
Verdredi-Saint QU'IL SOIT CRUCIFIE

Le Jugement du Juste

: Is^iw,v

Au-dessus de St-Luc...

On fremii d'horreur en dénombrant
quelque peu les supplices atroces que
l'homme a inventés au cours des àge?
pour torturer ses semblables.

Elle est Intermlnable cette file des
condamnés de toute sorte et qui ne
fait vraiment pas honneur à l'huma-
nité !

Les mis tendali ! sur la roue leurs
membres aux barres de fer ou les
abandonnant aux chevaux d'écartè-

(Photo Schmid)

lement, les autres éventrés selon le
droit de Clovis, ou jetés dans des
euvea pleines de serpents ou d'insec-
tes, selon le code germanique, tous
ies ébouillantés, Ies noyés dans la
bone, Ies enterrés vivants... quelles
atrocités !

Et la société moderne, avec la guil-
lotine, et la chaise électrique, croit
réaliser un progrès là où, peut-ètre,
comme dit Daniel Rops, elle n'ajoute
que férocité mécanique.

Chez les Juifs, Ies principaux sup-
plices étaient la Iapidation, où le
condamne était aceablé sous des pier-
res violemment jetées on roulées sur
lui ; le bucher réservé à des cas
spéciaux, tei celui de l'homme con-
vaincu d'adultere avec sa belle-mère
ou qui avait prostltué une fille de
caste sacerdotale ; enfin la décolla-
tion, peine des idolàtres et des apos-
tats.

On y ajoutait parfois des varlantes
terribles, comme le plomb fondu dans
la gorge, dont parie le Talmud, « ee
qui conservai! le cadavre du suppli-
rne ».

La crucifixion n'était pas juive , mais
romaine. Ou plutòt , on pense qu'o-
rientale d'origine, pratiquée d'abord
par les Phéniciens, les Carthaginois
et les Perses, elle s'était introduite
dans le monde greco-latin à une epo-
que ancienne.

Cicéron en attribué l'adoption à
Tarquin le Superbe.

En Judée, Ies Asmonéens l'avaient
abondamment utilisée. Un fila de Jean
Hyrcan, Alexandre Jaranée (ayant vé-
cu une centaine d'années avant le
Christ), après ayoir vaincu une ré-
volte de Pharisiens, avait use de ce
supplice pour sa répression.

L'histoire garde l'horrible image de
ce roitelet feroce qui banquette, par-
mi ses concubine., cependant que, de-
vant lui, sur la terrassé du palais,
600 croix se dresscnt, toutes chargées
de victimes. On infllgeait mème ce
supplice aux femmes : par pudeur,
sans doute, elles étaient crucifiées la
face contre le bois, au contraire des
hommes.

Torture habituelle donc et person-
ne n'avait à s'étonner qu'on y con-,
da mnà t un rebelle blasphémateur
D'autant moins qu 'on estimait cette
'ortiire particulièrement infamante.

L'idée-mère de ce supplice était
¦noim - de tuer que d'exposer le con-
damne aux moqueries et aux invecti-
ves de la foule. A Rome, c'était une
mort d'esclaves, de voleurs vulgaires.
de can^ 'lles. II était interdit de I'in-
Hiffer à un citoyen romain.

De l'opinion unanime, la crucifixion
était une mort épouvantablement
atroce. Crudelissimum teterrimumque
supplicium, note Cicéron en ces deux
"-uperlafcifs latina qui décrivent le
comble de l'horreur.

Fixé au bois — suivant la descrip-
tion qu'en fait Daniel-Rops dans son
magnifique ouvrage « Jesus et son
temps » — le corps se oontractait,
dans une tétanisation générale ; Ies
plaies s'enflammaient , les poumons,
la téte, le coeur, se congestionmaient
et l'angoisse se faisait atroce. Une
soif dévorante brùlait les muqueuses.
Le corps entier n'était que douleur.

Ce qu'il y avait de pis, c'est qu'un
tei supplice pouvait durer très long-
temps, si le condamne était de cons-
titution solide. Hérodote et Josèphe
disent que des cruclfiés, détachés
après plusieurs heures, avaient été
ramenés à la vie. Pétrone parie de
trois jours de torture avant que sur-
vienne la mort.

On comprend qu'oo ne l'envisageàt
qu'avec horreur et que le Christ ait
gémi au jardin des Oliviers : « S'il est
possible que ce calice s'éloigne de
moi... »

Flavius Josèphe raconte que, pen-
dant la guerre juive, cette crainte de
l'abominable supplice provoqua la ca-
pi tulation de Machéronte. Ayant cap-
turé Eléazar, l'àme de la résistance,
Ies Romains firent mine de le cruci-
fier à la vue des remparts, et aussitòt
pour lui épargner cette horreur, ses
compagnons de lutte rendirent la pla-
ce !

Tel etait le supplice auquel fut con-
damne le Christ, celui qui, durant
toute sa vie, n'avait j amais prononcé
que des mots de miséricorde, de bon-
té, de bienveillance et d'amour.

On ne peut y penser sans ètre saisi
d'une espèce d'horreur sacrée !

On comprend Ies premiers chré-
tiens, eux qui avaient vu, de leurs
yeux, des corps crucifiés pendre à la
poutre, raidis, blèmes et grimapants,
de s'ètre refusé pendant longtemps à
représenter le Christ dans cette pos-
ture.

C'est l'empereur Constantin qui
abolit le supplice de la croix... et ce
n'est que lorsque l'on eùt oublie le
souvenir des corps grimacants des
crucifiés que l'on com monca à repré -
senter le Christ en croix.

« Salut, ó croix, unique espéran-
ce ! », chan '-- *-on aujou rd'hui ! De cet
instrument d'infamie, le christianis-
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me a fait l'emblème de sa fierté. C'est
de lui que nous est venu le salut.

Au musée de Cluny en Bourgogne,
un étrange crucifix du XVIe siècle
montre, au sommet d'une croix im-
mense, un Christ d'une vérité tragi-
que, vrai cadavre d'homme, au bout
de la douleur ; mais le bas de la croix
ne s'enfonce pas en terre ; il se fait
triple racine ou serres de bete et il
tient, comme dans des griffes, une
tète de mort à demi-décharnée.

Ce symbole exprime la réalité mè-
me de la doctrine chrétienne. « Mort ,
où est ta victoire ? » criera saint
Paul ; mais dès avant sa résurrection,
cette mort qui se prépare est une
promesse de victoire sur la tombe.

Ils ne savaient pas, ceux qui , dans
les rues de Jérusalem, soit féroces,
soit désolés, menaient Jesus vers le
Calvaire, mais Lui le savait qui avait
si souvent annonce son- supplice et en
avait, par avance, fixé la surnaturel-
le signification. AVE CRUX !

G. Crettol

Croix avec les instruments de la Passion

Depuis quelques années les tri-
bunaux travaillent à plein. Les
journaux sont farcis d'af faires  ju-
diciaires. On juge des criminels de
droit commun, des opposants au re-
gime menace, d'anciens gardiens de
camps, des espions etc.

Le lecteur se pose parfois des
questions au sujet de cette justice
humaine. Il se demande : « Que
vaut un verdict prononcé par des
hommes?» Combien de fois  un doute
subsiste ,sur la culpabilité réelle du
condamne ! On aimerait pouvoir
lire jusqu 'au fond  de son coeur pour
y découvrir les vraies raisons de
son acte ou les motifs de son si-
lence devant les juges.

Que dire alors du pr ocès de Je-
sus ! Filate assis à son tribunal dé-
claré : « Je ne trouve en cet hom-
me aucun motif de condamnation »
Il répète mème cette aff irmation
catégorique devant les grands prè-
tres assemblés. Et pourtant il n'hé-
site pas à faire f lageller le Christ
et, pour finir , il le livre aux Jui f s

Rien n'est aussi écceurant qu'une
telle injustice. Comme Jesus a dù
souffrir ; Isaìe avait bien parie de

Lui quand il écrivait : « J' ai regar -
dé autour de moi, et personne pour
m'aider. J'ai supplié , et personne
pour me soutenir ».

Celui qu'un tei rècti laissé indif-
férent  n'a pas de cceur. Mais il
est vain de p leurer sur la justice ,
il su f f i t  de travailler pour elle.
C'est une tàche ardue parce qu'elle
commence en nous. Le péché a
installé en notre vie la plus grande
injustice : le refus de Dieu. Filate
et les ennemis de Jesus n'ont rien
accompli de plus grave.

En ce Vendredi Saint , nous con-
templons le Christ souf frant .  Sa-
chons nous émouvoir en regardant
Celui qui « a été broyé à cause de
nos fautes et transpercé à cause
de nos péchés », mais ne restons
pas dans le pur sentiment. Que tout
notre ètre se sente entrainé à ré-
parer l'injustice humaine à laquelle
nous participons par le péché. Le
temps de Pàques reste l'occasion
unique pour le retour sincère de
tous et de chacun, surtout des bre-
bis perdues.

om

B O N N  

P E T I T E  P L A N È T E
Le fait n'est pas contestable :

nous ne savons plus aller à pied.
Mais plu s du tout. Du bureau au

café , il n'y a qu'un pas. Nous le
jra nchissons en volture.

De la maison au tempie ou à l'é-
glise, la promenade nous permet-
trait de réfléchir à nos f ins  der-
nières : en écoutant grincer l'em-
brayage , nous songeons que notre
mécanique manque d'huile.

Le dimanche, nous nous efforgons
bien encore de nous evader de nos
villes bruyantes et ivres d'oxyde de
carbone. Mais c'est pour rouler ròue
à roue avec des f lots  de véhicules
bourrés de gens qui dorment ou
qui hurlent de fureur parce qu'ils
n'auancent pas assez vite.

Pour une détente, avouez que
c'est une détente !

Du garage souterrain à l'appar-
tement, heureusement qu'il y a un
oscenseur. Les gens sont tellement
détendus , au retour que, s'ils de-
vaient monter à pied , ils préfère-
raient dormir au garage.

Nous voici donc bien reposés pour
recommencer la semaine.

Gràce à la voiture.
Les seules raisons que nou s gar-

dons de tenir à nos jambes, c'est
qu'elles nous permettent de revenir
p ar nos moyens naturels de l'endroit
oil nous avons trouve une place li-
bre pour la voiture à l'endroit où
nous voulions aller.

Qui se trouvent , par bonheur
assez souvent, aux extrémités op-
p osèes de Vhorizon.

Ces considérations extrèmement
originales nous sont dictées, dans
le plus pur allemand federai , par
le Chancelier Adenauer.

Qui n'est du reste plus chance-
lier mais qui est reste un piéton
impénitent.

A 88 ans, il vient d'adhérer à un
club respectable dont il se trouve
ètre le membre le plus jeune :

Le club des marcheurs à pied.
Voilà un exemple qui vient de

haut et qui nous incite à réfléchir.
Les adhérents du Club s'engagent

sur l'honneur à fair e pour le moins
chaque année 300 heures de mar-
che, la canne ou le bàton à la main.

A quatre kilomètres à l'heure,
qui est une vitesse raisonnable , ce-
la représente un joli voyage de mil-
le deux cents kilomètres.

MiUe deux cents kilomètres, cela
nous mènerait , nous, tout tranquil-
lement, de Sion à Reggio de Cala-
bre.

Un charmant petit voyage dont
nous rentrerions l'année suivante
avec des cadeaux pour nos arrière-
petits-enfants.

Et ceux qui sont fidèles à leur
engagement gagnent , en plus d'une
sante à tonte épreuv e, un soulier
d'or.

Qu'attendons-nous pour créer le
Club des piétons sédunois ?

Il est vrai que sa fondation ne
feruti  pas du tout l'affaire de l'as-
surance vieiilesse.

Sirius
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LA POUDRE A BIANCHIR D'AUJOURD'HUI

Absolument indispensable dans toutes les machines à laver.
Des milliers de ménagères l'on adopté pour toujours

dans leurs automates.
Empioyez les bons produits de l'industrie valaisanne.

Emballage : 100 gr. (Fr —.75) 250 gr. (Fr. 1.70) 500 gr. (Fr. 2.95)
Ofa 4139 L
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Pour les fètes de Pàques
Nous avons acheté pour vous

GEIMISSE EXTRA CHOIX
ler prix du marche ¦ concours
de bétail de boucherie, à Sion

VEAU DU PAYS
I AGNEAU DE PRE -SALE I
I CABRI DE LA MO NTAGNE 1
I LAPIN FRAIS I

¦

I PATÉ EN CROUT E 1
I SAUCES POUR I
I FONDUE BOURGUIGNO NNE 1

UCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi Sion

P 61 S

Nous cherchons

// toutes les lignes 1
d'Europe che. j

iUr ¦¦¦*'-_?, ìli

I mR ^_-___j2__in_________. n

I CONFECTION |
Jfl HOMMES

ET ENFANTS

1 1 P°Ur ! 'euralfi* i
U \__W3i3 liWL _  ̂ m̂  ̂_ A J \
Vg5^—Bassa ag-ggjy

jeune fille
pour le ménage.
Entrée de suite.

S'adr. à Raymond
Babecky - Bar à
Talons - Sion.
Tél. (027) 2 48 62
pendant les heu-
res de travail.

P 225 S

DAME
est demandée pour travail d'expédi-
tion, nuit du vendredi au samedi.

Urgent.

Feuille d'Avis du Valais
Tel. (027) 2 19 05

1 JEUNE
HOMME ou

1 JEUNE FILLE
désirant appren-
dre le service.

Bar Elite - Sion.
Tél. (027) 2 23 61

P 472 SUne belle fleur
fait touiours plaisir !
Pour Pàques, voyez notre magnifique exposition au

MAGASIN BÀTIMENT KUCHLER PELLET
Rue des Portes-Neuves • Tél. 2 35 45 - Sion
et à rétablissement, rue Dixence - Tél. 2 22 28.

H. Schumacher, fleuriste
P 4860 S

A VENDRE
une

ON CHERCHE à louer à Sion,
pour tout de suite ou date à
convenir,

1 appartement
de 4 pièces avec confort, év.
garage.
M. Ernest Suter, Bonstetten-
strasse 8. Berne.
Tél. (031) 2 20 39 P 25377 S

INSTALLATION
D'ARROSAGE
et pour gel , pour
une surface de
3000 m2. Prix à
convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 5082 à Pu-

blicitas Sipa.

Garage de l'Ouest

„ri_%__.TpÉfc. GEORGES REVAZJ iMMS_-'-v^_ r ^HR__-L̂ J_CT_a' SION

UH «¦ I ¦ a H__H Lrl
______ _____ Tel. (027) 2 22 62
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Meilleures ^̂ Sfl
les occasions OK \HB̂ ^™

OK = occasion contr.lée ml.e en état , garantie
selon la. directives de la General Motors Suisse
à Bienne :

OPEL CARAVAN vert 1962
état impeccable 6.300.—
OPEL A8CONA COUPÉ 1962, 26.000 km. 6.850.—
TAUNUS 17 M 1958 2.000.—
FIAT 1100, moteur neuf , 1957 1.600.—
VW 1962, moteur neuf 4.850.—
CITROEN 2 CV 1960, bon état bas prix

NOS OCCASIONS CH0CS
VW 1500 commerciale Varlant
roulé 6 mois, rabais 8.O00.—
CAMION INTERNATIONAL
4 tonnes, basculant 3 cótés,
moteur et freins néufs,
à débarrasser 7.200.—
JEEP 1955
40.000 km. 4.200.—
OPEL RECORD 1963
4 vitesses, 13.000 km. 6.950.—

Représentants :
VALMAGGIA ROGER Tél. 2 40 30
MÌA_; AMEDBE Ì .. Tél. 2 14 93
VALMAGGIA RENE Tél. 2 53 86¦"'"*"" '*> "*'- -"'--"¦-¦-" "¦¦' ¦-• ' ¦ P 374 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitiórts de combat
auront lieu comme il suit :

Tirs d'artillerle
(Carte 1 : 50.000 Montana)

Troupe :
ER art. 27 - 64 Sion

Jour, date, heure :
mercredi 1.4.64 0900-1800
jeudi 2.4.64 0900-1800
vendredi 3.4.64 0900-1800

Tir avec :
canons : Ob. ld. 15 cm.

Position de bttr. :
Place de tir DCA Savièse
(592.000 - 123.000)

Zone dangereuse :
La Fava - M. Gond - Pt. 2584 -
Pt. 2389 . Pt. 1973 - Chaux d'Aire
- Pt. 1994 - Pt. 2112,7 - Pt . 2079 -
Pt. 2141,9 - Montorbon - La Fava .

Hauteur verticale : 6000 m.

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

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

P 214 Y

Nos occasions :
1 AUSTIN A 60 1962

avec radio

1 VW 1500 1962
avec radio

1 SIMCA EL, neuve
(Gros rabais)

1 TAU NUS 17 M 1959
Station wagon

1 OPEL Record 1962
avec radio

1 AL FA ROMEO TI 19 63

GARAGE DE LA MATZE - SION
AGENCE GENERALE SIMCA
A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76
Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garanti*. P 270 S

serveuse
Debutante acce-*
tèe.

Tél (027) 2 a {*

P 6018 S
A VENDRE
à Sion

150 m3 de

fumier
de mouton
Tel. (027) 4 24 Si

P 25380 I

CITROEN \U
mod. 1959, en p»t.
fait état. Event
échange c o n t r i
VW.

Tél. (027) 2 2« 0,

P 28378 !

LA TOUX
DES F UMEUR!
F U M O S A S

Fr. 2.70

Toutes pharmacl»
et drogueriet

P 1148 C

PICK - UP VW
avec moteur t
botte à vitesse
garantis.

Tél. (027) 4 15 Ol
P 4969 !

BAR A CAFE
à Sion cherche

sommelière
pour de suite, , .,ÀDebutante accep.
tèe.
Tél. (027) 2 38 «

P 4882 1

NOUS CHERCHONS

des femmes
(Sge minimum 18 ans)

pour notre bouteillerie. Tra-
vail intéressant. Bon salaire.

Se présenter à la Direction de
la Brasserie Valaisanne SA.
Sion. P 120 S

D R A G U E U R

avec sa propre pelle améri-
caine de 600 litres

CHERCHE TRAVAIL
Si possible pour longue durée.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 65331 à
Publicitas Sion.

______________________________________

MARTIGNY

Nous cherchons pour date à
convenir

1 vendeuse
et

1 secrétaire -
vendeuse

Faire offre écrite sous chiffre
P. 50256 à Publicitas Sion.

Discrétion assu.ee.

Alpages
La Bourgeoisie de Mex pr*
en estivage du Jeune bétt-
bovin. Les consignes p* ^
ètre adressées à M. Louis G*1
Président de la CommW-*

P 5H» 1



Deuxième victoire suisse à Villars...
Voici Ies résultats enregistrés au

conrs de la seconde journée du tour-
noi international juni ors de Villars :

Allemagne bat Autriche, 13-0 (5-0
5-0 3-0) ; Suisse bat Italie, 4-0 (0-0
2-0 2-0).

Vainqueurs heureux de l'Italie la
veille, les Autrichiens ont été sévè-
rement battus par les Allemands, qui
j'afflrment ainsi comme Ies adver-
saires Ics plus dangereux pour Ies
hockeyeurs helvétiques. Après dix mi-
nutes de j eu, le score était déjà de
4-0 en faveur des Allemands , qui , par
la sulte augmentèrent progressivement
lenr avance.

Face à l'Italie, la Suisse a obtenu
une victoire logique et méritée. Tou-
tefois , Ics poulains du Canadien Stue
Robertson furent longs à se mettre
en train. Il convient toutefois de re-
lever que la formation suisse avait
subi de nombreuses modificatlons à
la suite des blessures de Taillens et
de Romano Torriani, blessés la veille
contre la France. Après avoir pris un
avantage de deux buts par le Vié-

geois Hans Ludi, Ies Suisses durent
attendre la 49me minute pour voir
Grand (Martigny), porter la marque à
3-0. Enfin, à cinq minutes de la fin,
Bernard Luisier réussit à tromper une
nouvelle fois le gardien italien.

Allemagne-Autrìche 1S-0.
Marqueurs : EibI (4e 1-0) ; Siegl

5e 2-0) : Schorrer (7e 3-0) ; Lutzen-
berger (lOe 4-0 et 14e 5-0) ; Schloder
(21e 6-0) ; Boos (26e 7-0, 30e 8-0) ;
Burkhart (34e 9-0) ; Wittmann (37e

10-0) ; Zerres (40e 11-0) ; Boos (41e
12-0) ; Weisenbach (50e 13-0).

Suisse-ltalie, 4-0.
Marqueurs : H. Ludi (32e 1-0 et 36e

2-0) ; Grand (49e 3-0) ; B. Luisier
(55e 4-0).

A l'issue de la seconde journ ée, le
classement provisoire est le suivant:

1. Suisse 2 matches, 4 pts ; 2. Al-
lemagne, 1-2 ; 3. Autriche, 2-2 ; Fran-
ce, 1-0 ; Italie, 2-0.

Avant le match Oxford-Cambridge
ta HOme edition de la course en-

tre les universités de Cambridge et
d'Oxford se déroulera samed i après-
midi (28 mars) sur le parcours tradi-
tionnel entre Putney et Nortlake sur
la Tamise, à Londres. Depuis la pre-
mière rencontre, en 1829, Cambridge
a triomphe à 60 reprises et Oxford à
48 alors qu 'il y a eu qu'un seul match
noi, en 1877.

Le « boat race » se dispute sur une
distance de 7 kilomètres et on estime
que les seize rameurs donneront en-
viron 600 coups pendant la vingtaìne
de minutes que dure l'épreuve.

Les deux équipagés s'entrainent
sans arrèt depuis trois mois mais seu-
lement depuis deux semaines sur la
Tamise, à Londres. En arrivant à Put-
ney. Oxford était le grand favori mais
les « bleu clair » ont fait de si grands
progrès que maintenant les pronostics
sont partagés. Les « bleu foncé » ont
réalisé le meilleur temps dans le pre-
mier essai sur le parcours mais Cam-
bridge a battu le temps de son rivai
de 25" dans le deuxième et dernier

essai, réussissant 21* 14" contre 21'
39" à Oxford.

L'épreuve de cette année est mar-
quée par le fait que les deux huit
seront les plus lourds de l'histoire de
la course. En effet , celui d'Oxford,
légèrement plus lourd , a une moyenne
de 85 kilos. Mais, l'homme le plus
lourd de tous est un « Cantab » : le
Canadien Jim Lecky, un des quatre
anciens dans le huit de Cambridge. Il
a à ses cótés un Califomien, Jack
Kiely. Oxford , qui compte quatre
« anciens » a aussi un Américain , le
puissant chef de nage Duncan Spen-
cer. Ces trois rameurs sont les seuls
étrangers cette année. L'an dernier,
il y avait aussi un Australien, un Néo-
Zélandais, un Sud-Africain et un
Francais.

A cause de la retransmission de
l'épreuve par la télévision, Oxford -
Cambridge attiro moins de spectateurs
que dans le passe, quand des dizaines
de milliers de personnes s'alignaien t
en masse le long des deux rives du
parcours, portant les couleurs de leurs
favoris et les encourageant.

E.P.G.S. et l'école de gym e. sport, Macolin
3- . -._ - _ •• • . :_ •.-'UN NOUVEAU MAITRE
DE SPORTS ET DE GYMNASTIQUE

ROMAND A MACOLIN
Nous apprenons que la direction

de l'Ecole federale de gymnastique et
de sport de Macolin a nommé un nou-
veau maitre de gymnastique et de
sport en la personne de M. Claude
Gilliéron , de Lausanne, né en 1933,
jusqu 'ici attaché avec les mèmes fonc-
tions au Collège cantonal de Béthusy
à Lausanne. M. Gilliéron , qui entrerà
prochainement en fonction , est bien
connu dans les milieux de l'athlétis-
me romand , car il fut un brillant cou-
reur des 400 mètres.

LES INSPECTEURS FEDERAUX
SIEGERONT AU TESSIN

La réunion annuelle des inspecteurs
fédéraux de l'enseignement postsco-
laire de la gymnastique et des sports
aura lieu les 22 et 23 avril prochains
à Castagnola près de Lugano sous la
présidence de M. Willy Ratz , chef du
service de l'EPGS à Macolin. A cette
occasion , les inspecteurs fédéraux fe-
ront une excursion à Tenero pour y
visiter le nouveau centre sportif
désormais place sous la direction de
l'EPGS.

LES CHEFS CANTONAUX
SIEGERONT A ZURICH

La réunion annuelle des chefs des
offices cantonaux de l'EPGS a été
fixée aux 17 et 18 juin prochains à
Zurich. Elle sera consacrée à un lar-
ge tour d'hoi-izon et à un échange de
vues sur l'organisation de l'EPGS et
son développement dans tout le pays.

IMPORTANTES RÉUNIONS
INTERNATIONALES

L'Ecole federale de gymnastique et
de sport de Macolin sera prochaine-

ment 'le théàtre d'importantes réu--
nions internationales qui témoignen,t
de l'estime dont notre école federale
jouit à l'étranger. C'est ainsi que la
commission chargée de préparer l'or-
ganisation du congrès international
d'éducation physique et des sports qui
se tiendra en 1965 à Paris, se réunira
les 2 et 3 avril , sous la présidence
de Mme Renée Meyer (France), M.
Ernst Hirt . directeur de l'Ecole de
Macolin , ayant été charge de prépa-
rer cette réunion. Du 6 au 8 avril ,
M. le directeur Hirt presiderà , à Ma-
colin , une réunion internationale de
la documentation scientifique du
sport, à laquelle assisteront plusieurs
représentants des universités et des
écoles d'éducation physique de l'AUe-
magne de l'Ouest. de Hollande, d'Au-
triche, de Yougoslavie, etc. Enfin , du
30 aoùt au 6 septembre, se tiendra . à
Macolin , sous les auspices du Conseil
de l'Europe (M. le directeur Hirt vient
d'ètre nommé vice-présiden t de la
section sport de cette organisation) un
congrès international des milieux in-
téressés à la construction et à l'amé-
nagement de terrains et d'installations
sportives.
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Un grand match amicai
dès lo heures P 30305 s

Enquète sur le champ. du monde des poids lourds
Les noms de gangsters notoires et

de joueurs professionnels connus ont
été mentionnés au cours de la seconde
j ournée de l'enquète menée par la
commission senatoriale américaine
contre les monopoles sur le récent
championnat du monde des poids

lourds entre Sonny Liston et Cassius
Clay.

Jack Nilon, manager de l'ancien
champion du monde, s'est montre as-
sez discret. Il a cependant admis que
Pei Barone, premier manager de Lis-
ton, dont les relations avec les mi-
lieux suspectg de la boxe sont con-
nus, avait été un visiteur assidu au
camp d'entraìnement de son ancien
poulain, à Miami Beach. Par contre,
il a déclaré tout ignorer des rapports
entre Sonny Liston et Sam Margolis,
auquel l'ancien champion a cède plus
de la moitié de ses parts dana la so-
ciété « intercontinental Promotions »,
et le ganster « Blinky » Palermo, lui
aussi ancien manager de Liston.

Presse de questions, Jack Nilon a
cependant dù reconnaitre qu'il « avait
entendu dire que Sam Margolis était
co-propriétaire d'un restaurant à Phi-
ladelphie aveo le fils de Palermo ».
Parlant du combat, Jack Nilon a dé-
claré que Liston ne s'était pas sérieu-
sement entrainé tant il était certain
de la victoire. Blessé au bras lors du
premier round, Liston semblait encore
dominer Ciay. « Je n'ai pas arrèté le
combat parce que j e croyais que Lis-
ton pouvait battre Clay avec un seul
bras », a ajou té Jack Nilon, qui a
déclaré sous serment que Sonny Lis-
ton ignorai ' tout du contrait suivant
lequel « l'Intercontinental Promotions»
avait acheté pour 50 000 dollars à
Clay le droit de choisir son prochain
adversaire et d'organiser son futur
combat. Le manager a reconnu que
Sam Margolis détenait le plus d'ac-
tions dans la société « Intercontinen-
tal Promotions » et qu 'il aurait certai-
nement désigné le prochain adversai-
re de Cassius Clay;,

Trois des cinq membres du Conseil
mondial de la bmlfe — l'Italien Piero
Pini , secrétaire ; de l'EB U, l'Anglais
Onslow Fané , président du « Board
of Contro l » , et le Philippin Justiniano
Montano , président de la Fédération
asìatique — ont télégraphié à leur
président . M. Luis Spota , leur appro-
bation pour sa prise de posi tion dans
l' actuel conf iti  entre la WBA et Cas-
sius Clay (le président mexicain a. en
e f f e t ,  af f i rmé  son opposition à la dè-
cision de la WBA de déchoir Cassius
Clav de 'ison titre mondial des lourds).

Des copies . de ces tèlégrammes ont
été remìses par M. Louis Spota à la
press e. Le télégramme de M. Pini dé-
claré que les titres de champion du
monde sont la propriété du Conseil
mondial de la boxe et que celui-ci est
seul qualifié pour les retirer si besoin
en est. Celui de M. Fané assuré qu 'il
ne peut approuver aucune action con-
tre Clay en l'absence de toute preuve.
Enfin , M. Montana préci se qu'il est
contre la dècision de la "WBA pour ses
questions religieuses.

Le secrétariat de l'EBU a annonce
que l'organisation du championnat
d'Europe des superwelters. dont le
titre est actuellem ent vacant , entre
l'Italien Bruno Visintin et le Frangais
Roland Leveque, sera assurée par le
matchmaker turinois Carlo Restelli.

On ignore encore si ce championnat
aura lieu à Turin ou dans une autre
ville italienné.

W Moins de 24 heures avant le départ
des boxeurs suisses pour Tunis . la Fé-
dération tunisienne a avisé téléphoni-
quemen t les dirigeants helvétiques que
la rencontre devant opposer les deux
pays, le 28 mars, dans la capitale tu-
nisienne, était annulée. Ils n 'ont pas
donne de raisons plausibles de cette
annulation.

Nouvelle prématurée
Contrairement à ce que la plupart

de nos confrères ont annonce en dé-
but de semaine, la première équipe du
Cercle des nageurs de Monthey n 'est
pas encore qualifiée pour le tour final
du championnat d'hiver. Il lui faudra
pour cela confirmer les résultats du
premier tour de sa poule, au cours du-
quel il a triomphe des polos-clubs de
Berne, Léman natation (Lausanne) et
Red-Fish (Neuchatel) au cours du 2me
tour qui aura lieu le 5 avril prochain
à Berne. Pour le moment, Monthey est
bien place puisqu 'il compte 3 points
d'avance sur le second , Berne.

Il a donc toutes les chances de
participer à la finale qui aura lieu le
10 mai , à Berne également , et pour
laquelle sont déjà qualifiés le SC Zu-
rich , le SV Limmat (Zurich) et So-
lcare. Jec.

La 4me étape du Tour de Tunisie

Honorable 9e place de Schmidiger
Voici le classement de la 4me étape, terson (Su), ; 6. Costa Petterson (Su) ;

Beja-Ain Drahaim, du Tour de Tu- 7. El Gourch (Maroc) ; 8. Boltezar
nisie : (You) ; 9. Hermann Schmidiger (S),

tous m. t.
1. Godefroot (Be), les 93 km en 2 h. Le Suédois Gosta Petterson conser-

28' 29" ; 2. Skerl (You) ; 3. Gutty ve la première place du classement
(Fr) ; 4. Pingel (Dan) ; 5. Eric Pet- general.

Amateurs suisses se rendant à l'étranger
Durant les fètes de Pàques, plusieurs amateurs suisses participeront à des

épreuves internation ales à l'étranger. H. Luthi , W. Spuhler, W. Abt , K. Schmid
et H. Stadelmann seront au départ du Tour de Francfort (29 mars) et d'une
course sur route à Essen (30 mars). De leur coté, les frères Rudi et Beny
Herger s'aligneront sur piste en Angleterre, notammen t à Conventry, Nottin-
gham , Manchester et Volverhampton . Enfin , le SRB a délégué les coureurs
suivants à Brunswick : R. Baumann, H. Gammenthaler, H. Glàttli , O. Pfister
et A. Weisshaupt.

PATINAGE SUR ROULETTES
La Fédération internationale vient

de suspendre 18 patineurs et pati-
neuses allemands. Ces derniers avaient
participé , en octobre derneir , à Las
Vegas , à une compétition non recon-
nue par la Fédér ation. Parmi ces 18
patineurs , f igure  Karl-Heinz Losch ,
qui f u t  plusieurs fo i s  champion du
monde.

SKI
La Suisse sera représentèe aux cour-

ses internationales de Cervinia , les 4
et 5 avril , par une équipe d'espoirs
formée  de Jean-Daniel Daetwyler ,
Kurt  Huggler , Hans Schlunegger , Pe-
ter Rohr et And ress Sprecher.

Sélection suisse des jeunes nés en 1944-1945

Quatre joueurs du FC Sion
En lever de rideau de la finale de

la Coupé de Suisse, qui opposera le
lundi de Pàques. à Berne, le FC La
Chaux-de-Fonds au Lausanne-Sports,
une sélection suisse des jeunes
(joueurs nés en 1944 et 1945) affron-
terà la formation correspondante du
club italien de l'AC Como.

Voici la liste des joueurs suisses
retenus pour cette rencontre :

Gardiens : Mario Prosperi (Luga-
no) et Hansruedi Gribi (Soleure). —
Arrières et demis : Jean-Pierre Jun-
go (Sion). Peter Ramseier (Zaehringia
Berne), Arnold Toffol (Sion), Willy
Jeanguenin (Tavannes), Siegbert Bu-
cher (Langenthal), Bernard Goelz
(Sion) et Roger Défago (Vevey). —
Avants : Caesar Fuchs (Aarau), Mi-
chel Bosset (Le Locle) , Bruno Luethi
(Thoune), Giuseppe Moretti (Lugano),
Guido Schmid (Aarau). Heinz Schmied
(Young Boys), Walter Berchtold (Sion).

En raison des conditions atmosphé-
riques , les organisateurs du tournoi
international jun iors du Servette , qui
devait se dérouler à Genève les 29 et
30 mars , se sont vus dans l'obligation
d'annuler également la ¦ compétition
réservée aux junior s A. Ils avaient dé-
jà renvoyé le tournoi des jun iors B.

Déjà les transferts !
Le championnat italien est à peine

entré dans sa phase decisive que déjà ,
outre-Simplon, on parie d'éventuels
transferts de joueurs susceptibles de
renforcer quelques équipes du moins
en vue de la prochaine compétition
qui debuterà cet automne. Ainsi, si
une information nous apprenait la se-
maine dernière que mister Herrerra
jetait un regard envieux sur le fa-
meux joueur frangais Kopa , informa-
tion que ce mème entraineur s'est
empressé de démentir pour la quali-
fiée de propagandiste qui ne peut
servir que l'interesse lui-mème , il n 'en
demeure pas moins que nombreux
sont les dirigeants italiens qui seraient

desireux da faire l'acquisition du fa-
meux Italo-Sud Américain Marrone
qui évolue actuellement dans la ligne
d'àttaque de la Lazio. Comme ce club
se trouve dans une situation financière
peu enviable, ses responsables seraient
bièn d'aceord de céder cette perle rare
mais à la condition de retirer de
cette tractation un bénéfice appré-
ciable. C'est la raison pour laquelle
les dirigea nts de la Juventus vien-
nent de leur faire une offre vraiment
alléchante : 80 millions de lires (en-
viron 600 000 francs suisses) plus le
prèt pour une saison de leur joueur
espagnol Del Sol. Cette proposition
semble devoir ètre agréée par les Ro-
mains puisq u 'elle aurait non seule-
ment l'effet de renflouer la caisse mais
aussi celui d'apporter un sang nou-
veau au sein de l'equipe qui serait
toute heureuse de pouvoir bénéficier
de la présence de l'Espagnol qui, re-
connaissons-le, n 'est pas un manchot.

D'autre part . on n'a, non plus, pas
attendu la fin des hostilités sportives
présentés pour parcourir le monde à
la recherche de joueurs étrangers.
Dans ce domaine, il semble que les
responsables de LR Vicenza aient pris
le devant cette année puisque leur
président vient de rentrer d'un voyage
en Amérique du Sud où il a contaeté
quelques ailiers de valeur, faisant ac-
tuellement défaut dans les rangs de
l'equipe représentante de la laine
rouge.

Mais , pour le moment, ce ne sont
que de modestes et timides discus-
sions. Elles deviendront vraiment sé-
rieuses lorsque, libérés du souci du
championnat et de la Coupé d'Europe
pour l'Inter, les millionnaires du foot-
ball italien entreront en action avec
leurs bourses bien garnies et devant
lesquelles bien rares sont ceux qui ne
se laissent pas fléchir. TU.

NATATIONTENNIS
Deux surprises ont marque les de-

mi-finales du simple messieurs des
championnats internationaux d 'Afr i -
que du Sud , qui se disputent à Joh an-
nesburg. En ef f e t , les deux premieres
tétes de sèrie , C l i f f  Drysdal e et Keith
Diepramm , ont été éliminées.

Voici les résultats des demi-f ina-
les :

Simp le messieurs : Abe S egai. ( A f .
S) bat C l i f f  Drysdale (A f  S),  4-6 6-3
6-3 6-3 ; Gordon Forbes ( A f .  Sì bat.
Keit Diepramm ( A f .  S) .  6-4 6-3 6-1.

Doublé dames : Ma ria-Esther  Bue-
no-Darlène Hard (Bré -EU )  battent
Deidre Catt - El isabeth Starkie (GB),
6-3 6-1 ¦

Tournoi juniors
de l'UEFA

Voici les premiers résultats enre-
gistrés dans le cadre du tournoi in-
ternational ju niors de l'UEFA, qui a
débute en Hollande :

Groupe 22 : Turquie-Luxembourg
8-0 (2-0) — Groupe 6 : Suisse-Ecos-
se, 1-3 (1-0) — Groupe 7 : Angleter-
re-Pologne, 1-1 (0-0).

Juan Carlos Lorenzo, l'entraineur
argentin de la Lazio de Rome, a signé
un nouveau contrai avec le club de
la capitale , contrai aux termes duquel
il continuerà à diriger la préparation
de cette formation jusqu 'en 1966. Ac-
tuellement , le club romain occupé la
dixième place du classement de pre-
mière division.

Nouveaux
records du monde

Au cours d'une réunion organisée
à Bakou (URSS) , le Soviétique Georgi
Prokopenko a battu en 1' 07" 4 les
records du monde et d'Europe du 100
m. brasse.

Le record mondial de la spécialité
était détenu par I'Américain Chet
Jastremski avec 1' 07" 5 depuis le 20
aoùt 1961. Quant au record d'Europe,
il appartenait à l'Allemand Egon
Henninger avec 1' 09" depuis le ler
février dernier.
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A Pàques :
FC Sion

A deux jours de l'arrivée en notre
capitale des « vedettes » du FC Gre-
noble , il est norma! que l'on le pen-
cbe. quelques instants pour découvrir
par brides, l'intimité de oet lllus-
tres visiteurs.

Le FC Grenoble (créé en 1917), est
de huit ans plua Jeune que le FC
Sion mais cela n'a pat été un obstaele
pour eravir les échelons du football
francais.

En 1942, les Grennblols tentèrent
pour la première fois l'aventure du
professionallsme dans le eadre du
championnat de la zone sud. Seeond
derrière Toulouse, le FC Grenoble ne
peut exploiter ce bon début. En ef-
fet, l'année suivante fut institue le
système des équipes fédérales. Le FC
Grenoble se fondit dans l'equipe du
Dauphiné-Savoie. Ce n'est ainsi qu'en
1950 que l'on se decida à tenter l'ex-
périence du professionallsme dans la
conception actuelle !

Durant les cinq premieres années,
le club alla très mal au point de vue
financier et ce n'est qu'en 1956 que
les dirigeants ne durent plus sortir
e la monnaie » de leur propre poche..

En 1958-1959 se situe le début de
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L'ENTRAINEUR |
DU FC GRENOBLE 1

la grande epopèe grenoblolse. Cette
saison vit terminer le FC Grenoble
officiellement à la Se place, après
avoir été gravement lése. Le dernier
match de championnat qui l'opposa à
Bordeaux sur le terrain de ce dernier
club comprenait
car le vainqueur

un enjeu important
montai! en Division

I, à la place de ce mème Bordeaux.
Le FC Grenoble fut toutefois débouté
de sa plainte et resta en Division II.
Ce ne fut que partie remise.

L'année suivante, Grenoble accè-
dali en Division I (1959-1960). L'im-
pression sur le public fut enorme
25 000 spectateurs attendaient les jou-
eurs à la gare. Un trop bon départ
en Division I fut la perte... Grenoble
d'entrée battali Reims devant un stade
plein à craquer (26 000 spectateurs et
7000 à qui on avait dù refuser l'en-
trée) : 12 millions de recette : joueurs
et dirigeants se laissèrent griser... Ce
fut la dégringolade vers la Division
II, lente mais implacable, après l'in-
croyable épisode de Valenciennes :
Grenoble descendait en Division II
pour un but qui de l'avis unanime —
moins une voix : celle du juge de
touche — n'avait jamais pénétré dans

Albert
B A T T E U X

C'est au début de la saison =
ri 1963-1964 que Vex-entratneur de |
| Reims s'installati à Grenoble £
Ì pour commencer une nouvelle §
1 étape de sa carrière d'entraCneur =
] déjà bien rempHe. _

Ce grand meneur¦'¦ cFéquipes =
§ , i'est parfaitemen t acclimaté dans |
I sa nouvelle ville d' adoption. |

Champenois, Albert Batteux §
| est né à Reims en 1919 et vint §
| très jeune au football.  Son pre- |
| mier club fu t  l'Energie-Club de =
i Reims et ce n'est qu 'en 1937 5
j qu'il sipna sa première licence =
1 ou Stade de Reims.
I La legende veut que Batteux E
j n'ait jamais quitte son club , en S
ì f ai t , pendant la guerre il joua =
il quatre matches auec le glorieux |
il FC Séte puis appartint au club =
I de Chàteau-Gombert où il opé- =
I rait aux cótés d'Hadidji qui joua |
| à Grenoble en 1942. |
| En 1942, Albert Batteux lui, |
I retrouvait sa ville natale et son |
| club. En 1850 il devenati entrai- |
| neur (il auait obtenu son dip lòme §
| alors qu'il avait 22 ans l) } de =
s Reims. |

La suite on la connait. Ce f u t  3
| la grande epoque rèmoise : la 3
j  Coupé de France, les titres de 3
_\ champions : la Coupé d'Europe , §
= etc.
I Tout cela pour arriver fina-
li lement à la rupture avec le Stade
I ti? Reims, il y a deux ans.
I Depuis Albert Batteux a choi-
| -i Grenoble et il est en train de

¦'iure une nou-yelle expérience
| qui lui platt énormément.
| Mais lorsqu 'on demande à
3 l'entraineur grenoblois s 'il espè-
= re faire remonter le F.-C. G. en
I Première Dluision , il se contente
I de sourire .'

Albert Batteux

« Une bouffée de football frangais » à Sion
« P|BJ 11 TU II f ì  lì I I I  Ali travers du FC Grenoble, \

Sion verrà Chaux-ae-ronas... ;
les filets d'Abad (1960-1961). Cela se
passait sous la direction de l'entrai-
neur Albert Fornetti qui resta à la
tàche durant la saison suivante en-
core (1961-1962) avec Ies joueurs sui-
vants : Gabor, .Tuli-ini , Levandovicz,
Boulle, Novarro, van Rhi .jn , Kowalski ,
Fossoud, Mourier, Rivarel, Desgran-
ges, Donnart, Cappon, Dereuddre et
Abati Malgré ces grands noms, Gre-
noble devait manger « son pain noir ».

VERS DE NOUVEAUX SOMMETS
Cette saison, Grenoble, qui a troqué

son entraineur Fornetti contre le cé-
lèbre Albert Batteux, a connu un
gros remaniement dans son équipe et
« au tableau noir » Ies noms de Ga-
bor, Juliani, Levandovicz , Boulle, No-
varro, van Rhijn , Kowalski , Fossoud
et autre Cappon ont cède la place
aux Mourier, Perii, Toffoli , Ladoux.
Stamm, Perchey, Azhar et Stopyra

Avec ce sang nouveau et un di-
recteur du nom de Batteux, le FC
Grenoble espère fermement reprendre
sa place au soleil, en Division I...

C'est cette nouvelle formation, en
route vers l'ascension que nous ver-
rons dimanche au Pare des Sports

Les dirigeants sédunois ont cer-
tainement eu la main heureuse en
s'assurant la réplique des hommes
de l' entraineur Albert Batteux pour
ce prochain dimanche. Non seule-
ment le FC Sion aura un adversaire
de valeur mais au travers du FC
Grenoble , il sera bien plus aisé
de faire un rapprochement et une
comparaison , avec les hommes de
Skiba qui le 5 avril viendront en
Valais.

En e f f e t , par Albert Batteux le
FC Grenoble «boit» à la bonne sour-
ce du football  : par Skiba , La
Chaux-de-Fonds « suit » la bonne
voie. Aisément l'on pourra s'ima-
giner dimanche , Chaux-de-Fonds
par les diverses ressemblances qui
émaneront de la formation fran-
gaise

La défense auec _4bad-Mourier-
Donnard-Perli , poserà à peu de
chose près les mèmes problèmes
à notre attaque que Eischmann -
Egli - Leuenberger - Deforel , le 5
avril prochain.

Au demi le duo Morand-Quattro-
p ani. en liaison avec Antenen aura
sa réplique exacte gràce au tendem
de classe Desgranges-Dereuddre qui
relient Ladoux.

Quant a notre défense elle ne
pourra que se for t i f ier  aux con-

////#*//«*#*//,,/«

tacts des Stamm, Perchey, Azhar.
C'est en tout cas au travers de

Grenoble qu'il faudra résoudre le
problème chaux-de-fonnier.

« Kiki Antenen »

Grenoble compte sur eux pour retrouver la Division

René Dereuddre Raymond Abad

__&.>-̂ ,_

*'...____

Louis Desgranges

« 7 visiteurs à la loupe »
Abad Raymond

Né le 17 décembre 1930 à Marra kech
(Maroc). Gardien de but athlétique ,
autoritaire possédant un bon dégage-
ment. Doué de réflexes étonnants, se
distingue par la promptitude de ses
interventions.
Date d'entrée au FC Grenoble : en

juillet 1959.

Mourier Jean-Pierre
Né le 20. 8. 41 à Fourneaux. Arrière

et demi-aile. Extrèmement conscien-
cieux, joue avec élégance et sùreté :
c'est un défenseur de classe qui s'ac-
croche, très difficile à battre. Joueur
de grand avenir.

Dereuddre René
Né le 22. 6. 1930 à Bully-les-Mines.

Inter ou demi-aile, doué d'une bonne
technique. Il a été pour la première
fois international en 1954 contre la Bel-
gique et a joué avec l'equipe de France
au Championnat du monde , en Suisse
(1954). Joueur très actif et clairvoyant
Technicien et attaquant remarquabk
il est devenu un défenseur efficace er.
jouant demi-aile. Date d'entrée au FC
Grenoble ; 24 aoùt 1961.

Donnard Joseph
Né le 22. 5. 32 à Ploujan (Finistère).

Arrière centrai , opiniàtre, puissant, dur
aux chocs, possedè un courage exem-
plaire, très rapide, mobilie, jeu de tète
excellent.

Date d'entrée au FC Grenoble : ler
juillet 1959.

Desgranges Louis
Né le 29. 7. 35 à St-Etienne. Demi-

aile. joueur calme, plein de sang froid.
Joue avec une aisance remarquable :
très mobile. Stagiaire au FC Grenoble
1957-1959. Joue «prò» au FC Grenoble
depuis 1959.

Azhar Abdalah
Né le 21 septembre 1939 à Casa-

blanca (Maroc). Ailier ou inter , venant
du Stade de Reims. International ma-
rocain en 1961-1962. Contróle de balle
étonnant. Tir du gauche redoutable

. Ladoux Daniel
Ne le 21 avril 1940 au Bourget. Inter

JU ailier. Joua au Stade Frangais jus-
qu'en 1962. Grenoble place de grand s
espoirs sur ce «butteur».

Les 2 équipes < face à face > I
| Coup d'envoi : à 16 heures. !

G R E N O B L E
| ABAD i

MOURIER DONNARD PERLI
I DESGRANGES DEREUDDRE J
; TOFFOLI LADOUX STAMM PERCHEY AZHAR !

¦"¦
! QUENTIN GEORGY GASSER STOCKBAUER j
'¦ MANTULA SIXT II '
; GERMANIER GOELZ WALKER JUNGO
| BARLIE ;

S I O N

Peuvent jouer à Sion : Grand - Sixt I - de Wolf - Troger j
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Augmentation du prix des betteraves à sucre
BERNE (ATS) — Le Conseil federai a décide jeudi de majorer de 80

centimes, le portant de 7 fr. 50 à 8 fr. 30 par quintal pour une teneur en
sucre de 15 %, le prix des betteraves sucrières de la récolte de 1964. Les
autres conditions concernant les suppléments et les réfactions pour des teneurs
supérieures ou inférieures, ainsi que le montani  des primes pour livraisons
avancées ou retardées ne sont pas modifiées.

Cette majoration a été dictée par
les résultats d'une enquète faite sur
les coùts de production en 1963 et
d'évaluations pour 1962 et 1964. Le
nombre des heures de travail a dimi-
nué, mais la hausse des salaires n 'en
a pas moins renchéri le coùt de la
main-d' ceuvre. En revanche. le prix
des betteraves sucrières couvrira les
frais de production d'exploitation.
rationnellement gérées, conformément
à l' arrèté sur le sucre. Le fait de fixer
assez tòt ce prix encouragera à éten-
dre ces cultures dans la mesure sou-
haitable.

La majoration décidée n'affectera
en rien les prix de détail du sucre,
ledit arrèté obligeant les deux fabri-
ques à vendre ce produit aux cours
mondiaux. Si ces cours ne correspon-
dent pas à un prix de betteraves cou-

vrant les frais de production , la Con-
fédération contribuera alors aux défi-
cits des deux sucreries dans la me-
sure imposée notamment par les cours
mondiaux et les coùts de fabrication
dans le pays. L'arrèté sur le sucre du
19 décembre 1963 autoriserait la Con-
fédération à participer aux déficits
jusqu 'à concurrence de 15 à 20 mil-
lions de francs par année. Pour 1963,
la Confédération n 'a eu à verser au-
cune contribution.

Nouvelle hausse du prix de base du lait

Accident morte!
de la circulation

pour Chypre

Cadavre identifié

WILLISAU (ATS). — Mercredi ma-
tin peu avant 01 h. 00, deux piétbns
marchaient sur le coté gauche de la
route communale de Willisau en di-
rection d'Hergiswil. Soudain, l'un
d'eux, M. Alfred Siegenthaler, 53 ans,
célibataire, agriculteur à Willisau-
land , qui poussait son vélo devant lui,
se dirigea sur le coté droit de la
chaussée. Ce faisant , il fut happé par
une automobile qui roulait dans la
mème direction et projeté à une dis-
tance de 20 mètres sur la chaussée. Il
fut grièvement blessé et transporté à
l'hòpital d'Huttwil, où il ne tarda pas
à succomber. hausse ne sera pas reportée sur le

prix de ces denrées, mais mise à la
_ .  |4» charge de la caisse federale, ce qui
UlSparlllOn représente une dépense de 45 millions~ de francs.

SAINT-MORITZ ATS). — On était De leur. coté, les consommateurs,
sans:_iouvellas:.depuia jdimanche. pas- , .'__ .7 ¦*.&*, £2*h*£%:
sé d'une -essórtissante "francaise qui - '
se trouvait en vacances dans un ho- UO _1 SU J SS 6
tei de Saint-Moritz. Après de vastes
recherches, une patrouille de la po-
lice cantonale a découvert le corps
de la disparue dans les gorges de
l'Inn entre Saint-Moritz et Celerina.
Il s'agit de Germaine Borreie, 50 ans,
habitant Paris.

Station de relais télévision
sur le Pie Corvatsch

CELERINA (ATS) . — Gràce à la
nouvelle station de relais de la télé-
vision sur le Piz Corvatsch, qui do-
mine la Haute Engadine, il a été
possible de transmettre directement
une emission de Celerina.

Quand la station du Corvatsch se-
ra complètement terminée, toute la
Haute Engadine pourra voir les émis-
sions de la télévision suisse. Il faudra
construire d'autres stations de relais
póur la Basse Engadine.

BERNE (ATS) — Le Conseil fede-
rai a tenu jeudi matin sa dernière
séance avant les fètes de Pàques. Il
a longuement discutè du prix du lait
et adopté les décisions suivantes :

Dès le ler avril 1964, le prix de
base du lait sera relevé de 3 centi-
mes par kilo-litre et porte à 50 cen-
times.

La marge accordée aux Iaitiers-dé.
taillants sera simultanément relevée
d'un centime par litre de lait distri-
bue à domicile ou vendu en magasin.
Quant au prix du lait pasteurisé ou
d'autres Iaits spéciaux, leur forma-
tion reste libre.

La hausse totale pour le consom-
mateur sera donc de 4 centimes par
litre de lait en vrac.

Le relèvement du prix de base du
lait se répercutera sur les prix du
yoghourt, de la crème de consomma-
tion et d'autres spécialités laitières,
telles que les conserves de lait.

Pour ce qui est des produits lai-
tiers, soli le beurre et le fromage, la

BERNE (ATS). — Le Conseil fede-
rai , pour donner suite à la demande
du secrétaire general M. Thant, a
décide de contribuer aux frais de
l'action des Nations Unies à Chypre
pour un montani de 75 000 dollars.
Par ce geste, il entend souligner l'im-
portance qu'il attaché à cette mesure
visant au maintien de la paix qui se
fonde sur une résolution du Conseil
de sécurité adoptée à I'unanimité.

La contribution de notre pays ne
doit pas ètre considérée comme éta-
blissant un précèdent qui condui'rait
la Suisse à participer régulièrement
aux autres actions que l'ONU pour-
rait décider à l'avenir. Le montant de
la contribution suisse correspond pro-
portionnellement à celui des presta-
tions financières accordées par d'au-
tres pays à l'action des Nations Unies.

pris dans leur ensemble, auront à
payer environ 16 millions de francs.
De ce fait , l'indice du coùt de la vie
subirà une hausse de 0,6 à 0,8 %.

Vente aux enchères
de timbres-poste Burrus

La célèbre collection des timbres
anciens de la Suisse de Maurice Bur-
rus, magnat djuj tabac, sera dispersée
au feu des enchères au Casino Muni-
cipal de Bàie dù' 16 au 18 avril 1964.
Cet événement est attendu avec im-
patience de la part des philatélistes.
La vente entière ainsi que le catalo-
gue descriptif de la collection — illus-
tre en couleurs et venant de sortir de
presse — reflètent la collaboration
internationale des deux commissaires-
priseurs Robson Lowe de Londres et
Urs P. Kaufmann de Bàie.

La Collection BURRUS de Suisse.
qui ne pourrait guère ètre surpassée
dans sa perfection , est un défilé et
un panorama des plus fidèles dea pre-
mieres émissions de timbres-poste de
notre pays.

BIENNE ATS). — Le cadavre trou-
ve dans le canal Nidau-Bueren il y a
quelques jours, a pu ètre identifié. Il
s'agit de M. Henri Tillmann, né en
1891, domicilié à Bienne. On ignore
encore les causes de sa mort,

— Vous ne voulez pas de mon ai-
de ! Pour moi , vous pouvez rester là
jusqu 'au jugement dernier ! Mais je
suppose que vous ne désirez pas per-
dre jusqu 'à la dernière goutte de vo-
tre sang ; je serai assez bon pour vous
bander la tète.

— Laissez-moi , je vous en prie.
— De grand coeur ! Vous pouvez

aller au diable . si cela vous amuse..
et dites que c'est moi qui vous envoie !

Avant de l'abandonner à son sort
je jetai la bride de son poney sur un
pieu de la hàie et je lui langai mon
mouchoir car le sien était déjà sature
de sang. Il le saisit , et employa ce qu:
lui restali de force pour le relancei
vers moi avec mépris. Il mit ainsi lf
comble à ses offenses Je me sentai.'
profondément insulté et j'étais bier
décide à le laisser vivre ou mouri '
comme il lui pìairait ; j' avais fait mor
devoir en essayant de le sauver e '
i'oubliais que c'était moi qui l'avait
mis dans cet état et de quelle manière ramener chez lui ; mais mon indigna

insultante j avais offert mes services.
J'étais prèt à supporter les consé-
quences de mon acte , s'il lui plaisait
de m'accuser de tentative de meurtre .
Cela ne me semblait nullement im-
possible , je pensais mème que cette
intention le poussait à refuser mon
«sistance.

Dès que je fus en selle, je me re-
tournai encore une fois pour voir ce
qu 'il devenait. I. s'était leve et, accro-
ché à la crinière de son poney, il ten-
tali de se remettre en selle ; mais dèJ
qu 'il eut mis le pied à l'étrier , il fut
pris d' un étourdissement ; il bascula
en avant , la tète sur le dos de ss
monture puis , après un dernier effort
il se laissa tomber sur le ta lus , posp
la tète sur la pente mouillée ; et i ;
resta là . aussi calme que s'il reposai '
--ur son divan , à la maison.

J'aurais dù l'aider malgré lui , j'au-
.-ais dù panser la blessure qu 'il n 'avait
plus la force d'éponger , j' aurais dù le
mettre de force sur son cheva: pour le

tion etart encore trop vive, et de plus,
qu'aurais-je raconte à ses domestiques
et à ma propre famille ? J'aurais été
force d'admettre que j'étais coupable
et, si je n'avais pas donne les raisons
de mon acte — ce qui me semblait
impossible — on m'aurait pri s pour un
fou , ou bien J'aurais dù échafauder
de savants mensonges, ce qui était tout
aussi impossible , car Mr. Lawrence
aurait sans aucun doute devote la vé-
rité et le mensonge ajouté au crime
aurait encore aggravé mon cas. J'au-
rais pu ètre assez malhonnète pour
m'en tenir à ma propre version des
événements et noicir encore davanta-
ge mon ennemi. Mais il n'avait , après
tout , qu 'une blessure à la tète et quel-
ques ecchymoses produites par sa chu-
te ou par les sabots de son poney ;
mème s'il restait étendu là la moitié
du jour , il n 'en mourrait pas ; s'il lui
était impossible de se remettre lui-
mème en selle, quelque passant lui
viendrait sans doute en aide ; il était
improbable que personne n 'emprunte
cette route avant la nuit. Quant à ce
qu 'il lui pìairait de raconter , je devais
prendre quelques risques et attendre ;
s'il racontait des mensonges, je le con-
tredirais ; s'il disait la vérité , je me
comporterais le mieux possible. Per-
sonne ne pouvait m 'obliger à donner
de plus amples explications. Il juge-
rait peut-ètre préférable de garder
" ui-mème le silence de crainte que
ies curieux ne lui demandent les rai-
sons de notre querelle , ce qui l'obli-
-;erait à expliquer ses relations avec
Mrs. Graham , relations que, dans l'in-
érèt de l'un et de l'autre. il semblait
'.-ouloir tenir secrètes.

En réfléehis>sant de la sorte , j e me
dirigeai au trot vers la ville , où je con-
olus rapidement quélqués affaires et

fit divers achats pour ma mère et pour
Rose, le tout avec une exactitude
remarquable si l'on considero les cir-
constances. Sur la route du retour ,
j'éprouva i cependant quelques inquié-
tudes au sujet du malheureux Lawren-
ce. Que ferais-je si je le retrouvais
encore au bord de la route , couché
sur le sol humide , à moitié gelé, à
bout de forces ou peut-ètre déjà tout
raide et froid ? Cette Image s'imposait
à moi tandis que le pas de mon cheval
me rapprochait du lieu de l'accident
Mais , Dieu merci , l'homme et le che-
val n'étaient plus là , il restait cepen-
dant encore des traces horribles de
l'événement : tout d'abord le chapeau,
trempe de pluie et couvert de boue
qui portali sur le bord la marque de
mon fouet meurtrier ; ensuite un mou-
choir pourpre qui trempait dans une
mare déjà toute rougie car la pluie
était tombée en abondance.

Lés nouveiles voient vite ; il était à
peine quatre heures lorsque j' arrivai
à la maison où ma mère me re?ut gra-
vement avec ces mots :

— Quel terrible accident , Gilbert I
Rose est alice faire des achats au
village et on lui a raconte que Mr.
Lawrence avait fait une chute de che-
val et qu 'on l'avait ramené mourant !

Tu peux penser que cette nouvelle
eut sur moi un certain effet ; je me
rassurai cependant quelque peu lors-
que ma mère ajouta qu 'il s'était frac-
ture le cràrte et casse une jambe ; sa-
chant que tout cela était faux , je
pouvais supposer que le reste de l'his-
toire était également exagéré ; lorsque
i'entendis ma mère et ma sceur se la-
mentar sur son état , J'eus grande envie
de leur raconter ce que Je savais de ses
blessures.

— Tu devras aller le voir demain, dit

ma mère.
— Ou aujourd'hui , suggéra Rose, fi

en as encore le temps ; tu peux pr**
dre le poney si ton cheval est Wf
gué. Tu iras, n 'est-ce pas ? Dès que 111
auras mangé quelque chose.

— Mais non , voyons. Comffltó
pouvons-nous ètre certains que cet*
histoire n 'est pas pure inventi -» !
C'est tellement invr...

— Mais je suis certaine que t'&
exact , tout le villa ge en est boulever-
sé ; j'ai vu deux personnes qui 8
avaient vu d'autres qui , elles, avais»
parie à l'homme qui l'a trouve C*J
peut paraitre tire par les cheveift
mais c'est la vérité.

— Mais enfin , Lawrence est W
cavalier ; 11 est invraisemblable <P
solt tombe de cheval , et méme s'il »
fait une chute , il n 'est pas possi»
qu 'il se soit casse tant d'os. Tout ceJ
doit ètre terriblement exagéré.

— Mais non , le cheval lui a donM
un coup de sabot... ou bien...

— Quoi ? ce calme petit poney ?
— Comment sais-tu que c'était s*

poney ?
— Il monte rarement un autre che-

val.
— En tout cas. dit ma mère, tu W

lui rendre visite demain Que cet*
histoire soit vraie ou fausse , exal**
rèe ou non , il faut prendre de •*
nouveiles .

— Fergus peut y aller.
— Pourquoi pas toi ?
— Il a plus de loisirs , je suis W

occupé pour le moment. .
— Mon Dieu ! Gilbert , comm*

oeux-tu ètre si indifférent ? Tu P«*
bien abandonner tes affaires pour u*
heure ou deux quand ton ami W
l' agonie ! .

(à suivi*

la tfame
onn bromi qU ftl&H Cit '

cie VM4j *U

13 cols fermés
BERNE (ATS). — Le TCS et l'ACS

communiquent que les cols suivants
sont actuellement fermés à la circu-
lation : Albula, Fluela, Furka, Grim-
sel, Grand St-Bernard, Clausen, Obe-
ralp, San Bernardino, St-Gothard ,
Spluegen, Sousten, Umbrail , Weissen-
stein.

Les pneus à neige ou les chaìnes
sont indispensables pour la Bernina,
le Julier , la Lenzerheide, la Maloja, le
Fiorno, le illon , le Marchairuz et la
route Coire-Arosa (à partir de Lang-
wies).

Les pneus à neige sont recomtnan-
dés pour la Forclaz et Morgins. Tous
les autres cols et routes de montagne
sont ouverts normalement à la cir-
culation.

La Fédération des Coopératives
Migros a pris connaissance de la
dècision du Conseil federai concer-
nant le prix du lait.

En dépit de cette dècision
Migros maintiendra

les prix actuels
du lait et des produits laitiers du
pays, bien que ces articles n'é-
taient pag compris dans le blo-
cage des prix décidés recemment.

Migros.
i i P U S

Ce qui vous cherchez I
une bonne cuisine, une am-
biance agrèable, des prix rai-
sonnables.

A la Mi-Còte
Mollens

la patronne vous offre des
menus spéciaux de Pàques .

Prière de réserver sa table !
Mme H. Gaillard
Tél. (027) 5 21 26
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Vols à Zurich
ZURICH (ATS). — Un tribunal zu-

ricois a condamne deux ressortissants
australiens à 18 et 14 mois de prison
et à l'expulsion du pays pour une du-
rée de 8 et de 5 ans, pour avoir volé
une vingtaine de milliers de francs.
Ils étaient venus à Zurich en avion
et avaient volé le méme jour des
montres dans cinq magasins de la
Bahnhofstrasse. Un vendeur les re-
connut et se lanca à leur poursuite.
Arrètés, ils prétendirent s'ètre ren-
contres dans l'avion , mais, renseigne-
ments pris en Australie, la police ap-
prit qu'ils avaient commis plusieurs
déllts dans ce pays.

La 8e Exposition de « Blanc et Noir » à Lugano
LUGANO (Ats). — La cérémonie

officielle d'inauguration de la 8me
Exposition internationale de « Blanc
et Noir », exposition de gravures et
de dessins, a réuni à Lugano les au-
torités cantonales et municipales et
les représentants diplomatiques des
pays qui participent à cette manifes-
tation.

Pour la première fois , l'Australie
et la Thailande s'y sont associées.

Les nations représentées sont :
l'Argentine, l'Australie, la Belgique ,
la Bulgarie, le Brésil, le Canada , la
Chine, le Danemark, la Finlande, la
France, l'AUemagne, la Grece, le Ja-
pon, l'Inde, la Grande-Bretagne, Tir-
lande, l'Italie, la Yougoslavie, le Mexi-
que, la Norvège, les Pays-Bas, la Po-
logne, le Portugal , le Pérou , la Ré-
publique arabe unie, la Suisse, la
Thailande, la Tchécoslovaquie ,la
Hongrie. L'URSS s'est excusée.

Chaque pays est représente par trois
artistes. Pour la Suisse, ce sont MM.
Jean-Pierre Kaiser, de Lausanne, Emi-
lio Beretta, Tessinois et Max KSmpf ,
de Bàie.

Selon la tradition de l'exposition,
trois artistes y figureront comme in-
vités : MM. Shi, un Chinois des Btats-
Unis, qui vit à Lucerne, Marino Mar-
tini , professeur à l'académie de Bre-
ra , à Milan , et Imre Reiner, Hon-
grois d'origine, qui vit à Castagnola
et habite le Tessin depuis 30 ans.

On a rendu hommage à de_ artis-
tes disparus, cette année au Francais
Jacques Villon, qui avait aussi regu
un prix en 1950. Étaient présents à
cette manifestation les lauréats et les
ambassadeurs de divers pays, notam-

ment l'ambassadeur du Royaume-Uni,
à qui fut remis le prix dècerne au
vainqueur. Me Brenno Galli , prèti-
dent de la commission et M. ParHi
Pelli , syndic de Lugano, ont prli li
parole.

Le Grand Premier prix de la ville
de Lugano a été attribué au britan-
nique David Hockney, pour sa gra-
vure « Le Diplòme ».

Restaurant
Sii|)frs(ijs

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

MENU DE PÀQUES
Bal'.adeuse du Rhòne

en Bellevue
Sauce choron ou

Barquettes de ris de veau
Financière

•ir
Tortue claire des Indes
Paillette ,; au pacmesan

¦ùr

Baron d' agneau aux herbettes
ou Poussin immolé

à la fine Champagne

Corbeille de pommes soufflées
Bouquet de légumes

Salade égyptienne

Oranges glacées au Curacao

Charly de Rlvaz

P 30125 S
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au bon lait
duValais
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait



Réparations de semelles
en 1 jour \

Nos semelles synthétiques ?,/ ' , \

« E l e g a n t e »  %^%ant&\
sont d'excellente qualité, 100% imperméable, 1̂

souple et confortable, et très durable. *•
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ST-MAUR ICE
Les commercants de St-Mau-
rice avlsent leur fidèle clien-
tèle que, comme d'habitude,
leurs magasins seront fermés
toute la journée le LUNDI de
PÀQUES, à l'exception des
boulangeries de service.
¦ Communiqué de la Société des

Arts et Métiers de St-Maurice

P 5118 S

Tombola
de la Concordia Vétroz

Nos gagnant les fromages: 498
Rouge, 91 R., 3 Vert . 36 R., et 1
V. Gagnent les plaques de
lard : 476 V., 7 V., 11 V.. 307
R. 483 R. Gagnent les bouteil-
les : 62 R., 366 R., 380 V., 433
V., 164 V., 361 V., 320 R., 350
V., 344 R.. 462 R., 500 R., 163
V. 99 V., 492 R., 383 V., 65 V.,
105 R., 64 V., 164 R.. 66 R.

Les lots sont à retirer au
Magasin « Concordia » Vétro/.

P 5063 S

Rosiers
nains et grimpants. de pre-
mière fo.ee. plusieurs nou-
veaùtés meritante- ; plantes
vivaces dahlias . etc.

Bernard Neury
Saxon

P 132 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat au-
ront lieu comme il suit :

Troupe :
EO trp. rav. 2

Jour , date, heure :
mardi 31.3.64 0800-2300
mercredi 1.4.64 0800-1600

Tirs avec :
fusil d'assaut

Positions : v
Place de tir DCA Savièse

591.600 - 122 500
Zone dangereuse :

Savièse : Etang de Motone - Pt.
1061 - Pt. 1068 - St. Marguerite -
Pt. 1527,5 - Pt. 1489 - Louché -
Pt. 1361 _ Etang d'ArviJe - Pt.
1059 - Etang de Motone.

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

Cdt. Place d'armes de Sion
Tel (027) 2 29 12

P 214 Y

par étage
/** • •* 1 *

Nous offrons copropnete par
étage dans immeuble locatif
en construction à la Rue des
Amandiers , quartièr 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.

A vendre
occasion
1 chambre à cou-

cher complète,
l i t s  jumeaux.
crin animai

Fr. 850.—
1 divari 130 cm.,

bon crin
Fr. 120.—

3 potagers émail-
lés Fr. 120.—

1 canapé
Fr. 85.—

1 armoire à giace
Fr. 95.—

1 armoire à trois
portes

Fr. 180.—
1 buffet de cuisi-

ne Fr. 130.—
1 lit rural bascu-

lant Fr. 270.—
1 lit d'enfant com-

plet Fr. 55.—
P. Papilloud,
Vétroz
Tél. (027) 4 12 28

P 5125 S

sommelière
Debutante accep-
tée.

Tél. (027) 5 18 98
P 5129 S

OPEL 1700
mod. 1961 - 69.000
km. - impeccable.

Fr. 5.000.—
Tél. (027) 2 40 29

P 25383 S

ON CHERCHE
pour tout de suite
ou date à convenir
une

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

P 65324 S

Cafe - Restaurant
de Sierre cherche

fille
de buffet
Bon gage.
Tél. (027) 5 12 08

P 4998 S

A VENDRE

tracteurs d'occasion
1 tracteur Ferguson diesel, vi-

tesse rampante.
1 tracteur Bucher diesel 24 cv.
1 Monoaxe Rapid avec remor-

que, prise de force et barre
de couple.

1 tracteur Meili diesel, bas
prix.

1 moto - pompe d'occasion en
parfait état.

S'adr. à M. Max Roh, machi-
nes agricoles Bucher et Guyer,
CONTHEY - Tél. (027) 4 15 01

P 4969 S

A LOUER A SION,
Avenue de Tourbillon , '
pour mai-juin 1964

appartements
de 3 et 4 pièces

Tout confort , ainsi que gara-
ges.

S'adresser à Règie Immobiliè-
re Armand Favre. Rue de la
Dixence 19 - Sion.
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

Festival des Musiques
du Bas-Valais
St-Maurice 23 et 24 mai 1964 ;

! 800 Musiciens - 22 sociétés. !
! P 4166 S !<

Autour du Rawyl!
Dans un communiqué publié recemment il est fait état d'une demande

des Autorités vaudoises et valaisannes auprès de ,M. le Conseiller fede-
rai Tschudi. Chef du Département de l'intérieur, en vue d'insister sur
la nécessité d'un aménagement aussi rapide que possible de l'autoroute
du Simplon, de l'amélioration des voies d'accès au Grand-St-Bernard,
route du Rawyl y comprise.

Il faut féliciter les Autorités valaisannes de cette intervention qui
marque bien le souci de voir nos accès touristiques si vitaux se réaliser
dans un avenir très proche.

Mais quelle est notre surprise et notre stupéfaction d'entendre de
la bouche de M. le Conseiller federai Tschudi que la route du Rawyl
serait considérée comme une route de « luxe » et que sa construction
ne pourrait guère ètre entreprise qu 'entre 1970 et 1980, alors que des
assurances ont été données à notre gouvernement que les travaux com-
menceraient dès 1966.

M. le Conseiller federai Tschudi se moque-t-il des Valaisans et des
intérèts de leur Canton en prétendant qu'une liaison Nord-Sud serait
un luxe ? Parle-t-on de luxe pour tout ce qui se prépare, pour tout ce
qui se réalisé et'pour tout ce qui est promis autour du St-Gothard, par
exemple ?

Depuis plus de 30 ans le Valais reclame la route du Rawyl !
Depuis longtemps les intérèts du Simplon sont négligés !
Le Grand-St-Bernard nécessité les compléments naturels du Simplon

et du Rawyl.
Parler de « luxe » c'est vraiment méconnaitre les besoins urgents de

notre Canton.
Nous ne laisserons pas dormir nos revendications ju stifiées et prions

nos représentants aux Chambres fédérales, notre gouvernement, nos
députés. nos communes de reagir avec vigueur contre l'incompréhension
manifeste du Département de M. Tschudi !
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Quand >ies amandiers refleurissent...

Sur le pré de la Majorie à Sion, les amandiers ont revètu leur parure de
printemps et sont recouverts de pétales blancs.

(Photo Schmid)

Les décisions du Conseil d'Etat valaisan
SION (FAV). — Dans sa séance du

26 mars, le Conseil d'Etat a pris les
décisions suivantes :
1) Nommé M. André Luisier , de Sail-

lon, en qualité d'inspecteur du
vignoble Saillon-Saxon, en rem-

placement de M. C. Terrettaz ;

Adjugé le projet d'ameublement
du service cantonal des contribu-
tions ;

Ratifié la dècision de la commune
d'Ayer d'adjuger la construction
d'un chemin forestier Saint-Luc-
Ayer I ;

Nommé M. Paul Andenmatten,
employé BVZ en qualité de subs-
titut à l'officier d'état civil de
Stalden ;

5) Approuvé les statuts de la Société
de laiterie Fillet-Mòrel ;

6) Approuvé les statuts du consorta-
ge de l'alpage Nava-Ayer ;

7) Nommé définitivement en qualité
de moniteurs-ateliers au bàtiment
cantonal de la formation profes-
sionnelle à Sion, MM , Bernard
Balet . Grimisuat . Adolphe Mayo-
raz , Sion , Alexis Mayoraz , Héré-
mence, Charly Terrettaz , Saillon ,
Simon Genolet , Hérémence ;

8) Nommé provisoirement Mlle Mi-
chelle Morini , de Conthey, en qua-
lité de sténodaetylo au Service
des Ponts et Chaussées ;

9) Mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux de correc-
tion de la route St-G ;ngolph-Bri-

gue, à l'intérieur de Riddes ;
10) Nommé définitivement M. Walter

Jentch . André Sierro, Marius Wal-
pen . de Sion , aides-taxateurs au
Service cantonal des contribu-
tions ;

11) Introduit la semaine de 5 jours
avec l'horaire suivant :
— du lundi au vendredi , de 7.30

à 12 h. ; de 13.45 à 18 h.
samedi libre.

ÉTABLISSEMENT
du centre du Valais cherche

employée de bureau
, Ecrire sous chiffre P 5034 S à

Publicitas Sion.

A LOUER A MARTIGNY, à
partir de septembre ou date
à convenir

JOLIE VILLA MODERNE

tout confort , 7 pièces, jardin ,
garage.

Ecrire sous chiffre P 65328 à
Publicitas Sion.

A VENDRE entre Cafe . Restaurant
Granges et Noès, du Centre Monta-
sur rive droite , al- na cherche gentil-
titude 600 m. le

maison sommelière
d'habitation connaissant si pos-
grange-écurie, en- sible Ies 2 servi-
tourée d'un terrain ces.
arborisé. Entrée : 10 avril
_ . ou à convenir.Ecrire au Bureau Tél (027) 7 12 91du Journal sous
chiffre 240. P 4980 S



Vendredi Saint 27 mars :

RELACHE

Vendredi Saint 27 mars :
RELACHE

Vendredi Saint 27 mars

RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et diman. . 16 ans r
Sean Flynn, le Fils d'Errol
dans

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et diman. - 16 ans r
L'histoire authentique du Lt
John F. Kennedy

PATROUILLEUR 109

Dimanche - une seule séance
20 h. 30 16 ans révolus
EN COULEURS et CINEMAS-
COPE - SENSATIONNEL -
SPECTACULAIRE

VOYAGE
AU CENTRE DE LA TERRE

Ces prévisions de JULES
VERNE se réaliseront-elles
comme tant d'autres ? Institut de Commerce : concours de sténo

Sèrie d'accrochages
ARDON (FAV). — Hier soir, la po-

lice d'Ardon a été mise à forte con-
tribution. En effet, plusieurs accro-
chages se sont produits sur la route
cantonale, l'un à St-Pierre-de-Clages,
d'autres entre Vétroz et Pont-de-la-
Morge. On signale des dégàts maté-
riels, mais pas de blessé.

H faut dire qu'en raison de l'ap-
proche des fètes de Pàques, le trafic
était particulièrement dense.

Il est de tradition que les élèves de
lTnistitmt de Commerce de Sion ter-
minent le trimestre par un concours
de sténographie, organise par l'Asso-
ciation internationale de sténo « Ai-
mé Paris ». Les épreuves ont eu lieu
le vendredi 20 mars.

Le trimestre s'est termine par les
examéhs du" diplòme, pour' lesquels
le jury était compose de M. le Dr
Louis . de Riedmatten, juge instruc-
teur ; M. le Dr Maurice Bovier ; M.
Frédérich Czech, directeur de la Cais-
se de Crédit et d'Epa-gtìe ; et Me
André Bonvin, avooat et notaire.

Vòici le palmarès :
.Vitesse 12Ò syllabès — Note 1 : Ca-

therine Theler, Ràymónde Bòehatày ;
nòte 2 ; Mirèille Fournier Anàe-rMa-
riè Àbbèt. Colette Jacquier, Bruno
Métral, Paillette Payòt, Giliafte Ri-
chóz, Graziella Galla, Marie-Jeanne
Dubuis.

Vitesse 108 syllabès — Note 2 : Ma-
billard Frangoise, un travail nul.

Vitesse 100 syllabès — Note 1 : Lu-
cienne Varone ; note 2 : Hélène Tra-
velletti , Madeleine Bitz, Marie-Hélè-
ne Torrent, Marie-Claire Gabioud,

Cours de cadres
des sapeurs-pompiers

VERNAMIEGE (Jn) — Samedi, s'est
tenu, à Vemamiège, le cours de ca-
dres des sapeurs-pompiers du Val
d'Hérens. Ce cours, sous la haute di-
rection de M. Julien Follonier. ins-
tructeur cantonal, ayant comme asp.
intr. M. Sollioz, a remportè un bril-
lant succès.

Un merci à l'Administration ainsi
qu'à la population ' de ce charmant
village pour le bon accueii qui nous
a été réservé.

Anna-Marie Mariéthoz, Beatrice Jor-
dan, Gabriel Sauthier, Bernadette Fu-
meaux. Christiane Knupfer , Huguette
Cajeux, Berthe Crettenoud, Roland
Métrailler, Liliane Barras, Madeleine
Fournier, Marie-Thérèse Cheseaux,
Simon Gillioz, Daniele Barras, Made-
leine Bourban, Gisèle Chambovey,
Rosalba Giulia , Apdré Gex-Fabry,
Michel Roduit. Josiane Sierro, M.-
Hélène Dayer, Fernande Pitteloud ,
Anne-Marie Beytrison, Philippe Ros-
sini, Annalise Sierro, Maria Torrent,
Benoit Mayor, Claire Mouther, Rose
Dayer, Mary-Claire Monnet, Odile
Luyet, Simone Seppey.

La sténographie est non seulement
une technique indispensable aux em-
ployés de commerce ; par la concen-
tration qu'elle exige, elle aide à l'ac-
quisition de la maitrise de soi et. par
conséquent, au développement de la
personnalité. Aux jeunes lauréats,
toutes nos félicitations.

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois
commencerut le mercredi 8 avril, à
9 heures. Pour tous renseignements,
s'adresser à la direction de l'Institut
de Commerce, Dar Alexandre Theler,
tél. (027) 2 14 84.

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dim. - 16 ans rév
Le spectacle tant attendu

HATARI

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dim. - 18 ans rév
Une page glò-ièuse de la B.
ble

SAMSÓN ET DALILA

Aujourd'hui : RÈLACHE

FERMETURE OBLIGATOIRE

Société de tir
de Pont-de-la-Morge
La Société de tir de Pont-de-la-

Morge avise les tireurs que les tirs
sont remis aux samedis et dimanches
4 et 5 et 11 et 12 avril 1964. Ce ren-
voi est dù à la f ièvre aphteuse et du
fait  que les tirs n'ont pas lieu le jour
de Pàques.

Le Comité.

A R D O N

Pour la première fois
un match de reines

Oui, effectivement , Ardon aura pour
la première fois dans ses annales un
match de reines.
Un Comité s'est compose et les dif-
férentes commissions travaillent sé-
rieusement, pour la bonne réussite de
cette journée, fixée au 19 avril pro-
chain dès les 13 heures.
Les inscriptions sont regues jus qu'au
7 avril 1964 auprès de M. Michel Gail-
lard d'Henri , Ardon, tél. No 4 13 42.
Chacun voudra bien s'en tenir scru-
puleusement à cette date.

A bientòt, Ardon vous attend .
Le Comité

P 5103 S

Un ieune sportif sédunois traverserà l'Europe avec « sa maison »

Le car transforme pour le « Rudaz Racing Team » avec son propriétaire , M.  Jean-Claude Rudaz , est prèt à faire  sa
tournée qui le menerà en Angleterre, Italie et France pourmener l'equipe et la voiture de course dans d i f f é ren tes
compétitions. L'arrière du car a été légèrement prolongé , permettant ains i de donner abri au bolide de compétition.
L'avant a été aménagè en dortoir, cuisine et salle de bain. (Photo Schmid)

SION (Pv) — C'est avec plaisir que
nous parlons aufjourd'hui d'un jeune
spartii sédunois, qui, bien que très
peu connu dans notre ville, ne s'en
est pas moins taille ime solide et en-
viable réputation sur le pian interna-
tional dans l'automobilisine.

Jean-Claude Rudaz, que nous con-
naissons soit comme chauffeur d'am-
bulance, soit comme pompièr de pre-
mier secours, est égalemenit un excel-

lent pilote de. voitures de courses for-
mule I, c'est-à-dire de bolides cou-
rant les grands prix sur des circuits
réputés, tels Monaco, Reims, Syra-
cuse, Buenos Aires, etc.

Alors que, chez nous, on avait ten-
dance à prendre ce gargon pour un
« fou », les constructeurs anglais, qui
savent pourtant ce qu'ils font, l'ont
remarqué et lui onit offert, moyennant
finance, de mettre à sa disposition

une volture de course de formule I.
Gràce à ce bolide pouvant atteindre

des vitesses de plus de 300 km.-heure,
Jean-Claude espère se distinguer sur
les grands circuits européens.

Afin de réduire quelque peu les
frais de déplacement, ce gargon, dé-
brouillard en diable, a trouve le
moyen de se déplacer avec sa voiture
de course, son atelier de réparation,
sa chambre à coucher et sa cuisine.

A l'aide d'un ancien autocar qu'il
a transformé, Jean-Claude transporte
son bolide.

Gràce à divers aménagements, il
a réussi à y loger un atelier de pre-
mier secours. A l'avant, deux cou-
chettes, pour son mécanicien et lui-
mème, une cuisinette et un lavabo
complètent l'insta'llation. A la veille
de son départ pour le Grand Prix de
Syracuse, nous lui souhaitons...

Signalons que Jean-Claude est le
fils de notre confrère et ami Gerald. ;

Municipalité de Sion — Avis
ENLEVEMENT

DES ORDURES MENAGERES
Lundi de Pàques, 30 mars 1964, le

camion de la voirie ne procèderà pas
à l'enlèvament des ordures ménage-
ras. Les quartiers dèsservis ordinai-
rement le lundi , le seront exception-
nellement le mardi 31 mars 1964.

L'Administration.

0n va fèter les jeunes de 20 ans
ST-MARTIN (Mp). — Selon la tra-

dition , dimanche , à l'occasion de la
fète de Pàques, une fète réunira les
jeunes qui vont avoir cette année
leurs 20 ans. Cette fète. organisée par
la paroisse et les frères tertiaires,
obtiendra sans doute un grand succès.

i"0tr

chei Simon ai-ait adopté l'accenf
du Gros de Vaud. Mais cela n 'avait
aucune importance . Que ce f i lm
date un peu , c'est exact II a été
réalisé en 1934 bien que portant tati
numero de censure attribué en 1946.
Il fa l la i t  donc revenir en 1934 , ce
qu 'ont fai t  automatiquement les
dames en se rèfèrant aux robes de
la « patronne » du chaland. Pour
moi ce f i l m  représentait tout de
mème un certain nombre d'élé-
ments intéressants.

— Lesquels ?
— Tout d'abord le fa i t  qu 'il a

rappelé la mémoire de Jean Vigo ,
réalisateur frangais , né à Paris le
24 avril 1905 ; mort le 5 octobre
1934. Jean Vigo , dont la sante était
delicate , vivati à Nice. Il presenta ,
en 1930, « A propos de Nice » un
moyen métrage « imparfait  mais
d' une vigueur satirique , d' une ri-
chesse visuelle et d' une personna-
lité qui en fon t  une des ceuvres
les plus attachantes du documen-
taire social ». Puis 'un court mé-
trage « Taris ou la natation » et ce
fu t  « Zèro de conduite » avant
«L'Atalante » . Deu x f i lms  * réali-
sé aux prix des pires di f f icul tés  et
qui ne s'achevèrent qu'avec la mort
de Vigo ». Deua: ceuvres .chargée^
de réalisme, d'insolite , de sOuvenir 's
intimes et de conscience sociale '.
Jamais un auteur de f i lms n'avait
signé quelque chose de si person-
nel et de plus sincère. Ce f i lm
« L'Atalante » est reste ignare des
Cinè-clubs. Pourquoi ? On ne le sait
pas. Il a pourtant , avec le recul du
temps, une valeur de document. Il
appartieni a l'histoire du cinema.
71 vaiati donc la peine de le voir et
de comprendre qu 'il nous fa t i  par-
ticiper à un « temps poétique ». En
e f f e t , Vigo a su « dégager la poesie
burlesque et cruelle du corps dé-
gingandé de Michel Simon et les
traits malléables de son visage où
s'inscriuent Ies états d'àmes les
pl us fuyant s  ». Dans ce f i lm  appa-
rati bien le caractère cauchemar-
desque de la silhouette de l'acteur,
ce matelot tatoué , un peu fou  et un
peu sadique. Simon est là comme
un grand mime. Alors, rien que
pour n&us avoir permis cette ré-
trospective je  pense que la Téle-
vision suisse n'a pas eu tort de nous
présenter « L'A talante ».

Isandre

Hotel du Cerf
SION

J Dans son nouveau
< Restaurant Frangais :

MENU DE PÀQUES
< L'Essence de Boeuf
J à la Fine Champagne
4 Brindilles dorées
: *4 Suprème de Soles
' à la Marguery
« Pommes Dames-Blanches
! ir
i Coeur de CHAROLAIS
< sauté à la Rossini
\ ou ¦
< Carré d'AGNEAU provengale '
] Pomme; Parisienne .
1 Jardinière de Légumes ]
J au beurre ,
4 Salade »
! * i
< Parfait glacé Grand-Marnier »
J Douceurs ',
4 Tél. (027) 2 20 36 ;
4 P 30153 S ?1 ¦¦ ¦ ¦ w^m>#pw _¦ ¦ ¦ m m . . . . i

La chaussée s affaisse : camion renversé
• 

CHÀTEAUNEUF (PG) — La pluie de ces derniers jours a rendu les routes
dangereuses à la circulation. C'est ainsi qu 'hier un chauf feur  de poids lourd ,
appartenant à une entreprise de la région sédunoise , l' apprit à ses dépens. En
e f f e t , celui-ci circulait normalement sur la route à la sortie du bois d'Aproz ,
lorsqu'il dut subitement se garer à droite pour laisser la place à un autre
véhicule. Sous le poids , la banquette de la chaussée s 'af faissa et emporta ainsi
le camion au fond du talus où il termina sa course . dans la position que l'on
voti sur notre photo. Par chance , le c h a u f f e u r  du véhicule s'en tire sans grand
mal , et le camion n'a subi que des dégàts matériels sans grande importance.

(Photo PG)

GRAIN DE SEL

A la télévision...
— Une lectrice vient de m ap-

peler au téléphone pour me deman-
der si j' ai vu , mercredi soir, le
f i l m  < L'Atalante » présente par la
T-léuisìon suisse. Òr , c« f i lm, je
ne l'ai pas vu. Et vous ?

— Oui , il m'a été donne de le
voir.

— Qu 'en pensei-rous ?
— Pourquoi cette question ?
— Parce que notre correspondan-

te était fur ieuse .  « Jamais , disait-
elle , je  n'ai vu pareillc inepttc. Quel
navet !.. Un f i l m  désuet, stupide ,
mal joué et presque inaudible ».
Elle m'en a dit plus encore en me
priant d'élever une « énergique pro-
testation » contre la Télévision...

— Qu'allez-vous fa i re  ?
— Que voulez-vous que je  fesse ?

Je ne connais rien de ce f i l m  ni
de son réalisat eur . Tout au plus
pourra is-je dire tout le bien que
je  pense de -Michel Simon qui , pa-
rait-il , at'ait un accent un peu vau-
dois dans « L'Atalante » ...

— Il  semblait , en ef f e t , que Mi-

DIMANCHE 5 AVRIL 1964
à 17 h. 30

Messe
du couronnemeni

ainsi que
TE DEUM

pour chceur et orchestre
et

EXULTATE DEO
de W. A. Mozart

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

Lausanne
Prix : Fr. 4 —  à 15.—

Réduction :
Bon No 14 et Bon Migros

Location :
Revaz - Tronchet - Tél. 2 15 52

Notre prochain spectacle
LES QUATRE BARBUS
Jeudi 9 avril , 20 h. 30

LA MATZE
P 30309 S



Du nouveau à la Réqie des alcools

Le col de Salme ferme

Le 2 avril prochain la Règie fede-
rale des alcools ouvrira ses nouveaux
bureaux dans le bàtiment « Galeries
du Midi » à Sion.

L'Office de surveillance des dlstil-
leries, jusqu 'ici assuré par le poste
de Gendarmerie à la rue de Con-
they, sera donc transféré dans les
nouveaux locaux de la Règie.

Si la Règie des alcools a décide cet-
te innovation , c'est d'abord dù aux
divers grands problèmes qui la pré-
occupent en Valais et au fait que no-
tre canton a passe en tète dans la
production d'eaux-de-vie. C'est en-
suite pour encore mieux servir le pu-
blic sédunois et valaisan.

Le brigadier Hugon et son adjoint ,
le caperai Pitteloud , jusqu 'à présent
préposés à l'Office de surveillance
des distilleries à Sion, remettiont ain-
si ces fonctions le ler avril prochain
Par leur dévouement, leur travail
consclencleux et leur amabilité , ils
ont su établir un lien de confiance en-
tre la Règie federale des alcools et le
public.

Ces taches et les nouveaux bureaux
Ont été confiés à M. Marcel Schrater ,
qui fonctionnera en méme temps com-
me contrAleur dans l'arrondissement
de l'inspecteur Muiler. M. Muiler ap-
préciera certainement l'arrivée d'un

La neige pour Pàques

SION (FAV). — Alors que le prin-
temps vient de débuter , la neige a fait
hier son apparition tardive en mon-
tagne. Sii a più sans discontinuer en
plaine , en revanche il a neigé jusqu 'à
une altitude de 1000 mètres, avec de
la pluie par intermittences. La partie
inférieure des Mayens de Sion était
bianche. Il en allait de mème à
Nendaz et dans les villages et sta-
tions de montagne. Celle qu 'on n 'at-
tendait plus fera sans doute l'affaire
des skieurs pendant ces fètes de Pà-
ques.

Les « hirondelles » s'en vont

SION (FAV). — Avec l'approche
de PàCiues, de nombreux ressortis-
sants Italiens travaillant dans notre
canton profltent de l'occasion pour
regagner leur pays. Cesi ainsi qu 'il
a fallu prévoir plusieurs trains spé-
ciaux. Lea gare, ont regorgé de mon-
de durant la journée d'hier.

collaborateur dans son vaste airon-
dissement.

M. Schròter, Haut-Valaisan d'origi-

ne, est né à Sierre, et il est le fils
de l'ancien inspecteur de la Sùreté
valaisanne. Il étudia aux collèges de
Brigue et Sion. Il fit ensuite l'appren-
tissage de fonctionnaire postai et tra-
vailla dans l'entreprise des PTT jus-
qu'en automne dernier , date où il
fut brillamment élu à son nouveau
poste.

MARTIGNY (FAV). — La direction
des douanes à Lausanne communiqué
que depuis le 11 mars la route doua-
nière du col de Balme est fermée.
Par conséquent, les marchandises des-
tinées à franchir la frontière devront
désormais étre acheminées sur le
Chàtelard pour étre soumises au con-
tróle douanier.

Deux marchés de bétail
de boucherie

SION (FAV). — On a prévu en
Valais deux marchés de bétail de bou-
cherie le lundi 30 mars. dès 13 h. 30.
à Martigny-Ville (25 bètes), et le mar-
di 31 mars, dès 7 h. 30, à Sion (35
bètes).

Arrivée de touristes

SION (FAV). — Hier , de nombreux
touristes sont arrivés dans notre pays.
Des trains spéciaux ont circulé sans
discontinuer sur la ligne du Simplon
et l'on a surtout vu beaucoup de
Frangais, qui se rendaient dans le
Haut-Valais , è Saas-Fee, Montana ,
Trient et le Val d'Anniviers, sans ou-
blier le vai d'Hérens et là région
d'Evolène-Les Haudères, de sorte
qu'il a fallu prévoir plusieurs cars
spéciaux à Sion.

Pharmacie
cambriolée

SION (FAV). — Un ou plusieurs
Individus ont pénétré par effraction
dans les locaux de la nouvelle phar-
macie Gindre, sise à l'avenue de
France et qui est à peine terminée. Ils
se sont introduits par un sous-sol et
se sont emparés d'une importante
somme d'argent. Une enquète est en
cours pour identifièr les malfaiteurs.

Offices
de la Semaine Sainte
SION (FAV). — Les cérémonies de

la Semaine Sainte ont débute hier
en Valais et plus particulièrement à
Sion où l'on celebrali la messe du
Saint-Chrème. Célébrée par S. Exc.
Mgr Adam , elle a vu la présence des
doyens du décanat et des chanoines
du Vénérable Chapitre de la Cathé-
drale. Mgr Adam prononga le sermon
de circonstance avec de célébrer à
20 heures une messe pontificale .

De son coté, la Schola des Petits
Chanteurs de Notre-Dame, dirigée
par M. Joseph Baruchet , est entrée
tn retraite hier au Sacré-Cceur. Cette
retraite prèchée par M. l'abbé Henri
Schwéry, aumónier de la Schola ,
coincide avec les offices qui seront
chantés tous les jours jusqu 'à samedi.
Le dimanche de Pàques, la Schola
chantera la messe solennelle de 11
heures à l'église du Sacré-Cceur, avan t
la traditionnelle bénédiction des oeufs.
Nos petits chanteurs ont accompli un
travail considérable ces derniers jours.
d'autant plus qu 'ils ont dù préparer
le programmo qu 'ils interprèteront la
remaine prochaine à Loreto , lors du
ra'se-viMpment international des mu-
siques de chapelles.

Martigny et les environs

Soirée de l'Edelweiss
MARTIGNY-BOURG — La fanfare

municipale Edelweiss donnera son
traditionnel concert de Pàques diman-
che 29 mars, à 11 heures . sur la place
Centrale, sous la direction de M. le
professeur Rogelio Groba y Groba.

Programme du concert :

Première partie : 1. « Régiment
41 », marche, Anklin ; 2. « La Petite
Armée », Alford ; 3. « The Spirit of
St-Louis », marche, Cor Mellema ; 4.
« Camèlia », marche, J. Volani.

Deuxième partie : 5. « Os tres Gal-
leguinos » , paso doble, Groba ; 6. « Sa-
lut à l'Ajoie », marche. M. Montovon ;
7., «e Rollo », marche, J.M. Capt ; 8.
« Col de la Chévestraye », marche,
G. Pihet.

Tamponnement

ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV). —
Deux voitures, l'une genevoise, l'autre
vaudoise, qui circulaient dans la mè-
me direction sont entrées en colli-
sion à la sortie du village. S'il n'y a
pas de blessés, les dégàts sont consi-
dérables.

Intense trafic

MARTIGNY (FAV). — Durant la
journée d'hier , on a enregistre un
trafic particulièrement intense dans
la région de Martigny. Un nombre
impressionnant de voitures venant de
France et de cantons suisses s'est di-
rige vers le tunnel du Grand St-Ber-
nard pour se rendre en Italie.

St-Maurice et le distri

De la casse
ST-MAURICE (FAV). — Hier, peu

avant midi , un accident s'est produH
sur la route cantonale , entre Marti-
gny et St-Maurice , au lieu dit Rimet-
te. Une fourgonnette, qui bifurquait
brusquement sur la gauche, provoqua
un coup de frein d'une voiture qui
la suivait , conduite par M. Alfred
Haenni , de Munehrlegen . Berne. Une
autre' voiture , conduite par M. B. P.,
de Val d'Illiez , s'apergut trop tard
de la manceuvre et embnuti t  l' arrière
de la voiture bernoise. Il n 'y a pas
de ble?sé, mais quelques dégàts ma-
tériels.

En marge du vernissage qui aura lieu le 28 mars à 17 heures

Katherine Librowicz et Dan Walck au Chàteau de Villa
On dit parfois qu 'un ménage d'ar-

tistes risque d'ètre divise, que la ri-
valile y peut devenir un obstacle à
l'affection , que deux conceptions dif-
férentes d'un mème art ne s'affrontent
pas sans danger. Katherine Librowicz
et Dan Walck donnent à de telles
craintes un éclatant dementi.

Je les suis depuis longtemps J'ai
vu Katherine Librowicz arriver de
Pologne frèle, ardente et déjà pas-
sionnée par la peinture. Je l'ai retrou-
vée plus tard mariée avec un Fran-
gais , peintre comme elle. On ne pour-
rait imaginer deux talents plus dif-
férents, mais loin de se nuire , ils se
formaient l'un l'autre et participaient
à une commune exaltation.

La peinture de Dan Walck est vi-
rile, puissante et austère. Figurative,
elle demande à la nature , celle de
Bretagne ou d'Espagne, des sujets,
mais elle ramène ceux-ci à l'essentiel.
Comme Daumier, peignant un avocai,

cherche à faire de celui-ci la syn-
thèse de la profession , ainsi Dan
Walck , en représentant tei coin
d'Ouessant . veut y exprimer tout le
caractère . apre et désolé, de l'ile. Il
y réussit.

Il y veut aussi exprimer son ca-
ractère. Cela se fait sans que l'artiste
en soit conscient. Le style n 'est autre
chose que la griffe du peintre ou de
l'écrivain posée sur la matière Dans
le cas de Dan Walck cette griffe est
rigoureuse. Ses peintres préférés sont:
Goya , Daumier , Rouault. Il a comme
eux le goùt de la synthèse, du dessin
bien cernè, de la couleur subordon-
née au suiet. La contemplation chez
lui engendre une sorte d'extase qui
transfigure et recrée le monde.

Katherine Librowicz semble, du
premier regard . toute charme Mais
mieux elle connait son métier, plus
elle cherche. comme son mari , la sim-
plification . Sa construction est rigou-

reuse et disciplinée. Sa technique la
conduit maintenant à de belles re-
cherches sur la transparence de l'om-
bre et l'opacité de la lumière Elle
demande maintenant ses effets , non
plus seulement à la couleur et aux
valeurs, mais à la consistance mème
de la pàté.

Toutefois , elle demeure avant tout
une portraitiste et le coté humain est
pour elle essentiel. Plus que jamais
elle sait , à travers un visage. par la
pureté d'un regard. nous faire com-
prendre les sentiments du modèle et
les siens. Elle veut qu 'une figure , un
paysage, une nature morte attristo,
effraie ou enchante le spectateur. Pour
elle, le message du peintre c'est cette
transmission sans paroles d'impres-
sions douces ou rudes. Pour moi je
reste attaché , surtout à ces portraits
d'enfants et d'adolescents, les meil-
leurs de notre temps.

C'est un charmant et bel exemple
pour tout artiste que celui de ce mé-
nage fou de peinture.

Andre Maurois
de l'Académie Frangaise

tauteur de l'incendie de Mollens arrèté
Il s'agit d'un jeune pyromane de 13 ans

MOLLENS (FAV). — Chacun se
souvient du terrible incendie de Mol-
lens, qui avait menace de detruire
tout le village le 5 janvier dernier.
Il avait cause pour plusieurs centai-
nes de milliers de francs. Ce diman-
che, le feu s'était déclaré dans une
grange apparteriant à M. Auguste
Gasser. Comme la plupart des habi-
tants du village étaient absents, le feu
prit rapidement de l'ampleur, bien
que I'alarme ait été donnée aussitòt.
Les pompiers de Mollens, Sierre. Ran-
dogne et Montana avaient dù se por-
ter sur les lieux.

Plusieurs bàtiments et granges
avaient été détruites. Les familles
Jean Berclaz d'Ernest, André Gasser,
Auguste Gasser et Mme Vve Ida Bel-
lon avaient été particulièrement tou-
chées. Toute la nuit, il avait fallu
organiser une surveillance pour évlter
que le feu ne reprenne. Sur le mo-
ment, on avait pensé à une impru-
dence d'enfants. y?

Aujourd'hui, lè_ causes de 1 'incen-

Une correction
qui vient à son heure

BRIGUE (Tr) — S'il est une correc-
tion qui est accueillie avec satisfaction
par 1<B populaltiQp brigando, c'est bien
celle que subit actuellement la Furka-
strasse, que, dans le temps, on dénom-
mait avenue de la Gare. En effet , cette
rue. où règne un intense trafic, ne
répondait plus aux exigences actuelles
de la circulation .- C'est pourquoi , ac-
tuellement , on s'efforce de l'elargir
tout en lui octrpyant un trottoir de
plus modeste largeur.

die sont établies. Il est tout simple-
ment l'oeuvre d'un jeune gargon de
13 ans, D. R.. habitant Bluche, qu'on
a réussi à identifièr et à arrèter après
enquète. Ce j our-là, il s'était rendu
dans une grange et y avait mis le
feu.

Le 10 mars dernier, un autre incen-
die détruisait à Randogne un racoard
appartenant à Mme Selvert. Il en était
aussi l'auteur. Par ailleurs, à deux
reprises, ce j eune gargon avait mis
le feu à des prairies.

Pyromane precoce, il agissait ainsi
uniquement pour le plaisir de voir
brtìler. Aujourd'hui, il semble qu'on
puisse dormir plus tranquille dans la
région, mais l'on n'ose imaginer ce
qui aurait pu se passer si ce gargon
avait été laissé en liberté.

Soiree
de la Croix d'Or

Monthey et le lac

Le « Valais »
transformé

en tea room

pont de 1 Illgraben , peu avant l'entree
du village de La Souste. Une voiture
Genevoise, conduite par M. Pierre
Tempia , a dérapé sur la chaussée
mouillée et est venue finir sa course
contre un mur. Il n'y a pas eu de
blessé, mais l'on doit en revanche dé-
plorer d'importants dégàts matériels.

LE BOUVERET (Pv). — Une des
gloires de la Compagnie générale de
navigation sur le lac Léman, le ba-
teau « Valais », va partir dans quel-
ques jour s à destination de Genève
pour ètre transformé en Un tea-room
flottant.

Cette unite qui avait été lancée sur
le lac en 1913, et qui prend cette an-
née une retraite bien méritée, finirà
ses jour s au port de Genève où elle
remplacera le bateau-ponton « Fran-
ce», amarre depuis 33 ans au Jardin
Anglais.

Le « Valais » sera débarrassé de ses
machines ces prochains jours. Son
salon deviendra un élégant restau-
rant lacustre , tandis que le pnnt-pro-
menade sera transformé en un ac-
cueillant tea-room.

CHALAIS — Dimanche prochain,
dès 20 h. 15, aura lieu, à la salle de
gymnastique, la soirée annuelle orga-
nisée par la Croix d'Or locale. Plu-
sieurs groupes ont prète leur bien-
veillant concours pour la circonstance.

Un programme aussi alléchant que
varie permettra à l'assistance, que
nous espérons nombreuse. de passer
quelques heures agréables en com-
pagnie des abstinents tout en encou-
rageant l'oeuvre de la sobriété qui
est une oeuvre chrétienne et sociale
Ingrate mais fort méritoire.

Chants, musique, poésies, danses et
ballets s'alterneront avec deux pièces
en patois de bon goùt et une pièce
en frangais.

Chacun se réjouira d'applaudir Mme
Hortense dans les deux scènes . en
vieux langage locai car elle incarne
si bien les différents personnages.

Le ballet rythmique des jeunes
filles, si gracieux , sera dirige par Mlle
Lucette Perruchoud , institutrice.

Le duo Cotter-Tercier, fera valoir
son talent de musicien.

Des enfants diront ce qu'ils pensent
des méfaits de l'alcoolisme et de
l'oeuvre de rénovation de la Croix
d'Or.

Des jeunes gens de Chalais et de
Réchy interprèteron t une pièce en
frangais , intitulée « Le remède à Be-
let » dont la mise en scène est assurée
par M. Métrailler Leo, insti'tuteur. La
soirée sera également animée par des
productions de Mlle Chantal Rey, de
Chermignon , maillot jaune de la chan-
son. Que faut-il de plus pour passer
une agrèable soirée ?

Concert de la « Concordia »
MIEGE (Cz). — La fanfare « La

Concordia » de Miège, donnera le di-
manche de Pàques un concert en plein
air. Ces musiciens, places sous la
direction de M. Aldo Valentin!, ont
prépare un programme intéressant qui
fera certainement la joie de la popu-
lation du village.

Garages dévalisés
GLIS (FAV). — On signale ces

jours-ci une vague de cambriolages
dans le Haut-Valais où des individus
se sont emparés dans des garages et
stations d'essence de diverses som-
mes d'argent en fracturant la caisse.
On n'a pas trouve la trace de ces
malfaiteurs pour I'instant et la po-
lice poursuit son enquète.

Ensevelissements
St-Romain-Ayent, 10 h. : M. Ro-

main Délétroz , 80 ans.
Fully, 10 h. : Mlle Juliette Granges

44 ans.

Troisième accident
en une semaine

LA SOUSTE (FAV). — Hier, un
nouvel accident — le troisième en
moins d'une semaine au mème en-
droit — s'est produit à la sortie du

Vague
de cambriolages

en ville de Sierre
SIERRE (Cz). — Une sène de cam-

briolages telle qu'on en voit très ra-
rement a mis hier en émol la popu-
lation de Sierre. En effet, an cours
de la nuit de mercredi à jeudi, au
moins 6 établissements ont regu la
visite de ces malfaiteurs. Il s'agii du
kiosque situé devant la gare du SMC,
du magasin de chaussures Etter, de
la laiterie Zingg, du magasin Bureau
Pratique, de M. Hermann de Preux,
du Tea-Room Baumgartner et du ma-
gasin de primeurs Métrailler SA, à
Glarey.

Les malfaiteurs se sont emparés de
diverses sommes d'argent, mais il est
difficile d'évaluer le montani des per-
tes subies et des autres • objets que
les cambrioleurs auraient pu s'ap-
proprier. Il est pratiquement certain
qu'ils ont opere simultanément et l'on
peut supposer qu'il s'agit d'une véri-
table bande. La police enquète.

Très touchées par les nombreux té-
moignages d'affection et de sympathie
regus lors de leur grand deuil , la fa-
mille et la fiancée de

Monsieur

André ANTILLE
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui par léur présence, leurs
prières , dons de messes, envois de cou-
ronnes et de f leurs , les ont réconfortés
dans leur épreuve et les prient de
trouver ici l'expression de leur pro-
fond e reconnaissance.

Un merci tout particulier est adres-
sé au Dr. Burgener, aux révérendes
sceurs et au personnel de l'Hópital de
Sierre, à M. le Prof.  Zander et au
personnel du département de neuro-
chirurgie de l'hòpital cantonal de Lau-
sanne, à la Société des f i f re s  et tam-
bours de St-Luc , à la Société de dé-
veloppement de Muraz-Sierre , à la So-
ciété de la St-Maurice de St-Luc , à
la Municipalité de Veyras , « Aux Co-
pains » de Muraz , aux amis de l'Ecole
Normale , au Collège de Sion, à l'As-
sociation des Professeurs du Collège
de Sion , aux étudiants du Collège de
Sion , aux amis Physiciens , aux amis de
l'Université de Fribourg, aux amis de
St-Luc , au Ski-Club de St-Luc , au per-
sonnel de la maison Devanthéry à
Sierre , au personnel de la maison
Crettol à Montana , à la Générale de
Berne , assurances , et aux amis du
quartièr.

Veyras , le 23 mars 1964

EN SOUVENIR

de mon bien-aimé époux et papa chéri

Jean MÉTRAILLER
MAISTRE

27 mars 1963 - 27 mars 1964
Dans le grand silence de (a sépara-

tion, f! n'y a pa s d'oubli pour ceux
qu 'on aime.

Une messe anniversaire sera célé-
brée , le lundi 30 mars à 8 heures en
la cathédrale de Sion.



plus entendre les querelles sino-soviétiques
ALGER (Reuter). — La Chine et l'Union soviétique se sont vu interdire

jeud i de poursuivre leur querelle idéologique, au sein de la commission politi-
que du Conseil de solidarité afro-asiatique. Cette interdiction fut annoncée
jeu di matin lors d'une réunion à huis-clos du conseil, par Mohammed Yazic-
(Algerie), après une séance de nuit de la commission politique, au cours dr
laquelle les deux délégations se querellèrent de nouveau violemment.

La Chine avait demande le droit de voir laissé tomber Cuba en 1962, lorr
répondre aux attaques dirigées contre de la crise des fusées et d'avoir trah
elle par l'URSS, lors de la séance le Congo, en donnant son accord è
plénière de mercredi. Cela lui fut ac- l'intervention des troupes des Nations
corde et le délégué chinois attaqua Unies. Le délégué chinois accusa en
violemment la politique soviétique. Il outre Moscou d'avoir fourni des ar-
accusa une fois de plus l'URSS d'a- mes à l'Inde pour attaquer la Chine

L Union soviétique a repondu a ces
accusations en déclarant que la Chine
racontait des mensonges, distordait
les faits à des fins de propagande. Il
rappela que M. Lumumba . alors pre-
mier ministre du Congo, avait invite
lui-mème les forces de l'ONU à in-
tervenir dans son pays. Il accusa la
filine de n'avoir jamais donne un ap-
oui sensible aux insurgés algériens et
aussi de n 'avoir pas volé au secours
de Cuba , quand elle s'est trouvée me-
nacée. C'était une calomnié injustifiée
de nommer l'URSS aux còtés des
Etats-Unis impérialistes, camme la
Chine l'a fait au cours de cette séan-
ce publique du Conseil . dit l'orateur
soviétique.Paisible magon frangais arrèté

Il avait tue un enfant
PAU (Afp). — Quatre mois jour pour jour, après le crime, la police paloise

a confondu et arrèté l'assassin du petit Francis Schramm, 10 ans, dont le ca-
davre à demi dévétu et violente, a été retrouvé cache derrière un tas de bùches
au « Bois d'Amour », en novembre dernier.

« C'est un coup de folie » : telle
est la seule explication qu 'a su trou-
ver le criminel.

L'auteur de cet odieux forfait est
un honorable artisan de la région, un
grand-pére de 62 ans. Julien Laheur-
te, magon, un petit homme au visage
rond et sanguin, aux cheveux gri-
sonnants, menait une vie paisible avec
sa femme non loin de la ferme des
Schramm à Billières, dans la banlieue
paloise.

La reconstitution de l'affaire a dure
près d'une heure dans la clairière tra-
gique. C'est par hasard , semble-t-il,
que Laheurte a rencontre l'enfant qui
s'amusait dans le bois en rentrant de

l'école avant de regagner le logis pa-
ternel . Le sexagénaire a indiqué com-
ment il a étranglé l'enfant avec un
lacet de soulier (le soulier gauche de
la victime) , puis, comme la victime
se débattait encore il l'a assommée
avec une buche prise sur le tas voisin.
Un des boutons de la culotte du petit
Francis a sauté dans la lutte et a été
retrouvé par les enquèteurs.

C'est semble-t-il à cause de la pluie
que Laheurte a pu échapper si long-
temps à la justice. Le chien policier
avait suivi une piste jusqu 'à 300 mè-
tres de la maison du magon mais il
n 'avait pu mieux faire.

Il a fallu ensuite que les enquèteurs
entendent et trient patiemment des
centaines de témoignages avant que
leurs soupgons se tournent à nouveau
vers l'insoupgonnable Laheurte , qui a
avoué hier après plus de deux jours
d'intprrnaatoires.

L'enquète avait ete compliquee au
départ par les aveux d'un ouvrier
agricole quelque peu déséquilibré. La
police avait eu de la peine à démon-
trer son innocence.

Un pétrolier
se brise en deux

NORFOLK (Virginie) (AFP) — Les
services des garde-còtes anmoncent
qu'un pétrolier s'est brisé en deux au
large de la còte de Virginie. Les ser-
vices des garde-còtes précisent qu 'il
s'agit du pétrolier américain « SS
Jacinto », qui s'est brisé en deux à
40 milles à l'est de l'ile de Chinco-
teague, à proximité de la còte orien-
tale de Virginie. On ignore s'il y a
des morts ou des blessés parmi les
membres de l'équipage. Des avions
et des bateaux ont été aussitòt en-
voyés sur les lieux.

Des survivants ont été recueillis
par le navire « Mobilepegasus ».

# MADRID (Afp). — Deux ouvriers
tués, deux autres blessés et un en-
fant de dix ans légèrement atteint,
tei est le bilan de l'effondrement hier
matin du plafond d'un parking sou-
terrain en plein centre de Madrid.

Des jeunes volaient des fusées
pour des essais dans une carrière

WOLFGANG (Hesse) (Afp). — Le
plus gros voi de munitions qui ait eu
lieu en la République federale d'Al-
lemagne vient d'ètre découvert par la
police d'Hanau en coopération avec
la police criminelle américaine. Ses
auteurs sont sept jeunes gens àgés de
15 à 18 ans, tous originaires de la
petite commune de Wolfgang, dans
l'Etat de Hesse, précise le quotidien
de Francfort « Abendpost ».

Les voleurs se sont introduits à
plusieurs reprises dans un dépòt de

l'armée américaine qui est situé à
proximité de leur village. La valeur
de leur butin s'élevait à 50 000 DM.

Il comprenait des fusées anti-chars,
des obus éclairants, des grenades à
main, des cartouches de lance-fiam-
mes, des pots fumigènes, des cartou-
ches de fusil et de mitrailleuse ainsi
qu 'un appare!) pour le guidage des
fusées.

Les jeun es gens s'amusaient à faire
exploser le produit de leurs larcins
dans une caverne abandonnée.

L'Egypte est devenue l'Etat des paysans
et des ouvriers qui a remplacé celui des pachas

LE CAIRE (AFP). — « La nouvelle
assemblée nationale représente l'ex-
pression de la volonté révolutionnaire
du peuple et constitué un tournant
historique dans l'histoire de l'Egypte» .
a déclaré hier soir le président Nasser
dans un discours prononcé à la sé-
ance inaugurale du nouveau parle-
ment égyptien.

Dans son discours, qui a dure près
de trois heures, le président Nasser a
souligné, chiffres à l'appui, les énor-
mes progrès réalisés par son re-
gime, au cours de ses douze années
d'existence, dans les domaines poli
tique, économique et social.

« Nous sommes devenus maintenan: .
a-t-il dit, l'état des paysans et des

ouvriers, qui a remplacé l'état des
Pachas et des « Khawagas » (étran-
gers). Evoquant les récentes mesures
de levée de séquestre prise en faveur
des «capitalistes et féodaux égyptiens»,
le président Nasser a déclaré : « J'ai
longuement hésité avant de prendre
cette dècision. Mais une page nou-
velle doit s'ouvrir aujourd'hui devant
tous sans exception. Les mesures d'ex-
ceptions et de séquestre avaient pour
but de liquider les éléments exploi-
teurs en tant que classe. Mais je ne
voulais pas toucher à leur dignité
d'hommes et à leur droit à la vie.
Elles étaient dirigées. non contre
des individus mais contre des privi-
lèees de classe »,

Neuf des douze accusés du Glasgow-Londres
coupables après plus de 70 h. de délibérations

LONDRES (AFP) — Neuf des douze
accusés au procès de l'attaque du train
postai Glasgow - Londres ont été re-
connus coupables par le jury du tri-
bunal d'Aylesbury.

L'un des accusés a été reconnu non
coupable. Le jury ne s'est pas pro-
noncé sur le cas du onzième. Le jury
a siégé pendant 70 heures d'affilée.

C'est la première fois dans l'histoi-
re moderne qu 'un jury britannique de-
meure aussi longtemps coupé du reste
du monde avant de rendre son ver-
dict.

Les onze prévenus étaient tous ac-
cusés d'avoir, entre le ler mai et le
9 aoùt, conspiré entre eux et avèc
d'autres personnes encore inconmues
en vue d'atbaquer et de cambrioler le
train postai.

Plusieurs d'entre eux étaient éga-
lement accusés de recel d'argent volé.
Le train avait été attaque le 8 aoùt
près de Cheddington à 50 km. de
Londres. Le butin avait été de deux
millions et demi de livres.

# SAIGON (Afp). — Trente-cinq
Vietcongs ont été tués, quatre cap-
turés et 19 armes prises au cours d'une
opération qui a eu lieu hier et avant-
hier dans la région de Cantho, à en-
viron 130 km au sud-ouest de Saigon.
Les pertes gouvernementales sont de
12 tués, 34 blessés et 5 armes prises
par l'ennemi.

Un policier tous les 5 jours
tue aux Etats-Unis

NEW YORK (Ats). — On commence à s'émouvoir, aux Etats-Unis, du
nombre sans cesse croissant de policiers qui trouvent la mort dans l'exercice
de leur devoir. On en dénombre environ 70 en 1963, soit un gardien de l'ordre
tue tous les 5 jours.

Dans une localité de plus de 10 000
habitants , un policier débute avec
un salaire mensuel de 448 dollars,
tandis que le salaire le plus bas est de
365 dollars environ dans une localité
moins importante. Le salaire moyen
s'élève ainsi à 465 dollars.

Un policier sur dix sera victime
d'une agression et, dans le 35 % des
cas, blessé.

On s'est beaucoup préoccupe du sort
des veuves de ces victimes, elles tou-

chent, suivant les villes, des pensions
variant entre 60 et 90 % du salaire
de leur époux. La riche cité de Dal-
las fait toutefois exception à la règie.

La veuve de William Tippitt , ce po-
licier abattu par Lee Harvey Oswald,
a recu de généreux donateurs une
somme qui s'élève à 600 849 dollars,
mais la famille d'un policier moins
connu n'a regu, de la caisse de l'asso-
ciation des gardiens de l'ordre, qu'une
aumòne de 200 dollars.

A Chicago, dont la réputation n'est
plus à faire, chaque veuve de policier
touche une pension annuelle de 2 700
à 4 500 dollars, selon le nombre d'en-
fants.

En fin de compte, c'est New York
qui parait ètre la cité la plus pro-
gressiste en la matière : la veuve d'un
policier touche 15 000 dollars lors
du décès de son époux , puis le demi-
salaire de celui-ci jusqu'à son propre
décès.

Etat d'alerte
à Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (Afp). — Le pré-
sident Joao Goulart, qui était parti
pour le Rio Grande do Sul où il comp-
tait passer les fètes de Pàques, ren-
tré d'urgence à Rio de Janeiro, ap-
prend-on de source généralement bien
informée. Toutes les troupes de l'an-
cienne capitale ont été mises en éta t
d'alerte.

En effet, à 21 heures, matelots et
maitres d'équipage occupaient toujours
le siège du syndicat des métallurgistes
à Sao Cristovao, dans la banlieue de
Rio de Janeiro. L'immeuble de six
étages est encerclé par 500 hommes
environ de l'infanteri e de marine, en
tenue de combat , bai'onnette au ca-
non. Ils devraient donner l'assaut à
l'immeuble si les négociations en cours
échouaient. Selon les bruits qui cir-
culent , la majorité d'une section de
police de la marine envoyée dans la
matinée pour occuper l'immeuble se-
rait passée du coté des assiégés. Selon
le ministère de la marine, les « re-
belles » sont au nombre de 600. Ce-
pendan t, de source syndicale , on es-
time qu 'ils seraient au moins 3 000.

Les combats
somalo-éthiopiens

.ADDIS ABEBA (AFP) — Les com-
bats qui ont éclaté à la frontière so-
malo-éthipienne, a indiqué un porte-
parole du ministère éthiopien des
Affaires étrangères, ont été provoqués
par une attaque-surprise lancée con-
tre le poste de police de Debo Garyalle
(à environ 250 km. à l'est de Djigiga)
oar des troupes régulières somaMen-
nes. soutenues par des bliradés, qui
ont traverse la frontière éthiopienne.

Crime odieux : abandon de nauf ragés

L'uri des crimes les plus vils est l'abandon de naufragés en haute mer , une
chose qui se produit , heureusement , fort rarement. Pourtant , un tei cas rf ott
de dimanche soir, quand un bateau de pecheurs danois avec trois hommes
d'équipage a été coulé par un bateau qui a ensuite disparu sans laisser de
traces. Les trois pecheurs ont derive toute la nuit dans leur canot de sauvetage
(notre photo) dans les eaux glaciales de la Mer du Nord avant d'ètre vus p ar
un bateau suédois qui les a pris a bord

Suisse • Suisse • Suisse • Suisse • !
Arrestation à Paris du meurtrier de Genève

GENÈVE (Ats). — L'homme qui, di-
manche soir, avait tue une femme de
moeurs légères, Giovanna Rotondar!,
àgée de 31 ans, dans son studio au
Glacis-de-Rive, a été arrèté jeudi ma-
tin à Paris et a reconnu Ies faits. Dès
que la police genevoise eùt appris que
ce suspect avait été appréhendé, elle
a envoyé dans la capital e frangaise
deux inspecteurs.

Le criminel est un habitant de Fri-
bourg. représentant, sans travail , An-
dré Macherel , àgé de 28 ans. II avait
oublie chez sa victime un chapeau de
tissu bordé de cuir et provenanf d'u-
ne maison genevoise. Or, une autre
prostitute avait été brutal isée ven-
dredi par un elient et elle le signala

à la police. Elle reconnut formelle-
ment ce chapeau. Il put étre établi
que cet homme habitait Fribourg, el
la police de ce canton parvint à éta-
blir le départ de ce dernier pour Pa-
ris en avion , peu après l'heure pré-
sumée du crime.

D'autre part , il avait été retrouvé
chez Giovanna Rotondar!, également
une eravate scctionnée que plusieui.
témoins ont aussi reconnue comme
appar enant à Macherel. II est pro-
bable qu 'il feria tout d'abord d'é-
'rangler sa victime avec cette cra-

*•*-¦ qui ceda.
La justice genevoise va demander

l'extradition du criminel.

Genève : climat beaucoup plus modéré
à la conférence mondiale du commerce

GENÈVE (Afp). — Desamorgage de
la bombe sud-africaine, grande mo-
dération de la déclaration soviétique
si on la compare à la véhémence pas-
sionnée de l'intervention de « Che »
Guevara , ministre cubain de l'indus-
trie, modération à laquelle a répondu
l'intervention du ministre federai al-
lemand de l'economie, tout porte à
croire que « cet échange de bons pro-
cédés » est le résultat de la diploma-
ne de M. Thant , secrétaire general de
l'ONU et de ses adjoints. Au 4me jour
de la conférence, celle-ci semble
maintenant avoir pris un bon départ.

La journée a été marquée hier ma-
tin par la déclaration de M. Potalit-
chev, ministre du commerce extérieur
soviétique et hier après-midi par celle
de M. Kurt Schmuecker , ministre de
l'economie de l'AUemagne federale.

D'entrée, M. Patolitchev, dont l'in-
tervention était attendue depuis qua-
tre jours, a exprimé le simple <- re-
gret » de l'absence de l'AUemagne
orientale puis immédiatement après a
dénoncé la < farce -• de la représen-

tat ion actuelle de la Chine à la con-
férence.

Quelques pointes ensuite contre le
capitalisme monopolistique contre le
Marche commun « groupement écono-
mique ferme », la guerre froide , puis
l'affirmation que l'URSS tient « a
dégager sa responsabilité morale et
matérieìle » quant à la situation où
se trouve actuellement le tiers mon-
de. M. Patolitchev expose ensuite la
position soviétique : promesses d'aug-
mentation des achats soviétiques dans
le tiers monde — conclusion éven-
tuelle d'accords à long terme — sta-
bilisation des prix des matières pre-
mieres dont une liste doit étre dres-
sée — fixation d'un taux bas, 3 ,",
pour les prèts publics et privés aux
pays en voie de développement — et
enfin création d'une organisation in-
ternationale du commerce « unifiee
et universelle » éliminant le G3"»
seule proposition qui rencontre vrai-
ment l'hostilité déclarée des puissan-
ces occidentales

Grève des médecins
BRUXELLES (Dpa). — Le différend

qui oppose le gouvernement belge aux
médecins est entré dans une phase
aigue, les chambres des médecins des
provinces de Liège et du Luxembourg
ont en effet déclenché la grève.

Quelque 2000 médecins s'y sont
ralliés depuis jeudi matin. Pour évi-
ter une éventuelle mobilisation des
médecins militaires, ils sont partis en
vacances à l'étranger. Les chambres
médicales voudraient que les quelque
12 000 médecins que compte la Bel-
gique passe la frontière d'ici samedi
soir. Mais les sept autres provinces
ne semblent pas décidées à suivre le
mouvement. Les hopitaux ne sont pai
atteints par la grève.

Les « casques bleus »
finlandais

HELSINKI (AFP) — Les 43 offi-
ciers et 707 « casques bleus » fin -
landais seront prèts à partir pour
Chypre vers le 25 avril , a déclaré
leur commandant , le lieutenant-co-
lonel Wolevi Kettinen, dans une
interview accordée à la presse fin-
landaise.

Sept of f ic iers  et deux sous-offi-
ciers ont d'autre par t quitte Hel-
sinki pour. Nicosie en mission
d'observation.


