'homme le plus fort du monde
Il y a quelques semaines , lors du

congrès des entraineurs haltérophiles ,
le Soviétique Youri Vlassov décla-
rait : « L'Américain Norbert She-
mansky et mon jeune compatriote
Leonia Jabotinski ont tous les deux
déjà réussi 537 kg. 500. Moi-mème ,
j' ai atteint mes limites. Au développé ,
je ne dépasserai jamais 220 kg., et
c'est là que je  puis ètre battu , spé-
cialement par un homme plus grand
que moi et pesant 150 kg. » .

Ces paro les prop hétiques de l'ex-
recordman du monde se sont réalisées
plus vite que l' on croyait générale-
ment. En ef f e t , l' athlète ukrainien
Leonia Jaboti nski . àgé de 25 ans , qui
mesure 1 m. 84 (2 cm. de moins que
Vlassov) mais qui pése exactement
150 kg. a établi avec 560 kg . un nou-
veau record du monde des poids

lourds (1S0 kg. , 167 kg. 500, 212 kg.
500), le 22 mars dernier à Moscou.
Il améliorait ainsi de 2 kg. 500 la per-
formanc e de Vlassov et réussissait
également les records du monde à
Varraché avec 168 kg. 500 et au déve-
loppé avec 213 kg. Actuellement , Youri
Vlassov ne detieni plus que le record
mondiai de l'épaulé-jeté avec 192 kg.
500.

Vaici les performances réalisées par
Jabotinski depuis le début de sa car-
rière , en 1957, alors qu'il n'était àgé
que de 19 ans:

1957 : 435 kg. ; 1958 : 460 kg. ;
1959 : 455 kg. ; 1960 : 465 kg. ; 1961 :
500 kg. (il f u t  le neuvième athlète
mondiai à atteindre cette limite) ;
1962 : 512 kg. 500 ; 1963 : 530 kg. ;
1964 : 560 kg.

Siffert retenu parmi les 24 coureurs de G. P
La Fédéiation internationale, dont

le siège est à Paris , vient de publier la
liste des pilotes de grand prix :

Carlo Abate (It), Giancarlo Baghettì
(It), Lorenzo Bandini (It), Joachim
Bonnier (Su). Jack Brabham (Aus).
Jim Clark (GB). Richie Ginther (EU).
Carel Godin de Beaufort (Ho), Masten

Gregorv (E-U), Dan Gurney (E-U),
Jim Hall (GB), Graham Hill (GB).
Phil Hill (E-U), Innes Ireland (GB).
Neville Lederle (Af-S), Bruce Mac-
Laren (N-Z), Tony Maggs (Af-S), Um-
berto Maglioli (It), Willy Mairesse
(Be), Gerhard Mitter (Al), Ludovico
Scarfiotti (It), Joseph Siffert (S), John
Surtees (GB) et Trevor Taylor (GB).

Déclarations de M. Ernst B. Thommen

Guhl et Quinche collaborateurs du nouveau coach
Comme l'ASF l'a fait savoir, plu-

sieurs discussions et prises de con-
tact ont lieu cette semaine à la suite
de la démission du coach de l'equipe
nationale Karl Rappan et au sujet de
la formation de la nouvelle commis-
sion de sélection. Président pressenti,
M. Ernst B. Thommen a fait la décla-
ration suivante :

« Le fait est connu que j e recher-
che comme collaborateurs dans la
commission de sélection des person-
nalités qui se seraient penchées avec
moi sur toutes les questions Intéres-
sant l'Association suisse de football.
J'ai pris plusieurs comtaets et j'ai re-
cu bon nombre de réponses négatives,
les personnalités interrogées expri-
mant le désir de ne pas faire partie
de la commission de sélection. Quant
aux raisons qui m'ont été données, je
les communiquerai lors de la confé-
rence de presse du lundi de Pàques.

Willy Wyttenbach feront office d'hom-
mes de liaison avec la Ligue nationa-
le ; moi-mème je m'efforcerai de gar-
der le contact le plus étroit avec ses
clubs.

J'ai propose comme techniciens de
la commission de sélection MM. Jac-
ques Guhl, pour la Suisse romande,
et Roger Quinche, pour la Suisse al-
lemande. J'ai recu de leur part et de
la part du président centrai un avis
favorable. Jacques Guhl et Roger
Quinche seront les collaborateurs di-
rect- ; du nouveau coach qui reste en-
core à designer. Mon désir est de leur
déléguer (au nouveau coach. à Jac-
ques Guhl et Roger Quinche), tous
les pouvoirs sur les questions pure-
ment techniques. .Te concois ma tàche
de président de la commission de sé-

lection comme celle d'un conseiller et
d'un médiateur.

J'ai propose comme technicien. de
contact avec tous les entraineurs des
clubs qui fournissent des joueurs à
l'equipe nationale. Cette réunion a eu
lieu à Berne avec la participation de
MM. Schotka, Leduc, Luciano, Skiba,
Maurer et Kominek, en présence de
MM. Ruoff et Wyttenbach. Le but de
cette réunion était de fixer dans ses
grandes ligne; un pian de prépara-
tion pour la fin de la saison en cours.
Ce pian naturellemen t n'a qu'un ca-
ractère transitoire puisqu'il sera revu
dès que sera connu le nouveau coach
de l'equipe nationale.

Avec la bonne volonté de tous, j'ai
bon espoir de mener à bien une tàche
extrèmement complexe ».

Vito Taccone enlevé le Tour de Campanie
Dispute sur une distance totale de

236 km. avec départ et arrivée à
Naples , le tour de Campagnie a vu la
victoire de l'Italien Vito Taccone. L'e-
lite des coureurs transalpins et quel-
ques concurrents espagnols ont parti-

cipe a cette épreuve, dont voici le
classement :

1. Vito Taccone (It) , les 236 km. en
6 h. 11' 40" (moyenne 38 km. 114) ; 2.
Italo Zilioli (It) ; 3. Michele Dancélli
(It) ; 4. Graziano Battistini (It), tous
mème temps ; 5. Antonio Balletti (It) ,
à 45" et tout le peloton.

Helmut Rahn suspendu jusqu'au 7 avril
L'international allemand Helmut

Rahn, qui avait été rappelé après une
longue absence dans les cadres de
l'equipe nationale par l'entraìneur
Sepp Heberger, a été suspendu par
son club, le SV Meiderich , jusqu'au
7 avril. Durant cette période, il ne

touchera pas de prime et, de plus,
il doit payer une amende de 300
marks. Cette sanction a été prise à
la suite de l'attitude de Helmut Rahn,
qui, à deux reprises, ne se presenta
pas à l'entrainement durant quatre
j ours.

Les Juniors A Interrégionaux sédunois
à la Ire Coupé internationale de Fribourg

Comme chaque année, il est de tra-
dition que certains clubs de footbal l
organlsent des tournols destìnés aux
équipes juniors. Cette année, les ju-
niors A interrégionaux de Sion, en-
trainés par M. Allégroz , vont se ren-
dre à la première coupé internationale
de Fribourg, qui se déroulera les 29
et 30 mars.

Le vainqueur de ce tournoi est ré-
compense par le challenge Knopf S.A.
d'une valeur de 1000 f r .  et qu'il con-
serve pour la durée d'une année.

Cette année, huit équipes sont ins-
crites, à savoir :
Richemond , Bauregard , Sochaud , To-
rino, Moutier, Etoile Carouge, Sion et
Fribourg.

Les matches débuteront dimanche
29 mars pour se terminer lundi. Sion
rencontrera Richemond , Fribourg et
Sochaux. ètre pressentis. :*.._,;. . ..

Lundl .. ap rès-midi , finale ,.pgu r les 3e . y  - ,:: ,
et 4o places', finale pour tes lìeT.etTHe' :YA'etiiéHerhent, les jouèùrs allemands
pZaces. suivants opèrent dans des clubs trans-

7' . '¦. "¦ aipìrts : Karl-H. Schnétìinger (Man-
A 17 h. 30, aura lieu la proclartlàtion. tova), Horst Szymaniak (Iinternazio-

des résultats, la distribution des prix, naie), Helmut Haller (Bologna) , Al-
qwi sera suivle de la visite d'une bert Bruells (Modena), et Ju'ergen
brasserie de la région fribourgeoise. Schutz (AS Roma).

L on voit d'après le programme ci-
dessus, que de très fortes équipes de
juniors sont inscrites au programme,
et nous souhaitons d'avance à nos re-
présentants un excellent voyage et
formulons le vceux qu'ils obtlennent
un classement honorable.

(Dk)

Les « étrangers » allemands
ne sont pas perdus

Les internationaux allemands jouant
actuellement dans des équipes italien-
nes ne sont pas définitivement per-
dus pour l'equipe nationale alleman-
de, a déclaré l'entraìneur federai Sepp
Herberger. E a annonce que lors des
deux prochains matches internatio-
naux disputés par l'AUemagne, l'un
ou l'autre des « Italiens » pourraient

Journée d'ouverture du Deuxième Tournoi
international des Juniors de Villars

Suisse bat France 8-1

A 16 heures, s est ouvert le 2e
Tournoi international des juniors de
Villars par une allocution du Dr An-
dré Clerc parlant au nom du syndic
d'Ollon absent pour obligations pro-
fessionnelles. Ensuite, M. Torti , se-
crétaire de la commission des juniors
de la L.S.H.G. (C.O.J.U.), prononea
quelques mots sur la valeur du sport
dans la vie et sur le pian national.
Une petite patineuse remit aux orga-
nisateurs une gerbe de fleurs à titre
de remerciement pour la magnifique
organisation et pour le travail effec-
tué pour la mise sur pied de cette
manifestation. Parmi les organisa-
teurs, nous nommerons M. Reto Trat-
schin , président de la commission des
juniors de la L.S.H.G. (C.O.J.U.) et M.
Louis Barillon , directeur de la pa-
tinoire de Villars. Ensuite les hymnes
des différents pays soit Italie, Au-
triche, France, Allemagne et Suisse,
furent exécutés. Immédiatement après
débutait le premier match dans un
épais brouillard , ce qui ne rendit pas
les parties faciles.

PROGRAMME DES MATCHES
Aujourd'hui

11.00 Allemagne-Autriche
16.30 Suisse-Italie

Samedi
11.00 Allemagne-France
20.30 Suisse-Autriche

Dimanche
14.00 Allemagne-Italie
16.15 Autriche-France

Lundi
11.00 Italie-France
14.30 Suisse-Allemagne
16.30 Clóture et distribution des coi;

pes et médailles.
G. L.

Autriche bat Italie 4-3
Le résultat est trompeur. Les Ita-

liens dominèrent tout au long de
cette première rencontre du tournoi
international juniors de Villars. Un
relàchement dans les dernières mi-
nutes causa leur perte. Les Autri-
chiens euren t un forcing heureux.

Voici les marqueurs : Costantini
(13e, 0-1) ; Somweberg (16e, 1-1) ;
Alvera (34e, 1-2) ; Gregonetti (49e,
1-3) ; Schwitzer (51 e, 2-3) ; Shwitzer
(58e, 3-3) ; Berger (59e 4-3).

(5-0 3-1 0-0)
Très rapidement , l'issue de la partie

ne fit aucun doute. Supérieurs dans
tous les domaines, les juniors suisses
prirent une avance confortable au
cours du premier tiers temps.

La ligne d'attaque formée du Ser-
vettien Descombaz, du Fleurisan
Jeann.n et de Reto Taillen (Monta-
na), se mit particulièrement en évi-
dence. Malheureusement , Taillen fut
élimine à la suite d'une chute qui se
solda par une fracture du pied. Autre
accident celui qui frappa , dans la
dernière période, un autre joueur suis-
se, Romano Torriani (épaule démise).

Dans l'equipe francaise, un seul
joueur soutint la romparaison avec
ses adversaires : Ducaud. C'est à lui
d'ailleurs que revint l'honneur de mar-
quer l'unique but francais.

Marqueurs : Marco Torriani (4me
1-0) ; Descombaz (5e 2-0) ; Descom-
baz (8e 3-0) ; Furrer (15e 4-0) ; Jean-
nin (15e 5-0) ; Ducaud (33e 5-1) ; Mar-
co Torriani (34e 6-1) ; Mévillaud (39e
7-1) ; Ludi (40e 8-1).

Gusti Jordan à Schalke 04
Schalke 04, classe sixieme du cham-

pionnat d'Allemagne, vient d'engager
comme entraineur le Frangais d'ori-
gine autrichienne Gusti Jordan qui
mena Standard Liège au titre de
champion de Belgique 1963. Durant
ea carrière d'entraìneur, il eut l'oc-
casion de diriger le Lausanne-Sports
durant quelques mois.
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Pas de doute. c'est du Cailler!

les chocolats fins
des fins connaisseurs

Une camera pour chacun
dès fr. 245.-

. l||p Bolex S1

Photo-ciné G. BORLAT
Mme Métrailler - Borlat

Sion - Av. du Midi 8
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CAMIONS OCCASIONS
M.A.N. 1070 L.l.A. mod 1963 B m3
M.A.N. 770 L.I.A. mod. 1962 5 m3
SAURER 5 C, mod. 1955 5 m3
SCANIA-VABIS, 125 CY 4 m3
HENSCHEL, mod. 1957 4 m3
SAURER, 29 CV 3 m3
MAGIRUS Satura 4 m3
MAGIRUS Mercur 3 m3
MERCEDES, Pont fixe, 23 CV
CHEVROLET, Pont fixe, mod. 1957
FOURGON FIAT Diesel , mod. 1962
HANOMAG, pont fixe, mod. 1962

Garage du Simplon
Georges GAY, Charrat, tél. (026) 6 30 60

P 361 S

POUR VOTRE TABLE DE FETE
ROTI DE VEAU C DQ PATÉ DE CAMPAGNE 1 Aù
Sans os (os gratis) la livre dès Fr. «J«W ies 100 gr. Fr. '•*"

ROTI DE PORC MAIGRE L — RATE EN CROUTE 1 ACl
Sans os (os gratis) la livre dès Fr. "• jes ^

QQ gr pr !• iv

RUMSTEACK 7 — PATE DE F0|E 1 AfìSans os, pour Bourguignonne la livre Fr. » • les 10Q Fr j .T*y

GIGOT D'AGNEAU PRESAIE 
 ̂

' 
^M POUIET AU GRILL O Ofl

chaud ou froid la pièce Fr. V.UV

EPAULE D'AGNEAU PRESALE A Cfì
la livre Fr. MU LAPINS ¦ POULETS FRAIS

^̂ L>v.B O U C H E R I E  ÌMffiC $00y) C H A R C U T E R I E

MARTIGNY W ST ^S| JJ s ' °N
Tel. (026) 6 12 78 ^^_ l^___^y Tél . (027) 2 16 40
Av. du Gd-St-Bernard -̂ ^SBa  ̂ Rue i(Ju Rhóne

En nous transmettant vos commandes à l'avance,
vous vous garantisse! un service plus rapide.
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une offre a
prix -Tattaque

constituer un mobilier pratique à moindres frais

CHAISE bois du. Fr. 22.—
TABLE salle à manger avec 2 rallonges » 210.—
DRESSOIR teinté noyer » 480.—
ENTOURAGE DE DIVAN , avec coltre à literie » 235.—

CHOIX INCOMPARABLE DE PETITS MEUBLES
modernes et pratiques

C'est à la grande maison d'ameublements

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

Je peins avec Wacolux- le vernis préféré

Wacolux

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

m 

Demandez la brochure
«En couleurs tout est plus be

Heinrich Wagner + Cie, Z

LAUSANNE
que vous trouverez ce choix et surtout à des

conditions de pàiement adaptées à toutes les bourses
Livraison franco domicile - Reprise de votre ancien mobilier

P 375 L



Le Cor des Alpes de Montana inaugurerà
ses costumes le 3 mai prochain

La plus jeune societe de la Fédéra-
tion des musiques des distriets de Sierre
et Loèche va inaugurer ses costumes.
Meme si la date en parait encore loin-
liine, un tei événement ne saurait étre
passe sous silence. Le printemps est là.
Les festivals approchent. Mainls comités
d'organisa tion sont déjà à pied d'ceuvre
depuis de nombreuses semaines. C'est le
cas à Montana où le Cor des Alpes, qui
vient d'obtenir un magnifi que succès
tei. de sa soirée annuelle, s'apprète à
revétir le 3 mai de rutilants uniformes.

C'est là un fait exceptionnel dans les
innales d'une fanfare. Le Cor des Alpes
va passer en quelque sorte à l'àge adul-
te. Ce n'est d'ailleurs pas si faux puis-
que dans une année la société celebrerà
son vingtième anniversaire. Elle aura du-
ruit cette période pris part à . tous les
festivals de musique. C'est lors de la der-
nière solennité de la Féte-Dieu que quel-
ques jeunes membres de la fanfa re pri-
rent l'initiative d'envisager l'inaugura-
tión de costumes , lorsqu 'ils virent défiler
d'autres sociétés aux cótés desquelles ils
faisaient quelque peu fi gure de parents
pauvres.

La souscri ption — qui est d'ailleurs en-
\ core ouverte — lancée dans ce but de-

vait rencontrer de la part de la popula-
tion un accueil chaleureux , spécialement
fur le haut plateau. On put ainsi com-
mander les uniformes pour les quelque
¦IO musiciens que compte la société et fi-
«r leur inauguration au 3 mai.

QUELQUES MOTS D'HISTOIRE...
Nous ne nous attarderons pas trop sur

l'histoire de la commune de Montana ,
bien que celle-ci ait de nombreuses par-
ticularités intéressantes. On nous par-
donnera cependant de relever qu 'elle est
étroitement liée à celle de la Louable
Contrée de Lens, ainsi appelée par oppo-
sition à la Noble Contrée de Sierre.

Jusqu 'en 1904, date à laquelle le Grand
Conseil vota le décret de séparation. Mon-
tana faisait partie admnistrativement de

la commune de Lens, tout en ayant droit
à deux représentants au sein du Conseil
Grand Communal créé en 1802. Une fois
celui-ci dissous , une commission de cinq
membres fut cependant désignée pour
gérer les biens mal délimités , soit l'alpa-
ge de la Zaa et l'administration des eaux
d'irrigation par les consortages.

A l'epoque, la paroisse de Montana
s'était déjà détachée de Lens, mais l'in-
dépendance politi que ne fut guère aisée
à obtenir. Une première pétition datant
de 1867 fut rejetée. Il en alla de mème
cn 1892 malgré l'appui d'Icogne et de
Chermignon.

Finalement l'autonomie fut obtenue
quelques années plus tard et Montana
devait dès lors connaìtre une epoque
nouvelle en voyant se bàtir ces fameux
hótels dont le premier , leGrand Hotel de
Crans, construit en 1892, n'est que l'ac-
tuel Hotel du Pare, propriété de M. Fran-
cois Bonvin, qui prèside d'ailleurs —
coi'ncidence amusante — aux destinées
de la commune depuis de nombreuses
périodes.

TOUT COMMENCE EN 1853
Bien que créé effectivement en 1945,

on peut faire remonter l'origine du Cor
des Alpes de Montana à 1853, date à la-
quelle trois jeunes gens du village par-
tirent au service du roi de Naples. Ils y
apprirent la musi que et revinrent avec la
ferme intention de fonder une fanfare.
Ils y parvinrent , mais le décès rap ide de
plusieurs des musiciens lors d'une epide-
mie devait annihiler toutes ces belles
promesses.

Pourtant . cinquante ans plus tard , en
automne 1945, on allait fonder le Cor
des Alpes gràce à l'initiative de 42 jeunes
gens, sous l'impulsion de M. Marcel Rey.
qui allait demeurer président jusqu 'en
1953. Le premier concert est donne le
11 mai 1946, lors de la fète patronale.
Un an plus tard , journée mémorable , il
s'agit de bénir le drapeau de la société
dont Mlle Madeleine Tappare! et M. Vic-

tor Cordonier sont respectivement mar-
raine et parrain. C'est ensuite le premier
festival de musique à Chermignon où la
société , dirigé e par M. André Rey, ob-
tient un véritable succès.

Pour raisons professionnelles, M.
Rey doit abandonner la partie en
1948. M Jean Robyr , qui dirige par
ailleurs la société de chant « L'Eeho
de la Montagne », lui succède pour
une année avant de céder la place à
M. René Schùttel jusqu'en 1954. Cet-
te année-là , M. Pierre Haenni, dit «Pi-
geon», fut appelé à la direction. En
1956, M. Jean Bagnoud devait pren-
dre sa succession avant de laisser la
place à M. Gèo Savoy, l'actuel et dé-
voué directeur, en 1960.

Entre-temps, la société avait chan-
gé de présidents. MM. Frangois Rey
(1953), Henri Robyr (1954), Fabien Rey
(1955) prirent en mains les rénes du
« Cor des Alpes ». I_$ dernier d'entr e
eux est par ailleurs toujours en fonc-
tions ,de nos jours.

On ne saurait encore oublier la da-
te du 8 mai 1955 où la société organi-
sa à la perfection le festival de musi-
que des distriets de Sierre et Loè-
che, avec un comité d'organisation
compose de MM. Fabien Rey, Victor
Bonvin , Marcel Rey, Bertrand Cor-
donier et Edouard Tschopp. Elle avait
en outre obtenu l'année précédente
le premier prix du concours humoris-
tique de Sierre... en faisant monter
un àne sur le podium.

Mais revenons aux choses sérieu-
ses. Bientót les musiciens du « Cor
des Alpes » pourront ètre fiers de
leurs seyants uniformes. La fète d'ì-
nauguration approche. Le « Cor des
Alpes » de Montana connaitra de
joyeuses heures.

J-Y. D.
Le 3 mai prochain, les musiciens du

« Cor des Alpes » de Montana pour-
ront revètir leurs nouveaux unifor-
mes.

CHAPITRE XIV
Le lendemain matin . je me souvins

que j' avais moi aussi des affaires qui
m'appelai ent à L... Dès que j'eus dé-
je uné, j' enfourchai mon cheval et me
rois en route. Le jour était gris. une
fine pluie tombait sans arrèt ; mais ce
temps était parfaitement assorti à mori
humeur chagrine. Ce n 'était pas un
jour de marché et j 'aurais probable-
ment une chevauchée solitaire ; cette
route était peu fréquentée mais la
soatude me convenait fort bien.

J'avangais au trot réguiier de ma
monture en ruminant d'amères pen-
sées lorsque j'entendis le pas d'un
autre cheval à peu de distance der-
rière moi ; je ne pouvais deviner qui
était cet autre cavalier et je ne me
donnai mème pas la peine de me
tetourner ; comme nous amorcions unr
c*te légère, je laissai ma monture ra-
lentir le pas ; piongé dans mes ré-
flev'ins , je permis au cheval de mar-
ker aussi lentement qu 'il le souhai-

tait ; je perdis donc du terrain et l'au-
tre voyageur me rattrapa. Ce n 'était
pas un étranger pour moi , il m'appela
et je reconnus... Mr. Lawrence ! Mes
doigts se crispèrent instinctivement sui
le manche de mon fouet que j'étrei-
gnis avec une energie convulsive ; je
pus me maìtriser , je répondis à son
salut par une légère inclination de la
tète et tentai de le dépasser ; mais il
pressa égalemen t son cheval pour
marcher à mes cótés et parler de 1?
pluie et du beau temps. Mos réponses
furent  des plus brèves, je ralentis . Il
retini aussi sa bète et me demandi
si mon cheval était boiteux . Je répon-
dis par un regard noir qu 'il accueil] :

avec un sourire placide.
Son obstination et son assuranc

mperturbable m'étonnaient et m'ex
if-péraient à la fois. Je pensais qu.
mon attitude lors de notre dernièn
rencontre l'aurait suffisamment im-
pressionné pour !e rendre froid e
muet envers moi ; mais , au contraire
il semblait non seulement avoir cu-

bile mes insultes precedentes, mais il
demeurait indifféren t à mon impoli-
tesse actuelle. Jadis , il était sensible
à la moindre aMusion, à la moindre
froitìeur de ton ou de regard ; aujour-
d'hui , rien, méme une grossièreté aus-
si marquée ne pouvait le rebuter.
Avait-il appris ma déception ? Vou-
lait-il aujourd'hui jouir de mon dé-
sespoir ? Ma main se crispa sur mon
fouet , mais je contins à nouveau la
force qui poussait mon bras à se lever
et je chevauchai en silence attendant
quelque raison tangible pour trapper.
pour laisser s'écouler les flots de fu-
reur rentrée qui submergeaient mon
àme.

— Markham , dit-il d'un ton très na-
turel , pourquoi vous quereller avec
vos amis, uniquement parce que vous
ètes dègù ? Vous avez perdu tout es-
poir , mais qu'y puis-je , moi ? Je vous
avais prévenu , mais vous n 'avez pas
voulu...

Il n'en dit pas plus ; poussé par une
force étrangère , je saisis mon fouet .
at , aussi rapide que l'éclair , le man-
che s'était abattu sur son cràne. Un
•sentiment de sauvage satisfaction me
.aisit lorsque je le vis devenir mar tel-
lement pale , tandis que quelque.5¦.outtes de sang vermeil descendaient
_e son front , sur ses joue s ; il chance!.
ouis glissa en arrière sur le sol. Le
ooney, surpris d'ètre débarrassé si
irusquement de son fardeau , se cabra
iuis profila de sa liberté pour trotti-
ler vers le bord de la route et brou-
er à l'aise, tandis que son maitre
usait aussi inanime qu 'un cadavre
Yavais-je tue ? Une main de giace me
ierrait le cceur tandis que je me pen-
_*hais vers lui , scrutant intensément
son visage blème tourné vers le ciel
Je retins mon soufflé... vivait-il ?... Il

bougea les paupieres et gregna douce-
ment. Je poussai un soupir de soulage-
ment, il n 'était qu 'étourdi par sa chu-
te. Il l'avait bien mérite... que cela
lui serve de legon. L'aiderais-je à re-
monter sur son cheval ? Non, je l'au-
rais fait pour toute autre offensé que
celle-ci ; mais il était vraiment impos-
sible de lui pardonner. Il pouvait re-
monter seul , s'il en avait envie, dans
quelques instants ; il commengait dé-
jà à remuer et tournait la tète pour
regarder autour de lui... et il m'aper-
gut , debout , au bord de la route, com-
me un flàneur .

Avec un grognement plein de baine,
je l'abandonnai à son sort, j'éperon-
nai mon cheval , qui partit au galop ;
j'étais sous le coup de divers semti-
ments d ifficiles à décrire : sentiments
qui peut-ètre ne m'honoraient pas, car
je crois que j'étais domine par une sor-
te d'exultation en voyant mon riva!
à terre.

Je me calmai cependant et quelques
minutes s'étaient a peine écoulées
lorsque je fis demi-tour pour voir ce
que devenait ma victime. Je n 'obéis-
sais pas simplement à une impulsion
'énéreuse... ma baine ne diminuait
pas... _ e ne craignais meme pas ce que
l'on pourrait me reprocher si j'aban-
ionnais le sire à son sort. blessé et
exposé au bord de la route... je ne fai-
sais qu 'écouter la voix de ma cons-
zience ; et je m'admirai moi-mème
i'obéir aussi vite à ses appels ; le mé-
•ite était grand si j'en jugeais par le
acrifice qu 'il m'en coùtait.
Mr. Lawrence et son poney avaient

aus deux légèrement bougé. Le po-
ley avait avance de quelques yard*-
m bord de la route . Lawrence s'était
traine pour quitter le milieu de la rou-
te, il était assis, appuyé en arrière
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Le Valais en Belgique et aux Pays-Bas
La vaste action de propagande que

l'Union valaisanne du tourisme, en
collaboration avec l'OPAV, vient
d'entreprendre en Belgique et aux
Pays-Bas, a rencontre un vif succès.
Le Valais a d'abord été présente en
la Maison de la Presse à Bruxelles,
où près de 170 personnes ont répondu
à l'invitation qui leur avait été adres-
sée par l'entremise de l'Office na-
tional suisse du tourisme, à Bruxel-
les ,dont le directeur . M. A. Berguer.
a ouvert la soirée en relevant spécia-
lement dans cet illustre auditoire la
présence du conseiller d'ambassade
Meier et de représentants du Sénat
belge. Le président de l'UVT, W
Amez-Droz, s'adressa ensuite aux in-
vités , avant que ne fut projeté en
grande première le nouveau film do-
cumentaire « Valais, pays des con-
trastes » , don t l'écho fut retentissant.
La dégustation de vins du Valais,
commentée par le Dr Cachin , direc-
teur de l'OPAV, rencontra son suc-
cès habitué!. Assistait également à
cette soirée, le chef du service des
relations publiques de la Radiodiffu-
sion-Télévision Belge, Walter Postier ,
qui , le jour précédent avait donne,
dans le cadre du « Royal Touring
Club Belge », en présence de S.E.
l'ambassadeur de Suisse Pahud , une
conférence magistrale sur le Valais.

Les 19 et 20 mars , des manifesta-
tions semblables se sont déroulées à
Amsterdam et La Haye, où la délé-
gation valaisanne fut introdurlo par
M. J. Mast, directeur de l'Office na-
tional suisse du tourisme. à Amster-
dam. Le Dr F. Erne, directeur de
l'UVT, a été le porte-parole de cette
délégation. Il a pu saluer notamment
S.E. M. Merminod , ambassadeur de
Suisse aux Pays-Bas, qui rehaussa
de sa présence la soirée de La Haye,
M. Tauber , consul general à Rotter-

dam, et M. Gygax, vice-consul, alors
qu'à Amsterdam, le consul general
Kradler et le conseiller d'ambassade
Bodmer témoignèrent de l'intérèt du
corps diplomatique à l'égard du Va-
lais.

Ces trois manifestations, qui se sont
déroulées sous le patronage de l'Of-
fice national suisse du tourisme, ont
été enrichies par des productions
d'Anne-Marie Wicky, soliste de la
Chanson du Rhóne.

Notons enfin que la délégation va-
laisanne comprenait , outre les person-
nalités déjà mentionnées, les diree-
teurs des stations de Zermatt (C. Ca-
chin), de Saas-Fee (H. Bumann), de
Montana-Crans (V. Renggli), de Ver-
bier (G. Roux), de Martigny (E. Mo-
ret), de Sion (A. Molk) ; le président
des moteliers valaisans (P. Vauthey),
un representant du BLS (A. Carron)
ainsi que MM. J Blatter et E. Card,
de l'UVT. qui profitent de ce déplace-
ment pour visiter les agences de voya-
ge des plus importantes villes de ces
deux pays.

Nussella
la graisse purement vegetale,

pour cuire, rótir, étuver
et pour la grande triture.

Nussella, la bonne graisse
de haute valeur biologique
pour la cuisine moderne

Enboitesde SOOg. »
en seaux de 2 et 4 kg. *

(convieni particulièrement comme réservé)

Les beaux oeufs de Pàques
Les entremets glacés
Les bons pàtés froids
ses Pralinés

fabrication à la Maison
d'ancienne renommée

«Au
Brillai - Savarin »
(Mtihlheim, confiseur-pàtissier)
RUE DES REMPARTS - SION

Tél. 2 45 74
P 5025 S

Communiqué à l'intention
des planteurs de tabac

Nous avons le plaisir d'informer les
planteurs de tabac que les prix pour
la récolte 1964 ont été fixés par la
Direction generale des Douanes, d'en-
tente avec la Division de l'agriculture,
de la fagon suivante pour 100 kg. :
Tabac vert

Classe I Fr. 37,50
Classe II 30,—
Classe III 20,—

Tabac see
Toutes variétés cultivées en Suisse ,

à l'exception de Burley et Paesana :
Fr. 500,—

— Burley 590,—
— Paesana 550,—

Rassurés sur le prix , les agricul-
teurs — nous l'espérons — accroìtront
les surfaces à cultiver en 1964.

Office cantonal
pour la culture des champs

Chàteauneuf-Sion

contre le talus, mortellemenit pale, il
tenait son mouchoir, déjà tout rougi ,
sur sa tète. J'avais dù frapper terri-
blement fort , mais la moitié du méri-
te — ou, si tu préfères, du blàme —
en revenait à mon fouet dont le man-
che était gami d'une grosse tète de
cheval en metal argenté. La pluie
avait détrempé l'herbe qui devait ètre
fort inconfortable : ses vètements
étaient tachés de boue et de sang, son
chapeau avait roulé dans la boue de
l'autre coté de la route. II fixait an-
xieusement son poney, craignant dé-
sespérément de le voir s'éloigner tout
à fait.

Je descendis de cheval et attachai
la bète à un arbre tout proche : je ra-
massai ensuite le chapeau de Mr. La-
wrence avec l'intention de le lui en-
foncer sur la téte ; mais, soit qu 'il
estimai que son cràne ne pourrait
supporter le poids du couvre-chef, soit
qu 'il trouvàt celui-ci trop dégoùtant
pour sa tète, il me l'arracha des mains
pour le je ter loin de lui.

— Il est encore assez beau pour
vous , grommelai-je.

Ma bonne action suivante fut de
rattraper son poney et de le ramener
rapidement près de lui ; la bète était
plutót calme et ne chercha pas long-
temps à m'échapper ; il me restart
maintenant à remettre son maitre en
selle.

— Venez ici, triste individu , chien,
filou... donnez-moi la main pour que
ie vous aide.

Il refusa mon aide et se détourna
d'un air dégoùté. Je tentai de lui sai-
sir le bras mais il m'écarta comme sij 'étais pestifere.

(à suivre)
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NOUVEAU RECORD DE VENTE PFAFF
EN 1963
L'année passée, la demandé en machines à coudre PFAFF a atteint un chiffre
record encore jamais approché.
Ce succès n'est pas dù au hasard mais confirme la sùreté et la qualité bien con-
nues PFAFF.
Si simplcs à manier, les machines à coudre PFAFF sont parées contre les déran-
gements de toutes sortes.

Ménagères, coulurières, maitresses d'ouvrage et artisans vous le confirmeront :

PFAFF tenie et contente les plus exigeantes
Les modèles PFAFF 360 et 260 sont contròles par l'Association suisse des électriciens
et recommandes par l'Institut suisse de la recherche ménagère.

Il y a toujours une PFAFF qui vous convieni.

J. NIKLAUS - STALDER - GRAND-PONT - SION - Tél. (027) 2 17 69

P 50 S
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Une bonne acquisition,
un cadeau apprécié
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Roti de boeuf

temps qua l'ordinaire et Le livre «Ma Duromatic»,
conserve aux aliments, gràce qui contieni plus de 80 receltcs
à cette cuisson rapide , toutes de Marianne Berger , vous
leurs vitamines , toutes permettra de tirer le meilleur
leurs substances nutritives et parti possible de
leur aròme. votre marmile à pression.
(Expertise de l'Université de (Fr. 5.80, Editions DURO ,
Baie) Rikon/Tosstal)

*#
La DUROmatic est une
marmile à pressiond'une forme
si classique et d'une telle
qualité d'exécution qu'elle lait
aussi plaisir après des
années que le premier jour.
Elle économise le gaz el
rélectricité , car elle permet de
cuire en cinq fois moins de

3 modèles en metal léger,
3 modèles en acier inoxvdable

Un produit des Usines
métallurgiques
Henri KuhnSA .Rikon/Tòsstal
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Jeudi 26 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
Émission d'ensemble ; 12.00 Musique
8,. téte ; 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
« • 13.10 Disc-O-Matic ; 13.45 Pages
lyriqu'es de Haendel ; 14.00 Fin ; 16.00
Miroir -flash ; 16.05 Le rendez-vous
des isolés ; 16.25 Jeunes Témoins de
notre temps ; 16.50 Le magazine des
beaux-arts ; 17.15 La semaine litté-
raire ; 17.45 La joie de chanter ; 18.00
Bonjours les jeunes ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 18.55 La Suisse au mi-
tro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du monde ; 19.45 Chants sans pa-
roles ; 20.00 Par-dessus nos frontiè-
res ; 20.30 Feu vert ; 21.10 Documents
à l'appui ; 21.30 A l'occasion du 200e
anniversaire de la mort de J.-P. Ra-
meau : trois oeuvres religieuses ; 22.30
Informations ; 22.35 Le miroir du
monde ; 23.00 Araignée du soir ; 23.15
Fin.

Second programme
19.00 Émission 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 des beaux-arts ; 21.40 Mé-
lodies pour tous les àges ; 22.15 L'an-
thologie du jazz ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Musi-
que et propos ; 7.30 Pour les automo-
bilistes et les touristes ; 8.30 Arrèt ;
11.00 Émission d'ensemble : Ensemble
de chambre de Radio-Berne ; 11.45
Chronique jurassienne ; 12.00 Conseils
pour les skieurs ; 12.30 Informations ;
12.40 Chansons populaires ; 13.15 Or-
chestre philharmonique de Vienne ;
14.00 Émission féminine ; 14.30 CEu-
vres de Brahms ; 15.20 Le disque his-
torique ; 16.00 Actualités ; 16.05 Con-
cert orchestrai ; 17.10 Pages de Schu-
mann ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Chansons populaires suisses ; 18.15
Miniatures , H. Huber ; 18.25 Chansons
et poèmes ; 18.45 Nouvelles du mon-
de protestant ; 19.00 Actualités ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 19.55
Concerto , Haendel ; 20.05 Introduction
_ L'Empedocle, d'Holderlin ; 20.15 La
Mort d'Empedocle, tragèdie ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Quintetto, Schu-
bert ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 19.30

Notre feuilleton : Le Trésor des Trei-
ze maisons ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Dix ans pour faire le monde ; 20.45
Valle di Muggio ; 21.25 Magnificat de
J.-S. Bach ; 22.05 La Bibliothèque
europeenne ; 22.45 Dernières informa-
tions ; 22.50 Téléjournal ; 23.05 Fin.

SIERRE

Club Athléti que Slerre. — 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-
tnendiger.

Pharmacie de service : Lathion —
Tél 5 10 74.

Médecin de service : s'adresser à
l'h-pital , tél 5 08 21.

SION
OFFICES RELIGIEUX

CATHEDRALE
JEUDI SAINT

Avec une joie grave, l'Eglise célèbre
l'anniversaire du plus beau don de
lui-mème que Jesus fit à l'humanìté.
la sainte Eucharistle. sacrifice et sa-
crement mémorial perpétue! de la
Passion.
6.00 Confessions jusqu'à 9 h. et dès indispensable.

.A- liJ1- , Pharmacie de service : Buchs7.00 Office au choeur. Tél 2 10 30).10.00 Messe pontificale. (Sans com-
munion.) Consécration des sain-
tes Huiles.

Nous encourageons vivement tous
ceux qui le peuvent à prendre part à
tette messe de consécration.

14.00 Confessions jusqu'à 20 h.
16.00 Messe et Communion (pour les

enfants).
20.00 Messe du Jeudi saint avec ser-

mon.

Office pontificai. Sermon.
Lavement des pieds.
Etre à jeun dès 18 h. (solide et
alcool).

Les conditions de jeùne pour les
communions du soir sont les suivan-
tes :

1. n'avoir pas pris de nourriture so-
lide ni d'alcool durant 3 heures avant
la communion ;

2. n 'avoir pas pris de liquide durant
1 heure avant la communion (eau ex-
ceptée).

27 MARS :
VENDREDI SAINT

L'Eglise garde son regard fixé uni-
quement sur la croix que des soldats
dressèrent au sommet de la colline
du Calvaire.

C'est l'anniversaire de la Passion
douloureuse et de la Mort tragique
du Sauveur.

« Les fidèles garderont ce jour-là
un pieux recueillement... »
8.00 Office des Ténèbres. Durant la

matinée, ni communion, ni con-
fession.

14.00 Confessions jusqu'à 19 h.
14.30 Office pour les enfants des

écoles.
15.00 Tous les chrétiens font

UNE MINUTE DE SILENCE
et invitent chacun à s'unir à
cet acte d'amour reconnaissant.

20.00 Lecture de la Passion de No-
tre-Seigneur.
Prières pour toutes les néces-
cités de l'Eglise entière et du
genre humain.
Adoration de la Croix, emblè-
me de notre Rédemption. Com-
munion.

Paroisse du Sacré-Coeur, Sion. —
26 mars Jeudi-Saint. Le matin ni

messe ni communion . Confessions :
6 h. 30 à 8 h. et de 18 à 21 h. 20 h.
Messe, sermon . communion . puis ado-
ration noctume jusqu'à minuit , en
la crypte de l'église.

POUR LE VENDREDI-SAINT
27 mars. VENDREDI-SAINT.
Jeùne et abstinence de précepte. Le
matin, ni messe, ni communion.

Confessions : de 6 h. 30 à 8 h. et de
18 à 21 h. 15. Une minute de silence
par tous les chrétiens en souvenir de
la mort de Notre-Seigneur. — Chemin
de la Croix.

20 h. célébration Iiturgique par Mgr
l'Evéque. Adoration de la Croix , com-
munion. — Les chants liturgiques sont
assurés par la Schola en aubes.

Paroisse de Saìnt-Guérin, Sion. —
26 mars : JEUDI SAINT.

1) Sion-Ouest : Dès 19 h. Confes-
sions. A 20 h. Messe-Communion du
Jeudi Saint. Dès 21 h. Adoration jus-
qu'à minuit.

Tous les fidèles sont invités à pren-
dre part à cette Messe-anniversaire de
l'institution de l'Eucharistie. A la
veillée de prière, chaque famille tiend
à se faire représenter pour offrir au
Seigneur Jesus Foi et Reconnaissance

2) Chapelle de Chàteauneuf : Dès
18 h. 30 Confessions ; à 19 h. Messe-
Communion du Jeudi Saint ; de 21 à
22 h. Adoration.

27 mars : VENDREDI SAINT.
1) Sion-Ouest : Dès 19 h. Confes-

sions. A 20 h. Office : Lecture de la
Passion — Adoration de la Croix et
Communion (durée : 1 h.).

N.B. — A 15 h. chaque chrétien
observe une minute de silence en
hommage au Christ en Croix.

2) Chapelle de Chàteauneuf : A 15
heures Chemin de Croix. Dès 18 h. 30 :
Confessions. — A 19 h. Office : Lec-
ture de la Passion, Adoration de la
Croix et Communion.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Jeudi et vendredi saint, répétition

generale après les offices, présence

Médecin de service (seulement en
cas d'absence de votre médecin-trai-
tant).

Dr Jean-Jacques Pitteloud — Tél.
2 57 44 et 2 57 45.

LA B O U R S E

>•'¦_¦¥_ . i-ii-Jtij ^Stt

Chronique
financière

JOURNÉE DU 25 MARS 1964 :

PLACES SUISSES — Marché sou-
tenu , calme.

La perspectlve du week-end pro-
longé de Pàques incile moins que ja-
mais le public et les opérateurs à
intervenir dans le marché.

Aussi, dans l' ensemble, nous re-
trouvons à peu près les cours d'hier.
La seule nouvelle intéressante nous
vient de Geigy qui gagne encore au-
jourd'hui 200 francs à 20 200 à la suite
d'une communication du conseil d'ad-
ministration qui annonce pour les
pr ochains mois la diwision de ses ac-

BOURSES SUISSES
24.3 25.3

Sté de Bque Suisse 2625 2625
Aar & Tessin 1340 D 1340 D
Aluminium Chippis 5730 5760
Bally 1820 D 1910
Bque Comm. de Bàie 475 0 475 __)
Bque Pop Suisse 1760 1765
Brown Bove-I 2500 2500
Càblerles Cossonay 4900 D 4950
Ciba S.A. 7410 7450
Contl-Llnoléum 1340 D 1345 D
Crédit Suisse 2830 2820
Elektro Watt 2285 2280 D
G. Fischer, porteur 1810 1915
Geigy, nominat 20000 20200
Hero 6825 6825 D
Holderbank , porteur 1000 1000
indelec 1195 D 1200
innovation 865 860
Interhandel 4385 4370
(talo-sulsse 949 953
Jelmoli 1615 1640
Landls & Gyr 2770 2765
Lonza 2480 2490
Metallwerke 1925 D 1930
Motor Colombus 1680 1680
Nestlé, porteur 3285 3295
do nominat. 2095 2100
Oerllkon 860 860
Réassurances 3865 3816
Romande Electr. 670 675
Sandoz 7900 7950
Saurer 1885 1910
Suchard 8600 D 8800
Sulzer 3880 3850
Union Bques Suisses 3575 3570
Wlnterthur-Assur. 935 940
zurich Assur. 5500 5500
A T T  605 601
Dupont de Nemours 1114 1118
Internlckel 322 319
Philips 182 180
Royal Dutch 182 181 1/2
u.s. Steel 251 251 1/2

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

par Bache and Co. Genève.

BOURG-ST-BERNARD (FAV) —
Jour de Pàques, messe exceptionnel-
lement à 18 heures. Pas de messe à
7 h. et à 10 h.

Pharmacie de service : Lovey —
Tél . (026) 6 10 32.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE
Horaire des cérémonies

à la Basilique
Jeudi Saint 26 mars, 8 h. 45, Messe

chrismale, benédiction des Saintes
Huiles. Pas de communions. 18 h. Mes-
se pontificale , Communion (vers 18
h. 45). Dépouillement des autels, Com-
plies. Adoration jusqu 'à minuit.

Vendredi Saint 27 mars, 8 h., Ma-
tines et Laudes chantées ; 17 h. Li-
turgie de la Passion , Communion (vers
18 h. 30). Complies.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand St-Maurice.

tions en quatre après une augmen-
tation de la valeur nominale du titre
de 750 à 800 par incorporation de ré-
serves. Cette heureuse initiati -ye de la
Geigy devrait servir d' exemple à
d' autres sociétés. Dans l'avant-bourse ,
Raf f iner ies  du Rhóne gagne un point
à 456.

Au compartiment étranger , léger
accès de faiblesse des holland<iises~^,^M.STERDAM : irrégulière , dans une
avec Philips (— 2) et Royal ' Dutch séance peti actiue, AKU et Organon
(— H2). Les argentines sont soute-
nues. Les allemandes a f fa ib l ies , les
américaines soutenues.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS
soutenue en vue du prochain long

BOURSE DE NEW YORK
24.3 25.3

American Cynaramld 63 3'8 63 5'8
American Tel & Tel 138 7'R 139
American Tobacco 30 30 1'8
Anaconda 4fi 7'8 47
Baltimore _ Ohio 41 42
Bethlehem Steed 38 1/8 38 5'8
Canadlan Pacific 35 3/4 35 7'8
Chrysler Corp. 46 1 '8 45 5/8
Croie Petroleum 45 45
Du Pont de Nemours 25R 7 8 259 l'4
Eastman Kodak 128 127
General Dynamics 30 29 l'8
General Electric 85 7'8 85 1/4
General Motors 81 5'8 82
Gulf Oil Corp. 53 3'4 53 3/4
t.B.M. 582 586 1/2
International Nlkel 74 1/8 74 5'8
tntl Tel & Tel 55 3'4 57 1/4
Kennecott Copper 82 172 81 7'8
Lehmann Corp. 29 5'8 29 1/2
Lockeed Aalrcraft 37 1/8 36 7/8
Montgomery Ward 3fi 1/2 36 1/4
National Dairy Prod. 69 1/8 69 l'2
National DlsUllers 28 3/8 28 1/4
New York Central 32 1'4 32
Owens-Illinois 95 3/8 55 l'4
Radio Corp. of Am. 35 7/8 35 1/2
Republic Steel 45 1/2 46 1/8
Royal Dutch 41 7/8 41 1/2
Standard Oli 84 7'8 84 l''2
Trl-Continental Corp. 47 7'8 47 1'4
Union Carbide 120 1'2 123
U.S Rubber 51 51
U.S Steel 58 1/2 60
Westlnghousse Elect 36 36 1/8
Ford Motor 55 7/3 55 3/4

Volume :
Dow Jones : _ 

Industrielles 811.43 813.16
Ch. de fer 191,17 191,19
Services publics 138.12 138.02

La confiance dans les perspectives
économiques des Etats-Unis
est actuellement plus ferme

qu'elle n'a été depuis quatre ans
estime la Morgan Guaranty Company

NEW YORK. — D'après le bulletin
mensuel de la Morgan Guaranty Trust
Company, la confiance dans les pers-
pectives économiques des Etats-Unis
demeure plus ferme qu'elle ne l'a
jamais été depuis quatre ans.

Parmi les éléments sur lesquels
s'appuie cette confiance, le bulletin
cite en premier lieu la réduction long-
temps attendue des impòts et qui est
maintenant une réalité ; le volume

week-end, la bourse de Paris affiche
une certaine réservé. MILAN : plus
f aible, nouvelle tendance à la baisse.
FRANCFORT : plus faible , les mesu-
res envisagées par le gouvernement
pour freiner l'a f f l ux  de capitaux
étrangers en Allemagne a evidemment
continue à peser sur le marché des
actions BRUXELLES : plus faible.

bénéficièrent d'une flssez bonne ani-
mation gràce à des achats spéculatifs
de l'intérieur. En rev anche , la pres-
sion des of f r e s  af f ec t e  quelque peu
la Philips NEW YORK : bien dis-
posée. M. Rx.

BOURSES EUR OPEENNES
24.3 25.3

Air liquide 715 716
Cie Gén Electr. 511 503
Au Printemps 309 310
Rhòne-Poulenc 337.5 344
Sain-Gobin 229 5 232
uglne 259 265.5
Elnstder 900 875
Montecatini 1816 1805
Olivetti priv. 1925 1901
Pirelli S. p A. 4585 4470
Dalmler-Benz 920 916 D
Farben Bayer 594 590
Hoechster Farben 542 540
KSrstadt 777 765
NSU 722 729
Siemens & Halske 610 615
Deutsche Bank 535 587
Gevaert 2700 2725
Un Min Tt-Katanga 800 798
A K U  524 75 529 5
Hoogovens 633 638
Organon 977 5 990
Philipps Gloell 150 1 149 4
Royal Dutch 151.3 151.1
Unilever 140.1 140.1

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

Francs francais 86.50 89 50
Livres sterllngs 12 12 20
Dollars USA 430 4 34
Francs oelges 8.45 8.70
Florins hollandais ng ^21 Lires italiennes QQ '70 1/2
Mark allemand 107 50 110 
Schillings autricli. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7 7 30

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

Lingot 4870 — 4910.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 39.50 41 50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 41, 43 
20 dollars or igo!— 18s!—

INDICE B O U R S I E R  DE '.A S B.S.
24 3 25.3

industrie 244.1 245
Finance et Assurance 201,2 200,3
Indice general Y"" 227Ì> 228,1i! .¦i.-Mt-.Kj..- - „ . . j|H

des ventes au détail et le haut niveau
des commandes.

D'autre part , l'accroissement des
dépenses d'équipement pourrait at-
teindre 10 % cette année.

L'indice de la production indus-
trielle devrait également progresser
sensiblement.

LES RELEVEMENTS DE PRIX
POURRAIENT POSER

UN PROBLÈME
« Bien que la pression sur les prix

soit plutót l'exception que la règie,
écrit encore le bulletin, un certain
nombre de relèvements de prix sont
des signes précurseurs d'un problème
plus general qui pourrait se poser si
les effets de la réduction fiscale dé-
passaiènt les prévisions. »

S O C I E T E  DE B A N Q U E  S U I S S E___* s ' ° N
ZZ ŝ s Agence à Saxon
# _ *__4i8 7* M _ _ n #Un placement sur : MB \W §

NOS OBLIGATIONS DE CAISSE A 5 ANS |f I %M

P 628 S

AFFAIBLISSEMENT
DE LA CONCURRENCE

A L'EXPORTATION
Enfin , dans un article consacré aux

exportations , on peut encore lire :
« Le fait que quelques pays indus-

triels européens subissent une détério-
ration dans leur balance des paie-
ments semblerait confirmer l'impres-
sion grandissante aux Etats. Unis que
le temps et les événements ont com-
mence à réduire l'avantage que les
producteurs européens détenaient sur
les marchés mondiaux. »

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

familiale de Sion.
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Pommes de terre 1 —
nouvelles du Maroc i« *_ • ¦ ¦

Salade pommée —.35
d'Italie ,a p,èeo "w

Oeillets 1 QS
de San-Remo 5 pìèces ¦ "ww

A-Terrines fleuries *• "¦¦

du nouveau, à des prix moins gros

Nous souhaitons à notre aimable clientèle de

Qoy etAses y èìes de -pa ŵcs
Nos magasins seront fermés le lundi de Pàques

CHOIX SATISFACTION

Le centrage parfait des ver-
res de lunet.es est un facteur
important d'une vue reposan-
te. Nous possédons les instru-
ments qui déterminent avec
une précision ab s o l u e  les
écarts pupillaires et les mon-
tures seront adaptées esthéti-
quement à votre personnalité.

O. TITZÉ - Rue <_» Lausanne • SION
P 220 S

DEMANDONS à louer

GARAGE ou ENTREPÓT
pour 1 ou 2 camions, à Sion ou environs.

Faire offres à VARONE - VINS - SION.

Tél. (027) 2 20 26 P 505 S

A vendre à SION, Pont-de-la-AAorge ,

APPARTEMENTS tout confort
1 pièce ._ , 51 m2 Pr. 33.000.—

2 pièces M ,  65 m2 Fr. 49.000. —

3 pièces ._ , 108 m2 Fr 73.000.—

4 pièces V_, 124 m2 Fr. 89.000—

LOCAUX COMMERCIAUX
230 m2

avec contrat location 10 ans, rentabilité 6%

Habitables ler juin 1964.

Pour tous renseignements s'adresser Pau.
PROZ, architecte, Grand-Pont, 18 - SION

Tél. (027) 2 16 37

P 4233 S

Jeudi 26 mars lty—— A SION ^—
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI. APRES LA SIONNE

Belles commodes
neuves 121.—

Armoires 2 portes
neuves IJ7.—

Armoires 3 portes
neuves Llv.—
Divans avec matelas
neufs 128.—
Chambres à coucher

580
Salles à manqer

550

tél. (027) 2 1416

Tapis milieux ncm
180 x 260 95.-
Tours de lit 76.-
aeufs

\ t-QND PLACED _ MIDI| Descente de lit 11.
aeuve

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

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

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

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles S.A. à Lausanne

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

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

P 243 L
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Les Nouveautés sont arrivées!

^̂ fa confection

/Teuttx *̂
La Croisée S I O N

P 108 S
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Bernina
en tète pour
la troisième

fois
Examinée en Amérique, en Angleterre et
en Allemagne par des experts neutres,
Bernina a été désignée comme la meil-
leure machine à coudre avec zig-zag auto-
matique. Ces tests confirment ce que la
ménagèremodernesaitdepuis longtemps:
Bernina bat tous les records par son ren-
dement, la sùreté de son fonctionnement,
sa simplicité d'emploi.
En Suisse Bernina a été approuvée par l'ISRM (Institut suisse
de recherche ménagère) et par l'ASE (Contróle de Péquipe-
ment électrique).
Demandez les derniers prospectus à:

d_nn _r. .. -"'éìIIM ^...«atiiì^-siA^:..'».^.....-,„-^^^^B...W _ SS JB KA __ ___ _____ fl_ __ ___DERNINA
R. Waridel Constantin Fils

\ il S. A. ' '
NOUVELLE POSTE

Tél. (02e) 6 M2o Rue des Remparts - S I 0 N
L Tel. (027 213 07

M A R T I G N Y  P 69 s

NOS OCCASIONS z

Volvo 122 S
44.000 km. 1961

DKW 1000 S
1962

Peugeot 403
1959

Opel 1500
1959

SIMCA Monthléry
I960

Garage des Nations - Sion
Jean Rey, Avenue de France
Agence M. A. N. - SAAB -
MORRIS - M. G.

TéL (027) 2 36 17 P 372 S

BEL ASSORT1MENT DE

Plantes fleuries
Plantes vertes - Terrines

Fleurs coupées

André Terrettaz
maitre fleuriste

Établissement : Pratifori
Tél. (027) 2 14 75

Magasin :
La Croisée, Rue des Vergers

Tél. (027) 2 12 59
P 4940 S

M E T A B 0
______________ MBM______K
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UNE PERCEUSE IDEALE
pour combinaisons des

BRICOLEURS

J. NIKLAUS - STALDER
GRAND-PONT SI O N

Tél. (027) 2 17 69 P 50 S

¦V__4_I-___ I^I^^WU-*******Ĥ ^MH

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

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
!a pièce 1.50 _ 10 pièces 1.30

Envoi partout contre remb

Boucherie
O. MUDRY — MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

bague
dame, or 18 car-
rats.
S'adresser au Bré-
silien - Sion.
Tél. (027) 2 13 15

P 5050 S

A VENDRE
2000 kg. de

foin
Barman Auguste
Epinassey
St-Maurice.

P 5055 S

potager
à bois
3-4 trous, en très
bon état seule-
ment.

Tél. (027) 2 12 31
Sion.

A VENDRE
d'occasion

1 vélo
de fillette

1 velo
de dame

en parfait état.

Tél. (027) 2 17 62

E 5035 S

^^^^̂ ^̂ ^̂

¦Byr Un élégant et juvénile
m̂  Loafer Bally que pére et

fils porteront avec plai-
sir.

Fr. 39.80

L Tichelli !Ji _______¦__-___*> _______________

RUE DE LAUSANNE - SION

P 40 S
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Charles Délitroz
coiffeur à Ayent

remercie sa clientèle d'Ayent
et des environs et l'avise que
pour raison de sante le salon
sera ferme à partir du 30 mars.

P 5004 S

Copropriété
par étage

Nous offrons copropriété par
étage dans immeuble locatif
en construction à la Rue des
Amandiers, quartier de la
Matze. Nombre de pièces se-
lon convenance.
Avantages : Appartement au
prix de revient.
Mise de fonds 50.000.— francs.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 5032 à
. Publicitas Sion.

Salon de coiffure
à vendre dans station de mon-
tagne.

Ecrire sous chiffre P 4762 à
Publicitas Sion.

arboriculteur
maraicher

pour me seconder dans la di-
rection d'une importante cul-
ture fruitière spécialisée dans
la production du petit fruit.
Très belle situation assurée à
collaborateur expérimenté à
mème d'assumer des responsa-
bilités et de diriger le person-
nel. Appartement neuf tout
confort à disposition

Faire offres manuscrites à
Bruno Roetblisberger, Thielle-
Wavre (NE). Tél. (038) 7 54 69

P 27 N

j  GEQB j|

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

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

P 125 S

FABRICATION ET RÉPARATION
Bonbonnes el Paniers en tous genre.1

Truvr t i l  <erieux et rapide.
Prix raisonnable

Achat nsiei de cultures.
i

Adresse :
MAURICF PF.RAY - BUGMANN

La Forèt St. Gingolph
Gare d'expédition Le Bouveret

P 4509 I

iocatif
de trois appartements entiè-
rement rénovés, libre à la lo-
cation. Un appartement de 4
pièces 2 appartements de 5
pièces tout confort , avec bains
et cuisines installées. Prix Fr.
190.000.—.

Bureau technique et gérance
Maurice V
Saconnex Genève. P 60810 X

ollaz - Le Grand

VW 1958
Brandt Moulin de
Sion.*- '"
lmB2%&m&àÉ&m
Tèi (027) 2 5. 17

P 4858 S

foin et
regain
S'adresser à Jean
Fumeaux, Magnot.

P 5021 S

A VENDRE
un camion de

fumier
S adresser chez
Vergères Alphonse
Conthey - Place

A LOUER
à Champsec / Sion

pre
de 3 secteurs, sans
arbres.

S'adr. au Bureau
du Journal sous
chiffre 239.

APPARTEMENT
MEUBLÉ
comprenant deux
chambres, cuisine,
bains.

S'adresser au
tél. (027) 2 42 23.

P 4999 S

A VENDRE

en ville de SION

part
d'immeuble

Conviendrait pour
entrepreneur .
Offres écrites sou;
chiffres P 50238 à
Publicitas Sion.

VW 1200
mod. 1961. Etat de
neuf avec garan-
«sa««. K**fi
Garage de la Pos-
te - Leytron.
Tél. (027) 4 72 65

P 4964 S

PEUGEOT
403
1959, bon état.

Tél. (026) 6 10 13
(heures des repas)

P 5031 S

A VENDRE

Coteau SAXON

propriété
10.000 m2 environ
(abricotiers).

Ecrire à Publici-
tas Sion sous chif-
fres P 50240.

ON CHERCHE
une

FILLE

DE CUISINE
Étrangère accep-
tee.

Restaurant de la
Matze - Sion.
Tél. (027) 2 33 08

P 5002 S

CONFECTION

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

{ « MATERNA » I

Tons

vos

imprimés

noir

ou

couleurs

l'imprimerle

Gessler
s. a.

Sion

JE CHERCHE
travail comme

Jivreur
pour 2 mois, soit
dii 10 avril au 10
juin.
Suisse en posses-
sion d'un permis
de conduire.
Tél. (027) 5 23 20

P 5042 S

1 JEUNE
HOMME ou

1 JEUNE FILLE
désirant appren-
dre le service.

Bar Elite - Sion.
Tél. (027) 2 23 61

P 472 S

A VENDRE à Vex,
en bordure de
route, plusieurs
toises de

FOIN ET
REGAIN
Tel. (027) 2 19 30
pendant la jour -
née.

P 4953 S

A vendre

Berna
Diesel
1958
type 5U (CT2D),
44 CV, charge to-
tale 16 tonnes,
bascule Wirz 3 có-
tés, vehicule en
très bon état.

Offre à :
Case postale 58 _
Lausanne 16.

P 1007 L

BRACELET
compose de 6 piè-
ces or, samedi 21-
3-64.
Prière d'avertir
Epicerie Praz, Ce-
risier sur Haute-
Vendaz.
Bonne récompense.

P 25373 S



Pour fillettes
• *- *. ? •

»» '?'_ %. Traitées au
m& gv&umt

10942-15578

Modèle à bride
eri box blanc,
dep. gr. 27

9P^̂ I I 90
10922-15530
Modèle Derby
2 oeillets en box
blanc, dep. gr. 27

Usines à Moehlin (Argovie)

Sion : Anc. LUGON - FAVRE, rue de Conthey.
Vous trouverez les mèmes articles aux grands maga-
sins Kuchler-Pellet.
Martigny : Chàussures AU CENTRE, Place Centrale
Monthey : Chàussures AU CENTRE, Place du Marché.
Sierre : Avenue General Guisan.

P 287 Q

Pour
le menu pascal

Champignons frais - Artichauts
Tomates - Concombres '¦¦ • ¦- >:*> : -
Radig - Raisins « n.intiìu _»UJ _._I_.ù

SCHROETER FRÈRES PRIMEURS
Rue de Conthey _ Tél. 2 21 64
Avenue de Tourbillon - Tél. 2 26 27

¦ P 112 S

A louer à Sion

pour le ler octobre 1964

dans bàtiment en consuruction au Petit-
Chasseur

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

S'adr Tél (027) 2 11 48 (samedi excepté)
¦ '" ¦ P 4015 S
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!.. JEAN REICHENB ACH \
S I O N  :

', UNE SURPRISE ;
; DES ;

| TAPIS ;
[ famais vus !!! - Originante - Qualité - Beauté <

> Ils ont tout pour plaire. Vous serez ravis d'en ]
! posseder un et par la méme, vous accomplicez <
> une bonne ceuvre, car ils sont vendus au profit ]
[ des réfugiés tibétains. i
> ',

RENDEZ-NOUS VISITE 1
VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS !

' Au magasin spécialisé : .

I [eira, la Glacière - Sommet du Gd-Pont - SION ;

rj iifY

MAGASIN SPECIALISE
de la ville de Sion cherche

apprenti (e)
vendeur (se)

Ambiance très agréable. Pos-
sibilités de s'accoutumer au
travail de bureau.

Ecrire sous chiffre P 50254 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

apprentie
ou aide-vendeuse

S'adr. à la Fapeterie-Photos,
R. Schmid, Grand-Pont, Sion .

P 5036 S

ÉTABLISSEMENT
du centre du Valais cherche

employée de bureau
Ecrire sous chiffre P 5034 S à
Publicitas Sion.

EMPLOYÉE
DE
BUREAUjeune fille

JE CHERCHE

pour travaux de secrétariat ,
pouc aider au ménage. Pas de paie des ouvriers. etc...
gros travaux. Vie de famille. Connaissance de l'allemand
Bon gage. Entrée de suite ou exigée. Semaine de 5 jours.
à convenir.

Entrée de suite.
Mme Max
VROUX p
du Lac de

Marmier - CHE-
ès Payerne. Bord
Neuchàtel. Faire offres à H. R. Schmalz

S.A., Rue de la Dixence 9,
MD 135 L Sion. P 5028 S

ss*. Cuisine variée
tèe. mm

Tel. (027) 2, 23 ,61 CTITCX _f"*_-^3 ' • _»'•"•_ óie* ' s ' >-_ A CWj \J
' - ì ' ¦*'- '¦ Km ** . •
ON CHERCHE j  ¦% Y*'.t '«i*w-- Jli »j .rtne , aux mets de Risottosommelière TMTP A T *
Debutante accep- 9 # I f /~\
tèe. Entrée de sui- * _# V_-/ ^^  ̂_L JL -__-__/
te.

Tél. (026) 6 71 58
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NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite

machinistes
pour Grader , rouleau - com-
presseur. marineuse,

chauffeurs
pour Land-Rover, Unimog et
Dumper, Autocar ,

mineurs
de galerie.
Travail à l'année.

S'adresser au Tél. (027) 2 20 80
H. R. Schmali S. A. - SION

P 5028 S

NOUS CHERCHONS,
pour notre bureau de Sion
une

PORTEUR et APPRENTI-BOUCHER
demandes de suite.

Nourris, logés, bon salaire.

Boucherie Grandglrard. Ber-
gière 22, Lausanne.

Tél. (021) 24 02 36. P 7374 L

ON CHERCHE

FERBLANTIER • APPAREILLEUR
et

FERBLANTIER - COUVREUR
Bon salaire et piace stable.

Joseph Coutaz .
Ferblantier - Appareilleur
St-Maurice . Tel 3 62 42

P 5007 S

ON CHERCHE
pour !e ler mai

jeune fille
pour aider au ménage et gar-
der les enfants.

S'adrej ser à Mme Métrailler ,
photographe, Avenue du Midi
8 - Sion - Tél . (027) 2 19 56.

P 4997 S

Vendeuse
connaissant la branche du Ta-
bac est demandée de suite.
Salaire important et partici-
pation au chiffre d'affaire avec
possibilté de géranoe, après
temps d'essai.

Ecrire sous chiffre P 4945 à
Publicitas Sion.

Café . Restaurant
du Centre Monti-
na cherche gentil,
le

somme idre
connaissant si pò».
sible les 2 s.rvi.
ces.
Entrée : 10 avri]
ou à convenir.
Tél (027) 7 12 Jl

P 4980 S

Pente pension
cherche

fille
ae cuisine• •

-unsi qu une

personne
pour un kiosque,
Date à convenir.

Ecrire sous chiffrt
P 4735 à Publici-
tas Sion.

BAR A CAFE
à Sion cherche

sommelière
pour de suite.
Debutante accep.
tèe.
Tél. (027) 2 38 84

P 4882 S

ON CHERCHE
pour tout de suit*
ou date à convenir
une

vendeuse
Debutante accep-
tee.
RENE RUCHET •
Fromagerie valai-
sanne, Martigny.
Tél. (026) 6 16 48

P 65324 S
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L assurance contre les tremblements de terre
est une affaire problématique

BERNE (Ats) — A la suite des se-
cousses sismiques persistantes en Suis-
se centrale et qui se firent sentir dans
tout le pays , on a soulevé à nouvea u la
question d'une couverture d'assurance
pour les dommages causes par les
tremblements de terre. La dernière fois
que l'on s'était penché sur ce problè-
me, c'était après le 25 janvier 1946,
alors que le Valais Central et l'Ober-
land Bernois tout proche avaient été
ébranlés. Il y avait eu 3485 bàtiments
endommagés. La somme de dégàts
étant estimée à plus de 5 millions de
francs dont les 70 % se rapportaient
à des immeubles privés , et le reste à
des églises, des chapelles , des bàti-
ments publics , des écoles et des hótels.

A cette epoque, les compagnies suis-
ses d'assurance avaient entrepris à
nouveau des études très approfondies
sur la possibilité d'une assurance con-
tre les dommages causes par les trem-
blements de terre. Cependant , les diffi-
cultés de cette assurance ne résident
pas seulement dans le fait  que des
dégàts catastrophiques peuvent se con-
centrar dans un espace relativement
restreint , mais aussi dans les inter-
valles parfois très longs entre deux
sinistres et pendant lesquels il sur-
vient peu de séisme sérieux. La rade-
te des tremblements de terre d' une cer-
taine gravite est beaucoup plus mar-
quée que pour les autres dommages
causes par les forces de la nature tels
qu 'éboulements, inondations , ouragans ,
etc. On a par exemple estimé que
l'on peut se baser en Suisse sur les
chiffres suivants : un tremblement de
terre du degré d'intensité 9 (écroule-

ment de maisons) tous les 70 à 80 ans ,
un tremblement de terre du degré 10
tous les 300 ans et du degré 11 mème
tous les 1000 ans seulement. (Le degré
12 qui est le plus élevé ne s'est encore
jamais produit dans notre pays. Le
récen t séisme en Suisse Centrale avait
le degré d'intensité 7 à 8).

Cela explique pourquoi il n 'y a pas
d'intérèt Constant pour une assurance
contre les tremblements de terre. Lors-
qu 'un séisme a cause des dégàts, le
désir d'avoir une couverture d'assu-
rance se réveilie bien . mais il s'assou-
pit dès que plusieurs années se sont
écoulées sans dommages graves. Dans
tous les cas, le public n 'est pas dis-
pose à payer pour cela le doublé ou
le triple de la prime incendie pen-
dant des années et des années pour
couvrir peut-ètre une fois en 100 ans
un dommage qui surviendra une ge-
neration plus tard . Il faudrait au sur-
plus amasser des réserves de dizaines
de millions de francs auprès des com-
pagnies, réserves qui peut-ètre ne se-
raient jamais mises à contribution ,
mais peut-ètre épuisées d'un seul coup
et au-delà.

Ces considérations parm i d'autres
ont amene les compagnies privées d'as-
surance contre l'incendie et contre les
dommages naturels à la conclusion
que le risque séisme doit continuer à

etre exclu des contrats en raison de
ses particularités. Les établissements
cantonaux d'assurance contre l'incen-
die, eux aussi , à l'exception de Zurich ,
sont arrivés à la mème conclusion.

Il existe cependant en Suisse une
institution qui se charge — bien que
dans des proportions réduites — des
dommages résultant de tremblements
de terre. Il s'agit du Fonds Suisse de
secours pour dommages non assura-
bles causes par les forces naturelles,
à Berne, lequel est alimenté par les
deniers fédéraux. Cette institution al-
loue des secours à des personnes de
condition modeste, et tenant compte
des limites nettement déterminées
quant à leur revenu et à leur fortune.
S'il arrivali toutefois que les domma-
ges consécutifs à un tremblement de
terre atteignen t des proportions plus
importantes, il faudrait  lancer une ac-
tion generale de secours, et connais-
sant l'esprit d'eratr'aide du peuple suis-
se. on ne saurait douter que tous les
milieux y participeraient.

Ajoutons pour terminer que les
Compagnies suisses d'assurance sur la
vie ne connaissent pas de clause d'ex-
clusion pour les tremblements de ter-
re ou les forces de la nature. En cas
de décès consécutif à un séisme, elles
versent normalement la somme assu-
ree

AU FOYER POUR TOUS
Pratifori SION
on mange bien... et pas cher.
Abonnements pour écoliers - Prix
mndérés pour ouvriers - Le soir
télévision. P 30148 S

Accrochage morte!
MENDRISIO (ATS). — Mardi

après-midi , sur la route cantonale de
Capolago, une voiture pilotée par un
habitant de Massagno près de Luga-
no, qui roulait en direction de Chias-
so, a happé M. Stefano Morotti, àgé
de 77 ans, de Riva San Vitale, qui
traversait la route. Transporté à l'hó-
pital de Mcndrisio, le malheureux est
decèdè dans la soirée des suites de ses
blessures.

Incendie à Zurich
ZURICH (ATS). — Un incendie a

éclaté dans la nuit de mardi à mer-
credi dans le dépót de bois d'une me-
nuiserie de la vieille ville de Zu-
rich. Le feu se propagea à l'immeu-
ble voisin , abritant l'Imprimerle Gu-
tenberg. La lutte contre le sinistre
lut difficile et les pompiers duient
se munir de masques pour le maitri -
ser. La menuiserie a subi de gros dé-
gàts et les combles de l'imprimèrie
ont été détruits. La cause de l'incen-
die n'est pas encore établie.

Auberge
! du Pont - Uvrier !
¦ 

- «

Tel. 4 41 31 «
| t

4

MENU DE PÀQUES I
| Fr. 15.- i
* <

\ Galantine Maison gamie
! "A* I

Real turile soup !
Paillette au Chester !

i -& ;
ì Filet de Sole Bonne-Femme J

Pommes Bianchetto !
! £ •

Gigot de pré-salé à la Diable J
I ou Tournedos aux* Morilles J

Pommes boulangères ;
Cardons au beurre ;

Salade de saison J
! * ;
! Pòche Melò- ;

Nouveau tenancier : !
Jean Crettaz

! chef de cuisine ;
' P 5026 S !

Problèmes d'aératio.1 dans le futur tunnel routier
du St-Gofhard

Selon le numero du 28 janvier du journal italien « Corriere della Sera »,
la future construction des grands tunnels routiers est jugée de facon extrè-
mement pessimiste par les professionnels internationaux. Ils sont d'avis que
le tunnel du Mont-Blanc, par exemple, ne pourra ètre traverse sans danger
à raison de 1000 véhicules par heure, comme prévu, alors qu'il n'aura une
capacité que de 250 seulement. Cette estimation est basée sur le fait que les
possibilités actuelles de la technique d'aération ne permettent guère d'évacuer
des tunnels d'une certaine longueur tous les gaz d'échappement émanant du
passage de mille voitures.
..V-iw M «_¦**> ;

Suivant l'avis des experts , l'aera- changements nécessaires au projet
tion constitue un des facteurs les
plus importantes de la construction
des galeries routières, car elle décide ,
dans une large mesure, du bien-ètre
des usagers des tunnels ; c'est-à-dire
que l'aération peut ou ne peut pas
suffire au règlement de la tempera-
ture du tunnel et à l'élimination du
monoxyde carbonique de l'air de la
galcrie.

Evidemment , le problème d'une aé-
ration techniquement impeccable ne
se présente pas uniquement dans le
cas de la t/raversée du Mont-Blanc
mentionnée ci-dessus, mais aussi et
surtout dans celle du futur tunnel
routier du St-Gothard .

Vu la longueur importante du tun-
nel et la forte fréquence prévisible
du trafic , la commission chargée par
le conseil federai de l'étude des dif-
férentes variantes a propose pour la
galene expertisée de Góschenen à
Airolo le soi-disant système d'aéra-
tion en travers. par des fentes laté-
rales se trouvant au niveau des pots
d'échappement des voitures . alors que
l' air vicié par les gaz est aspiré au
plafond. L'air frais est amene au
moyen d'un canal vertical Iongeant
le tunnel et c'est de la mème manière
que se fait l'évacuation de l'air impu.
qui est dir '-p.fi vers un canal collectif.

On peut supposer que les condi-
tions de construction du tunnel du
Mont-Blanc cessemblent à celle que
trouvera la future galene du St-Go-
thard et que , de ce fait , les données
de la technique d'aération sont i'den-
tiques dans les deux cas. Autrement
dit . il est assez douteux que la tra-
versée du St-Gothard. longue de 16
km., pui-se recevoir de facon satis-
faisante l' a f f lux  du trafic auquel on
devra s'attendre en 1970. étant donne
que la distance rigoureusement exigée
entre deux voiture'; <;e suivant devra
è*i**e inférieure à 300 mètres .

Probablement. le tunnel  du Mont-
B'-inr sera ouvert à I T circulation au
mois de mars ou d'avril ip l'an pro-
cha'n. Si les craintes exnfimées par le
pt-nf A^one .Telmoni rlanc le « Cor-
riere de 'lr» Sera » s'a"è-?nt exaotp ...
il sera encore temps d'apporter les

changements nécessaires au projet
expertise de Gòschenen-Airolo.

En attendant, il serait plus simple
de se tourner, dès le début , vers l'é-
tude d'un projet de tunnel plus court
et moins problématique, plutót que
de se cramponner à la variante Gos-
chenen-Airlo et d'essayer de la re-
manier de fagon plus ou moins con-
va lineante. Ainsi, la variante Hospen-
tal - Airolo - Bedrina présente —
entrre autres — l'avantage non négli-
geable de n 'avoir une longueur que
de 10 km. Du point de vue de l'aé-

ration , cela signifie que soit l'évacua-
tion de l'air vicié du tunnel, soit l'ap-
provisionnement en air frais cause.on t
moins de difficultés , étant donne que
le volume complet d'air d'une gale-rie
de 10 km. est bien inférieur à celui
d'un tunnel de 16 km. L'aération tech-
nique plus ou moins parfaite des ins-
tallations d'aération rendrait even-
tuellement possible, dans une certaine
mesure, une diminution à 100 ou 150
m. de la distance entre les véhicules.
alors que l'on avait jugé absolument
indispensable jusqu 'à présent un es-
pace de 300 m. De plus, la tempe-
rature relativement basse à l'intérieur
du tunnel constitue un autre avantage
— un fait. qui est dù à la possibilité
de p. rcer la galerie à une altitude
plus élevée de plusieurs centaines de
mètres que celle du projet Gosche-
nen-Airolo.

Lorsque le problème assez délicat
que représente l'aération sera résolu
de manière satisfaisante , un grand
pas aura été accompli en direction
d'une conception de tunnel irrépro-
chable. Alors , les efforts louables en
vue d'une diminution des risques d'ac-
cidents résultant d'une forte circula-
tion ne seront plus remis en question
par d'insurmontables obstacles.

Noyade
dans une fosse à purin

LUCERNE (ATS). — Mardi matin ,
le petit Heinz Ulrich , 5 ans et demi ,
disparaissait de la maison de ses pa-
rents à Emmen. La police se lanca
à sa recherche dans l'après-midi et
devait retrouver le malheureux bam-
bin dans une fosse à purin , insuffi-
samment recouverte, près d'une gran-
ge des environs de la localité.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G de Preux - Tél 2 20 16 £•

l.es bons vins d. table - l.iqueurs .

Concentration des délégués d'associations valaisannes à Schaffhouse
Le lOe congres des associations va-

laisannes de Suisse s'est déroule à
Schaffhouse samedi dernier. Les par-
ticipants furent regus au Buffet de la
Gare par le comité de la société va-
laisanne de Schaffhouse.

Vers les 13 h. 30, un confortatale
car conduisit les participants dans la
magnifique région du Klettgau et ses
vignobles , avec arrèt à Hallau pour
déguster l'excellewt crii du pays, offert
par la société organisatrice. Au re-
tour, un arrèt à la Chute du Rhin fut
un vrai plaisir pour les yeux.

Ensuite, ils eurent la joie de visiter
le majestueux MUNOT, édifice unique
en Suisse, ancienne forteresse datant
de l'an 1564. Sur sa vaste terrasse,
les délégués eurent l'agréable surprise
de déguster les crus du Vieux-Pays,
généreusement offerts par l'Etat du
Valais , accompagnés d'une collation ,
tandis qu 'un chceur d'enfants valai-
sans , se faisait le plaisir de partici-

per a cette journée par une production
locale.

Les delibera tions se déroulèrent ,
après avoli* dégusré un excellent vin
d'honneur offert par la municipalité
de Schaffhouse. Le geste des autori-
tés de l'endroit démontré que les Va-
laisans habitant hors de leur- petite
patrie sont estimés et considérés par
leur canton d'adoption.

Après les souhaits de bienvenue for-
mules par le présiden t Volken , celui-
ci informa l'assemblée que M. l'Abbé
Arnold, cure de Mòrel , a bien voulu
se déplacer du Valais à Schaffhouse,
pour trailer le problème complexe et
actuel : développement scolaire hier et
aujourd'hui . Ecole et famille : For-
mation de cadres. M. l'Abbé est ap-
plaudi pour la ciarle de sa conférence.
Le dialogue est noué et une discus-
sion animée mais cordiale , s'est en-
gagée sur des problèmes pratiques.
Plusieurs délégués prirent la parole
sur des sujets divers et d'aetualité
tels que : concordai intercanitonal d'as-
sistance — 6e revision de l'A.V.S. —
Maintien ou suspension de la «con-
centration annuelle» — Diffusion de
la liste des sociétés valaisannes de
Suisse — Camp de vacances pour les
enfants des sociétés valaisannes, en
Valais, etc. Après ce dialogue , il fut
décide de maintenir nos assemblées
générales , attendu le róle utilitaire et
constructif de celles-ci. La «concen-
tration» de 1965 aura lieu à Bàie, et
l'assemblée de 1966 se tiendra à Ge-
nève.

Dans l'intérèt des Valaisans vivant
au-dehors des frontières du Vieux-
Pays, il importe que soient développés
les sentiments de solidarité qui unis-

sent, dans leur propre intérèt et pour
l'amour qu 'ils porten t à leur petite pa-
trie, tous les membres des sociétés
valaisannes.

Cette magnifique jour née se termi-
na par un excellent souper et les sou-
haits adressés à la société organisa-
trice par les 40 délégués présente, fu-
rent un témoignage de satisfaction
d'une journé e bien remplie.
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sauf le mardi

Le vorort favorable à la hausse sur l'essence
ZURICH (ATS). — Le « Vorort » de

l'Union suisse du commerce et de
l'industrie a adresse à ses sections, à
la fin du mois dernier, une circulaire
exposant son point de vue en ce qui
concerne le financement des routes
nationales. Il considère que la créa-
tion de nouvelles ressources est né-
cessaire et, à cet égard , il partagé l'a-
vis de M. Redli , directeur de l'admi-
nistration federale des finances, qu 'u-
ne augmentation de 4 centimes de la
taxe supplémentaire speciale est né-
cessaire si l'on veut couvrir en un
temps raisonnabl e la charge imposée
à la Confédération par la construc-
tion des routes nationales, charge es-

timée à 12,2 milliards de francs. Cet-
te majoration de 4 centimes porterai!
de 52 à 56 cts le prix du litre de la
benzine normale et de 57 à 61 cts ce-
lui de la benzine super.

Le « Vorort » est aussi oppose à la
solution préconisée tant par le Tou-
ring-Club que par l'Automobile-Club,
consistant à porter de 60 à 80 % la
part du produit des droits d'entrée
sur les carburants affeetée aux cons-
tructions routières, ces 20 % qui ré-
duiraient d'autant les ressources de
la Confédération. devant ètre consa-
crées entièrement aux routes natio-
nales. Le « Vorort » ne veut donc rien
changer au système actuel de répar-
tition , tei qu 'il fonctionné depuis 1959.
Au cas où une initiative constitution-
nelle serait lancée en vue de modifier
l'actuelle clé de répartition ou d'inter-
dire à la Confédération de majorer
la surtaxe, le « Vorort » la combat-
trait , si I' aboutissement d'une telle
initiative populaire ne pouvait pas ètre
empèché.

Pàques...
... Nos Oeufs de Pàques
... Nos Pralinés Maison
... Nos Tourtes de fète

Confisene « La Bergère »
Avenue de la Gare - S I O N
Tél. 2 14 81 P 5051 S

Macabre
découverte

BIENNE (ATS). — Le cadavre d'un
homme paraissant àgé de 65 ans a
été découvert mardi après-midi dans
le canal Nidau-Bueren. II n'a pu ètre
identifié. Toute personne pouvant
donner des renseignements sur cette
mort mystérieuse est priée de télépho-
ner à la police de Nidau (26533).

Nouveaux
cambriolages

à Lucerne
LUCERNE (ATS). — De nouveaux

cambriolages ont été commis dans la
nuit de lundi à Lucerne dans plu-
sieurs magasins. Le ou les cambrio-
leurs ont notamment pénétré dans un
café, une entreprise de nettoyage, un
atelier et une épicerie. Dans ce der-
nier locai, ils se sont emparés de 400
francs environ. En revanche, ils sont
repartis bredouilles des autres ma-
gasins.

Restaurant
S_ptr.ii» )

Tel. (027) 2 18 92 S I O N

MENU DE PÀQUES
Balladeuse du Rhóne

en Bellevue
Sauce choron ou

Barquettes de ris de veau
Financière

-¦- ¦ ¦: ¦.«•._¦.{•
¦¦
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Tortue claire des Indes
Paillettes au parmesan

**
Baron d'agneau aux herbettes

ou Poussin immolé
à la fine Champagne

Corbeille de pommes soufflées
Bouquet de légumes
Salade égyptienne

Oranges glacées au Curagao

Charly de Rivaz

P 30125 S

Queeris
_V_-_ ._hrt__.f4t

Quinine Water
délicieuse

et racée

C'est l'instant Queeris
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do it yourself !
Car s'il suffit d'une main un peu habile pour poser soi-mème des pa- aux spécialistes de la Société de Banque Suisse, qui vous conseille-
piers peints.il faut une main extraordinairement heureuse pour manier ront en tenant compte de vos désirs particuliers, de votre situation
soi-mème des papiers-valeurs, tant il est vrai qu'en matière d'investis- personnelle et de l'importance de vos avoirs. La Société de Banque
sements, il n'y a qu'un faux pas de la fortune à l'infortune. Vous avez Suisse est aussi à votre disposition pour l'achat et la vente, la garde
intérèt, en matière d'investissements financiers, à faire confiance et la gérance de vos titres, ainsi que pour toutes autres opérations.

Société de -Banque Suisses
Sodété LA MENAGERE - Conthey

Tel. 4 16 62

O F F R E  POUR P À Q U E S
SALADE DE FRUITS VéGé 1 kg. 2.75 — escompte
ANANAS VéGé 10 tranches 1.75 — escompte
POMMES A GATEAUX les 2 kg. 0.75 net
ORANGES SANGUINEE ALRO 1 kg. 1.60 — escompte
POMMES DE TERRE Bintje du Pays les 2 kg. 0.85 — escompte
POULETS FRANCAIS le kg. 4.60 net

GRAND CHOIX DE LAPINS ET OEUFS DE PÀQUES

RESERVEZ VOS TOURTES GLACEES PRISCO
P 5000 S

Pour votre discothèque
Disques religieux

Pergolèse : Stabat Mater

Haydn : les 7 paroles du Christ

Bach : Passion Saint Mathieu
Passion Saint Jean

Messire Frangois
les 2 tables (La Psalette)
Soli de o Gloria
Te Deum de Lalande

Bach : Magnificat
Verdi : Requiem
Brahms : Requiem
Mozart : Requiem
Fauré : Requiein
Schubert : Messe en sol majeur
Mozart : Grand'Messe en do mineur

Messe de couronnement

chez votre disquaire
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A LOUER PRES DE SION j

; APPARTEMENTS j
{ de 4, 3, et 2 pièces •
t plus cuisinette, tout confort

1
» Renseignements : Règie WANNER
| 16, rue de Coutance - Genève e

Téléphoner heures bureau (022) 32 11 00.
| •
[ P 3412 X *

1558?
Constructions métalliques

APPLICATIONS MULTIPLES
POUR L'INDUSTRIE ET LE BÀTIMENT :

— couverts pour machines
— entrepòts
— toitures d'usine

POUR L'AGRICULTURE :
— couverts
— hangars pour machines-fourrage
— stabulations libres

CONSTRUCTION ENTIÈREMENT DÉMONTABLE

W E R N  S. A.
Charpentes métalliques, Domdidier

Tel. (037) 6 30 66
P 12636 F

A VENDRE
une

TOUPIE-
TENNENEUSE

transporteur •¦_
É sacs de 4 m de Viltà ttCUVC V Wlong, avec moteur ? Tr
accouplé 

ou anCjen|le
Ecrire sous chif- Ecrj re sous chif-
fre P 5043 a Pu- Ecrire sous chiffre P 4458 à f re P 5053 à Pu-
blicitas Sion. Publicitas Sion. blicitas Sion.

marque « Muller » ___:—.

ainsi que JE CHERCHE à acheter à A VENDRE
Martigny voiture



Le tout Sierre musical sous la mème baguette
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C'est par ces mots que le président
de l'Association cantonale des musi-
ques, M. Gabriel Bérard , saluait mu-
siciens et personnalités invités au ver-
re de l'amitié à l'issue du concert de
lundi. En plus de tant de musiciens.
les Compagnons des arts prètaient leur
concours très apprécié.

La FAV a relevé les deux ceuvres
capitales de ces concerts : le « Cappri-
cio valaisan » et la « Cantate du cen-
tenaire ». Dès la première phrase du
«Cappricio » , on reconnait du Daetwy-
ler « bàti » , comme il le dit , sur un
thème anniviard. Ce morceau est seme
de difficultés que les exécutants ont
aisément surmontées. La « Cantate du
centenaire de la Croix-Rouge » a été
donnée en première au pare des Eaux-
Vives à Genève avec le succès qu 'elle
méritait. Le texte est de Maurice Zer-
matten. L'auditoire au Casino a cha-
leureusement applaudi la cantate , elle
en a apprécié les différents mouve-
ments : le combat de Solferino, les
blessés sur le champ de bataille , les
souffrances et l'esprit de charité à les
secourir.

Deux executions qui nous ont par-
ticulièrement più étaient « Dans ls
Mosquée » et la « Procession du Sar-

dar » toutes deux d'Ippolitov Ivanov.
C'est une musique moderne qui a con-
serve tout le charme de la musique
populaire dont l'auteur s'est inspiré.
L'exécution en a été bien sentie parce
que sérieusement étudiée.

Le programme comprenait encore
trois jazz dont le premier « Rhapsody
in blue » de Gerschwin doit plaire
mème à des non initiés à cette musi-
que.

La « Musique des Jeunes » sous la
baguette de M. Marclay se presentai!
comme une pepinière fleurie au prin-
temps. Cette pepinière d'où sont sortis
ce soir-là quinze jeunes plants et de
frais uniformes ont renforcé les rangs
de la Gérondine.

LES RECOMPENSES
A l'entracte , M. Morier , président

de la Gérondine , après d'aimables pa-
roles de bienvenue, salua les quinze
nouveaux membres et en fit l'appel
solennel. Il felicita aussi le fidèle
porte-drapeau , M. Antoine Theler ,
pour ses 25 ans de dévouement. Les
vétérans de 50, 35 et 25 ans avaient
été cités la veille. Ils sont mentionnés
dans notre précédent entre-filet.

LA SOIREE AMICALE
Elle réunissait au Casino les invités

et les musiciens. Le président M. Mo-
rier adressa de vifs remerciements
aux exécutants, aux Compagnons des
Arts, à la Sainte-Cécile et à la Chan-
son du Rhòne. M. Gabriel Bérard , pré-
sident cantonal , vint féliciter la Gé-
rondine et releva les mérites de son
président M. Morier et de son di-
recteur Daetwyler. Il se dit impres-
sionné par la belle tenue des jeunes
à qui il adressa des félicitations mais
aussi de sages recommandations d'ai-
mer la musique pour elle-mème d'a-
bord , pour la camaraderie ensuite.

Puis ce fut un duel amusant entre
lui et maitre Daetwyler sur le jazz , sa
valeur musicale. M. Bérard ne se dé-
claré pas du tout ennemi du jazz.
Mais il discerne ce qui dans ces pro-
ductions est de la musique et ce qui est
du chahut. L'humour du président Bé-
rard ne permet pas au contradicteur
de se sentir blessé. Toute la salle a
bien profité de cette legon.

La « Gérondine » est bien assise,
les bases sont solides, les matériaux de
qualité. Bravo les Gérondins !

Cgr

Rallye cantonal des eclaireurs
à Brigue

BRIGUE — La section St-Sébastien
organisera , les 6 et 7 juin 1964, le
rallye cantonal des eclaireurs valai-
sans à Brigue. Depuis des semaines
déjà les scouts de la cité du Simplon,
sous la direction de M. Bernard Schny-
der et en relation avec le comité can-
tonal à Monthey, sont en fcrain de pré-
parer ce meeting. On compte avec la
participation de 1000 - 1200 eclaireurs

Avec ceux de l'Osterlamm
BRIGUE (Tr) — Comme le veut la

coutume, c'est lundi prochain que se
réuniront à Brigue ceux qui font par-
tie de l'Osterlamm, agneau pascal,
pour prendre part a un banquet tra-
ditionnel. Les convives se méttront à
table peu avant midi pour ne la quit-
ter qu 'au crépuscuJe et après avoir
dégusté les meilleures spécialités ser-

des convives n 'auront pas de souci'à
se faire pour ce qui concerne le rè-
glement de « l'ardoise », puisque. pour
cette année, c'est au tour du cure de
Glis et au présiden't de cette méme
commune , M. Alfred Escher , qu 'in-
combe ce petit compte qui s'élève par-
fois à plusieurs milliers de francs.

j|§PS N O U V E L  H O T E L  A S I E R R E
Sra^̂  « Hotel de la Grotte »
^^"•̂ TP Lac de Géronde

Chambres avec bain , douche, W.C., eau chaude et froide.
MENU SPECIAL POUR PÀQUES

Tel. (027) 5 11 04 W. Lehmann , Chef de cuisine
P 30109 S

Randogne - «Les Mayentsons»
C'est donc le dimanche 5 avril que

les « Mayentsons de la Noblia Contra »
donneront en première à Loc leur re-
présentation théàtrale de printemps.

Ce sera une belle occasion pour le
public de faire une promenade après
un hiver inhabituel don t nous venons
de franchir le seuil.

Pour les amateurs du beau théàtre ,
ils pourront profiter en mème temps,
en longeant les chemins et les sentiers
qui mènent aux vignes , (comme dit
la chanson) où se degagé sur le par-
cours la senteur des chàtons épanouis
embaumant l'air que l'on .espire,
obliquer en cours de route et se ren-
dre au grand rendez-vous à Loc.

Le programme qui a déjà été affi-
ché pour le 19 mars reste inchangé
et pendant , trois heures sonnantes sul-
le cadran de l'horloge, le groupe fol-
klorique fera tout son possibl e poni-
maintenir sa bonne réputation en don-
nant au public venu des villages voi-
sins et de la ville de Sierre toute la

Du bétail sur la route
TOURTEMAGNE (FAV). — Dans

la matinée d'hier, une voiture vau-
doise circulait sur la route cantonale ,
entre La Souste et Tourtemagne, lors-
qu'elle dut s'arrèter brusquement , un
troupeau de vaches occupant la chaus-
sée. Une voiture francaise , qui sur-
venait , ne put éviter la collision. Le
choc fut très violent, mais il n'y a
pas eu de blessé. En revanche , les
dégàts matériels sont importants.

mesure de sa préparation.
Si le jour de la St-Joseph et le

jour suivant , le soleil nous a boudé
et si le. écluses du ciel se sont enfin
ouvertes, c'est peut-ètre de bon au-
gure et peut-ètre aussi l'indice d'une
année prometteuse mais, pour le 5
avril sùrement que le bon saint et le
soleil se seront réconciliés et que ce-
lui-ci brillerà de tout son éclat , com-
me il brille' sur les armes du dis ĵgi
et sur les bannières de nos commu-
nes. de nos bourgeoisies et de nos
sociétés.

Pour les amateurs de la belle mu-
sique, le concert donne aux entr'actes
par la fanfare « Echo des Bois » de
Montana-Crans , aura de quoi satis-
faire le plaisir de l'oreille, de méme
que la cantine toute proche aura le
don d'adoucir les gosiers souvent dans
le voisinage de la sécheresse.

La route est bientót terminée
MOREL (Tr) — La route de la vallèe

de Conches, entre Naters et Morel ,
subit de grandes modifications. Lors
de notre dernier passage, nous fù-
mes heureux de constater que ces
travaux seront bien'tót terminés. En
effet. à l'entrée de Morel , l'artère a
été singulièrement élargie tandis qu 'on
est actuellement occupe à l'érection
de murs protecteurs. Ce qui nous lais-
sé supposer que , pour la prochaine
saison touristi que . les automobilistes
pourront plus facilement circuler sur
cette nouvelle voie qui amène au col
de la Furka.
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PÀQUES 1964

Fonds d'Artichaut Mazarin

Consommé Dolores

Tir

Gigot d'Agneau de Pré-Salé
Pommes au Nid

Haricots verts Primeurs

Savarin Pascal

¦A*

Prix : Fr. 13.-

Tous les jours :

Truites pochécs
sauce Mousselìne

Tournedos Moncgasque, etc.

P 5027 S

Association
des horlogers

du Valais
Les horlogers du Valais rattaches

à cette Association forte de 32 mem-
bres et section de l'Association suisse
se sont réunis en assemblée generale
annuelle le 19 mars à Brigue , sous la
présidence de M. Bruno Imoberdorf
de Monthey.

Le principal objet de l'ordre du jour
était la refonte complète des statuts
et la modification de structure de la
société. Après des discussions très
ardue? et très longues le projet pré-
sente par le comité a finalement été
adopté à la quasi unanimité. C'est un
geste de bon sens et une marque de
confiance autant  envers le comité can-
tonal que le comité suisse et le secré-
taire centra i

La public ité coll-ective introduite
l' année dernière avec succès sera re-
prise cette année dans les principaux
journaux valaisans.

2 admissions ont aussi été enregis-
trées.

Le comité ancien a bien voulu ac-
cepter de fonctionner encore une an-
née et est ainsi compose de M B
Imoberdorf . Monthey . président ; M
R. Gex, St-Maurice. secrétaire et M
R. Langel, Monthey, caissier.

Monthey et le lac

Un homme tue
par un train

MONTHEY (FAV). — Un tragique
accident s'est produit hier soir à
16 h. 43 sur la ligne St-Maurice-
Monthey. Alors qu'un train de mar-
chandises arrivai! à hauteur du pont
de la Vièze, un homme qui se te-
nait camouflé derrière un pilier, se
j eta subitement au-devan t de la lo-
comotrice. Le choc fut si violent que
le malheureux fut proj eté à 30 mè-
tres de là et tue sur le coup.

Il s'agit de M. Alipe Riedy, àgé de
42 ans, de Sierre.

Que sa famille dans la peine veuille
bien trouver ici l'expressìon de notre
sympathie émue.

Acte de probité
MONTHEY (FAV) — Ayant trouvé

une buste de paie appartenan t à un
ouvrier , Mme A. Anker , de Monthey,
s'empressa de remettre cette dernière
au poste de police. Une autre dame .
Mme C. Antonioli a trouvé , elle, un
porte -monnaie qu 'elle remit également
aux agents de la police.

Ces deux gestes , qui honorent leurs
auteurs , méritaien t qu 'on les signa-
Iàt.

Chutes de pierres
BOUVERET (FAV) — A la suite

dos récentes chutes de pluie , un petit
cboulcment s'est pro duit entre St-
Gingolph et Le Bouveret. C'est ainsi
que des pierres ont obstrué la chaus-
sée. perturbant le traf ic  pour quel-
ques heures.

Un conducteur de la région , M. Leo
Favre , qui n 'avait pas apergu à temps
réboulement , vint se jeter avec sa
voiture contre un gros bloc de rocher.
cabossant de ce fait la magnif ique DS
qu'il ramenait justement du Salon.

Martigny et les environs

Au Ciné-Doc de Martigny
La dernière séance du Ciné-Doc,

mardi soir , contrastai! singulièrement
avec les précédentes. Avouons que,
cette année, le comité nous a pré-
sente des films de premier ordre et,
par la mème occasion , nous sommes
devenus plus difficiles, ce qui n 'est
pas un mal.

Avec « Nepal , toit du monde » , le
Ciné-Doc a eu la main moins heureuse
que précédemmen't. Réalisé par une
équipe suisse égarée — c'est le moins
qu 'on puisse dire — sur les hauts-
plateaux népalais , ce film dégoit pro-
fondément. Une foule de bonnes in-
tentions a dù présider à sa réalisa-
tion. Mais , quand on parie cinema,
intention et réalisation sont deux cho-
ses très différentes . Ce film se si-
gnalé par une longueur fatigante , une
prolixité extrème ; il s'allonge indéfi-
nìment dans des détails inutiles et
distille un ennui souverain ; sans
compter les séquences lénifiantes et
abètissantes à l'intention des àmes
sensibles, avec tous les poncifs du
genre que cette pratique requiert.

Traité sous forme d'his'toire , ce film
soi-disant documentaire n'aboutit

t_ u minerai. A-KINA S A  .. . Yva—_n-laa-Balni

nulle part. Ce n 'est pas une histoire
(elle est trop idiote) et ce n 'est pas
un documentaire. Du peuple népalais,
de ses joies et de ses peines, nous ne
savons strictement rien , si ce n 'est
qu 'il est toujours de bonne humeur .
que ses femmes sont ravissantes et
que les coolies se livrent à de verti-
gineux exploits en franchissant les
ponts suspendus. Le temps semble
ètre perpétuellement splendide (et la
période de la mousson ? avec ses
pluies et la neige sur les sommets ?),
l' artisanat , réduit à sa plus simple
expression (et la splendeur de la cour
royale ?). Seule ombre au tabl eau,
l'arrivée des réfugiés tibétains. Que
viennent-ils faire dans cette galère ?
Peut-ètre justifier la présence du dé-
légué suisse de la Croix-Rouge et de
sa barbe photogénique ?

Quelques belles photographies de la
chaine de l'Himalaya se noient mal-
heureusement dans tout ce fatras de
fadaises.

Par contre. j'ai beaucoup aime la
bande précédant le film principal ,
dédiée aux aspirants officiers de la
marine marchande britannique. « They
chosed the sea » alile des images par-
faites à une présentation à la fois de-
licate et virile du métier de marin.
Une légère touche de publicité (le
film est produit par la British Petro-
leum) n 'infirme en rien la valeur de
cette bande congue et réalisée par des
professionnels qui connaissent leur
métier.

Pépirr.

Quartier prive d'eau

4-' '- . :•"¦* *

Accrochage
GRANGES (FAV) — Dans la jour-

née d'hier, une violente collision s'est
produite sur la route cantonale, entre
deux voitures valaisannes. Un auto-
mobiliste ' vaudois , "M. Robert Jacquet,
habitant Vallorbe , a violemment heur-
té la volture d'un Sédunois qui bifur-
quait en direction de Gròne. Il n 'y a
pas de blessé. mais on signalé d'im-
portants dégàts matériels.

Bravo /es jeunes... passez les fètes de P3ques à Villars
et assistez au

Grand Tournoi Inter - nations Juniors
5 Pays - 80 espoirs

Ce soir à 20 h. 30: SUISSE - AUTRICHE
Demain à 14 h. 00: ALLEMAGNE - ITALIE

à 16 h. 15 : AUTRICHE - FRANCE g

Du hockey jeune, du vrai hockey ! |
P 152 L S

Bonnes ou mauvaises langues ?
(suite de la premiere page)

de Russie, alors que trente se sont
déjà inscrits pour la seconde année.
Notez que l'idée est exceliente , mais
avouez que c'est à en perdre son la-
tin !

Il y a vraiment quelque chose de
changé , un vent curieux et inconnu
qui s'est mèle au fcehn habituel. Car.
en plus de l'introduction de l'étude
de la langue de M. Khrouchtchev
mais indépendamment de cela , les au-
torités de la ville de Berne viennent
de prendre une magnifique décision.
qui léjouit tous les Romands habitant
et travaillant en ces vieux murs : le
versement d'une subvention annuelle
régulière à l'Ecole de langue frangai-
se. En 1960, la ville avait verse la
somme unique de 40 000 francs à titre
de participation lorsque fut créée la
Fondation de la dite école. La com-
mune du syndic Freimùller iì*a donc
désoimais d'un montant annuel sen-
siblement supéricur à 50 000 francs.
Pour un beau cadeau, c'est un beau
cadeau, mais qui ferme la boucle au
geste élégant de la Confédération et
du canton de Berne . Il est vrai qu 'elle
est la ville federale, qu 'elle se doit
d'honorer son titre et que plus de
1.000 contribuables de langue fran-
gaise alimentent la caisse commu-
nale.

Que ses autorités le veuillent ou
non, Beine est une ville aux langues
multiples, une ville cosmopolite. Dans

ses rues, vous croisez sans cesse 1 In-
dou , le Pakistanais, le Chinois, le Ja-
ponais, le Togolais, l'Américain, le
Frangais, l'Arabe, le Russe, etc. Rien
de plus normal d'ailleurs. N'abrite-
t-elle pas tout le corps diplomatique
accrédité auprès de notre gouverne-
ment ? Dès lors, on est en droit de
s'étonner de voir le Bernois lutter fa-
rouchement contre ce qu 'on appelle ici
l' «infiltration des langues étrangères»,
qui peuvent étre aussi bien le fran-
gais et l'italien , nos langues nationa-
les. Mais il n'en reste pas moins qu'il
existe, ici, une école où l'on ensei-
gne, comme langue de base, le beau
parler de M. Shakespeare. Créée en
1961, il y a exactement trois ans, elle
est destinée à tous les élèves de lan-
gue maternelle anglaise , dont les pa-
rents résident chez nous pour des
raisons diplomatiques ou pour affai-
res. Une soixantaine d'enfants et de
jeune s gens suivent les classes de cet-
te nouvelle école. dont les origines
sont de treize nations différentes. Le
programme est, à peu de chose près.
scmblable à ceux en vigueur aux
Etats-Unis d'Amérique du Nord et de
Grande-Bretagne. Mais chose cuiieu-
se, cette école , qui a pour base l'asso-
ciation des parents. est règie par le
droit suisse, que patronnent pourtant
les ambassadeurs des USA. d'Angle-
terre. du Canada, des Indes. du Pa-
kistan , d'Irlande et d'Afrique du Sud.

Marcel Perret

MARTIGNY (FAV) — A la suite
d'un malheuireux coup de pie, la con-
duite principale d'amenée d'eau à La
Bàtiaz a sauté. De ce fait , le quartier
d'Outre-Dranse a été prive d'eau du-
rant quelques heures. La police mu-
nicipale et les ouvriers des Services
industriels sont interven us rapide-
ment afin de réparer les dommages.

Concert annuel de « l'Avenir »
ISÉRABLES (FAV) — La société de

musique « L'Avenir » donnera son
concert annuel le dimanche de Pà-
ques, 29 mars, sous Pexperte direction
de son jeune directeur, M. Donat Gil-
lioz. La soirée debuterà à 20 h. 15,
à la salle du Cercle.

Un groupe d'aeteurs et d'actrices
presenterà , en complément de pro-
grammo, une comédie de Coquillon :
« La Sceur d'Agathe », qui mettra un
terme à cette traditionnelle soirée.

Renfort pour l'horlogerie
ISÉRABLES (Ma) — La fabnque

d'horlogerie s'enrichit d'une chaine de
montage. 8 des jeunes filles en stage
à Fontalnemelon depuis plus de six
mois ont débute lundi à Isérables. Les
autres, une douzaine, seront de retour
en mai.
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Jeudi 26 mars
LE FILS DE SPARTACUS

Un nom qui fait courir le
monde entier, avec Steve Ree-
wes - Jacques Sernas
Parie frangais - 16 ans rév

Jeudi 26 mars
REVEILLE-TOI CHERIE

avec Francois Ferrier - Daniel
Gélin
Un éclat de ciré du début à la
fin du film
Parie frangais - 18 ans rév

Jeudi 26 mars
INTERPOL CONTRE X

La première police du monde
contre le crimine] No 1
avec Howard Vernon - An-
drex - Pauline Carton
Parie francais - 18 ans rév.

Jusqu 'à dim. 29 - 16 ans rév.
Sean Flynn. le fils d'Errol.
dans

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD

Un prodigieux film d'aventu-
res

Jusqu'à dim. 29 - 16 ans rév.
L'histoire authentique du Lt.
John F. Kennedy

PATROUILLEUR 109

avec Clif t Robertson

Aujourd'hui : RELACHE
Dimanche :

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
(Pas de séance samedi)

Jeudi 26 - 16 ans réy.
90 minutes ' d'angoisse !

UNE FEMME A ABATTRE

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Le spectacle tant attendu

HATARI 400 citoyens assisterò à l'Assemblée primaire de Conthey

Une intéressante conférence au Rotary-Club

Nouvel établissement public
SION (PG) — Un nouveau tea-room

vient de s'ouvrir dans notre ville et
plus spécialement dans le quartier de
Champsec.

Ainsi. nos soldats disposent main-
tenant d'un nouvea u lieu de détente
à deux pas des casernes.

Enfin...
SION (PG) — Enfin , on vient de

refaire et goudronner le virage se
trouvant devant le café du Pont du
Rhòne et conduisant aux « Iles ».

Cette réalisation vient à point car
plusieurs dépóts ont été aménagés
dans ces lieux , ce qui fait que la
circulation est devenue assez impor-
tante.

Nos félicitations aux services com-
pétents.

Statistique des accidents
de la circulation de février

Accidents mortels : 2 hommes ; ac-
cidents avec blessés : 23 hommes, 10
femmes, 2 enfants ; accidents dégàts
matériels : 76 ; total : 103.

Des victimes de ces accidents mor-
tels sont : 1 conducteur de voiture
et 1 cycliste.

Les causes de ces accidents mortels
sont : 1 conducteur de voiture (ivres-
se) ; 1 cycliste (malaise).

En ce dimanche 22 mars, dès la sortie des offices a St-Severin Conthey,
une foule record de citoyens, soit plus de 400, se pressaient sur la place de
l'Eglise pour assister à l'assemblée primaire annuelle. A l'ordre du jour :
la lecture des comptes 19G3 et la présentation du budget pour 1964 ; pour

terminer : les divers.

Me Andre Valentin!, président, ou-
vrit cette assemblée en saluant et fé-
licitant la nombreuse assistance, pré-
cisant la ligne de conduite de l'admi-
nistration durant l'année écoulée,
émettant des considérations sur les
événements qui ont marque l'econo-
mie communale et indiquant les ob-
jectif s pour 1964. Il mit également au
point la manière de travailler du con-
seil communal.

Il renonga à s'étendre sur les trop
nombreux sujets qui ont fait l'objet
de décisions durant l'année écoulée,
du fait que les citoyens ont eu en
janvier et février l'occasion de l'en-
tendre au cours des conférences don-
nées dans tous les villages.

Les comptes de l'année 1964 lus
par le secrétaire communal bouclent
par un déficit de 126 000 fr. Après un
bref commentaire des principaux pos-
tes des comptes, le président illustra
le bilan pour conclure à la position
très saine de la structure financière
de la commune mème si une crise de
trésorerie independante de la volonté
de l'administration se fait sentir. Le
déficit est en effet presque insigni-
fiant si l'on considero le gros volume
des travaux effectués soit plus de
1300 000 fr. D'autre part , la somme
des subventions à percevoir ajoutée
aux débiteurs collectifs compensa ai-
sément les dépassements de comptes.

Le budget assez peu volumineux
pour une année électorale donne au
président l'occasion de tranquiliser les
citoyens sur certains travaux qui se-
ront entrepris durant l'année au fur
et à mesure des possibilités et de l'oc-
troi des subventions.

A la surprise generale, la discussion
ne s'attarde sur aucun des deux im-
portants objets. Il faut bien le dire :
tout fut présente dans la correction la
plus absolue et il n'est pas possible
de refuser la confiance à une telle
administration.

Il fut également répondu à la satis-
faction de l'intervenant Marc Udry
sur des questions de protection de
sites et d'hygiène publique. Une mise
au point fut donnée sur le litige entr?
la commune et la Société Electrowatt
au sujet du tarissement des eaux de
Fadouaire.

Dans sa conclusion , le président fit
une brève mise au point de cette le-
gislature qui vit des travaux aboutir
dans notre commune, l'élaboration du
règlement des constructions et du pian
d'extension reconnus aujourd'hui com-
me indispensables et adoptés sponta-

SION (FAV). — Rentrant d'un voya-
ge qui l'a conduit en Hollande, puis
à Berlin et à Paris, M. Alexandre
Cachin , directeur de l'OPAV, a fait
un intéressant exposé au Rotary-Club
de Sion.

Ayant participe à la grande foire
agricole de Berlin intitulée « Semaine
verte », M. Cachin a pu se rendre
compte de la haute qualité des pro-
duits agricoles présentes par certains
pays. Un effort gigantesque est con-
senti dans la perspective du Marché
commun duquel la Suisse semble ètre
de plus en plus tenue à l'écart, ce qui
représente un danger certain pour no-
tre economie agricole.

Mème constatation à Paris où M.
Cachin a vu l'importante exposition
consacrée à l'agriculture.

La France, plus que n 'importe quel
autre pays, fait preuve d'un dyna-
misme exceptionnel. Et la Suisse, à
cette exposition , était à peu près
inexistante.

Il est de fait que les pays du Mar-
ché commun accélèrent leur poussée
sans se préoccuper trop des nations
restant en marge des initiatives pri-
ses par les « Six ».

M. Cachin a pu brosser un tableau

Vers une belle soirée
BRAMOIS (FAV). — La soirée de

St-Joseph du Chceur mixte Ste-Cé-
cile ayant dù ètre renvoyée à cause
de la fièvre aphteuse. nous sommes
heureux de vous convier à cette soi-
rée qui aura lieu finalement le soir
de Pàques à 20 h. 15.

Un programme varie vous attend
et se terminerà dans une ambiance de
fète villageoise.

nement ainsi que le nouveau règle-
ment de police. Des projets sont en
voie de finition, tei le projet de
l'épuration generale des eaux, projet
grandiose qui sera soumis au Grand
Conseil en mai prochain.

La commune de Conthey peut donc
voir l'avenir avec confiance : la base
de tout soit les sources de revenus par
l'application de la loi des finances pa-
rait apporter une garantie suffisante
et justement établie.

Un citoyen

tres net de la situation qui est telle
qu'elle nous oblige à repenser de
nombreux problèmes.

Aurons-nous ce courage et cette
volonté ?

Il le faudra bien, sans quoi nous
risquons fort bien de connaìtre des
temps difficiles à l'heure où d'autres
peuples connaìtront les bienfaits d'un
organismo efficace et pourront tiier
parti des dispositions qu'elle aura su
prendre.

Après le jeu
de « La vie et la mort »

En ce début de semaine sainte, les
collégiens, sous la conduite de M. le
professeur Deléglise, ont exprimé leur
foi , ont communiqué un message spi-
rituel sous les voùtes de l'église St-
Théodule...

Ee ce soir, sous les mèmes voùtes ,
tous les jeunes sont appelé., à venir
vivre leur foi , ensemble, dans la célé-
bration du jeu di saint. C'est par cette
célébration que se termine la retraite
des jeunes, mais à vrai dire jeudi
saint c'est un commencement, c'est la
source et le signe d'une véritable ami-
tié entre les hommes, c'est la com-
munion dans le Christ. Et c'est pour-
quoi aussi après la messe à St-Théo-
dule , ce soir, tous les participants
sont invités à fraterniser autour d'une
collation symbolique dans la grande
salle du Pensionnat des Dames Blan-
ches , à l'avenue du Petit Chasseur.

On chante : fraternité !. fraternité !
C'est bien. La vivre, c'est mieux !
alors... à ce soir, les jeunes, en l'église
de St-Théodule, à 20 h.

.Vicaire Rossier.

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dim. - 18 ans rév.
Une page glorieuse de la Bible

SAMSON ET DALILA

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
La nouvelle réalisation en
couleurs de Maurice Cloche
tirée du célèbre roman fran-
gais de Xavier de Montepin

LA PORTEUSE DE PAIN

Suzanne Flon - Philippe Noi-
ret - Jean Rochefort - Jeanne
Valérle
Une tragique erreur judiciaire
Tel 3 64 17 

Le « Jeu de la vie et de la mort » interprete par les élèves
du Collège de Sion à l'église Saint-Théodule

Il nous a été donne, mardi soir ,
d'assister à une représentation inter-
prétée avec fougue et beaucoup d'ar-
deur par les élèves du Collège de Sion
qui ont fait appel aux jeunes filles
de Ste-Marie des Anges, de l'Ecole de
Commerce et des écoles communales.

TEXTE EXCELLENT
DE LEON CHANCEREL

Inspiré à Leon Chancerel des textes
du XVe siècle. ce drame nécessité un
cadre particulier. On ne pouvait trou-
ver mieux que l'église de St-Théodule
dont le style gothique , aux lignes très
pures, permet de suggérer une am-
biance moyenàgeuse.

La mise en scène a été remarqua-
blement dirigée par M. Maurice Delé-
glise, professeur de zoologie et de géo-
graphie du Collège de Sion , qui a su
insuffìer à ses élèves l'esprit de l'epo-
que.

MM. Jean-Pierre Reist (le prince),
Emile Berthod (le fou), Michel Rapil-
lard (le cousin), Charles-Albert Hiroz
(le diable), Mlle Evelyne Fischer (la
fiancée), ont été pleins d'aisance et
se sont montres bons comédiens, en
donnant le meilleur d'eux-mèmes.

Il a fallu deux mois de travail pour
arriver à ce beau résultat. C'est une
réussite. Nous tenons à remercier M.
Deléglise pour ce qu 'il a réalisé.

UNE RÉUSSITE
DE MONETTE DAETWYLER

Monette Daetwyler a grandement
contribué à cette soirée puisqu 'elle a
réglé la partie chorégraphique (trois
rondes et la « Danse macabre » de
Grieg, qui a été heureusement pré-
sentée par un jeu de lumière souli-
gnant les costumes noirs et blancs).
Un tout grand bravo à Monette Daet-
wyler qui , avec goùt, tact et sensibi-
lité, incorpore des intermèdes de
rythme dans les spectacles valaisans.

LES PERSONNAGES
Tous ces jeunes étaient en costu-

mes du XVe siècle, et se détachaient
particulièremen t : « le discours du
prince, les cabrioles et le jeu du bouf-
fon agrémentés par certains groupes
tels que les vilains avec flùtes et
trompettes, les offrandes du seigneur,
le repas, des chants, l'apparition de
la Mort et le prince désemparé la
suppliant à deux genoux ».

Incarnqe par une ravissante .ieune
fille , la Richesse se dressé, le récon-
fort que recherche le prince auprès
d'elle lui est refusé. Vient la ronde
des morts personnifiée par un évè-

Une scene en l'église de St-Theodule
que , un empereur, un juge, un mé-
decin... lesquels démontrent l'absur-
dité de la vie si elle n 'est pas orien -
tée vers un idéal chrétien , et que
la richesse est vaine si l'on n'en fait
pas un bon usage.

Nous notions la présence de Mme
Marcel Gross. femme du conseiller
d'Etat . qui , une fois de plus, fait
preuve d'un dynamisme étonnant.

M. Baeriswyl, professeur de rythmi-
que, qui fait autorité en la matière ,
et qui prépare pour le centenaire de
Dalcroze un livre documenté sur la
question , félicitait M. Deléglise à
l'issue du spectacle.

Dans une salle .comble, où il fallut
ajouter des chaises, on notait égale-
ment la présence de M. l'abbé Fon-
tannaz , recteur du Collège.

M. Pierre-Antoine Zermatten, fils
de M. Maurice Zermatten, assurait le
róle , plein d'embùches, de régisseur

dont il s'est tire de la plus heureuse
fagon.

Par la mème occasion, nous avons
été heureux de constater que, gràce
aux efforts de M. Francois-Olivier
Dubuis. une belle eglise, de pur style
gothique, ouvrira ses portes pour la
première communion le 3 mai pro-
chain.

Cette eglise a été construite en plu-
sieurs étapes à cause du manque d'ar-
gent. Le cardinal Matthieu Schiner
consacra le chceur le 16 aoùt 1514. Le
8 septembre 1514, il fit un contrat
avec un architecte bien connu de
l'epoque, en vue de la continuation de
la nef et de la partie principale de
l'église, mais, en 1516, les travaux
durent ètre interrompues faut e d'ar-
gent. Ce n'est qu'au début du XVIe
siècle que la partie principale fut ter-
minée alors que la nef n 'était achevée
qu 'en 1644. Jacqueline Roux.

GRAIN DE SEI

Une action
sympathique...

— C'était pas mal cette action
lancée en Valais sous le titre
« Chocolat de Paquet » .

— Vous parlez comme si cette
action est arrivée au terme du
détai qui lui f u t  imparti par les
organisateurs.

— Mon pauvre Ménandre...
— Quoi .'...
— Décidément , vous ètes dans

la lune , mon vieux. Ou bien vous
ne lisez pas le journal.

— Pourquoi ?
— Oh, la , la... On doti donc

uous faire  un dessin. Cette action
a été ordonnée il y a quelques
semaines.

— Ga, je le sais.
— Et elle a pris f i n , comme

prévu , le 24 mars.
— Zut !... Moi qui voulais ap-

porter du chocolat...
— Comme bien des gens , uous

réagissez trop tard , cher ami pétr i
de bonnes intentions.

— C'est dommage.
— Bien sur que c'est dommage

mais il fa l la t i  vous y prendre plus
tòt.

— A propos , peut-on sauoir si
cete action a bien marché.

— Il parait que oui, surtout à
Sion. Mais à Sierre on a égale-
ment fa t i  preuv e de générosité
comme à Martigny et dans le Bas-
Valais. En ce moment, les bonbons
et les chocolats prennen t le che-
min de Paris où ils seront distri-
bués à Pàques à des centaines
d'enfants déshérités. Et que je
vous dise aussi que l'on nous a
raconté , au sujet de cette récolte ,
des choses for t  sympathiq ues. A
Sion, ce sont des classes entières
qui ont pris part au jeu consistant
à ramasser chaque jour un bonbon
par-ci un chocolat par-là. De piè -
ces en pièces, on a rempli des car-
tons d'assez grosses dimensions.
Chaque élève se privan t d'une
friandis e en faisant du méme coup
un geste généreux et un acte de
privation , qui n'a l'air de rien en
soi, mais qui denoto chez l'enfant
un état d' esprit bien sympathique.

— C'est très heureux qu'il en
soit ainsi.

— En remerciant les enfants , on
remercie également les parents et
le personnel enseignant , car
l'exemple vient d'en haut et c'est
vrai dans le cas particulier. Nom-
breuses sont aussi les mamans qui,
au hasard des commissions , ont son-
ge à ces pauvr es gosses des bidon-
villes. Pour ceux qui recevront les
cadeaux des Valaisans , Pàques sera
une fé t e  joyeuse.

Isandre.

Avec la Caisse
de Crédit mutuel

BRAMOIS (Pd) — Notre caisse de
Crédit mutuel a tenu lundi soir son
assemblée annuelle.

C'est devant une belle assemblée
de près d'une centaine de membres
que M. Gabriel Obrist, président du
comité de direction , eut le plaisir d'ou-
vrir la séance et de souhaiter la bien-
venue à ces nombreux participants
qu 'il felicita pour l'intérét qu 'ils té-
moignent à notre institution.

Les comptes, excellemment tenus par
M._ Robert Mayor, comportent 1146
opérations pour un roulement de 3
millions 189.316 francs et 368 carnets
d'épargne. Si l'on songe que notre
petite banque du village a été insti-
tuée, il y a un peu plus de 30 ans
avec 17 membres et qu 'elle en compte
aujourd'hui 134. il faut bien dire
qu 'elle répondait à une nécessité et
qu 'elle rend toujours d'éminents ser-
vices à ceux qui s'adressent à elle.

Ensuite du rapport du président du
comité de direction , qui est toujours
écouté avec beaucoup d'intérèt , l'as-
semblée à décide la revision d'un arti-
cle des statuts dans le sens d'un ren-
forcement des bases financières de la
Caisse, vu son développement crois-
sant.

A son tour , le président du conseil
de surveillance.M. R. Jacquod , conseil-
ler national , fit un large tour d'hori-
zon sur la situation économique du
pays. sur la surchauffe actuelle et ses
répercussions sur le marché monétaire
et les conditions de travail et de la
main d'oeuvre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séan-
ce se termina par le traditionnel verre
de l'amitié.

Les Bouchers de Sion sou-
haitent de Joyeuses Fétes
de Pàques à leur clientèle
et les informent que les
Boucheries seront fermées
le Lundi de Pàques.
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Le Valais pays du tourisme par excellence
WF*'

i Attention travaux », une moitié de la route ouverte , impossibilité de croiser
Voilà ce que les touristes de Pàques vont rencontrer à Pont de la Morge

(Photo Schmid)

SION — Depuis fort longtemps, di- sont plus souples, ce sont, en revan
verses associations et personnalités lut-
tent afin de permettre à ntìtre canton
de remplir au mieux sa vocation, qui
est celle du tourisme.

Ces associations et personnalités qui
ceuvrent avec persévérance, rencon-
trent quelquefois, un peu d'aide et de
compréhension dans divers milieux.

En revanche, il semble bien que
dans le domaine de la construction
on ait un malin plaisir à flanquer par
terre, touit le travail effectué en faveur
du tourisme.

Les exemples ne manquen t pas.
Nous nous contenterons de citer

quelques-uns d'entre eux.
La fameuse route d'accès au tunnel

du Grand-St-Bernard , dont le trongon
Martigny-Orsières, est un vérita ble
encouragement pouir les automobilis-
tes valaisans , étrangers au canton et
étrangers tout court , à revenir.

Il est bien entendu que.sur une rou-
te aussi étroite , il est difficile d'ef-
fectuer de grands travaux de correc-
tlons sans perturber quelque peu la
e rculgti on. ^ Z '7  ,„ ",„ .-. .. „ < _ .
[(Jefqù'i. y" sPde^ plus grave c'est 'la

dèstri voi ture de certains chauffeurs
d'une grande compagnie de la région
qui se fichent pas mal du trafic tou-
ristique

Une preuve nous a été donnée le jour
où la presse du monde entier se ren-
dali en auitocar au tunnel.

Un camion de cette compagnie refu-
sa simplement de laisser la place aux
autoears.

Il fallut toute l'energie d'un agent
de police à moto pour prier ce chauf-
feur d'ètre un peu plus compréhensif.

Sur la route cantonale, si les ouvriers

' tr. . - j

sont plus souples, ce sont, en revan-
che, les entreprises qui se moquent
éperdument du tourisme.

Depuis l'automne dernier certaines
maisons bordant cette altère fréquen-
tée, ont été vidées de leurs occupanti
car elles son t appellées à ètre démolies
pour permettre l'éla_gissement de la
chaussée.

Un dos d'àne , une route rétrécie de moitié , un virage à vue masquee avec,
bien entendu , obligation de rouler à 20 ou 30 km.-heure sans possibilité de

crolsement. Alnsl se présente la traversée d'Ardon.
(Photo Schmid)

Tout au long de l'hiver , aucun tra-
vail n 'a été exécuté. On ne sait trop
pourquoi.

Le temps, idéa l pour entreprendre ces
démolitions n 'a pas inspiré les entre-
preneurs qui ont sagement attendu la
semaine de Pàques pour mettre en
route ces travaux.

Avec une totale inconscience , ces
**;ens ont décide de demolir des bàti-
ments bordant la route cantonale, 4
iours avant que ne commence le grand
"xode pascal.

Gràce à leur excellente idée, on va
j bliger des automobilistes de toute na-
tionalité , par centaines, à rouler au
pas. (voir Ardon) ou à 20 km. à l'heu-
re, (voir Pont de la Morge).

Gràce à ces travaux , il devient im-
oossible à deux véhicules de se croiser.

Il faudra donc ou bien mobiliser des
gendarmes pour régler la circulation
ou bien installer des feux. •

Il semble pourtant que durami ces
fè tes les agents auront autre chose à
faire que de filtrer des colonnes de
voitures à l'intérieur des localités .

Il semble bien qui si ces travaux
n 'avaient pas été urgents jusq u 'à ce
jour , on pouvait encore laisser passer
les vacances de Pàques.

Cas échéant, on pouvait aussi pro-
fiter de l'hiver clément que nous avons
vécu pour activer ces travaux. Ce
faisant , actuellement, à la veille de
l'ouverture de la saison touristique,
nous aurions au moins nos routes plus
ou moins dégagées, ce qui eviterai!
bien des critiques à l'égard de notre
canton.

R. D.
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La construction de l'usine à gaz de Sion avance rapidement

Commencée le 15 janvier , la construction de la charpente métallique de la nouvelle usine à gaz de Sion est ter-
minée et la couverture est près d'ètre achevée , tandis que les premiers éléments lourds de l'installation de oraquage
de l'essence légère sont déjà en place. Notre photo montre la charpente métallique en cours de montage, souli-
?nant la très grande simplicité de l'ossature du bàtiment qui abritera les deux lignes de craquage. Le gaz produit
à partir de "essence légère sera d'une qualité plus constante que le gaz actuel et sera pratiquement non toxique.
La capacité de production de la nouvelle usine, sensiblement supérieure à celle de l'usine actuelle , permettra de
'aire face aux besoins accrus résultant du développement de la capitale et des autres localités desservies par
l'usine de Sion.

À-t-on empoisonné un chien d'avalanche ?
SION (Dk). — On apprenait hier en montagne, lors d'avalanches.

Qu'un chien d'avalanche, propriété de Selon les premières constatations, la
M. Raymond Cusin avait succombé. bète presentali tous les symptómes
Lorsque son propriétaire vint le voir , d'un empoisonnement. S'agit-i] en
alors qu 'il venait de le quitte, depuis l'occurrence d'un acte de jalousie ?
Quelques heures seulement, la bète On ne peut le supposer a priori, mais
Presentali des symptómes de paraly- le décès subit de cette bete de va-
ste. Au bout de quelques instants . on leur représente pour le propriétaire
manda le vétérinaire qui devait assis- une perte seneuse, non seulement du
'«. hélas impuissant à la mort de point de vue matériel , mais surtout
ce chien sur le pian affectif , car M. Cusin

Appartenant à une catégorie d'eli- éprouvait un attachement fort com-
te, le chien de M. Raymond Cusin préhecsible pour cet animai.
avait partici pe à plusieurs concours S'il s'agit de malveillance. il faut
* cynologie où il s'était d'ailleurs espérer qu 'on puisse mettre dès que
distingue II avai t  été appelé à inter- possible la ma*.n au collet dun ìndi-
^nir dans de nombreux sauvetages vidu aussi peu scrupuleux.

Renversé

par une voiture
ARDON (FAV) — Dans l'après-mi-

di d'hier, un cycliste, M. Joseph Ger-
manier , domicilié à Conthey, circu-
lait sur la route cantonale , à proxi-
mité de la bifurcation du Comte Vert ,
lorsqu 'il fut happé par une voiture
vaudoise. Projeté au sol , le malheu-
reux a été admis à l'hópital de Sion
avec une fracture d'un bras.

HI . . _ . .

Saint-Maurice et le district
i
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Assemblée de la Caisse-Maladie
FINHAUT (MC). — La caisse-mala-

die de Finhaut a tenu dimanche sa
40e assemblée annuelle sous la pré-
sidence de M. Gay-Crosier Gerard.
Le dévoué secrétaire, dans un rapport
soigné, relève les principaux points
de l'assemblée de l'an passe. La lec-
ture des comptes donne une diminu-
tion de fortune de près de 500 fr., ce
qui ofolige l'assemblée à porter les
cotisations à 48 fr. pour les adultes et
à 29 fr. pour les enfants. Les vérifi -
cateurs de comptes relèvent le tra -
vail par fait de la gérante et propo-
sent une augmentation de son modeste
salaire qui corresponde un peu mieux
à l'ampleur du travail.

Plusieurs facteurs ont influence le
découvert cité : la baisse subie par no-
tre monnaie au cours des dernières
années, de leur coté les subsides fé-
déraux n 'ont pas été rajustés dans une
mesure équitable au coùt de la vie,
depuis plusieurs décennies la popu-
lation est accoutumée à pouvoir dis-
poser. d'un médecin sur place ce qui
augmenté le nombre des visites.

La conclusion d'une réassurance au-

près de la C.A.R., pour les cas dé-
passant 1000 fr. a été profitable pour
la caisse puisque 5 cas lui furent
soumis en 1963.

Le président clót les débats en ac-
ceptant un nouveau mandai pour une
durée de trois ans tout en espérant se
décharger pr egressi vement de ses
fonctions sur deux membres adjoints
dont l'un prendra la relève dans 3
ans.

Mystérieuse
disparition

ST-MAURICE (FAV). — On signa-
lé la disparition depuis le 14 mars, de
M. Armand Perret , fils d'Eugène, àgé
de 22 ans, originaire de St-Maurice,
mais habitant Bex. Le jeune homme,
agriculteur de son état, était employé
à la ferme de ses parents. Il a dis-
paru un soir , vers les 19 heures, sans
que rien apparemment ne laissé pre-
sumer d'une telle détermination ; il
n'avait en effet emporté ni vètement
ni objet personnel.

Sa Vespa devait ètre retrouvée,
deux jours plus tard, tout près des
carrières de Sous-Vent, non loin du
Rhóne, à 250 mètres de son domi-
cile. Des battues ont été organisées
un peu dans toute la région par des
hommes de la police cantonale de
Bex, mais ces recherches n'ont mal-
heureusement encore donne aucun ré-
sultat.

Voici son signalement : cheveux
noirs abondants, peignés en arrière,
sans coiffure. Taille moyenne, assez
corpulent ; il est vètu d'une paire de
salopettes bleues et de bottes én
caoutchouc usagées.

Acte de vandalismo
VAL DTLLIEZ (FAV) — Le train

descendant de Champéry à 6 heures
a heurté un essieu d'automobile de-
pose sur la voie ferree de l'AOMC
par quelque vandale, à 500 m. envi-
ron de la gare d'Illiez.

La locomotrice a subì des dégàts
qui se chiffrent à un millier de fr.

E-sevelissements
Blitzingen, 10 h.: M. A. Schwick,

88 ans.
Glis, 10 h. : M. Adolf Nanzer, 64

ans.
Sierre, 10 h. : Mme Ida Laub-Pfyf-

fer, 76 ans.
Vouvry, 10 h. : Mlle Julienne Miil-

ler, 79 ans.

t
Madame Mathilde Riedy-Crettaz, à

Sierre ;
Madame Veuve Rose Riedy, à Sier-

re ,*
Madame Mathilde Riedy, à Genève;
Monsieur et Madame René Crettaz-

Epiney, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sierre ;

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

MONSIEUR

Alipe RIEDY
leur bien cher époux , fils , beau-fils,
frère, beau-frère, onde , neveu et cou-
sin , survenu accidentellement dans sa
42me année, et muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, Eglise Ste-Catherine. samedi 28
mars 1964 à 10 heures.

Messe de Requiem mardi à 7 h. 30

Départ du domicile mortuaire, rou-
te du Rawyl 12, Bàtiment Noyerets
à 9 h. 45.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Alphonsine Délétroz-Ri-

chard ;
Mademoiselle Marie Délétroz ;
Madame Veuve Jules Délétroz-

Chappey ;
Madame Veuve Séraphin Gaudin-

Délétroz ;
Monsieur et Madame Jean Délétroz-

Arntzen ;
Monsieur et Madame Clément Pan-

natier-Délétroz et leur fille ;
Monsieur et Madame Marc Délé-

troz-Crettaz et leur fille ;
Mademoiselle Yolande Délétroz ;
Monsieur André Délétroz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Délétroz, Aymon , Buisson, Cli-
vaz, Dussex, Fardel, Morard, Jean,
Widmer, Grand, Masserey, Zryd,
Constantin, Chabbe., Felley-Despond,
Mermet , Dossenbach ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Romain DELETROZ
ancien Conseiller

survenu dans sa 80me année, après une
longue maladie, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 27 mars 1964, à 10 heures, à
St-Romain- Ayent.

Cet avis "tierif lieu de ' faire-part.

t
Monsieur et Madame Hermann

Granges-Lugon, à Fully ;
Madame et Monsieur Michel Bax-

man-Granges et leur fils à St-Mau-
rice ;

Madame et Monsieur Armand Bu-
chard-Granges, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Otto Loffel-
Granges et leurs enfants, à Metzer-
len (Soleure) ;

ainsi què les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

MADEMOISELLE

Juliette GRANGES
leur chère fille, sceur, belle-sceur, tatt-
te et parente, pieusement décédée à
l'hópital de Martigny, le 25 mars 1964
dans sa 44me année, après une lon-
gue maladie chrétiennement suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu à Ful-
ly le vendredi Saint 27 mars à 10
heures.

La messe de sépulture sera célébrée
à Fully. le mardi 31 mars à 7 heures.

Domicile mortuaire : hópital de
Martigny .

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Réquisitoire contre le capitalismo
a la Conférence mondiale du commerce

GENÈVE (Afp). — Le réalisme américain, aveo M. George Ball, la modé-
ration dans la revendication des pays en voie de développement , avec le
délégué de l'Inde, le plus grand de ces pays, la ferveur révolutionnaire et un
réquisitoire contre le capitalisme mondiai, avec « Che » Guevara , ministre
de l'industrie de Cuba. Ces trois aspects de la politique mondiale ont été
évoqués hier au Grand Concile des échanges à Genève.

Pour M. George Ball parlant hier
matin , la conférence « doit traduire en
notions pratiques les relations entre
pays industrialisés et les pays en voie
de développement ». Il n 'existe pas de
solution facile ou unique pour cor-
riger le déséquilibre entre les deux
groupes de pays. Après avoir naturel-
lement préconisé le maintien du plein
emploi dans les grands pays indus-
trialisés, la réduction des tarifs doua-
niers, la stabilisation des cours des
matières premières, chaque fois que
c'est possible le representant améri-
cain s'est élevé en fait contre le prin-
cipe de préférences générales aux
pays en voie de développement, mais
en acceptant et en appuyant les grou-
pements économiques régionaux a ad-
mis les préférences spécifiques et ré-
gionales qui toutefois, a-t-il dit en
guise d'avertissement ont des implica-
tions politiques et mème militaires.

Le délégué indien, dont la modé-
ration a été vivement appréciée par
les grandes délégations occidentales, a
reclame : 1) une refonte du G.A.T.T.
pour y admettre les pays à économies
centralement planifiées ; 2) la réunion
régulière de la conférence tous les
deux ou trois ans ; 3) la libéralisation
du commerce pour les exportations

des pays en voie de développement ;
4) l'institution d'une préférence « ge-
nerale uniforme et non discrimina-
toire » pour les produits manufactu-
rés des pays en voie de développe-
ment.

Le ministre cubain de l'industrie
dénonce ensuite la politique améri-
caine et les complots impérialistes, re-
vient sur l'historique « de l'agression
des Etats-Unis contre Cuba » et décla-
ré : « Je domande aux délégués amé-
ricains si une telle politique est en
accord avec l'esprit de coopération
internationale qui doit présider à cet-
te conférence » « Cuba , ajoute-t-11 en-
suite, est prèt à engager un dialogue
avec les pays capitalistes, mais sur
des bases non discriminatoires ».

Le ministre cubain s'élève contre
« la soumission d'organismes interna-
tionaux , comme la banque mondiale,
aux monopoles et aux impérialistes
américains », utilisées « pour perpé-
tuer le sous-développement au profit
des capitalistes et avant tout des
Etats-Unis ».

« L'alliance pour le progrès », pour-
suit l'adjoint de M. Fidel Castro,
« constitue un autre exemple des sub-
terfuges auxquels les Etats-Unis ont

recours pour entretenir des faux es-
poirs ».

M. Guevara , reprenant la thèse so-
viétique, demando la création d'une
organisation mondiale du commerce
qui remplacerait les organisations
existantes, puis, comme le délégué du
Brésil avant lui, déclaré : « Nous ne
sommes pas ici pour quémander mais
pour demander justice ».

M. Guevara a été applaudi à sa
descente de la tribune.

La conférence s'est ajournée un peu
plus tòt que prévu , le Conseil federai
helvétique, le Conseil d'Etat et la
ville de Genève offrant une recep-
tion aux délégués.

Paul VI complète les Commissions du Concile
Mgr Nestor Adam remplacé Mgr Cody

ROME (Kipa). — Le pape Paul VI
a procede à plusieurs nominations
au sein des organismes conciliaires
— Le cardinal Giuseppe Ferretto a
été nommé membre du tribunal ad-
ministratif en remplacement du cardi-
nal Chiarlo, decèdè ;
— Le pére Anastase du Très-Saint
Rosaire, supérieur general des carmes
déchaux, a été nommé membre de

la commission théologique en rempla-
cement de Mgr Griffit Hs, auxiliaire
de New York , decèdè ;
— Mgr Francois Nestor Adam, évè-
que de Sion, a été nommé membre de
la commission des séminaires, des étu-
des et des écoles catholiques en rem-
placement de Mgr Cody, évèque de
London (Canada), decèdè ;
— Le cardinal Umberto Quintero, ar-
chevéque de Caracas (Venezuela), Mgr
Gabriel Manek , archevéque de Endeh
(Indonèsie., Mgr Léonard G. Ray-
mond , archevéque de Nagpour (Inde).
Mgr Joseph Stangl. évèque de Wurz-
bourg (Allemagne) , ont été nommés
membres du secrétariat pour l'Union
des chrétiens.

Condamnation
d'un espion

BERLIN (DPA). — Un tribunal de
Berlin-Ouest a condamné, mercredi,
à trente mois de prison, un jeune
homme de 25 ans, Manfred Ratthey,
reconnu coupable d'espionnage. Il
était au service du bureau de ren-
seignements de la République démo-
cratique allemande, auquel il a livré
notamment des plans, qu 'il avait des-
siné lui-mème, de logements destinés
aux forces américaines et d'une ca-
serne de l'armée federale allemande.

Le gronde-duchesse
de Luxembourg

va abdiquer
LUXEMBOURG (AFP). — La gran-

de-duchesse de Luxembourg abdique-
ra en novembre 1964.

Dans une lettre adressée à M. Pierre
Werner, chef du gouvernement, la
grande-duchesse Charlotte annonce
« sa résolution de renoncer à la cou-
ronne en faveur de son fils ». Elle
ajouté : « Notre abdication definitive
sera reportée au début du mois de
novembre 1964 ».

Cette lettre a été lue hier après-
midi par le président Werner devant
la chambre des députés du Luxem-
bourg.

McNamara affirmé que les USA sont prèts
à accordar toute l'aide nécessaire au Vietnam

WASHINGTON (Afp). — Les Etats-Unis « ont l'intention de fournir au
Vietnam toute l'aide économique, tout l'entrainement militaire et l'appui
logistique nécessaires au maintien de l'indépendanoe de ce pays », a déclaré
hier matin devant la commission des affaires étrangères de la Chambre,
M. McNamara, secrétaire a la défense.

Dans sa déposition , le secrétaire à
la défense a révélé que sur le mil-
liard de dollars de crédits demandé
par le président Johnson au titre de
l'aide militaire à l'étranger. 745 mil-
lions de dollars sont destinés aux
onze pays constituant la « défense
avancée » du monde libre (Grece
Turquie, Iran , Pakistan, Inde, Tha 'i-
lande, Vietnam, Laos , Philippines
Chine et Corée).

En ce qui concerne la Grece et 1?
Turquie, M. McNamara a déclaré qu'i1
avait regu l'an dernier et cette an-
née deux messages du commandan
suprème allié en Europe exprimanl
ses craiiates concernant la « déficien-

ce d'équipement » de ces deux pays,
provoquée par la réduction des cré-
dits d'aide militaire américains, face
« aux possibilités gcandissantes des
communistes de l'autre coté des fron-
ières ».

Parlant de l'Inde et du Pakistan ,
M. McNamara a déclaré que l'aide
américaine à l'Inde avait profondé-
ment ému le Pakistan mais qu 'elle
était importante au monde libre tout
-¦ntier. Les Etats-Unis ont assure le
Pakistan , a précise le secrétaire à la
défense, que leur aide à l'Indo „ ne
s'exercera pas au détriment de la
sécùrité pakistanaise ».

Aucun projet de voyage en Russie
pour de Gaulle durant 1964

PARIS (Afp). — Il n'y a aucun projet de voyage arrèté au-delà de 1964
pour le general de Gaulle, a déclaré M. Alain Peyrefi tte en réponse à unequestion sur les intentions prètées au chef de l'Etat de se rendre en Afrique,
en Asie et en URSS.

Il n'y a absolument aucun projet , que et la France. Elle s'en est trou-pas plus en Afrique que dans les
autres parties du monde, a précise en-
suite le ministre de l'Information. Le
seul projet arrèté est celui du pro-
chain voyage en Amérique latine ,
dont les modalités seront arrètées au
cours des prochaines semaines.

Le general de Gaulle, après l'exposé
de M. Couve de Murville sur le ré-
cent voyage du chef de l'Etat au
Mexique , a fait part lui-mème au Con-
seil des ministres de « l'impression
profonde qu 'il avait retirée de la re-
ception qui lui a été faite à Mexico
par les autorités mexicaines et par
le peuple mexicain tout entier ».

La coopération a , d'autre part, pré-
cise M Alain Peyrefitte. est mainte-
nant tout à fait établie entre le Mexi-

que et la France. Elle s'en est trou-
vée, au cours de ce voyage, précisée et
confirmée.

Le general de Gaulle a tire lui-
mème les conclusions de son voyage
à la Guadeloupe, à la Guyane et à la
Martinique , a précise le ministre de
l'Information.

Le chef de l'Etat a indiqué que des
dispositions devraient ètre prises pour
hàter le développement économique et
social de ces trois départements et a
ensuite tire en quelque sorte une con-
clusion politique : la chance de ces
trois départements réside dans la
France. Ils n'ont pas d'autre chance
que celle-là .

« A la Martinique , a dit le general
de Gaulle, on a plus que jamais con-
science du sens de la réalité fran-
gaise ».

Graves incidents raciaux en Floride
Une femme molestée par un noir

JACKSONVILLE (Afp). — Pour la deuxième journée consecutive, de vio-
lents incidents raciaux ont éclaté mardi soir à Jacksonville, en Floride, où des
coups de feu ont été tirés en ville, plusieurs bombes incendiaires lancées et
sept personnes ont été blessées.

Plusieurs manifestants noirs s'en sont
pris aux automobilistes blancs. Une
femme a été tirée de sa voiture et
molestée par un Noir. Elle a dù étre
hospitalisée.

Plus de cent personnes ont été ar-
rètées mardi soir à la suite de ces
nouvelles manifestations. Parmi elles
se trouvent une cinquantaine de jeu-
nes gens.

Les dégàts matériels causes par les
coups de feu et les bombes sont im-
portants. Plusieurs vitrines de maga-
sins ont été brisées. Trois incendies

se sont déclarés mais les pompiers
ont également dù répondre à une qua-
rantaine de fausses alertes.

De nombreux policiers ont été ap-
pelés en renfort. Il a été conseillé
aux Blancs de ne pas s'aventurer dans
les quartiers noirs. Depuis mard i
après-midi, les autobus de la ville ne
desservent plus d'ailleurs ces quar-
tiers.

Opérations militaires
au Vietnam du Sud
SAIGON (AFP)., — Quatorze Viet-

congs ont été tués, six faits prison-
niers et six armes prises, au cours
d'une opération d'une journée, qui
s'est déroulée hier dans la région de
Cantbo, à 130 km. au sud-ouest de
Saigon, annonce-t-on de source auto-
risée. Les gouvernementaux ont perdu
de leur coté quatre tués et seize ont
été blessés. • _ .- • '

Avertissement des communistes
est-allemands au bloc orientai
BERLIN (DPA). — Par l'entremise

de l'« Unite », organo du comité cen-
tra i, le parti communiste est-allemand
a mis en garde les états du bloc
orientai contre l'établissement sur
leurs territoires de missions commer-
ciales ouest-allemandes.

En développant ses relations com-
merciales avec l'est, écrit l'« Unite »,
le gouvernement de Bonn lente de
piacer en état de dépendance les na-
tions socialistes et d'obtenir ainsi des
concessions politiques.

Manifestation
d'anciens combattants aveugles.
ROME (Reuter). — Quelque 200 an-

ciens combattants aveugles ont inter-
rompu pendant quelques heures la
circulation , mercredi, à Rome, en ef-
fectuant une grève assise sur la
chaussée, afin d'obtenir des pensions
plus élevées.

Au Conseil afro-asiatique,
la confusion est totale

ALGER (Afp). — Un incident a éclaté hier matin au cours de la séance du
Conseil de solidarité afro-asiatique, lorsque le délégué soviétique eut fini d .
lire le texte ronéotypé de son discours ( qui avait été distribué à la presse)
Il poursuivit son allocution en improvisant et réfuta alors — en nommant spé-
cifiquement la Chine populaire — les thèses de Pékin.

« Notre délégation, a-t-il dit, a re-
gu hier beaucoup d'amis africains et
asiatiques, qui nous ont prie de ne
pas entamer une discussion speciale
pour répondre à la délégation chinoi-
se. Ils ont dit qu 'ils comprenaient
très bien que par ses calomnies la dé-
légation chinoise était tombée bien
bas ».

Le délégué soviétique a poursuivi
en réaffirmant les thèses soviétiques
en matière de co-existence pacifi-
que. d'arrèt des expériences nucléai-
res et de conflits frontaliers et il a
ajouté que ces mèmes amis africains

et asiatiques l'avaient assure de ieur
soutien en disant : « Quand les Chi-
nois comparent l'URSS à l'imperia-
lisme, c'est une calomnie sans précé-
dent »•

C'est alors qu 'un délégué afric aìn
se leva et interrompi! l'orateur so-
viétique. La délégation chinoise se
leva à son tour et voulut s'adre?s?r
au pirésident. M Yazid. Devant la
confusion qui commengait à ré?ner
dans la salle. M. Yazid suspendit ia
séance.

Après l'agression de Tokio
un ministre donne sa démission

Désordres en Algerie

= Tokio (Reuter). — M. Hayakawa ,
| ministre des Affa ires  intérieures du
= Japon, président de la commission
= nationale de sécùrité , a donne sa
§ démission à la suite de l'attentat
I au couteau commis mardi par un
: jeune Japo nais sur la présence de
i l'ambassadeur des Etats-Unis, M.
| Edwin O. Relschauer. Le président
I du Conseil , M. Ikeda , a accepté la
5 démission du ministre qui « a en-
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ALGER (Reuter) . — Dans un com-
muniqué publie mercredi , le front des
forces socialistes — mouvement illé-
gal — affirmé que dernièrement des
unités de l'armée ont ouvert le feu sur
la population d'un petit village kaby-
le. Deux femmes et un enfant ont été
blessés. Le communiqué n 'était pas
signé.

Cet incident se serait déroule dans
le villlage de Taq-A, situé au-dessus
du Michelet , ancien quartier-général
du front des forces socialistes.

dossé la responsabilité politique » E
de cet acte. Le chef du gouverne- 5
ment a nommé M. Akazawa , mem- |
bre de la Chambre des députés , en |
remplacement de M. Hayakawa.

L'état de l'ambassadeur des 1
Etats-Unis , qui a été blessé à une s
cuisse , est satisfaisant. M.  Rei- |
schauer pourra quitter l'hópital s
mercredl soir ou jeudi.

Le gouvernement anglais
a gagné de justesse

LONDRES (AFP) — Le gouverne-
ment ne i' a emporté que d'une voix
mard i soir aux Communes (204 voix
contre 203) à l'occasion d' un vote sur
un amendement à son projet de loi
relatif aux prix imposés de revente
au détail (sauf quelques exceptions ,
le gouvernement reclame l' abolition
du système des prix imposés). Cepen-
dant , si le gouvernement avait été
battu , il n 'aurait nullement été ques-
tion de sa démission car le fond du
projet de loi n 'était pas en jeu.

Tension
Moscou - Bonn

MOSCOU (AFP). — Dans un ar-
ticle intitulé : « Des revanchards sous
le masque de Philantropes », la «Prav-
da » accuse l'ambassade de l'AUe-
magne federale à Moscou de « s'ef-
forcer de nouer des contaets avec les
habitants de l'ancien territoire de
Klapeida (Memel) qui y vivaient avant
la guerre, et de leur faire parvenir
des subsides en espèces ». (Cette ré-
gion avait été cédée par la Lithuanie
à l'AUemagne en 1939, avant de de-
venir soviétique.)

M. Fullbright oppose
au boycottage de Cuba

WASHINGTON (Reuter). — M.
William Fullbright , président de la
commission de politique étrangère du
sénat, a qualifié , mercredi, d' « échec »
le boycottage économique américain
de Cuba , et a préconisé l'abandon de
cette politique.

M. Fullbright a déclaré au sénat
que mème un boycottage mondiai de
Cuba ne pourrait provoquer la chute
du regime castriste.

M. Thant de retour à New York
NEW YORK (Reuter). — M. Thant ,

secrétaire general de l'ONU, venant
de Genève, où il a ouvert la confé-
rence mondiale sur le commerce et le
développement, est arrive mercredi
après-midi à New York. Il a déclaré
à la presse que l'adoption par M.
Sakari Tuomioja de son róle de mé-
diateur à Chypre constitue « un grand
pas sur la voie de la solution du pro-
blème ».

Explosion à Madrid
MADRID (Afp). — Un engin a ex-

plosé. mercredi après-midi , à Madr 'd,
provoquant de légers dégàts matériels
à une maison de commerce du centre
de la capitale. Il n'y a pas eu de vic-
times. Un autre engin a été découvert
dans une banque voìsine avant qu'il
n'ait fait explosion.

Limitation de vitesse en Suède
pendant les fétes pascales

STOCKHOLM (Reuter). — Deputi
mercredi et pendant toutes les fètes
pascales, les automobilistes suédols
ne pourront rouler à plus de 90 km-h.
Cette limitation est valable sur tou-
tes les routes, à l'exception des auto-
routes. Depuis le début du mois, 59
personnes ont péri en Suède au cours
d'accidents de la circulation.

¦ BAYREUTH (Dpa). — Le premier
lieutenant américain Gerard Werner,
assassin d'Ursula Schamel. sera jugé
par un tribunal allemand , !es Amé-
ricains ont renoncé à faire compa-
raitre Werner devant un tribuna l
américain , ainsi qu 'ils auraient eu le
iroit de l'exiger aux termes du traité
concernant les troupes de l'OTAN.

« Le train dans la littérature
frangaise »

regoit le Prix Chatrian
BERNE (ATS). — Chaque année,

un jury forme d'écrivains et de
représentants de diverses admtnts-
trations de chemins de fer  dont lw
C.F.F. dècerne le prix Chatrian à
une ceuvre littéraire ayant pour
thème le chemin de fe r .  Le prix
Chatriand 1964 a été attribué à M i-
Marc Baroli , docteur es lettres ,
pour « Le Train dans la littérature
frangaise ». Ce fort ouvrage de
quelque 500 pages , prèface par M.
Pierre Gaxotte , de l'Académie
frangaise , est une thèse présentée à
la Faculté des lettres et des scien-
ces humaines de l'Université de
Paris. Il analyse l'influence du
chemin de f e r  sur la pensée des
ècrivains et des poètes au cours
de plus d'un siècle, comme son
autour le dit dans sa conclusion :
«... Le chemin de f e r  demeure es-
sez largement mèle à l'existence
des hommes, au voyage , à l'amour,
à la guerre , dans le monde, mais
plus encore dans la sensibilité , sa
place est restée telle que la litté-
rature n'a pas f ini  de le rencon-
trer ».




