
POUVOIR DE LA TÉLÉVISION
Notre télévision romande nous a of-

fert, durant le temps de Pàques, quel-
ques émissions exemplaires qui nous
font mieux mesurer le pouvoir du
petit écran.

L'occasion est dès lors propice à
l'examen d'un problème qui, finale-
ment, préoccupe tout le monde : ceux
qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas...
Ceux qui l'ont et qui souvent se plai-
gnent ; ceux qui ne l'ont pas et qui
ne son t pas sans regrets. Si nous es-
sayions d'y voir clair !

Ceux qui l'ont et qui s'en plaignent
regrettent d'abord que nous soyons,
nous autres, Valaisans, privés de tou-
te possibilité de choix entre des pro-
grammes qui nous seraient proposés.
Les émissions genevoises seules arri-
vent jusqu'à nous. Alors que les ima-
ges frangaises palpitent sur les verres
dépolis de Genève Vaud, de Neucha-
tel et sans doute du Jura et de Fri-
bourg, nous sommes condamnés à la
plus rigoureuse monotonie. Comme
nous payons sans doute les mèmes ta-
xes que Ies abonnés mieux servis, nous
souffrons d'une injustice que nous
souhaiterions bien voir disparaitre.

On nous répondra sans doute que
l'argent manque et que la technique
se soucie bien peu de la justice. Mais
la technique est au service des hom-
mes ; elle vaut ce que valent les
hommes qui en disposent. Ici, nous
la voudrions plus soumise à une jus-
te distribution.

Deuxième reproche : nos program-
mes sont non seulement monotone- :
ils sont trop souvent d'une qualité
des plus discutables. Et c'est vrai,
nous devons en convenir.

Il y a d'abord cette invasion de
minablcs chanteurs, de misérables pe-
tites chanteuses dont la nullité n'a
d'égale que la prétention. Compren -
dra-t-on un jour que la radio, que
la télévision devraient étre au ser-
vice de l'éducation du peuple, non
de son abétissement ? Ces fameuses
variétés dont on nous dit qu'on les
reclame ne prouvent qu'une chose :
c'est que le goùt de notre public est
detestatale. II faut donc tenter de le
rendre meilleur, non cultiver sa mé-
diocrité. Nous voici, très souvent, plus
bas encore que la radio avec son
« disque préféré de l'auditeur »...

De quel auditeur s'agit-il, Seigneur!
Et faut-il  sacrifier à ce malheureux
innocent tous les autres auditeurs ?

Remarquons, au surplus , que ces
inepties nous sont assez souvent of-
fertes aux heures où les enfants ne
sont pas couches. Si on tient vrai-
ment à faire bénéficier les specta-
teurs de la dernière trouvaille d'un
chansonnier en quète de celebrile,
qu'on lui ouvre la porte le plus tard
possible. De hui t à neuf heures, on
doit penser que toute la famille est
assise devant l'écran.

Nous voudrions dire ici un mot
des fameux programmes destinés aux
enfants. Ils nous consternent bien sou-
vent. Le célèbre Ivanhoé, par exem-
ple, a propose une sèrie impression-
nante de scènes de violence absolu-
ment regrettables. On nous citait le
cas de villages dont les gargons, ayant
suivi la projection du film, s'armaient
d'épées de bois et se livraient à des
batailles rangées, jusqu'.à s'entre-
blesser, héroìquement...

Le beau résultat que voilà !
Que de scènes, dans ces feuilletons

absolument inopportunes ! Les pa-
rents ne suivent pas sans malaise cer-
taines séquences pour le moins dou-
teuses.

La littérature enfantime, la bonne,
la bienfaisante littérature enfantine
est extrèmement riche. Pourquoi ne
profite-t-on pas de ce merveilleux
instrument qu'est l'image pour la faire
connaitre au lieu de se rabattre sur
la facilité des actions brutales ou sen-
timentalement déplacées ?

Voilà quelques critiques que je for-
mule d'autant plus librement que je
suis un adepte convaincu de la télé-
vision. Je reconnais son pouvoir ad-
mirable, l'intérèt éducatif qu'elle re-
présente. Je voudrais seulement que
l'on en fasse un usage moins discu-
table.

A ceux qui proclament : — La té-
lévision n'entrerà jamais chez moi...
je suis toujour s tenté de dire : — C'est
tant pis pour vous et tant pis pour
vos enfants. Parce qu'elle est, en soi,
un instrument admirable non seule-
ment d'information mais de forma-
tion. J'en reviens aux émissions du
temps pascal. La projection du « Troi-
sième jour », une pièce de l'écrivain
hongrois Ladislas Fodor, m'a pani
d'un intérèt vraiment exceptionnel.

Ce procès ouvert devant notre cons-
cience sur la réalité de la Résurrec-
tion, quelle invite parfaite à la mé-
ditation des Ecritures ! L'Evangile
nous était jeté au visage dans la ri-
gueur de sa signification en mème
temps que la controverse nous rap-
pelait toutes ses aspérités. Rarement,
la télévision nous aura paru plus ef-
ficace.

Quand des réussites de cet ordre
nous sont proposées, nous mesurons
et notre chance et les possiblités d'un
moyen d'expression qui pénètre dans
l'intimité de toutes les familles. Le
pouvoir de l'image est extréme ; rai- Maurice Zermatten

son de plus pour l'utiliser à bon
escient.

Je trouve injuste que l'on dise : la
télévision nous fait perdre trop de
temps. Qui donc, achetant un journal,
se propose de le lire de la première
à la dernière ligne ? Chacun doit sa-
voir choisir ; chacun doit s'imposer
une discipline nécessaire dans toutes
ses activités. n est évidemment ab-
surde de permettre aux enfants de
rester à I'écoute d'émissions qui ne
leur sont pas destinées. Il est évi-
demment ridicule d'ouvrir le robinet
à vingt heures pour ne le refermer
qu 'à l'épuisement des images.

Quand on entre dans une librairie,
on ne prend pas le premier ouvrage
qui tombe sous la main.

Il n'y a que les sourds pour faire
de la radio un torrent perpétue! de
bruits.

Pourquoi se refuserait-on au choix
quand il s'agit des émissions télévi-
sées ?

Apprendre aux enfants eux-mèmes
à choisir ce serait déjà 'éduquer leur
goùt, former leur conscience.

Les défauts que l'on reproche à un
instrument. c'est bien souvent l'ou-
vrier qui s'en rend responsable.

Ce qui est vrai c'est qu'ignorer Ies
moyens modernes de transmission de
la pensée et de la culture nous parait
indéfendable.

Il faut seulement que chacun s'ef-
force de rendre leur action meilleure
et plus efficace.

C'est naturellement le róle, d'abord,
des personnes chargées de l'elabora-
timi des programmes. Mais c'est aussi
le ròle du public qui ne doit pas ac-
cepter avenglémeut tout ce qu'on lui
propose.

Et qui oublie aussi, souvent d'ex-
primer sa satisfaction quand une belle
oeuvre lui est offerte.

« Le Troisième Jour » en est une.
Merci à la Télévision de nous l'avoir
fait connaitre.

Le mystère de la Pianta éclairci : une forte
nappe de pétrole s'étendrait sous la ville

SION (FAV). — Bori nombre de
Sédunois , et nous parmi eux, avons
été frappés par des installations qui
ont été mises en exploitation sur la
Place de la Pianta. Il s'agit d'un tré-
Pied de plusieurs mètres de hauteur
permettant un forage efficace. Ce
trépied se trouve sur place depuis
Plus d'un mois. Le plus grand secret
avait été tenu autour de son utilité
Une indiscrétion , toutefois, a été com-
mise hièr. Un coup de téléphone, en
effet , nous apprenait qu'un jet de
Pétrole venait de jailli r du sol, en
face de la Catherine. Après nous ètre
rendus immédiatement sur place, nous
avons dù admettre que ce que nous
Prenions pour une farce du ler avril
•Malt bien une réalité : le pétrole coo-
1»H bel et bien du trépied. Nous vì-
toes des Sédunoises venir recueillir

le pétrole avec des boites de conserve
ou des bidons.

Cet après-midi, autour de 15 heu-
res, plusieurs milliers de litres de
pétrole jailliron t de nouveau. Ils se-
ront recueillis par deux camions-ci -
ternes qui transporteront le précieux
liquide à l'usine de Collombey où il
sera méticuleusement analyse. En
attendan* le resultai de ces analyses,
une fiamme resterà allumée au som-
met du trépied. La mise à feu de ce
« témoin » aura lieu à 16 h. 30. Un
événement à ne pas manquer.

M. Roger Bonvin , informe de la
nouvelle. s'est rendu immédiatement
sur les lieux. On peut supposer que
si la nappe en question est aussi im-
portante qu'on veut bien nous le
dire, il y aura de fortes chances pour
que le nr iv de l'essence soit ramené à
moins de 40 centimes le litre.

Analphabetes et partis politiques
Rome, le 28 mars 1964.

Quasiment incroyable, mais vrai :
il y a encore près de quatre millions
d'Italiens qui ne savent ni lire ni
ecrire. Ils ont été obligés de l'avouer
aux fonctionnaires charges de procé-
der au recensement de la population ,
en automne 1961. L'établissement des
statìstiques a été particulièrement ar-
du, aussi vient-on seulement de pu-
blier les résultats de ce recensement.
Il en ressort qu 'exactement 3.831.926
sont analphabetes , soit 8,4 pour cent
des habitants de la péninsule.

La déception est grande, à la lec-
ture de ces chiffres, car on pensait
que des progrès considérables avaient
été accomplis au cours des dernières
années, et que l'Italie, pays membre
du Marche commun, avait eu à coeur
de rattraper son retard dans le do-
maine de l'instruction. Or il n'en a
pour ainsi dire rien été. En 1951 on
comptait 5.456.000 analphabetes. De-
puis lors, plus d'un million d'entre eux
sont décédés. Mais ils n'ont guère été
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« remplaces » par des gens plus jeu-
nes, ayant appris à lire et à ecrire.

Cette situation est due au fait que
la loi, qui obligé les parents à en-
voyer leurs enfants à l'école (non plus
jusqu 'à onze ans, comme c'était le cas
il y a encore quelques mois, mais jus-
qu'à quatorze ans), n 'est pas appli-
quée comme elle devrait Tètre. Nom-
breux sont ceux qui n 'en tiennent au-
cun compte, et à qui personne ne fait
de reproches. Selon une enquète ef-
fectuée par le Ministère de l'instruc-
tion publique, sur quatre millions
d'enfants en àge de scolai ite , près de
deux cent mille ne vont pas en classe
c'est-à-dire environ 5 pour cent. Le
voeu est formule, évidemment, que
l'on remédie à cet état de choses
mais, surtout dans les campagnes du
Sud, il faut vaincre des préjugés, mo-
difier des ha'bitudes séculaires — et
c'est plus difficile qu'on ne pourrait le
croire.

Quant aux écoles pour adultes , or-
ganisées en particulier à l'armée et
dans les prisons, leur succès est bien
minime ; elles permettent de « récu-
pérer » chaque année six à sept mille
analphabetes, ce qui n'est certes pas
beaucoup

A coté des analphabetes proprement
dits, les semi-analphabètes sont .ex-
trèmement nombreux : ce sont ceux
qui n'ont été à l'école que pendant
deux ou trois ans, et qui savent à
peine lire. Au recensement de 1961,
11 000 000 d'Italiens ont déclaré qu'ils
ne possédaient pas de certificai sco-
laire. Il n 'est pas étonnant , dans ces
conditions , que l'on ne compte qu'un
journal pour dix habitants en Italie,
que les films n 'y sont jam ais projetés
en version originale (car les gens sont
incapables de lire les sous-titres en
temps voulu), et que dans les hótels

J. F.

{suite page 7)
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PETIT E P L A N È T E
L'anthropologie est une bien bel-

le science. Et consolante. Elle ex-
plique l'inexplicable sans sourcil -
ler.

Sa dernière trouvaille m'enchan-
te. Elle fera plaisir à maintes de
mes lectrices qui s'affligeaient
peut-ètre de quelques disgràces lé-
gères que la nature leur avait im-
posées.

Je veux parler , entre autres, de
ces moustaches désespérantes qui
donnent à certaines personnes du
sexe faible une allure assez virile
de colonel.

Je prie les colonels de m'excu-
ser ; je ne nourris à leur égard au-
cun sentiment de basse jalousie ;
je les accepté tels qu'il sont, avec
ou sans moustache. Mais quand les
dames commencent à leur ressem-
bler, j'éprouve un léger sentiment
de réprobation.

Non, je ne l'éprouve plus du
tout ; tout cela est du passe. Au-
jourd' hui, tout ce qui est végéta-
tion pileuse sous un nez m'attire.

Gràce à l'anthropologie.
Qui vient de décider que la

moustache est signe irréfutable
d'intelligence.

Je m'en doutais, dans mon far
intérieur, à la vérité. Il m'avait
toujours semble que les personnes
resolument poilues rayonnaient

Autour du 75me anniversaire de l'AIusuisse

d'esprit. Voyez les poètes : ceux
qui sont de qualité ont des che-
veux qui leur descendent jus que
vers le milieu du dos.

Le phénomène est bien connu.
Ajoutez-leur une lavallière : ils ont
du genie.

Mais enfin, la science, jusqu 'ici,
semblait muette sur les rapports
de l'intelligence et du poti.

Elle ne l'est plus. Elle vient de
parler. Sous le patronage de l'an-
thropologie.

Et de parler avec des ch i f fres
qui sont des arguments irrécusa-
bles.

Etes-vous une intéllectuélle, Ma-
dame ? Alors, vous avez 70 chan-
ces sur cent d'ètre aussi un peu
moustachue.

Avez-vous l'esprit vraiment phi-
losophique ? Etes-vous une sorte
de Descartette ou de Bergsonn e ?
Vous sentez-vous de taille à ré-
former la marche du monde ?

Comptez vos poils du menton .
vous avez 23 chances sur cent d'al-
ler jusqu'à mille...

Et si vous avez vraiment une
barbe, alors bénissez Athéna, la
déesse de l'intelligence : c'est qu'el-
le vous a comblée.

Foi d'anthropologue.
Sirius.

En visitant quelques usines
en Suisse et en Italie
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"- -^N̂ ^^̂ ^̂ ŜÉfcS.̂ 
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Chippis de l'AIusuisse.)

(Lire notre reportage en page 8)
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FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Trustees : Direction du Fonds :

CAISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT SOCIETE POUR LA GESTION
BANQUE CANTONALE VAUDOISE DE PLACEMENTS COLLECTIFS GEP S.A.

Cette emission publique de parts ROMANDE IMMOBILIERE a lieu

DU ler AU 15 AVRIL 1964, A MIDI
aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1160.— net par part , frais d'émission et revenus dès le ler janvier 1964 compris ;

2. GEP S.A., direction du Fonds, se réservé le droit de réduire les attributions ;

3. La libération des titres devra s'effectuer au plus tard le 25 avril ;

4. Les souscripteurs ne recevront pas de bons de livraison ; les titres leur seront délivrés dès que possible.

Les parts « Romande Immobilière » présentent à la fois les caractéristiques des obligations par la stabilite de leur rendement , et des actions
par l'augmentation de leur valeur provenant des réserves constituées.

Les parts de oopropriété sont délivrées en certificats de 1, 5 et 10 parts, dont les coupons sont payés semestriellement en mars et septembre de
chaque année.

Au 31 décembre 1963, les placements de FIR s'élevaient à 82,7 millions de francs, répartis sur 97 immeubles et terrains comprenant 2264 ap-
partements, magasins, bureaux, ateliers, garages, etc.

Le dernier coupon semestriel, portant le numero 16, a été payé le 31 mars 1964 par Fr. 22.50 brut, représentant une répartition de 4M %.
Le prix des parts au 31 décembre de chaque année a évolué de la manière suivante :

1954 Fr. 1045.— 1956 Fr. 1065.— 1958 Fr. 1080.— 1960 Fr. 1110.— 1962 Fr. 1150.—
1955 Fr. 1050.— 1957 Fr. 1060.— 1959 Fr. 1100.— 1961 Fr. 1130.— 1963 Fr. 1170.—

L'émission de parts sera dose dès qu'elle aura atteint le chiffre de 50.000. La cotation en bourse sera alors demandée.

DOMICILES OFFICIELS DE SOUSCRIPTION :
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Crédit Agricole et Industrie! de la Broye Estavayer-le-Lac
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne Banque Genevoise de Commerce et de Crédit Genève
Crédit Foncier Vaudois Lausanne Banque de Langenthal Langenthal
MM Hofstette. & Cie Lausanne Banque de la Glàne Romont
Société Financière S.A. Lausanne Crédit Saint-Gallois Saint-Gali
Union Vaudoise du Crédit Lausanne Banque Cantonale du Valais Sion
Handwerkerbank Basel Bàie Crédit Yverdonnois Yverdon
Caisse d'Epargne et de Prèts à Berne Berne Société privée de Banque et de Gérance Zurich
Volksbank Beromunster Beromunster Société pour la gestion de placements
Banque Populaire de la Gruyère Bulle collectifs GEP S.A. Lausanne

Ofa 768 L

NOUS CHERCHONS
pour entrée après Pàques

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

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

P 639 S

ORGANISATION COMMERCIALE suisse
cherche tout de suite, pour son service
fruits et légumes,

MAGASINIER
ayant déjà certaines connaissances de la
branche, Lieu de travail : Sion.

Adresser offres manuscrites sous chiffre
P N 60586 à Publicitas Lausanne.

IMPORTANTE
FABRIQUE D'HORLOGERIE engagerait :

H0RL06ERS ¦ COMPLETS
en qualité de retoucheur, décotteur, selon
les derniers procédés mécaniques de re-
montage à la chaine. pour son atelier du
Valais.

Faire offres sous chiffre P 2389 N à Pu-
blicitas Neuchatel, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

IMPORTANTE maison de la
place cherche

employée
de bureau

éventuellement debutante.

Faire offre sous chiffre P
50261 à Publicitas Sion.

IMPORTANTE maison de la

place de Sion cherche

apprentie
de bureau

Faire offre par écrit sous chif-
fre P 50260 à Publicitas Sion.

Surveillant de travaux
demande pour la construction
d'un télécabine région Sion ,
emploi ultérieur assuré.

Offres sous chiffre OFA 1.885
G. Orell Fiissli-Annonces, Ge-
nève.

ENTREPRISE de chauffage
cherche

M O N T E U R
Oonditions intéressantes avec
possibilités de diriger les chan-
tiers.
Tél. (021) 23 57 69
Marcel Schweizer ,
18, rue du Midi - Lausanne.

maitreur
dans la quarantalme, ayant
voiture,

cherche place
Ecrire sous chiffre P 25389 _
Publicitas Sion.

_________________¦

Docteur $h
Maurice MICHELLOD 'f

Radiologue FMH j -^
SION H

ABSENT
jusqu'au 19 avril 64

P 5173 S

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS PAN-
NE AUX CHENE, L A M E S
PITCHPIN , PORTES, FENÈ-
TRES, faces d'anmoires, bar-
rières de balcon , chaudières,
radiateurs , fers PN et DIN,
tuyaux , charpente et poutrai-
son, lavabos, baignoires. por-
tes de garages. etc.
Chantier : av. Jomini 20, Lau-
sanne.
P. VONLANDEN - Lausanne.
Tél. (021) 24 12 88 P 1936 L

Aux tireurs sédunois
Tirs obligatoires
Pont-de-la-Morges - Chfitroz

Programme :

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

Livrets de tir et de service
indispensables. P 4603 S

RESTAURANT
du Vieux Valais
Sion , cherche

Sommelière
connaissant les 2
s e r v i c e s  ainsi
qu 'une

jeune fille
pour le buffet.

Entrée : date à
convenir.

Tél. (027) ? lfi 74

P 5274 S

chambre
meublée avec ca-
binet de toilette.

S'adresser à Mlles
Luyet, Av. de St-
Francois , Sion.

chambre
indépendante .
meublée. chauffée.

Tél. (027) 2 19 40.
P 5246 S



Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

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

Communiqué officiel No 43
RÉSULTATS DES MATCHES DU
SAMEDI 28 MARS 1964 :
Championnat suisse
2ème Ligue
St-Mauiice-Brig 0-1
Gróne-Fully renvoyé

Séme Ligue
Grimisuat-Chippis renvoyé
Collombey-Vétroz 1-0

Juniors A - Interrégionaux
Sion-Cantonal renvoyé

4ème Ligue
Montana-Vex 6-2
Evolène-Gróne II renvoyé
Muraz II-Collombey II 7-4
Troistorrents-Martigny renvoyé
US Port-Valais II-St-Maurice II

forfait 3-0
Juniors A - ler Degré
Martigny II-Vernayaz renvoyé
Sion H-Salgesch renvoyé

2ème Degré
Granges-Varen renvoyé
Gróne-Lalden renvoyé
St-Léonard II-Raron 3-4
Bramois-Erde 0-8
Savièse II-Ayent renvoyé
Bagnes-St-Maurice renvoyé
Fully-Vollèges 6-1
Evionnaz-Orsières 6-3

Juniors B - Intcrcantonaux
Martigny-Sierre 4-1

Régionaux
Sion II-Raron 0-2
St-Maurice-Martigny II renvoyé
St-Gingolph-Vouvry 2-2

Juniors C
Sion-Fully renvoyé
Martigny II-Martigny 1-4

2 MODIFICATIONS DU CALEN-
DRIER :
Le match Brig II-Granges, cham-
pionnat suisse 4ème Ligue, prévu
au calendrier du dimanche 5 avril
1964 est renvoyé. II est fixé à nou-
veau au dimanche 3 mai 1964.
Le match Chamoson-Conthey,

totaghampionnat suisse juniors A - 2e
r . Degre, prevu au calendrier du di-

manche 5 avril 1964 est renvoyé.
_ Il est fixé à nouveau au jeudi 7

mai 1964 (Ascension).
Le match Riddes-US Port-Valais,
championnat suisse Juniors A - 2e
Degré, prévu au calendrier du di-
manche 12 avril 1964 est renvoyé.
Il est fixé à nouveau au jeudi 28
mai 1964 (Fète-Dieu).
Les matches Raron II-Naters,
championnat suisse 3ème Ligue,
Naters - Salgesch, championnat
suisse Juniors B et Naters-Grimi-
suat , championnat suisse Juniors
C, prévus au calendrier du diman-
che 12 avril 1964 sont avancés au
samedi 11 avril 1964.

3. CALENDRHER :
Tous les matches renvoyés sont
fixés à nouveau comme suit :

Dimanche 5 avril 1964
4ème Ligue
Muraz II-St-Maurice II

Servette mainfiendra-t-il la tradition ?
Ligue Nationale A

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

Après un week-end da repos, les
jou eurs doivent se sentir en meilleure
condition physique mais ce fait ne
doit pas influencer gravement le ré-
sultat de bien des parties. La lanter-
ne rouge sera vraiment en mauvaise
posture face aux Grasshoppers qui
profi teront pour augmenter leur po-
lemici de points. Chiasso vient de
faire match nul face au Grasshoppers
chez lui et de ce fait au Tessin la
victoire ne peut pas lui échapper
face a son adversaire Young Boys.
La partie la plus difficile pour le;
Genevois a toujours été la confron-
tatio n avec les joueurs de Granges et
cette année la tradition ne fera pas
défaut et les Genevois ne pourront
pas avoir d'illu.ion quant à l'issue df
la part ie du fait que Granges se trou-
ve en très bonn e posture pour s'at-
tribuer le titre de champ ion suisse.

La Coupé Suisse vient certainemen .
de redonner un soufflé de volonté aux
Lausannois et Bienne, titulaire à la
reléga tion . sera une victime de plus
dans le programme de Lausanne.

Les derniers du classement se livrent

une lutte acharnée afin de se libérer
des affres de la relégation et ce due!
sera de toute beauté entre Schaffhou-
se et Bienne, mais l'issue de la partie
devrait ètre plutòt en faveur des
Suisses allemands.

Sion vient de prouver que les équi-
pes adverses se rendant chez lui
n 'ont pas la victoire à bout de pied.
mais que les Valaisans sont toujours
capables de cause? de bonnes surpri-
ses et la prochaine équipe pourrait
bien avoir maille a partir avec Sion.
Les Jurassiens viennent de subir un
choc psycho.ogique lors de leur match
de Coupé, mais la lecon aura été bon-
ne.

Malgré le nombre de matches que
les Zuricois livrent depuis un certain
temps. cela a plutòt tendance à leur
insuffler une nouvelle volonté et par
là de ne concéder aucune victoire à
l'advo-saire et Lucerne ne fera pas
exception.

Ligue Nationale B
Aarau - Moulier
Bellinzona - Bruehl
Berne - Porrentruy
Carouge - Winterthour
Thoune - Vevey
UGS - Soleure
Young Fellows - Lugano

Les Argoviens ne sont pas en mau-
vaise posture et chez eux le valeu-
reux club jurassien ne pourra pas se
permettre d'avoir un minimum d'il-

lusion. Bellinzona a fait subir à Lu-
gano le déshonneur de la défaite à
domicile et Bruehl en déplacement au
Tessin ne pourra pas faire mentir la
tradition qui veut que les équipes se
rendant au sud des Alpes h'aient pas
la partie facile.

Berne n'aura pas la possibilité
d'augmenter ses points pas plus que
Winterthour face à Carouge qui vient
de battre Bruehl en terre St-Galloise.

Thoune ne fera qu 'une bouchée de
Vevey, mais UGS et Soleure peuvent
fort bien se partager les points. Lu-
gano mettra tout en action afin de ne
pas perdre la place de leader mais
Young Fellows qui ne se trouve qu'à
2 points tenterà sa chance pour faire
échoue . les projets des Tessinois.

Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupé d'Europe des Nations aura
lieu le 5 mai prochain , à Madrid , au
siège de la Fédération espagnole.

Jusqu 'à ce jour , seul le Danemark
est qualifié pour ce stade de la com-
pétition. Les autres quarts de finalis-
tes sont l'Espagne et l'Eire (5-1 et le
8 avril), la Hongrie et la France (25
avril et 23 mai), la Suède et l'URSS
(13 mai et 27 mai).

;7I Tournoi international juniors de
Cannes, finale : AC Milan-Cannes , 2-0
Classement final : 1. AC Milan ; 2.
AS Cannes ; 3. Chelsea ; 4. Barcelone ;
5. Vasas Budapest ; 6. Beerschot ; 7.
Orliki Varsovie ; 8. FC Cologne.

Juniors A - 2ème Degré
Gròne-Lalden

Juniors C
Sion-Fully

Samedi 11 avril 1964
Vétérans
Monthey-Sion
Martigny-Visp
Chippis-Chàteauneuf ,

Dimanche 26 avril 1964
Juniors A . 2ème Degré
Granges-Varen

Dimanche 3 mai 1964
tèrne Ligue

Brig II-Granges
Vex-Savièse II
Grimisuat II-Bramois
Evolène-Gròne II
ES. Nendaz-Savièse
St-Maurice II-Bagnes
Troistorrents-Martigny II

Jeudi 7 mai 1964 (Ascension)
Juniors A - 2ème Degré
Chamoson-Conthey
St-Maurice-Riddes
Fully-US Port-Valais

Dimanche 10 mai 1964
4ème Ligue
Muraz II-Bagnes

Dimanche 17 mai 1964.
2ème Ligue
Gróne-Fully
Saxon-St-Maurice

Séme Ligue
Grimisuat-Chippis

Jeudi 28 mai 1964 (Fète-Dieu)
Troistorrents-Evionnaz
Riddes-US Port-Valais
Muraz-Fully

Dimanche 7 juin 1964
Juniors A - ler Degré
Martigny II-Vernayaz
Sion II-Salgesch

2ème Degré
Savièse II-Ayent
Bagnes-St-Maurice

Juniors B
St-Maurice-Martigny II

SUSPENSIONS :
1 dimanche Giletti Charles, Sierre
(2 avert. com. of. Nos 39 et 42) ;
1 dimanche Charly Nicollier, Ar-
don (2 avert. com. of. Nos 26 et
42).

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 5 AVRIL 1964 :
Maurice Aymon et Jean Roland ,
Ayent II ; André Bender, Fully II ;
Tamborini Jean-Jacques et Mar-
cel Leyvraz, US Port-Valais II ;
Domig Kurt , Raron II ; Raymond
Hervé, Saillon II ; Wenger Josef ,
Salgesch II ; Varone Pierre-Antoi-
ne, Savièse II ; Albert Lathion ,
Saxon I ; Paul Arnold , Sierre I ;
Violino Renato, Sion II ; Bern-

hard Wicky, Steg I ; Raymond Du-
crey, Vouvry I ; Clément Fardel ,
Ayent jun. Bl ; Claude Fontannaz,
Erde jun. AI ; Kamerzin Mathieu.
Lens jun. AI ; Claude Blanchet et
Jean-Bernard Buchard , Leytron
jun. AI ; Jean-Claude Mounier ,
Martigny jun. AH ; Praz Jean-Mi-
chel , St-Maurice jun. Bl ; Roland
Walker et Erwin Miiller, Visp jun.
AI.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.

Championnat Juniors A
Interrégionaux

Suisse Romande
Communiqué officiel No 23

1. RÉSULTAT DU MATCH DU SA-
MEDI 28 MARS 1964 :
Sion-Cantonal renvoyé

2. CALENDRJER :
Tous les matches renvoyés sont
fixés à. nouveau comme suit :
Dimanche 26 avril 1964
Cantonal-Monthey

Dimanche 17 mai 1964
Versoix-Servette
Stade Lausanne-Martigny
UGS-Etoile Carouge
Sion-Cantonal

3. JOUEUR SUSPENDU POUR LE
DIMANCHE 5 AVRIL 1964 :
Jean-Claude Olivier, Etoile Ca-
rouge.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre

Commission
d'arbitraqe de l'AVFA

Communiqué officiel No 10
DEMANDES DE CONGÉ

Les arbitres qui désirent des con-
gés dans la période du dimanche 19
avril 1964 au dimanche 28 juin
1964 sont priés de les communiquer
par écrit au Comité centrai de
l'AVFA — Case postale 28 — Sion
I.
Ces demandes doivent ètre en
possession du Comité centrai de
l'AVFA pour le vendredi 3 avril
1964 à 1200 heures pour les arbitres
de 2ème Ligue et pour le mardi
7 avril 1964 à 1800 heures pour les
autres arbitres.
Passe ces déiais, aucune demande
de congé ne sera prise en considé-
ration , sauf pour des cas de force
majeure.

Commission d'arbitrage de
l'AVFA : Le Président : Re-
né Favre.

Quelques brèves nouveiles du sport
MOTOCYCLISME

Luigi Taveri, ex-champion du mon-
de, a remportè une victoire très nette
dans la catégorie 125 ce du circuit de
Riccione dont voici Ies résultats :

125 eme : 1. Luigi Taveri (S) sur
Honda, les 91 km 280 en 53' 18"
(102,768 km/h., nouveau record de la
catégorie) ; 2. Spaggiari (It) sur MV
Agusta 53' 29" ; 3. Visenzi (It) sur
Honda, 54' 14". — 250 eme : 1. Gia-
como Agostini (II) sur Morini , ies
101 km 600 en 53' 18" (113,692 km/h.) ;
2. Grassetti (II) sur Morini, 53' 49" ; 3.
Malina (II) sur CZ à un tour. — 500
eme : 1. Remo Venturi (It) sur Bian-
chi, les 110 km 840 en 56' 58"4 (116,714
km/h. ; 2. Mendogni (It) sur MV Agus-
ta, 57* 07" ; 3. Dardanello (It) sur Nor-
ton, à deux tours.

Tournoi international de Leipzig,
YACHTING dernière journée : Allemagne de l'Est

Les Neuchàtelois Lambelet-Dupas- A - Hollande, 74-56 ; Hongrie - Allema-
quier se sont classes deuxièmes dans gne de l'Est B, 77-46. — Classement
la sèrie des 420 de la 9e Coupé Ski- final : 1. Allemagne de l'Est A, 6 p. ;
Voile d'Annecy remportée par Barne- 2. Hongrie, 5 p. ; 3. Hollande, 4 p. ; 4,
rais-Cossin (Annecy). Allemagne de l'Est B, 3 p.

¦ Voici les résultats de la quatrième
regate du 13e critèrium international
des dériveurs, qui se déroulé au large
de Monte-Carlo :

Snipes : 1. « Gaston » (Rochat-Pon-
cet - S) ; 2. « Chiquito V » (Poncet-
Truan - S) ; 3. « Skipper » (Battaglia-
Crovetto - Monaco). — Classement ge-
neral : 1. « Gaston » (S), 9,75 points ;
2. « Tina » (Olsen - Dan), 9,75 p. ; 3.
«Mandrie!» (Sconamiglio - It), 10,75 p.

HOCKEY SUR GLACÉ
Les dirigeants des Grasshoppers et

l'entraineur canadien Stue Robertson
ont décide d'un commun accord de
prolonger leur contrai d'une année.
Robertson passera l'été à Zurich où il
travaillera dans une agence de voyage.

B̂ASKETBALL

Jack Nilson aurait recu 269 000 dollars
L'enquète senatoriale sur le cham-

pionnat du monde des poids lourds
Sonny Liston-Cassius Clay s'est pour-
suivie à Washington par l'audition
de nouveaux témoins.

Le premier , Robert Nilon, a déclaré
qu'il ignorali totalement que son frère
Jack, manager de Liston, avait regu
la moitié de la bourse de l'ancien
champion du monde, soit 260 000 dol-
lars.

Le deuxième témoin entendu, Sam
Margolis, a « juré » que le combat
Clay-Liston n'avait pas été « arran-
gé » et qu'il agissait indépendamment
des gangsters Frankie Garbo et Blin-
ky Palermo. Il a reconnu, toutefois,
qu'il avait été co-propriétaire avec
Palermo d'un restaurant à Philadel-
phie. Il a reconnu également qu'il
avait regu plus de la moitié des ac-
tions qui revenaient à Liston dans la
société « Intercontinental Promotions
Inc. ». C'est cette société qui, pour
50 000 dollars, avait acquis à Cassius
Clay le privilège de choisir son ad-
versaire et d'organiser son prochain
combat.

Comme on lui demandai! d'expli-
quer pourquoi, sans raisons appa-

rentes, Liston Liston lui avait donne
plus de la moitié de sa part , Margolis
a dit : « C'était pour me payer des ef-
forts que j'avais faits pour aboutir à
la conclusion du combat avec Cassius
Clay et puis nous avions un accord
tacite entre nous parce que j'avais
beaucoup aidé Liston lorsqu'il était
dans le besoin ».

Au cours de sa déposition devant la
commission senatoriale, Sam Margolis
a reconnu également qu'il avait par-
ticipé avec M. Palermo à un dìner of-
fert à Washington, en 1959, par le
gangster Frankie Garbo. Le dìner
avait eu lieu dans un restaurant ap-
partenant à l'organisation de boxe
locale « Goldie Ahearn ». C'est au
cours de ce dìner, ont affirmé deux
détectives, qu'aurait été discutée la
carrière pugilistique de Sonny Liston,
alors à ses débuts. Margolis a affir-
mé que le nom de Liston n'avait pas
été prononcé au cours du repas. Il a
ajouté qu'Angelo- Dundee était paimi
les invités mais que, contrairement à
ce qu'avaient déclaré les détectives,
Jim Morris, ancien directeur de l'In-
ternational Boxing Club, n'était pas
présent.

Sélection suisse - Sélection romaine de boxe
Dans le cadre de la préparation

olympique, les boxeurs suisses af-
fronteront , samedi prochain (4 avril),
à la Chaux-de-Fonds, une sélection
romaine.

Voici la liste des boxeurs suisses
retenus :

Mouche : Robert Durussel (Neu-
chatel) — Coq : Herbert Stoffe!
(Schaffhouse) — Piume : Hans Aes-
chlimann (Soleure) — Légers : Jean-
Pierre Friedli (Berne) — Surlegers :
Karl Gschwind (Granges) — Welters:
Zigmond Vigh (Bàie) — Surwelters:
Kurt Sterchi (Zurich) — Moyens

Hans Buechi (Zurich) — Mi-lourds:
Gerald Rouiller (Genève) — Lourds j*
Rudolf Meier (Winterthour).

Ainsi, à l'exception du Bernois Wal-
ter Chervet (mouche) , tous les cham-
pions suisses 1964 ont été retenus.

¦ Le Bernois Werner Hebeisen, àgé
de 24 ans, a décide de passer dans
les rangs des professionnels. Werner
Hebeisen, champion suisse des sur-
welters en 1963, fut battu , cette an-
née, en demi-finale du championnat
national par le Genevois Richard
Grin , aux points.

Petterson conserve la Ire place Le Hollandais Ha.log

vainqueur
de Paris-Camembert

Voici le classement de la 9e etape
du tour de Tunisie, Gabes-Djei-ba (194
km) : 1. Lemeteyer (Fr) 4 h. 29' 07" ;
2. Buzke (Al-E) ; 3. Bobekov (Bui) ; 4.
Swanveld (Hol) ; 5. Boltzar (You) ;
6. Aimar (Fr) ; 7. G. Pettersson (Su) et
Fransen (Hol) ; 9. Robian (Dan) jet
Bugner (Tch), tous méme temps.

Le Suédois Gosta Pettersson conser-
ve la première place du classement
general.

Le Hollandais Den Hartog a enlevé
la course en ligne Paris-Camembert-
Vimoutìers, couvrant les 255 km. du
parcours en 6 h. 49'. Le Suisse Robert
Hagmann a pris la neuvième place.

Victoire de Camathias au Grand Prix de Pau

Le Grand Prix de Pau a été mar-
que par une victoire suisse, celle de
Florian Camathias cn side-cars.

Voici Ics résultats :
50 eme : 1. Jean-Pierre Beltoise (Fr)

sur Krcidler , les 55 km 200 en 39'10"<)
(moyenne 84 km 129) ; 2. Hans-Georg
Anscheidt (Al) sur Kreidler , 39' 11"3 :
3 Jacques Roca (Fr) sur Derbi , 39'26"4

125 eme : 1. Jean-Pierre Beltoise (Fr)
sur Bultaco, les 69 km en 45' 34"2
(moyenne 90 km 840) ; 2. Ramon Tor-

_.^:^HBi__S_____2____^.̂ _ >.:^_.>:.. ~

ras (Esp) sur Bultaco ; 3. Cesar Garcia
(Esp.) sur Lube.

250 eme : 1. Ramon Tarros (Esp)
sur Bultaco, les 82 km 800 en 52' 01"5
(moyenne 95 km 490) ; 2. Jean-Pierre
Beltoise (Fr) sur Morini, 52' 21"3 ; 3.
Canoui (Fr) sur Yamaha, 53' 00".

Side-cars : 1. Florian Camathias (S)
sur BMW, Ies 55 km 200 en 36' 51"7
(moyenne 89 km 849) ; 2. Arsenius
Buscher (Al) sur BMW, 37' 49" ; 3.
Auenbacher (Al) sur BMW.



LA SOCIETY DES CIMENTS PORTLAND DE
SAINT-MAURICE S.A.

engagerait, pour assurer le service d' entretien des
machine, et installations de son usine, quelques

MÉCANICIENS ET SERRURIERS
capables, bénéficiant d'une solide expérience.

Postes Intéressante, bien rétribués et offrant des
possibilités d'avancement à candidats sérieux et
dynamiques.

Avantages sociaux et climat de travail agrèable.

Faire offres écrites avec copies de certificats , sous
chiffre P 4656 S à Publicitas Sion.

A VENDRE ON CHERCHE
une bonne

AGENCEMENT DE MAGASIN
compiei ou séparé 

8001(1181^6
FRIGOS ET DIVERS

Boulangerie - Pàtisserie Kuhn, S'adr. au Bar Bré-
Rue du Rhòne - Sion. silien - Sion.
Tél. (027) 2 17 54 Tel. (027) 2 13 15

P 25398 S P 5262 S
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l'examen clinique
VOLVO

Propriétaires de Volvo , vous étes, comme nous, soucieux du parfait état
mécanique de votre voiture.

Ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez tirer entièrement
parti de la puissance, des performances et de l'economie extraordinaires que

vous ètes en droit d' en attendre.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer qu'une équipe de spécialistes

de nos usines suédoises se tiendra ces
prochains jours à disposition des propriétaires Volvo domiciliés en Valais.

Votre voiture pourra, par leurs soins , subir une inspection
mécanique complète et approfondie — et cela sans aucun frais pour vous!

Nous attendons avec plaisir votre inscription.

à Sion
6-17 avril 1964

chez l'agent general pour le Valais:

Garage de l'Aviation SA
Sion-Corbassière , Tél. 027/ 23924 v*""

¦

A g riculte urs
Pour vos transports agricoles, demandai

Chassis-Trac
Traction 4 roues , moteur Diesel, prix dès
Fr. 5.700.—.

Garage Mayor ¦ Bramois (VS )
Tel. (027) 2 39 81 P 378 S

ON CHERCHE SEMENCEAUX
pour café-restaurant à Sion import. 63.

¦•\ Bintje , ainsi qu(sommelière r Ŝ5 tou
ain5i qu 'une Schwab, Cultures

APPRENTIE FILLE DE SALLE Payerne-
Tel. (03T) 6 27 31

Tél. (027) 2 20 36 P 3015S S
P 16 I

FRAISIERS SANS VIRUS 77 ,
— ., *_._._ - _ . _u.. ^ cnaieT

i de 3 chambre*, s
Vous aurez de beaux fruits, de belles ré- 2 lits.
eoltes, des culture? eaines, en plantant des l
fraisiers exempts de virus, cultivés dans i nttra* _ viles Alpes vaudoises sous le eontréle des i "lrr*s a ™«5t
Stations fédérales d'essais agricoles. Varie- Z -ri.wn-_.T_  ̂

__ »__¦
tés livrables en avril : Mme Moutot - Sur- $ Ì17 ,« __. *« vprise des Halles (résisUnte au gel) - Wae- \ *nwe " " " l
denswil 6 (resistente à la pounriture). i I p gjgi g

A LOUER pr Jufl-
l«t, Mayens-d».
Sion-est

Prix special pour le Valais : Fr. 11.— le |> PARTICULIER
cent, franco de port pour envois de 400 ! vend
pi. au minimum. >l .

i l beauAdressez de suite votre commandé à la i .
Cooperative des producteurs de fraises II f O f K 2 I r .à Corbeyrier - Tél. (025) 2 24 45. I| I CI I O l i

P 14-A-35 L SUr l€ C0t*aU -
t Faire offre sous
j  chiffre P 5259 k

Publicitas Sica
JE CHERCHE *-

1 ICI UIC CHERCHE place
I J t UN t comme

HOMME vendeur
1 JEUNE FILLE tSfSSSt
désiran t appren- lemand et frsn-
dre le service. ?ais- tailleur de

métier. Pratique
Bar Elite - Sion, dans la vente.
Tél. (027) 2 23 61 Ferir» sous ehif-

P 472 S fre P 5177 à Pu-
blicitas Sion.

JE CHERCHE 

CHERCHONS

chefs d'équipes-
macons

pour travaux de bétonnage en
galerie. Connaissance des plans
l'armature.
Ainsi qu'un

électricien
au courant de I'entretien d'ins-
tallations de chantiers. Bon
salaire assuré.

Faire offres à
Entreprise Schindler, Chantier
Blattbach, Saas-Almagell
Tél. (028) 7 83 27 P 5273 S

BOULANGERIE-PATISSERIE
A SION

cherche

1 vendeuse
1 fille de ménage

Tel. (027) 2 31 31 P 5171 S

"C R G E N T ! ON CHERCHE

°" jeune fille
ti IOLI I I  CUI pour ie magasin
J _ f^vir et ai(*er un P611 au
Q6 I QA IS ménage. Vie de

famille.
Place à l'année. g.̂ dresser
Tél. (027) 5 06 66 tél. (027) 4 61 20.

P 5251 S P 5250 S

*l 'Z O' o
Fair© une publicite suivie est, pour un
commercant , le meilleur moyen de filar des
jours d'or et de sole. 
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PublicitasToutes vos annonces par
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A VENDRE
en plaine de Con
they, zone villas
une

parcelle
de 8300 m2.

S'adresser à case
postale 365, SION.

P 5258 S

Pullover en Leacril,
(facile à laver, sèche

rapidement, ne feutre
pas, irrétrécissable)

col rond
fermeture eclair,
manches raglan

diminuées. Coloris
blanc, rose, ciel,

_>. flanelle, antbftacite^ 7
_, marine, beige,.,

tur quoise, vert, curry,
jaune. Taillés 40 à 48
En exclusivité dans

nos magasins
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37
— Déjà ce soir-là certaines de vos

paroles auraient dù m'ouvrir les yeux
si je n 'avais été aveugle par les sen-
timents que j'éprouvais pour vous.
mais je voulais con'tintfer à vous faire
confiance , à espérer contre tout espoir.
à adorer lorsque je ne pouvais com-
prendre. Après vous avoir quittée et
avoir traverse le pare , je revins vers
vous , pousse par l'ardeur de mon af-
fection , mais je n 'osai pas vous déran-
ger , je voulais simplement jetcr un
regard dans la picce pour voir com-
ment vous vous sentiez ; jc vous avais
laissée en larmes et je me sentais en
partie responsable de toute cette dou-
leur Si je vous avais fait  souffrir
c'était par amour et je fus sévèrement
pulii ; comme j 'atteignais cet arbre.
vous sortiez au bras de votre ami. Je
me dissimulai dans l'ombre jus qu'à ce
que vous soyez tous les deux au fond
du jardin.

— Et qu'avez vous entendu de no
tre conversation ?,

— J'en ai entendu bien assez, He-
len. Et c'est heureux pour moi , car
rien d'autre n'aurait pu me guérir.
J'ai toujours dit , j' ai toujours cru que
seules les parol es sortant de votre
propre bouche pourraient vous salir
à mes yeux. Je traitais toutes les in-
sinuations des autres comme de viles
calomnies dépourvues de toute vrai-
semblance ; ce que vous m 'aviez dit
vous-mème me paraissait exagéré ;
:out ce qui pouvait paraitre bizarre
1ans votre conduite trouverait un jour
ine explication.

Mrs. Graham interromp it son va-et-
vicnt. Elle s'appuya à la cheminée ,
j uste en face de moi , le menton pose
sur son poing ferme ; ses yeux ne
brùlaient plus de colere , mais le re-
gard que parfois elle levali vers moi
brillali d'excitation. Elle tenait plus
souvent les yeux fixés sur le mur d'en
face ou sur le tapis.

— Vous auriez dù venir a notre
rendez-vous et écouter ce que j' avais
à vous dire. Vous avez été injuste et

méchant de disparaìtre si brusquement ,
alors que vous veniez de me déclarer
ardemment vos sentimemts. Vous au-
riez pu au moins m 'expliquer ce chan-
gement, vous auriez dù tout me dire,
aussi amères qu 'eussent pu ètre vos
paroles. Tout aurait été préférable à
ce silence.

— Qu'aurais-je pu dire ? Tout était
assez clair , vous ne pouviez nier l'évi-
dence. Je voulais rompre complète-
ment et immédiatement , vous aviez
vous-mème suggéré qu 'il eri serali ain-
si si je connaissais toute la vérité. Je
ne voulais pas vous faire de repro-
ches... et pourtant vous m'avez fait
beaucoup de mal. Rien ne pourra ja-
mais me faire oublier ; vous avez tue
en moi la jeunesse et la confiance en
la vie, vous avez fa it de ma vie un
désert ! Je ne pourrai jamais oublier ,
dussé-je vivre cent ans ! Donc... Vous
souriez, Mrs. Graham ! dis-je en m'in-
terrompant brusquement. Mon mono-
logue passionné était coupé net par la
pensée que la vue de ma douleur
pouvait la faire sourire.

— J'ai souri ? repondit-elle en me
regardant sérieusement. C'est sans le
vouloir et ce n 'est certainement pas
parce que je me complais à vous voir
souffrir. J'ai assez souffert à cette
idée... Si j'ai souri , c'est de voir que
tout sentiment n'est pas mort dans
votre cceur et de pouvoir espérer que
ie vous avais quand mème bien jugé.
Chez moi , le rire est si proche des
'armes ; je pleure souven t lorsque je
suis heureuse, et je souris lorsque je
suis triste.

Elle me regardait et semblait at-
tendre une réponse , mais je demeurai
silencieux.

— Seriez-vous très heureux, reprit-

la 4atne
«. borii f a  f H ^HCtt

f a  WMfcll

somme lère
Entree de suite.
Tea-Room l'Esca-
lier - Sion.

Tél. (027) 2 10 94

P 5275 S

volture
de sport
mod. Austin Spri-
te 58, roulé 43.000
km., excellent état
de marche.

S'adresser au bu-
reau du journal s.
chiffre 242.

On achèterait
à Sion une

villa
avec jardin
ou une

.art de

.atiment
avec jardin.
Ecrire sous chif
fre P 5278 à Pu
blicitas Sion.

ON CHERCHE
dans café - restau-
rant à Sion une
bonne

sommelière
Entrée immediate.

Tél. (027) 2 21 22

P 5284 S

UNE
SOMMELIERE

UNE FILLE
DE CUISINE
Vie de famille. -
Congés réguliers.
Entrée tout de sui-
te ou date à con-
venir.

Fam. Camille Bes-
se-Gabbud , Saillon
Tél. (026) 6 22 16

P 5184 S

OPEL
RECORD
1500, modèle 1958,
en parfait état.

S'adr. : Dépòt Du-
buis-Dussex, Sion.
Tél. (027) 2 33 31 Gessler

S. 8.
Sion

elle, si je vous prouvais que vos con
clusions ont erronées ?

A VENDRE
à Bramois

vigne
2720 m2.
Pinot noir et Fon-
dant. Très bien si-
tuée.

S'adresser
tél . (027) 2 51 23

— Comment pouvez-vous me le de-
mander , Helen !

— Je ne prétends pas vous prouver
que je suis tout à fait innocente, dit-
elle en parlant vite et bas, et son
cceur battait visiblement sous sa robe,
mais seriez-vous content d'apprendre
que je vaux mieux que ce que vous
pensez ?

— La moindre parole qui pourrait
me rendre un peu de la confiance que
j'avais en vous, qui pourrait excuser
la sympathie que j'éprouve malgré
tout pour vous, qui pourrait atténuer
légèrement l'état de désolation dans
lequel je me trouve serait regue com-
me une bénédiction !

Elle avait les joues brùlantes et tout
son corps tremblait d'excitation. Elle
ne dit rien mais courut à son pupitre ,
d'où elle retira uà gros volume qui
pouvait ètre un album ou un manus-
crit ; elle arracha en hàte les derniè-
res pages et me mit le livre dans les
mains

— Vous ne devez pas le lire en
entier , mais emportez-le ! Elle sortii
brusquement de la pièce , mais tandis
que je quittais la maison et marchais
rapidement dans l'allée, elle ouvrit
une fenètre et m'appela pour me dire :

— Rapportez-le dès que vous l'au-
rez lu et ne racontez rien de ce qu 'il
contieni à àme qui vive. Je me fie à
votre honneur.

Elle avait ferme la croisée avant
-lue j'eusse eu le temps de répondre
Je pus encore l'apercevoir , pelotonnés
lans le vieux fauteuil en chène, se
couvrant le visage des deux mains
Ses sentiments l'avaient amenée au
bord des larmes.

A Louer
dès le 15 avril à
Monsieur tranquil-
le et sérieux

belle chambre
dans villa.
Ecrire sous chif-
fre P 25395 à Pu-
blicitas Sion. 

A VENDRE

VELO de course
« Super Mondia »
à l'état de neuf ,
avec matériel de
compétition. Prix
à discuter.

S'adr. à Bonvin
Jean , Dessinateur ,
Montana.

P 5286 S

JE CHERCHE

sommelière
Conge 2 jours par
semaine. - Entrée
tout de suite ou
date à convenir. -
Bon gain.
Tél. (021) 51 15 OC
Vevey.

PERDU CHIEN

Un Coolie
Ecossais
(Lassy)
sans collier.

Avisec contre ré-
compense No de
tél. (027) 4 16 02.

P 610 S

chambre
meublée indépen-
dante.

Tél. (027) 2 39 56
P 5279 S

VÉLOMOTEUR
Florett, état de
neuf.,. _ •_
Tél. (027) 2 25 08

P 25393 S

Fédération sportive suisse
des invalides

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
ET TABLEA U DES COURS

DE LA ESSI
(COMMISSION TECHNIQUE) 1964

1. Cours de ski pour aveugles : du
19 au 26 janvier 1964, Tannalp,
Melchsee-Frutt.

2. Cours de ski pour invalides : du
31 mars au 11 avril 1964, Melchsee-
Frutt.

3. Cours de natation et de sport pour
enfants et adolescents invalides :
du 12 au 25 avril 1964, Zurzach.

4. Cours de natation et de sport
pour invalides : du 18 au 30 avril
1964, Ragaz-les-Bains.

5. Cours pour moniteurs de sport
d'invalides : du 10 au 22 aoùt
1964, Macolin.

6. Cours de natation et de sport pour
invalides : du 10 au 22 aoùt 1964,
Macolin.

7 Deuxième journée sportive suisse
des invalides à Macoliin : le 16 aoùt
1964

8. Cours de natation et de sport pour
invalides : du 27 septembre au 10
octobre 1964. Ragaz-les-Bains.

9. Cours de natation et de sport pour
invalides : du 27 seotembre au 10
octobre 1964, Zurzach.

10. Cours de natation et de sport pour
enfants et adolescents invalides
(vacances d'automne) à Loèche-les-
Bains .

11. Camps d'été pour garcons (11-18
ans).

Nous avons l'intention d'orgaraiser,
en collaboration avec les « Éclaireurs
malgré tout », deux camps d'été, l'un
pour les Suisses alémaniques, l'autre
pour les Romands. De plus amples
détails paraìtront dans le numero 2
de l'ergane officiel de la FSSI « Sport-
handicap ».

Commission technique de la ESSI ,
Le Président :

Marcel Meier.

Cours
de jeunes tireurs

La Cible de Sion, sous-section pe-
tit calibre, se fait un plaisir d'imtfor-
mer tous les jeunes gens de 1*5 et 16
ans ainsi que leurs parents qu'elle
organise tout prochainement un cours
de jeunes tireurs. Ces cours autronit
lieu aux dates suivantes :

— 25 avril, de 14 h. à 18 h.
— 7 mai, de 8 h. à 12 h.
— 24 mai, de 8 h. à 12 h.
— 21 juin, de 8 h. à 12 h.
Un tir concours aura égalemenit

lieu le 28.6.64 pour clòturer dignement
la fin du cours, ce qui permettre, nous
l'espéronis, a un bon nombre de nos
jeunes ¦¦ d'obtemitr l'insigne special con-
voité de tous.

Nous rappelons que ces cours sont
entièrement gratuits et que les jeu-
nes gens sont assurés gratuitement
contre les accident., au sens du chif-
fre 3 du règlement fixant les condi-
tions générales de l'assurance contre
les accidents des .sociétés suisses de
tir.

Ces cours seront -donnés par des
directeurs de cours spécialement for-
mes ainsi que par des moniteurs de
tir qualifiés.

Nous osons espérer que nos jeunes
gens répondront nombreux à notre
appel et nous leur souhaitons d'ores
et déj à une cordiale bienvenue.

Les formules d'inscription sont à
retirer au Café Industriel , rue de
Conthey ; elles devront ètre adressées
à M. Roger Haef'iger. Castel B, Piatta ,
jusqu 'au 15 avril 1964

Cible de Sion.
Section petit calibre.

Le Comité.

Je courus jusqu 'à la maison , hale-
tant de curiosile et cherehant en vain
à étouffer l' espoir qui renaissait en
moi ; le crépuscule commencait à tom-
ber et je me munis d'une chandelle
avant de gravir quatre à quatre les
escaliers qui menaient à ma cham-
bre. Je fermai ma porte et je poussai
le verrou , bien décide à ne laisser per-
sonne interrompre ma lecture Je m'as-
sis devant ma table , j' ouvris le livre.
que je feuilletai d'abord rapidement ,
saisissant une phrase au passage ;
puis je m'installai pour le lire d'un
bout à l'autre.

Ce livre est devant moi pendant
que je t'écris ; bien que tu n 'aies pas
les mèmes raisons que moi de le lire
en détail , je sais que tu ne te conten-
teras pas d' un résumé ; tu l'auras
donc en entier . sauf peut-ètre quelques
passages qui ne pouvaient interesse!
que celle qui l'écrivait et qui ne fe-
raient que compliauer le récit. Le
début peut te sembler assez abrupt,
mais je réservé les premiers chapitres
pour une autre fois.

CHAPITRE XVI

ler juin 1821 — Nous venons de
rentrer à Staningley ... c'est-à-dire que
nous sommes revenus depuis quelques
jours déjà , mais je ne suis pas encore
installée et j'ai l'impression que je
ne le serai jamais. Nous avons quitte
la ville plus tot que les autres années ,
parce que mon onde était indispose ;
ie me demande ce qui serait arrivé si
nous avions prolongé notre séjour. Je
,uis assez honteuse des raisons qui
-ne font détester soudainement la cam-
pagne.

(à suivre)
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Mercredi ler avril iel- b 11 ™-

SOTTENS Médecin de service. — En cas d'ur-
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- eence * e" l'absence de votre méde-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 <*_ «*¦««»• J
6"1"62 v™* ***%** à

Miroir-première ; 8.30 L'Université ra- ' h°Pltal de M^tigny Tel. 6 16 05.
diophonique et télévisuelle internatio-
nale ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble : L'Album musi-
cal ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton : Mi-
chel Strogoff ; 13.05 D'une gravure à
l'autre ; 13.45 A tire-d'aile ; 14.00 Fin ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Musique légè-
re ; 16.45 Trois pièces pour violon ;
17.00 Bonjour les enfants ; 17.30 Don-
nant-donnant ; 18.15 Nouveiles du
monde chrétien ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 18.55 La Suisse au micro ,
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.45 Le Chceur de la Ra-
dio romande ; 20.00 Enquètes ; 20.30
Les concerts de Genève ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La tribune internatio-
nale des journalistes ; 23.00 Echos du
2e Festival international du clavecin ;
23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.30 Caprice de Berlin ;
21.00 Disques-informations ; 21.30 Au
Festival de musique légère ; 22.00 Mi-
cro-magazine du soir ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre

F. Pomy ; 7.00 Informations ; 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture ; 7.15
Mélodies populaires tyroliennes ; 7.30
Pour les automobilistes et les touris-
tes ; 8.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Hilde Guden, soprano ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre
récréatif de Beromunster ; 13.00 Des
nouveaùtés sur le marche de l'inven-
teur ; 13.15 Orchestre récréatif de Be-
romunster ; 13.30 Parade musicale ;
14.00 Emission fémmine ; 14.30 Musi-
que de chambre du XVIIIe siècle ;
15.20 La nature, source de joie ; 16.00
Actualités ; 16.05 Bonne humeur et
musique ; 17.00 Parodie musicale .
17.30 Emission pour les enfants ; 18.00
Mélodies d'opérettes ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Orches-
tres F. Slatkin et S. Zentner ; 20.30
Pour le 25e anniversaire de la guerre
civ-ile espagnole ; 21.25 Compositeurs
espagnols ; 22.15 Informations ; 22.20
Jazz de tous les temps ; 23.J5 Fin.

TÉLÉVISION
16.45 Le cinq a six des jeunes ; 17.55

Fin ; 19.30 Arrèté arète ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 II regionale ; 20.30 Tilt ;
21.05 Acta diaria ; 22.10 Actione Skop-
lje ; 22.20 Dernières informations ,
22.25 Téléjournal ; 22.40 Fin.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Closuit
Tél. 6 11 37.

SAINT-MAURICE

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

BILLET HAUT-VALAISAN

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entrai-
nement le lundi soir à 19 h., à Sierre
terrain de football. Le jeudi _ oir dé-
part à 19 h. gare de Sierre. entrai-
nement à Viège. Entraìneur : Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : Zen-Ruf-
finen — Tél . 5 10 29.

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

SION

Choeur de Dames, Sion. — Ce soir ,
pas de répétition. Répétition générale
le vendredi 3 avril au locai habituel.
avec soliste et piano. Présence indis-
pensable en vue dtì concert du 4
avril.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Le
Chceur chante la messe dimanche 5
avril . Répétition pour messieurs à
9 heures , avant la messe.

Mercredi ler avril, messe d'enter-
rement à 11 heures.

Pharmacie de service : de Quay —
Tél. 2 10 16.

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

Médecin de service : Dr Sierro —
Tél. 2 14 51.

Grande manifestation
pacifique

BRIGUE, ler AVRIL ( M y )  — A
I'instant, nous apprenons que, au-
jourd'hui , entre dóuze heures et
midi, une grande manifestation,
placée sous le signe de la paix, sera
organisée dans la cité du Simplon.
Le magnifique terrain des sports
de Brigue sera le théàtre de cette
fè t e  pacifique à laquelle toute la
population du canton est invitée à
participer. Après un cortege haut
en couleurs, amene par la puis-
sante fan fare  de Saxon, composée
pour la circonstance par les mem-
bres des trois sociétés réunies de
la cité des abricots, le président
de la ville de Brigue s'adressera
aux milliers de participants pour
chanter la gioire de la bonne en-
terite qui règme entre Haut et Bas-
Valaisans. D'autre par t, le distin-
gue conseiller national ne manque-
ra pas l'occasion qui lui est o f f er te
pour féliciter chaleureusement les
constructeurs du Grand-Saint-Ber-
nard ainsi que ceux de la Ra f f ine -
rie de Collombey. Le programme
de cette manifestation nous ap-
prend que M.  Kaempfen, avant de
céder la place sur le podium à son
grand et vènere ami M.  Gaspara
de Stockalper , n'oubliera pas de
féliciter publiquement le fu tur  pré-
sident du Grand Conseil, M. Al-
f red  Escher. La charmante et ac-
tive épouse du syndic de Glis sera
abondamment fieurie par celle du
bourgmestre brigand.

Ce sera ensuite au tour de M.
Pierre Moren, de Sion, de prendre
la parole pour f é liciter les Haut-
Valaisans pour le sort qu'ils ont
donne aux Jeux olympiques. M.
Paul-Eugène Burgener, ju ge canto-
nal , de sa voix pacifique , viendra
à son tour appuyer les déclarations
du bouillant député sédunois.

Pendant ce temps, des hélicop-
tères survoleront le ciel brigand
avant d'atterrir sur la place de fè te .
De ces appareils , pi lotes par M M .
Geiger , Luisier et Gessler, sorti-
ront M M .  Roger Bonvin et Tenchio ,
lesquels se donneront l'accolade
avant de se mèler à la foule  joyeu-
se et de prendre ~oart à un b u f f e t
f ro id  qui sera généreusement o f f e r t
à chacun, gràce à la générosité ,
manìfestée à cette occasion , par les
désintéressés organisateurs de l'Os-
terlamm.

Concert de Pàques
GRIMISUAT (Rx). — Le temps

quelque peu maussade de ce dimanche
de Pàques n'a pas marque d'une fa-
gon particulière la venue du prin-
temps. Pourtant chacun est à la joie,
joi e intérieure pour tout chrétien qui
comprend le sens profond des fètes

Pour réhausser cette journée pas-
cale, la société de chant La Valai-
sanne, sous l'experte direction de M.
Denis Vuignier , a exécuté une messe
à quatre voix en tous points réussie.
Quelques motets ont également été
chantés à la perfection faisant de cet-
te messe de Pàques une des plus
belle de l'année.

La fanfare municipale « L'Avenir »
a donne un concert fort goùté du pu-
blic à la sortie des offices. Nos musi-
ciens ont fait un progrès enorme et
leur nouveau directeur, M. Robert
Sauthier, n'est pas étranger à ce chan-
gement. Notons en passant le seyant
costume adopté il y a peu de temps
par les musiciens.

Félicitons ces deux sociétés qui
oeuvrent dans un sens commun, pour
la plus grande joie de tous.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 31 MARS 1964 :

PLACES SUISSES — Marche à pei-
ne soutenu, calme.

Un manque d'intérét é.ideiu s'est
manifeste aujourd'hui tout au long
de la séance. Il est normal que dans
cette ambiance insipide, l'ensem-
ble de la cote se soit e f f r i t é  légère-
ment.

Il y eut cependant quel ques va-
leurs qui fléchirent d'une manière
plus sensible : Brown, Baveri (— 30), irrégulière, marche calme, activité
Ciba (— 75), Geigy nom. (— 250), Ita- limitée. Les cours èvoluèrent dans

BOURSES SUISSES
26.3 31.3

Sté de Bque Suisse 2630 " 2620
Aar & Tessili 1340 D 1345 D
Aluminium Chippis 5800 5800
Sally 1925 1820 D
Bque Comm de Bàie 475 D 475 D
Bque Pop Suisse 1750 1740
Brown Boverl 2490 2460
Càblerles Cossonay 4950 4950
ciba S.A 7475 7400
Contl-Llnoléum 1350 1345
Crédit Suisse 2830 2815
Elektro Watt 2300 2285
G Fischer, porteur 1915 1915
Geigy. nomlnat 20250 20000
Hero 6850 6875
Holderbank , porteur 1010 1000
Indelec 1215 1210 D
Innovatlon 860 850
interhandel 4390 4370
Italo-Sulsse 980 958
JelmoU 1640 1645
Landls & Gyr 2750 2705
Lonza 2510 2560
Metallwerke 1900 D 1905 D
Motor Colombus 1690 1695
Nestlé. porteur 3320 3305
do nomlnat 2150 2135
Oerllkon 850 835
Réassurances 3870 3850
Romande Electr 675 670 D
Sandoz 7975 7990
Saurer 1925 1880 D
Suchard 8700 D 8700 D
Sulzer 3850 3875
Union Bques Suisses 3570 3560
Wlnterthur-Assur. 935 938
Zurich Assur 5530 5525
A T T  604 601
Dupont de Nemours 1122 1123
Internlckel 322 323
Philips 179 1/2 178
Royal Dutch 181 180 1/2
U S  Steel 260 257

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

par Bache and Co. Genève.

lo-Suisse (— 22), Landis et Gyr (— 45).
Dans l'avant-bourse, Raffineries du
Rhòne fléchi t de 6 points à 463. Bon-
ne tenue du 5 V2 % Japon 1964 à
105 3!4.

Au compartiment étranger , f l éch i s -
sement de Philips à 178 (— 1 H2) et
de Royal Dutch à 180 U2 (— 1/2). Les
argentines sont soutenues : Astra
3 3l4. Les américaines et les alleman-
des sont bien soutenues.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS .

BOURSE DE NEW YORK
26.3 31.3

^merlcan Cynaramld 64 63 3/4
.merlcan Tel & Tel 138 1/2 138 3'8
.merlcan Tobacco 31 3 8 33 l'4

Anaconda 47 l'2 47 1/8
Baltimore &¦ Ohio 42 1/2 42 3'4
Bethlehem Steed 39 1/8 38 3/4
Canadian Pacific 35 5'8 35 3'4
Chrysler Corp. 46 44 7'8
Croie Petroleum 44 3/4 44 7/8
Du Poni de Nemours 259 5'8 259 7 8
Eastman Kodak 127 3'8 128 l'4
General Dynamics 28 3'4 28 #4
C-eneral Electric 86 5 8  86 3'4
Cenerai Motors 82 l'2 81 1 '2
.ulf Oli corp 54 1/8 54 3'8

I B M  588 l-'2 589
International Nlkel 74 1/2 75 l'4
Intl Tel & Tel 57 1'8 57 l'8
Kennecott Cc.pper 82 82 3'4
Lehmann Corp 29 l'2 29 1/2
Lockeed Aalrcraft 36 5'8 36 1/4
Montgomery Ward 37 37 1/8
National Dalry Prod. 70 1/8 70 5'8
National Dlstlllers 28 1'8 27 7'8
New York Central 33 7'8 33 3'8
Owens-Illinois 96 l'2 97
Radio Corp of Am. 36 1/8 36 l."2
Republlc Steel 47 1/4 46 3'8
Royal Dutch 41 1/2 41 l'2
Standard Oli 84 l'2 84
Trl-Contlnental Corp. 47 1/4 47 1/4
Union Carbide 124 3'4 125
U.S Rubber 51 3/8 51
U S  Steel 60 3'8 59 7'8
Westlnghousse Elect. 36 1/8 35 5'8
Ford Motor 55 7/8 54 3'8

Volume :
Dow Jones : 5 240 000 6 060 000

Industrielles 815.91 815.29
Ch de ter 192.16 192,01
Services publics 137.76 137.88

les deux sens. M I L A N  . faibl e, recul
dans presque tous les compartimenti.
Assurances particuliè rement touchées.
FRANCFORT : plus f e rme, amélio-
ration dans presque tous les secteurs.
Mentionnons les plus f o r t s  écarts .-
Badisclie-Anilin (4- 8), Casella (+ 7),
Deutsche Erdoel (+ 8 U2), Melali -
gesel lschaf t  (+ 8 H2). BRUXELLES :
a f fa ib l ie , après une ouverture irrégu-
lière, les internationales s'ef-fritèrenl
à la suite du manque d' ordres d'a-
chats. Hausse modérée de Hoogovem
(+ 3 H2). NEW YORK : irrégulière.

M. Rx.

BOURSES EUROPEEN N ES
31.3

Air liquide 755
Cie Gén Electr. 496
Au Printemps 315
Rhone-Poulenc 345,7
Saln-Gobln (/ _ 231,1
Uglne H 265
Elnslder ?-, 844
Montecatini r, 1670
Olivetti prlv S 1535
PtreUl S p A. W 4250
Daimler-Benz > 937 ]_
Farben Bayer g 602 D
rloechster Farben . 555
•<flrstad» "̂  773 D
MSU ft- 738
-iieinerij. & Halske 622
Deutsche Bank „. 592
Gevaert 1745
Un Min Tt-Katanga *̂ 800
A K U  f^ 526 1/4
Hoogovens 644
Organon 990Philipp * ,;ioell 148 j
Royal Dutch 149 9Unllever 137

*
9

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

Franca frangais 86.50 89.50Livres sterlings 12. 12 20Dollars USA 4
*
3Q 434Francs jelges 8_45 8 70Florins hollandais 119 121 

Lires Italiennes 68 70 1/2Mark allemand 107.50 110 —
Schllllngs autrlch. 15.55 16.85Pesetas espagnoles 7. 7 30

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

Llngot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
vrenell 20 fr. or 39.50 41.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 41 43 
20 dollars or 180_— 185_ —

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B.S.
26.2 31.3

Industrie 246,2 245,2
Finance et Assurance 201.1 200 4
Indice general 229^1 228.3

Revenu national et investissements
La répartition du produit national

brut de la Suisse, calculé par le Bu-
reau federai de statistique pour les
années 1960 à 1962, avait été publiée
dans la « Vie économique » en dé-
cembre 1963. Voici que le fascicule
le février 1964 de la mème revue nous
apporte les données provisoires rela-
tives au revenu national de 19G3. On
peut donc faire des comparaisons. De
celles-ci il resulto que le revenu na-
tional nominai avait augmenté de
12,9 % en 1961 et de 11,6 % en 1962,
alors qu'il ne croissait que de 7,9 %
en 1963. Quant aux pourcentages res-
pectifs concernant le revenu nominai
corrige d'après l'indice des prix à la
consommation, ils sont les suivants .
10 % en 1961, 8 % en 1962, et 4,5 %
en 1963.

Quant à la répartition du revenu
national, telle qu'elle résulte des chif-
fres donnés par la « Vie économique ».
elle appelle les trois remarques sui-
vantes :

1) La consommation a augmenté en
1963 un peu moins vite qu 'en 1962
(soit 10 % contre 12 %), mais alors
qu'elle avait suivi à peu près la cour-
be de l'expansion du revenu national
en 1962, elle a accuse en 1963 une
avance plus rapide que celle du re-
venu. En particulier la consommation
du secteur public a crù deux fois plus
vite en 1963 que ne croissait le re-
venu national.

2) Les investissements bruts dans
l'economie suisse accusent en 1963 une
augmentation qui n'est que de 3,5 %
(contre 12,3 % en 1962 et 31,3 % en
1961). En valeur réelle, c'est-à-dire
sur la base de l'indice des prix , les
investissements sont donc restes pra-
tiquement au mème niveau en 1963
qu'en 1962. On peut donc affirmer

qu'au cours de la dernière année, les
investissements n'ont en rien contri-
bué à l'inflation. Les investissements
effectués dans le secteur du bàtiment
ont accuse une augmentation très mo-
deste en 1963 : 3,4 %. Sans doute ce
phénomène s'explique-t-il par la sa-
turation de l'industrie du bàtiment et
l'impossibilité d'une expansion tant
soit peu importante.

En ce qui concerne les biens d'équi-
pement, on constate mème un recul
marque des investissements. Cette si-
tuation ne peut s'expliquer que par la
diminution profonde des possibilités
d'auto-financement et par des diffi-
cultés survenues sur le marche des
capitaux , ce qui a obligé les entrepri-
ses à une grande prudence dans leur
politique d'investissemens.

3) Enfin , les estimations provisoi-
res du revenu national en 1963 indi-
quent que l'endettement de la Suisse
envers l'étranger a augmenté , autre-
ment dit qu 'ont diminué les avoiis
suisses à l'éranger. En 1960, le solde
des transactions courantes avec l'é-

TRAITEMENT
DE PREDEBOURREMENT

POMMIER-POIRIER
Le meilleur moment pour appliquer

ce traitement se situe à l'éclatement
des bourgeons (stade pointe verte).

Cette intervention chimique est à
conseiller lorsque l'on n 'a pas fait le
traitement d'hiver et si le verger est
fortement infeste par différentes es-
pèces de parasites.

On utiiise les esters-phosphoriques
huilés tels que : Oléoparathions, Oléo-

tranger (biens, services, revenus des
capitaux et du travail) était encore
positif : + 260 000 000 de fr. En 1961,
il accusait un passif de 1085 millions
de francs ; en 1962, le passif était de
1580 millions de francs et en 1963 il
avait encore progressé, quoique dans
une moins forte mesure, jusqu 'à 1800
millions de francs. On voit par ces
chiffres qu 'en somme le point culmi-
nant de la crise de nos paiements ex-
térieurs s'est située en 1962.

Mais ce qui est sans doute la legon
la plus importante à tirer de l'examen
de toutes ces statìstiques concernant
le revenu national. c'est qu 'il faut
èviter à tout prix que les investisse-
ments productifs, qui sont absolument
indispensables à l'avenir économique
de notre pays, soient sacrifìés à la
politique de la lutte contre l'inflation.
La marge entre la surchauffe et l'a-
nemie économique, faute d'investisse-
ments. est très étroite. Ce serait une
lourde erreur que de faire verser ie
char suisse dans le fosse de la routine
par l'arrét des investissements.

méthylparathions, Oléodiazinons , Oléo-
malathions, Oléothiodans additionnés
d'un produit cuprique à la dose de
0,2 à 0.4 % pour combattre simulta-
nément les infections primaires de ta-
velure, sur poirier en particulier.

Dans les vergers menaces par l'An-
thonome du pommier on ajouté à la
bouillie de traitement un produit à
base de Lindane ou DDT.

Pou de San José
Pour obtenir une bonne efficacité

contre ce parasite il faut lessiver co-
pieusement les arbres. On commence-
ra par trailer les extrémités des bran-
ches, puis l'intérieur de l'arbre et le
tronc. Seuls les produits indiqués ci-
dessous sont autorisés et doivent étre
utilisés aux concentrations mention-
nées ici :

Folidol Bayer 1,5 °/t
Huile d'hiver Geigy
(Oléodiazinon) 1 %
Huile d'hiver MEOC 1,5 %
Huile d'hiver OP Pliiss-
Staufer 2 f »
Oléoparathion Sandoz 1,5 *%
Pacol Bourcoud 2 %
Shell Oléoparathion 1 %
Veralin 05 Maag 1 %
Zofarol N Siegfried 1 %
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Lutte contre le renchérissement
dans la construction

GENÈVE (ATS) — Le président du
Département cantonal genevois des
travaux publics , M. Frangois Peyrot.
a convoqué mardi une conférence de
presse afin de commenter l'application
à Genève de l'arrèté federai concer-
nant la lutte contre le renchérisse-
ment dans le domaine de la construc-
tion .

Assistè de M. Gilliand , economiste
attaché à son département , M. Peyrot
a tout particulièrement attiré l'atten-
tion sur l'article 3, alinea 2, de Var-
rete federai et sur l'article 7 de l'or-
donnance d'execution.

Il a rappelé que la plupart des tra-
vaux avait été fixée provisoirement
pour le canton de Genève à 605 mil-
lions , représentant le 90 % du montani
de 1962, mais que le plafond définitif

serait fixé ultérieurement suivant les
plans de 1963.

Le chef du département a souligné
les compétences laissées aux cantons
et a fait remarquer que les construc-
tions internationales étaient du do-
maine federai et ne rentraient pas
dans les comptes cantonaux.

M. Peyrot a rappelé que l'article 5
de l'arrèté federai avait été modifié
et que les besoins pour les logements
n'y figurent pas. Les travaux d'utilité
publique sont fixés à 14 % et les
travaux privés y figurent pour 24 %.
Il restetait donc théoriquement 62 %
de l'ensemble des crédits de cons-
truction pour les logements de toutes
catégories.

Le chef du département et son atta-
ché ont rappelé les interdictions vi-
sées par les mesures fédérales et ont
souligné les compétences qui seront
accordées à la commission cantonale
d'experts comprenant des économistes.
des financiers et des représentants des
syndicats.

Trafic pascal
dans les tunnels

BERNE (ATS). — Les C.F.F. ont
transporté le lundi de Pàques, dans le
tunnel du Gothard , 1065 véhicules
dans le sens sud-nord. De jeudi à
lundi , on a dénombré 11 327 véhicules
dans le sens nord-sud, et 4187
allant vers le sud et 7959 allant vers le
nord.

Le B.L.S. a transporté dans le tun-
nel du Loetschberg, lundi, 147 véhi-
cules vers le sud et 316 vers le nord,
de mercredi à lundi, 1005 vers le sud
et 1041 vers le nord , chiffres à peu
près doubles par rapport à l'année
dernière.

Au Simplon, enfin.on a dénombré
lundi 322 véhicules dans le sens nord-
sud et 914 dans le sens sud-nord. Dans
les deux sens, le total pour les jour-
nées de jeudi à lundi a été de 4544,
chiffre sensiblement inférieur à celui
de 1963. Cette diminution s'explique
par le fait que le col était praticable
à certaines heures. et que le tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard ve-
nait d'ètre inauguré. On y a compiè
de jeudi à dimanche, dans les deux
sens, plus de sept mille véhicules.

!'<*} <J*f ̂ ,j .<tófe, .>**!y ,ifey t' R :'.%%. *%¦ i

Analphabetes et partis politiques
(Suite de la premiere page)

la direction se charge de remplir les
iiches de police.

Bien entendu, la situation est bien
meilleure, à cet égard, dans le Nord
que dans le Sud : 0,6 pour cent d'a-
nalphabètes dans le Trentin et le
Haut-Adige , 1,6 pour cent dans la
Vallee d'Aoste, 1,7 pour cent en Lom-
bardie , 2,1 pour cent au Piémont, mais
7,2 pour cent en Toscane, 15 pour cent
en Campanie, 20,4 pour cent en Ca-
labre.

Une fois de plus l'on constate qu 'il
y a deux Italies : les régions septen-
trionales , riches et modernes, et les
iégions méridionales, pauvres et sous-
développées. Les problèmes qui se po-
sent dans le « Mezzogiorno » sont ana-
logues, sur bien des points , à ceux
qui se posent dans le tiers-monde.

Au cours des dix dernières années
les effectifs du parti communiste ita-
lien n'ont cesse de diminuer. De 2 mil-
lions 145 000 membres en 1954 ils sont
passes à 1 615 000 membres en 1963,
ceux de la Fédération de jeunesse de
431 000 à 172 000 membres. Les défec-
tions ont donc dépasse 800 000. En ou-
fre on constate que le pourcentage des
ouvriers est moins élevé, bien que l'on
alt assistè à une forte expansion de
l'industrie et que de nombreux jeu-
nes gens aient été engagés dans les
fabriques et les usines. Ce phénomè-
ne met en relief le fait que les Italiens
estiment de moins en moins néces-
saire de participer activemerat à la
vie politique.

Mais , durant la mème période, le
P.C. a amélioré ses positions sur le
pian électoral. Aux dernières élec-
tions, en 1963, il a obtenu 7 764 000
voix (25,3 pour cent), contre 6 122 000
en 1953 (22,6 pour cent) .

On serait tenté de croire que la di-
minution des membres du parti a
comme conséquence de pousser les
électeurs à voter communiste, ¦ que
oette évolution est en somme favora-
ble. Or la direction s'en inquiète. Elle
repoussé la théorie selon laquelle le
Parti devrait ètre compose d'un nom-
bre limite d'élus, ayant un esprit ré-
volutionnaire plus ardent. Elle estime
au contraire que le P.C. est avant tout
le parti des masses, et que plus ses
eUectifs seront importants , plus il au-
ra de chances de conquérir le pou-
voir.

Pourquoi donc les effectifs ont-ils
diminué ? La raison en est la suivan-
te : les ouvriers et les chefs du par-
tì n'ont pas les mèmes objectifs. Pour

les premiers seule compte l'amélio-
ration de leurs conditions matériel-
les, tandis que les seconds voudraient
imposer une certaine idéologie. Il en
resulto que la plupart des Italiens qui
votent communiste considèrent le par-
ti comme un instrument de pression
à l'intérieur du système capitaliste,
mais qu 'ils ne désirent pas que ce
système soit remplacé par un autre.

Il est clair que le parti doit modi-
fier ses méthodes de propagande s'il
veut gagner de nouveaux membres.
C'est la raison pour laquelle le co-
mité centrai avait décide de convo-
quer une conférence à Naples, pour
étudier les divers problèmes qui se
posent relatifs à l'organisation. Or
cette conférence , qui a dure trois
jours , et à laquelle ont participé plus
de mille délégués, venus de toutes les
régions d'Italie, a été au fond inutile.
Quelques orateurs , comme M. Ingrao,
ont préconisé d'instituer des structu-
res plus démocratiques à l'intérieur
du parti , mais M. Togliatti s'est em-
piesse de les rappeler à l'ordre : il a
déclaré que le parti communiste ita-
lien ne devait pas se distinguer des
autres partis communistes, que seule
comptait l'unite du mouvement ou-
vrier. En somme, rien n 'a été chan-
gé, et la conférence de Naples n'a
servi qu 'à adopter une résolution de-
mandant , en termes vagues , d'inten-
sifier la propagande.

Il n 'en reste pas moins que la for-
ce du parti est très grande. Par le
truchement de la C.G.T., où il est tout
puissant, il joue un ròle de premier
pian dans la vie économique et so-
ciale. En outre, rien ne permet de
penser que moins d'Italiens lui ac-
corderont leur suffi age, aux prochai-
nes élections.

J. F.

Un pari intelligent
La presse se fait l'écho, de temps

en temps, de certains paris qu 'elle
qualifié de stupides et qui peuvent
avoir des conséquences graves.

En somme, le pari devient insensé
dans la mesure où il se révèle dis-
proportionné au risque.

Si vous prenez un billet de Fr. 6.—
de la « Loterie Romande », alors que
la prochaine (ranche prévoit un gros
lot de Fr. 75.000.—. 25 lots de Fr.
1.000.—, 10 de Fr. 1.500.— , vous pariez
raisonnablement sur la chance et vous
faites un pari intelligent.

Prochaine franche, le 4 avril pro-
chain qui va, comme les précédentes,
multiplier le no-.-nbre des heureux.

Pour pas vous, après tant d'auk'es ?

Vivez mieux
Mangez mieux
avec Nussella

la graisse purement vegetale
de haute valeur biologique.

Nussella, la graisse alimentaire
au point de fusion le plus bas,

la graisse de la cuisine moderne

Nussella
en boites de 500 g. 3

en seaux de 2 et 4 kg.
(convient particulièrement comme réservé)
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Nouveaux
cambriolages

à Kreuzlingen
KREUZLINGEN (ATS). — Les cam-

brioleurs ont été à l'oeuvre à Kreuz-
lingen pendant les fètes de Pàques.
La nuit de vendredi à samedi, un bu-
reau a été cambriolé dans une maison
de commerce de la Loewenstrasse. La
mème nuit , un magasin était cam-
briolé à la Konstanzerstrass-e On es-
saya en vain d'en forcer le coffre-
fort. Samedi, peu après deux heures
du matin , un inconnu ródait aux envi-
rons de la gaie principale. Le gardien
de Securitas voulut vérifier son iden-
tité, mais le suspect s'enfuit , bien que
le gardien eut tire des coups de se-
monce. Samedi soir , peu avant 20
heuies , on observa aussi les agisse-
ments d'un individu qui ródait autour
de la poste de Neuwilen. Mais lors-
qu 'il s'apeicut qu'on l'avait vu, il
s'enfuit en direction de Kreuzlingen.

Diverses observations permettent de
penser qu'il s'agit du cambrioleur qui ,
depuis des semaines, rode dans la ré-
gion , dans l'intention de commettre
un coup. Il s'agirait d'un étranger de
25 ans, qui parie un mauvais alle-
mand , de stature moyenne et coiffé
généralement d'un béret basque. La
population est invitée à informer im-
médiatement la police de tout fait
conerei dont elle serait le témoin.

Musée juif en Suisse
ZURICH (ATS). — Des musées juifs

ont été créés ces dernières années
dans diverses villes d'Europe, notam-
ment à Cologne. La d'rection de la
Fédération suisse des communautés
israélites sur proposition de sa com-
mission culturelle a décide d'examiner
les éléments culturels juifs en Suisse,
pour voir s'ils sufisaient à ouvrir un
musée. Ce projet doit étre réalisé en
1966, à l'occasion du cent'ème anniver-
saire de l'émancipation des Juifs suis-
ses.

L'on exposera essentiellement des
objets et des documents en relation
avec l'histoire et la culture des Juifs
.en,, Suisse. La Fédépation suisse . des
communautés israéiues a donc fàit

1 appel aux Juifs de Suisse, leur deman-
dant de signaler les objets de la v'e
quotidienne, les rituels, les livres, les
images, les papiers de famille, les do-
cuments officiels ayant affaire avec
les Juifs et le judai 'sme en Suisse.

Une bonne acquisition,
un cadeau apprécié.
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La DUROmatic est une temps qu'à l'ordinaire et Le livre «Ma Duromatic»,
marmiteàpressiond'uneforme conserve aux aliments, gràce qui contieni plus de 80 recettes
si classique et d'une telle à cette cuisson rapide, toutes de Marianne Berger, vous
qualité d'execution qu'elle fait leurs vitamines, toutes permettra de tirer le meilleur
aussi plaisir après des leurs substances nutritives et parti possible de
années que le premier jour. leur aròme. votre marmile à pression.
Elle économise le gaz et (Expertise de l'Université de (Fr. 5.80, Editions DURO,
l'électricité, car elle permet de Bàie) Rikon/Tosstal)
cuire en cinq fois moins de

3 modèles en metal léger, Un produit des Usines
3 modèles en acier inoxydable. métallurgiques

Henri KuhnS A n i' :on.T6sstal
MUBA: Halle 18, Stand 6076 tr

Une nécessité :
Formation professionnelle

La Suisse a toujours attaché , avec
raison, beaucoup de prix à la qualité
de ses produits. C'est gràce à cela
qu'elle a pu lutter avec succès contre
la concurrence étrangère sur les mar-
chés internationaux. Or , pour produrre
des articles de qualité , il est indispen-
sable de pouvoir disposer d' une main-
d'ceuvre qualifiée , autrement dit qui
a bénéficié d' une formation profes-
sionnelle aussi poussée que possible.
Nos grandes industries l' ont parfaite-
ment compris puisqu 'elles ont créé des
classes d'apprentissage et vouent tous
leurs soins , sans lésiner sur la dépen-
se. er. vue de développer la formation
professionnelle de leur personnel ,
aussi bien de l' ouvrier que des cadres
En href , i! n 'est pas exagéré de dire
que la formation d' une main-d' reuvre
qualif ié  est l' un des soucis constants
de nos chefs d'entreprises .

Il est bien évident qur l'Etat lui-
mème ne pouvait pas se dèsintéresser
du problème Aussi. Confédération et
cantons elaborerei) , des lois en la
matière prévoyant notamment l'oc-
troi de subventions pour la forma fon
professionnelle dans les arts et mé-
tiers , l'industrie et le commerce Mais
ici aussi. il a fallu tenir compte de
revolution générale et de* change-
ments intervenus. La loi federale en-
trée en vigueur le ler ianvier 1933
a été revisée et de nouvel 1 es dispo-
sition? ont été adoptées par 1. = Chim-
bres Elles donnent une assise olus
larse et plus complète aux efforts
tenté? aussi bien par l'economìe prive»
que par l'Etat, en vue de donner à
la formation professionnelle son ma-
ximum d'efficacité.

Or, c'est précisément contre cette
loi revisée qu 'un referendum a été
lance pour une cause secondaire et
assez futile, puisqu 'elle ne concerne
qu 'un article de la loi qui rèrrle une
question de titre En effet. 1«- an-
ciens élèves du Technicum de Winter-
thour ne ?ont pas satisfaits du titre

qui leur est ocfcroyé d' « ingemeuir-
technicien ETS », cette dernière abré-
viation signifiant « Ecole technique
supérieure ». Et pourtant ce titre cor-
respond exactement à la réalité, puis-
que les autres ingénieurs sont ceux
de l'Ecole polytechnique federale (E
PF) ou de l'Ecole polytechnique uni-
versitaire de Lausanne (EPUL) Cha-
cun y trouve donc son compt e et il
serait infinimen t regrebtable que , pour
cette futile querelle toute la loi sur
la formation professionnelle soit re-
mise en question.

Il faut donc souhaiter que se ren-
dant compte de la portée et de l'im-
portance du projet qui sera soumis à
la votation populaire le 24 mai pro-
chain , les citoyens se rendent aux
urnes pour manifester c.airement leur
volonté de doter le pays de l'instru-
ment indispensable pour donner à no-
tre jeunesse la formation profession-
nelle qui lui est plus nécessaire que
j amais. L'ensemble de notre economie
ne pourra qu 'en profiter. aussi bien
que notre jeunesse qui y est directe-
ment intéressée.

P.E.J

Exfraordanaire
accident

SURSEE (ATS). — Un extraordi-
naire accident s'est produit à Labers-
wil, près de Willisau. Un automobi-
liste venait de reconduire à son do-

! micile un ami , M. Hans Stuber. L'auto
«s'arréta à quelques dizaines de mètres
"de la maison. M. Stuber s'y rendit à

pied. ¦ L'aiitomobiliste; en reparlant ,
renversa son passager devenu piéton
et le blessa si gravement qu 'il devait
succomber peu après.

Le conducteur , qui était fortement
alcoolisé, a été arrèté.

Avis aux propriétaires de béiail
LUTTE

CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE
Nous informon s les intéressés que,

jusqu 'à nouveì avis , dans les com-
mune.-. et en particulier à Sion , Bra-
mois, Vex, Salins et les Agettes où
tous les bovins ont été inoculés contre
la fièvre aphteuse, aucune pièce de
gros ou petit bétail non vaccinée ne
pourra y ètre introduite .

O f f i c e  vétérinaire cantonal.

Sion , 31 mars 1964.

foires de Sion
Nous informons les intéressés qu'une

foire aura lieu à Sion le samedi 4
avril 1964.

Ainsi les dates des foires d'avril
sur la place de Sion sont fixées com-
me suit : 4 et 18 avril 1964.

Of f i c e  vétérinaire cantonali.

Combats de reines
Nous informons les intéressés que,

corutrairement aux annonces parues
dans la presse, les combats de reines
ne peuvent ètre rétablis pour I'ins-
tant .

Of f i ce  vétérinaire cantonal.



Autour du 75me anniversaire de VAlusuisse

En visitant quelques usines en Suisse et en Italie
« Alusuisse » s'apprète à fèter le

75e anniversaire de sa fondation. Cet
événement interesse le Valais où 3 000
ouvriers travaillent dans les usines de
Chippis et de Steg.

Rappelons, en passant, que l'indus-
trie de l'aluminium doit sa naissance
aux nouveiles applications techniques
de l'électricité et qu 'elle a participé
grandement à revolution du déve-
loppement de la technique indus-
trielle.

La production mondiale d'alumi-
nium , de 6 000 tonnes qu'elle était en
1900 a passe à 5 millions de tonnes
en 1962.

L'histoire de l'Aluminium Suisse
S.A. (Alusuisse) est liée à l'extension
de l'industrie de l'aluminium dans le
monde.

En 1889, au début de l'été, la pre-
mière usine d'Europe, productrice d'a-
luminium par électrolyse était mise
en service sur la chute du Rhin. Le
12 novembre de la mème année, la
Société Anonyme pour l'Industrie de
l'Aluminium (AIAG) était créée. Elle
devint l'Aluminium Suisse S.A., puis
l'AIusuisse dont les ramifications s'é-
tendent aujourd'hui sur les cinq con-
tinents.

Il nous a été donne de visitor quel-
ques-unes des usines d'Alusuisse, dont
celle de Bingen, celles du Valais —
bien sur — et la plus importante des
filiales italiennes . la Società Alumi-
nio Veneto per Azioni 'SAVA).

DES « FEUILLES »
EN ALUMINIUM

Il faut savoir que les Aluminium-
Walzwerke de Singen-Hohentwiel font
partie du groupe des plus grandes
usines de feuilles minces d'Europe.
Cette usine est égalemen t productrice
importante de demi-produ its de tous
genres. Elle appartient , depuis 1921
à l'AIusuisse, et occupé 4 000 ouvriers
et employés.

Son programme de fabrication com-
prend les tòles de grande chaudronne-
rie jusqu 'à 10 m. de longueur sur 3 m.
de largeur , les profilés les plus grands
jusqu 'à 600 mm. de hauteur et tous
les genres de feuilles minces jusqu'à
0,004 mm. d'épaisseur.

A savoir aussi qu 'à Singen se trou-
ve la presse à filer de 8 000 tonnes.
actuellement la plus grande d'Europe.
D'après les renseignements qui nous
sont donnés. fort . aimablement, cette
machine -a ouvert de nouveiles pos-
sibilités d'application à l'aluminium ,
en particul ier dans les constructions
navales. A ce jour , plus de 600 bàia-
mente de haute mer comtiennent de?
profilés spéciaux fabriqués à Singen.

LES USINES VALAISANNES
Elles sont importantes ces usines

de l'Aluminium rassemblées en Valais,
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Décha .gement de bauxite et tra in dV.'.mine d Porto Mar ghera (Venise) , dans le port de la SAVA (Società Alla
minio Veneto per Azioni ) f i l ia le  de l'AIusuisse.

pays riche en forces motrices hydrau-
liques.

La fabrication de l'aluminium, par
électrolyse de l'alumine en fusion, se
pratique au moyen de courant conti-
nu. Du fait qu 'au début du siècle,
il n'était pas encore possible de trans-
former avec un rendement convena-
ble le courant alternatif en courant
continu et que, par ailleurs , le trans-
port du courant continu ne pouvait
pas se faire à longue distance sans de
très grandes pertes, les usines d'élec-
trolyse devaient ètre plocées près des
usines électriques.

L'emplacement de Chippis offrait
à cet égard d'excellentes possibilités.
puisque deux centrales y furent cons-
truites : une à moyenne pression tra-
vaill ant les eaux du Rhòne , l'autre
à haute pression travaillant les eaux
du Val d'Hérens. Depuis lors, l'AIu-
suisse a aménagé à son compte toute
une sèrie d'autres centra les hydro-
électriques et participé , en outre, à
raison de 30 % aux Forces motrices de
la Gougra S.A., dont les centrales sont
à Mottec, Vissoie et Lona. La- puis-
sance instaliée des dix centrales at-
teint 330 000 kW et leur capacité de
production annusile s'élève à environ
1,3 milliard de kWh.

La mise en route de Fusine de Chip-
pis eut. lieu le 13 juin 1908. Les chiffres
de production ont évolué, de 1 894
tonnes pour la première année, à
38 000 tonnes pour l'année record 1962

Au cours des 95 ans passes. près
d'un million de tonnes d'aluminium
ont quitte Chippis pour ètre utilisées
en majeure partie en Suisse.

Quant à l'usine de Steg, elle est en-
trée en activité en aoùt 1962. Elle
compte 96 fours d'électrdlyse de
100 000 A chacun, alimentés par des
redresseurs de courant au silicium.
Chaque four produit journellement
environ 700 kg. de metal, ce qui re-
présente une capacité de production
annuelle de 25 000 tonnes.

Steg est installée d'après les plus
récentes connaissances en matière d'é-
lectrolyse et est considérée comme une
des plus modernes usines du monde
Au contraire de Chippis dont les alen-
tours sont limites par le Rhóne, la
montagne et le village, l'usine de Steg
dispose d'un important dégagement en
vue d'extensions futures.

A part l'energie électrique, - .'toutes
les autres matières premieres doivent
ètre importées de l'étranger: Les four-
nisseurs principaux d'alumine sont le?
filiales de la société établies à Porto
Marghera et à Marseille.

L'alumine arrivé à Chippis et à
Steg par wagons-silos ; elle passe des
wagons, par élévation pneumatique,
dans les grands silos de stockage en
. . ............................ ....................... ...... ....: ....,.,.^ ,_, .,..,...............................

Presse à f i ler  de 8 000 t. dans une des fabriqué s  de l'AIusuisse (Aluminium-Walzwerke Singen GmbH , Singen
Hohentwiel , Allemagne de l'Ouest).

beton d'une capacité maximum de
17 000 tonnes.
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L entreprise de Chippis comprend
en outre une fabrique speciale très
moderne où sont préparées les élec-
trodes Soederberg et précuites. A
Chippis comme à Steg, les départe-
ments d'électrolyse se compietene de
fonderies importantes où le metal
vierge est allié et coulé en lingots,
billettes de filage ou piateaux de la-
minage. Un grand nombre d'alliages
de marque sont mis en forme par
coulée continue. Le metal vierge ou
allié est sous le contròie Constant des
laboratoires qui pratiquent jusqu'à
1 000 analyses spectomébriques jour-
nalières portant en moyenne sur
l'identification de sept éléments.

Afin d'ouvrir de nouveaux débou-
chés au nouveau metal rela'tivement
peu connu dans les années vingt, une
usine de laminage et de filage fut
consimile en 1927 près de Chippis.,
Sa production du début était modeste
et ne depassait pas 300 tonnes par
an ; elle dispose aujourd'hui d'une ca-
pacité de production de 26 000 tonne?
pour les iaminés et de 13 000 tonnes
pour les produits filés. La ligne de
laminage mise en service recemment
prend une part importante dans cette
augmentation ; les nouveiles installa-
tions sont capables de travailler de?
piateaux de laminage de 3,2 tonnes
pour les réduire en tòles de 2 mètres
de largeur ou en bandes de 1 250 mm
de largeur sur 0,4 mm d'épaisseur.
L'atelier de filage à la presse produit
des barres , tubes et profilés au moyen
de plus de 10 000 fillières différentes.
mesurant entre quelques millimètres
carrés et 5 000 mm2 de sertion et uti-
lisés pour les besoins de l'architec-
rure, de la construction aéronauti-
que et de véhicules, de l'industrie de
décolletage. etc. Le pare de? machines
compren d une presse de 5 000 t pour
'es grand? profilés .

DU COTE DE VENISE
C'est à bord d'un DC 63 que nou s

volons vers l'Dtalie où nous atterris-
sons à Venise-Marco-Polo.

Tandis qu 'à Zurich, nous avions été
salués par M. E. Meyer, directeur ge-
neral de l'AIusuisse ; à Singen, par
M. Dr H.-C. Paulssen ; à Venise, les
souhaits de bienvenue sont adressés
par M. Ed. Hofer , consul de Suisse.
et par M. Valeri Manera , président de
l'Association des industriels de la pro-
vince de Venise.

Font également partie du voyage,
vingt-huit journalistes, accompagnés
par M. E. Meyer, directeur general, et

des directeurs de l'AIusuisse, MM. Dr
M. Hintermann, Dr P. Muiler, J,
Wohnlich , Dr H.-R. Niggli et M. E
Muiler, sous-directeur, et M. F.
Schraner , du service de presse.

Nous avons écrit que la plus impor-
tante des filiales italiennes de l'AIu-
suisse était la Società Alluminio Ve-
neto per Azioni (SAVA). Celle-ci fut
fondée à Rome en 1926.

C'est dans la région portua ire de
Porto Marghera que fut construite. en
1927-1928, une usine d'aluminium dont
les possibilités atteignent aujourd'hui
28 000 tonnes par an. ce qui corres-
pond au tiers de la production totale
de l'Italie. En 1935, on érigea une
usine d'alumine. Des agrandissements
successifs ont porte aujourd'hui sa
production à 120 000 t par an . En plus
des usines d'aluminium et d'alumine,
il s'y trouve encore des fabriqués
d'électrodes, de coke de pétrole cal-
cine, de poudre d'aluminium et de
gallium. Enfin , des fours d'électro-
lyse produisent du Raffinai (Alumi-
nium titrant 99,99 %) d'après un pro-
cède développe par l'AIusuisse.

La SAVA exploite en Apulie etl
dans les Abruzzes ses propres mines
de bauxite. L'extraction de 70 Oro
t. annuelles couvre environ le quart
de sa consommation. Pour le transport
de sa bauxite et de celle qui est im-
portée, la SAVA dispose de 3 cargo*
j augeant ensemble 5 000 t. Le nombre
des ouvriers de la SAVA s'élève à
1 800 personnes.

C'est dire que ces quelques usine»
sont très importantes et qu 'au milieu
de celles-ci les « valaisannes » pré-
sentent un intérèt indiscutable.

Nous aurons l'occasion de reparler
d'Alusuisse prochainement, car la ma-
nifestation du 75e anniversaire aura
lieu à Zurich le 8 mai 1964. Et elle
ne manquera pas de relief.

G. Gessler.
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Bulletins de vote uniformes dans le Haut-Valais
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L'appel aux urnes devenant de plus
en plus fréquent dans notre canton et
les frais de ces votations grevant tou-
jours plus la bourse publique , une
partie de notre canton a réagi saine-
ment.

En effet , le parti des Manner-nein-
Verein a tendance unique du Haut-
Valais a décide d'imprimer en grosse
quantité des bulletins de vote pou-
vant servir pendant plusieurs années
à toutes les votations cantonales. Plu-
sieurs milliers de francs seront ainsi
épargnés. Ce gain sera destine à l'a-
chat d'anneaux olympiques d'occa-
sion pouvant faire office d'auréoles
de gioire. «

La maquette de ce projet de bulle-

tin avait été présentée recemment lors
d' un carnavaì à Saint-Léonard. Ces
bulletins ont déjà fait leurs preuves
au cours de deux votations ; la pre-
mière fois le 8 décembre lors d'une
obscure affaire n 'intéressant que les
sportifs welches et qui a été refusée,
les bulletins portant astucieusement
deux fois la mention « nein » et ayant
pese doublé dans le décompte final.

La seconde fois , il y a quelques di-
manches, ces mèmes bulletins ont été
déposés en masse dans les urnes haut-
valaisannes, mais après con tróle, ces
« double-nein » ont .justement été éli-
minés, ce qui fait qu'un subside de
30 millions a été accepté. On chuchote
cependant qu 'un recours aurait été de-
pose contre cette votation.

Élections communales de décembre prochain

L'industrie valaisanne, par son au-
dace et la qualité dò sa production
connait un réjouissant succès et em-
porte la confiance des aeheteurs suis-
ses.

Ainsi à Monthey. par exemple
après la mise au poni : de pièces des-
tinées à équiper les satellites et apre.-
la construction du Mésoscaphe, uni
autre industrie a décide la construc-
tion en sèrie d'un engin qui a déjà fall
ses preuves dans la capitale du canton
du Haut-Lac. L'emploi de cet apparei
est des plus simples et son déclcn
chement se fait au moyen d'un crayon
ou d'un simple stylo à bilie.

L'idée de cet engin remonte à des
temps très reculés et il a déjà été uti-

_. v-

lisé sous une autre forme par MM.
Jarnac et le pére Francois.

Son utilisation est particulièrement
frequente au temps des élections. Le
siège éjectable peut rendre d'inesti-
mables services à une cause dénom-
mée « publique ». Seule une faible
proportion de citoyens , qu 'on appclle
< les élus » . semble reticente à l'uti-
lisation de cette mécanique. Nul doute
cependant . que lors des élections com-
munales de décembre prochain , un
jran d emploi de ce système soit fait.

De nombreuses assemblées primai-
res ayant lieu ce soir dans différentes
communes du Valais , les citoyens
pourront admirer cette nouvelle et
ingénieuse invention à l'entrée de
chaque salle de séances.

Importante modification au mésoscaphe
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Le Grand Prix Eurovision en Valais ^_ ì_IA S SSTZ£7_XM "'
Rappelons pour mémoire qu'un dif-

_- ,7 férend a éclaté entre M. Piccard , réa-

De nombreux téléspectateurs ont
pu suivre sur leiw petit écran le fou-
droyant succès remportè par une pe-
tite Italienné de 16 ans lors du der-
nier Grand Prix Eurovision de la
chanson à Copenhague.

Sa chanson : Non ho l'età », inte. -
prétée dans la langue de Dante , con-
nait actuellement un succès réjouis-
sant.

¦ 
{ EXPOSITION «

NATIONALE

LAUSANNE 1964

Or nos lecteurs ne seront pas peu
surpris d'apprend.e que le compo-
siteur de cette berceuse a été inspiré
par une recente visite du Palais de
l'Etat , à Sion.

Pour marquer cet événement , un
disque a été grave en version fran-
caise, intitulé : « Nono l'Etat ».

Il sera mis en vente au prrofit de
l'achat de réveils sonnant à heures

lisateur du sous-marin, la direction de
l'Exposition nationale et les services
fédéraux de sécurité d'autre part.

Une première équipe de techniciens,
qui avait l'entière confiance de M.
Jacques Piccard , dit-on, a été licen-
ciée.

Le grand savant suisse, peiné par
la pression qui a été exercée sur lui,
a cependant décide de reagir.

Ayant constate avec quel sérieux les
réalisations valaisannes étaient me-
nées à bien, il a décide, une fois de
plus, d'avoir recours à notre canton
pour sortir la direction de l'Expo de
l'impasse où son intransigeance l'a
conduite. C'est ainsi que les organi-
sateurs n'ayant pas voulu accepter le
pilote propose par M. Piccard, ce
dernier a réussi à leur faire ad-
mettre d'employer, comme chef pilote,
le sergent Bumann , de la police can-
tonale.

Ce dernier , bien que ne sachant pas
nager , a immédiatement accepté cet
hùnheui- et a déjà commence son en-
trainement en vue d'obtenir son per-
mis de conduire un sous-marin.

Aux dernières nouveiles regues du
service de presse de l'Expo, nous ap-
prenons que le jour de la Fète-Dieu,
soit le 28 mai, le mésoscaphe ne fonc-
tionnera pas, le sergent Bumann de-
vant ètre à Sion pour porter le dra-
peau de la procession.

fixes (11 h. 45 et 17 h. 45).
Nous vous présentons ci-dessus une

reproduction de la pochette du nou-
veau disque, tout en regrettaint de
ne pouvoir préciser si l'éditeur a vou-
lu symboliser un bon appetii (fiscal)
ou un sommeii prometteur.

«T/A
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Astucieux pourparlers autour de la route du Rawyl
Les graves difficulté s rencontrées

ces temps derniers à l' encontre du
projet  de la fu ture  route du Rawyl
semblent s'aplanir.

Après bien des mois de discussions
vaines et infructueuses avec la Con-
fédération , les responsables de notre
canton ont décide , lors d'une réunion
restée jusqu 'ici scerete , d'adopter une
nouvelle forme de pourparlers.

Les arguments les plus valables
présentés par le Valais semblant n'a-
voir eu jusqu 'ici aucun e f f e t , il a été
décide de procéder par le charme et
la douceur.

C'est ainsi que le chef du départe-
ment des Travaux publics du Valais
a été charge de nourrir , avec un bibe-
ron rempli de nos illusions, le Grand
Ours Bernois.

La période des fè tes  pascales étant
passée , les pourparlers peuvent re-
prendre à tète reposée . Une séance
aura lieu ce matin emore près du
Jardin public à Sion, dès H heures.
L' entrée est publique et gratuite. Une
quète sera fai te  en fave ur de l'achat
de matériel scolaire (ardoises et èpon-
cies) destinées à la formation des f u -
turs professeurs eux-mèmes charges
de former les ingénieurs qui devront
présenter des avants-pro .iets destinés
à entrevoir la possibilité éventuelle
de réalisation d' une route au Rawyl.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16 g

Les bons vins de table - Liqueurs M
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Mercredi ler avril

MORT, OU EST TA VICTOIRE ?

D'après le célèbre roman de
Daniel Rops, de l'Académie
frangaise, avec l'émouvante
Pascale Audret, Laurent Ter-
zieff , Michel Auclair. Une his-
toire osée, réalisée avec tact.
Parie frangais - Faveurs sus-
pendues - 16 ans révolus

Mercredi ler avril

LADY DETECTIVE
avec Miss Marple , la vieille
demoiselle du « Train de 16 h.
50» , dans de nouveiles aven-
tures. D'après le roman d'A-
gatha Christie
Parie frangais - 16 ans rév.

Du mercr. ler au dim. 5 avril

L'OMBRE DE ZORRO
avec Frank Latimore - Maria
Luz
Le plus grand défenseur des
faibles et des opprimés.
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Charlton Heston et Ava Gard-
ner dans

LES 55 JOURS DE PEKIN
Partout : un triomphe sans
précèdent
3 heures de spectacle incom-
parable
Majoration : Fr. 1.— par place

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Eddie Constantine dans

COMME S'IL EN PLEUVAIT

Une aventure ahurissante et
dcòle

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

LES CONQUERANTS
DE LA VALLEE SAUVAGE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

SOUS LE CIEL BLEU D'HAWAI
16 ans

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 2 - 1 6  ans révolus

L'ATTAQUE DE SAN CRISTOBAL
Dès vendredi 3 - 1 8  ans rév.

SAMSON ET DALILA

Mercredi ler - 16 ans rév.
Un spectaculaire film d'aven-
tures

L'ATTAQUE DE SAN CRISTOBAL

Dès vendredi 3
Du charme... De l'esprit...

PAIN, AMOUR ET FANTAISIE

Ce soir à 20 h. 30 - Jeudi à
20 h. 30 - Dimanche à 17 h.
La plus grande fresque histo-
rique de l'année en Scope-
Couleurs
Pascale Petit - Gordon Scott -
Aki'm Tanniroff - Rik Batta-
glia dans

CLEOPATRE
Une Reine pour Cesar
Cléopàtire impératrice d'Egyp-
te qui sut faire de sa beauté
l'instrument d'une grande po-
litique. Dès 16 ans révolus

Forte réduction
d'impóts

SION (FAV). — En séance de nuit ,
le Conseil communal de Sion , in cor-
pore, a pris la dècision de restituer
une somme de fr. 100.— à tous les
ménages de contribuables ayant eu
à enregistrer une naissance durant
l'année 1963. Les intéressés voudront
bien se présenter aujourd'hui . à par-
tir de 10 heures, au Service commu-
nal des contributions. bàtiment de
l'Hotel de Ville, qui leur remettra les
fonmulaires à signer pour l'obtention
de ladite restitution.

Carrefour des Àrts : Mary Steiner-Geringer
Discrètement accompagnée de quell-

ques aquarelles. dessins et lavis du
graphiste Heiri Steiner , Mary Steiner-
Geringer expose actuellement au Car-
refour des arts une vingtaine de toi-
les récentes dont les couleurs forment
un vivant contraste avec les ceuvres
sobre de son mari. Celui-ci se con-
tente en effet d'équilibrer ses masses
avec art , découpant des figures blan-
ches sur un fond gris ou noir. Mème
les pièces en couleurs, notamment une
belle sèrie de sujets tirés de l'évan-
gile selon saint Lue, manifestent une
grande réservé.

Si un bouquet de glaieuls (2) peint
par Mary Steiner-Geringer en 1961,
à l'heure où elle reprit ses pinceaux
trop longtemps abandonnés, nous pa-
rali un peu ' fade, d'autres bouquete
manifestent plus de richesse dans leur
harmonieuse disposition d'iris de
glaieuls et de jonquille s sur un fond
bleu. Elle atteint parfoi s, comme dans
son numero 8, à de chaudes nuances.

C'est la recherche des couleurs qui
semble icaraetérìser sa « Nature mor-
te » (16), et surtout sa «Figure cornue»
(15), peintes l'an dernier.

Mais la vigueur de la couleur s*ac-
centue encore, allant jusqu'à la vio-
lence avec les spectres de son « Rève »
(11). Nous ignorons la chronologie
exacte des diverses toiles, mais il
semble que cette attention portée aux
éléments sensibles du tableau amène
l'artiste à se détacher progressive-
ment de l'objet observé, comme nous
l'avons constate maintes fois déjà chez
d'autres peintres. Les « Tulipes » (13)
pourraien t manifester la transitlon,

l'équilibre parfait des feuilles et le
souci de construction visible dans les
corolles apparaissant comme les buts
fondamentaux de la recherche créa-
trice. L'abandon absolu, ou presque
absolu, de la fidélité à l'objet réel
nous vaut de très beaux équilibres ,
parfois malgré de violents contrastes
de teintes.

On ne peut d'ailleurs pas oonclure
à une évolution constante, en partant
de ces simples observations. Si l'on
était tenté de le faire . Te très beau
« Tapis de fleurs » (21), peint en 1962
déjà , suffirait à rappeler la part im-
portante de mystère et de tàfconne-
ments qui entouré les transformations
d'un style.

On n'a malheureusement pas pu ex-
poser , à cause de sa dominante dif-
ficile à accorder avec celles des au-
tres toiles, le très beau jeu d' « Om-
bres » (9) à l'équilibre parfait. Nous
le préférons de beaucoup à la « Com-
position à fond rouge », oeuvre de
1964, dans laqueìle nous regrett.ons
certaines violences et un manque de
franchise dans la matière des surfa-
ces. Sans doute s'agit-il d'une simpl e
question de gout, puisque. au cata-
logu e, cette dernière oeuvre est esti-
méfi trois fois plus que la précédente...

Il se degagé de cet ensemble de
toiles une impression de couleur et
de joie. Mais il semble que l'artiste.
malgré son expérience passée, soit en-
core hésitante devant les multiples
chemins que lui offre sa palette. Trois
nouveiles années nous diront peut-
ètre lequel de ces « chemins » cons-
tituera sa « voie ».

Okno

Le Conseil d'Etat se serait demis en bloc

Une voiture
fauche un signal

La nouvelle s'est répamdue, pen après minuit, comme une tralnée d'es-
cargot, d'une démission massive du Conseil d'Etat.

La dècision aurait été prise en séance de nuit, après de longues et tragique.
délibérations.

Tout le monde s'interrogo sur les motifs d'un sabordage aussi spectaculaire .
On chuchote, sous Ies parapluies, que M. Albert Dussex serait prèt à

issurer seul le pouvoir.
D'autres personnalités, appartenant à d'autres partis, auraient également

mis leur nom à la disposition du peuple valaisan.
Notre journal suivra les événemente de près. A ce tournant de notre

listoire politique, Valaisans, serrons Ies dents.

Choeur de Dames de Sion
Si la so>rée du choeur de dames se

veut un moment de détente et de
franche amitié, n'oublions pas cepen-
dant que la détente sous entend l'ef-
fort et que l'effort est ici synonyme
de concert. Or, il est particulièrement
agrèable au chceur de dames d'an-
noncer à ses amis que la première
partie de sa soirée ne sera rien d'au-
tre qu'un beau concert de musique
frangaise que serviront à leur tour
les solistes Antoinette Matthey, so-
prano, et Aline Baruchet-Demierre,
pianiste.

Rappelons que le concert et la soi-
rée réeréative et dansante qui suivra
auront lieu dans les nouveaux salons
de l'Hotel du Cerf , le samedi 4 avril.

SION (FAV). — Dans la soirée de
lundi, un accident s'est produit à la
place du Midi, devant la Caisse d'E-
pargne du Valais. Une voiture vau-
doise, portant plaques VD 64544, ef-
fectuait un dépassement à cet endroit.
Le chauffeur ne vit pas le refuge
pour piétons, eurmonté d'un signal de
sens obligatoire, qu'il arracha. Son
véhicule, une voiture de type Dau-
phine, a subì d'importants dégàts
matériels, mais par chance il n'y a
pas de blessé.

t M. André Udry
La consternation fut grande à Con-

they et à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Chàteauneuf, quand, lundi ma-
tin , se répandit la nouvelle de la mort
de M. André Udry, survenue au cours
de la nuit précédente, à l'hòpital can-
tonal de Lausanne, où il avait été
transporté d'urgence quelques jours
auparavant.

Ceux qui connaissaient le mal dont
il avait été soudainement frappé —
un infarotus du cerveau au dire de
la Faculté — ne pouvaient croire que
sa jeunesse, sa vita lità, son indompta-
ble energie, n 'en triompheraient pas.

Hélas !... le fil de sa vie qui pa-
raissait si solide s'est coupé à ja-
mais. Tel est aujourd'hui qui demain ,
sans avertissement, inopinémemt, n 'est
plus ! Vous ne savez ni l'heure, ni le
moment !

Cette mort sera douloureusement
ressentie non seulement au sein de
sa chère famille, ii unie, mais dans
tout Conthey et à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Chàteauneuf où, de-
puis 30 ans, il était le chef vigneron
et le chef caviste capable, compéten t ,
consciencieux.

Il s'en va, peut-on dire, en pleine
jeunesse. Il n'a que 54 ans et qui l'a
vu à l'oeuvre dans te vignoble de
Chàteauneuf, il y a à peine trois se-
maines , a pu se demander si cet
homme de 54 ans était bien différent
de celui d'il y a vingt ans , tellement
sa démarche . sa rapidité au travail.
son sens des responsabilités étaierot
restes sur la mème lign e d'intensité.

Il s'en va à ce moment d'une vie
marquée par le plus heureux et le
plus joyeux des événements pour un
pere de famille chrétien : la première
messe de l' un de ses fils. de ce cher
=.bbé Roland , qui allait devenir le
conducteur aimé de tant de nos jeu-
nes.

Les desseirus de Dieu sont insonda-
bles... il ne nous reste qu'à tes accep-
ter et à bénir Sa Volonté.

M. André Udry ne s%n va pas les
mains vides... Il laissé le souvenir
d'un homme de bien dans toute l'ac-
ception du terme : époux aimant et d«
aimé, père de famille exemplaire, ci- ai
toyen généreusement dévoué à la cho- st
se publique, conscience profession- si
nelle impeccable, chrétien sans peur Su
et sans reproche. ni

Pour l'avoir plus spécialement con- m
niu dans son activité professionnelle, &
nous pouvons dire, sans forcer les ter-
mes, que M. André Udry était la ,
conscience mème.

2
Si le vignoble et la cave de l'Ecole .

d'agriculture avaient été SA proprié-
té, il n'en aurait pas eu plus de soucis 4
et il n'en aurait pas pu faire davan-
tage. 5

Malgré les plaisanteries dont on
abreuve parfois les fonctionnaires de 6
l'Etat , il s'en trouve encore qui sa-
vent la noblesse de la conscience pror- 7
fessionnelle...

Le grand Péguy a longuement exal- 8
té dans ses ceuvres la haute noblesse 9
de la conscience professionnelle. S'il JQ
avait connu un Andry Udry, il aurait
eu une raison de plus de s'enthou-
siasmer pour un tei thème !

Le vigneron magnifique que fut
André Udry a quitte pour toujours les
coteaux vignolants de cette terre des
hommes où Dieu ne nous place que
pour quelques fugitives années...

Il vendangera désormais sur les
-ollines éternelles où il connaitra la
splendeur de ces grappes qui font la
jo ie et les délices de ceux qui, sur
cette terre, ont été de « bons et fidè-
les serviteurs ».

G. CrettoL

Retraite de foyers
Quelle place Dieu oceupe-t-il dans

ma vie ? Question capitale que tout
chrétien devrait se poser souvent et
qui l'aiderait à vivre plus profondé-
ment sa foi. Vivre sa foi , ce n'est pas
seulement faire par habitude les ges-
tes extérieurs de la vie religieuse, se
sentir ainsi quitte avec Dieu, et, pour
le reste organiser sa vie à sa guise.

Nous dissocions trop souvent ce qui
est un. De notre vie, nous faisons
deux parts : la nótre et celle de Dieu.
Concevoir ainsi nos rapports avec
Dieu, c'est refuser d'ètre pleinement
chrétien. Etre, pour le chrétien, c'est
ètre avec Dieu. Vivre, pour lui, c'est
vivre sous le regard de Dieu , de son
amour, c'est tout ramener à Lui dans
tout ce qu 'il fait. A travers tout l'hu-
main , il faut que Dieu soit le premier
servi , le seul vraiment servi puisque
aimer les autres, c'est les aimer en
Lui.

Nos occupations multiples ne nous
permettent pas toujours de consacrer
le temps nécessaire aux révisions de
vie, aux examens de conscience ap-
profondis , à la nourriture spirituelle
suffisante. Une retraite, par contre,
offre un climat particulièrement fa-
vorable à la rencontre de Dieu. Elle
nous permet de nous recueillir, de
mieux connaitre notre foi pour mieux
la vivre tous les jours, dans l'état de
vie particulier que nous avons choisi.
Elle nous préserve de l'usure créée
par l'habitude qui devient attache-
ment à la lettre et neglige l'esprit.

Tous les foyers disponibles sont in-
vités à la retraite organisée à leur
intention à la Maison du Silence , à
Sion, du vendredi 17 avril, à 18 h.,
au dimanche soir 19 avril, à 17 h. 30.
Elle sera prèchée par le chanoine
Georges Delavy qui traitera le thè-
me suivant : « Le mariage dans la
Bible ».

Prière de s'inserire au plus tòt (tél.
2 42 20).

— Ah .' parce que vous croyez
que ces dames sont venues à moi
le sourire aux lèvres.

— Je l' espère.
— Eh bien non. Elle» ne sou-

riaient pas ce matin. Et elles
avaient de bonn es raisons pour
ètre un fantine;» furieu ses.

— Furieuses ? Contre vous ?
— Ma foi  non. Pas contre mot
— Contre qui ?
— Contre tous ces gens qui tèli-

phonent journellement sans jamais
s'annoncer.

— Que vos dames ont bien rai-
son de s 'èlever contre l'impoli tesse
flagran te des personnes qui appel-
len t au téléphone sans décliner leur
nom.

— C'est là une marque de mau-
vaise èducation. Un homme ou une
femme doti savoir que la politesse
la plus élémentaire erige que l'on
dise qui on est , afin que l'on sache
à qui on parie. Il n'y a rien de
plus détestable , en e f f e t , que d'a-
voir au bout du f i l  un inconnu...

— Surtout quand cet ou cette
inconnu (e) se met à parler d*
choses que l'on ignore ou que l'on
a de la peine _ ,<iituer immédiate-
ment. D'où certains quiproquos
ennuyeux.

Première entrée
dans la nouvelle école

HÉRÉMENCE (GB). -. C'est aujour-
d'hui que les élèves de Màche pour-
ront entrer pour la première fois dans
les locaux de leur nouvelle école. A
cette occasion, le président de la
commune, M. Camille Sierro, remet-
tra les clés à l'instituteur qui demeu-
rera dans le bàtiment. Ce dernier,
dont on prévoit l'inauguration pour
la fin du mois de mai, comporte deux
salles de classes primaires et une sal-
le paroissiale destinée à la société de
chant. Par ailleurs, la caissenmaladìe
trouvera également abri dans ce bà-
timent, ainsi qu'une salle de gymnas-
tique qu'on est en train de terminer
et qui sera prète pour le jour de la
prochaine inauguration.

Succès universitaire
SION. — A l'Université de Lau-

sanne, M. Jean-Louis Frachebourg,
déjà ingénieur dipi. E.P.F., vient d'ob-
tenir de fagon extrèmement brillante
la licence ès sciences commercialès et
économiques.

Nos chaleureuses félicitations à ce
jeune ingénieur-conseil.

— L une de ces dames qui avait
€ osé » demander son nom au
« monsieur-qui-téléphonai t » f ut
copieusement ìnsultée . L'autre da-
me, elle , à maintes reprises fu t  In-
vitte à ne point se mèler des affai -
res qui ne regardaient pas les f e m -
mes. Mais comme l'homme, au té-
léphone , ne voulait pas indtquér
son nom, la dame lui répondit
pendan t quatre jours de suite que
son mari était absent. Ce qui était
vrai... Au bout du quatrième jour,
l'homme s'annonga et pu t enfin
savoir où se trouvait celui qu'il
cherchait : au service militaire.
« Pourquoi ne le disiez-vous pas
plus tòt ? » — « Mais pour là sim-
ple et bonne raison, Monsieur, que
uous ne uous ètes pas armonici et
que mon mari m'avait bien recom-
mande de ne poin t donner cette
indication à d'autres persórmes
qu'à ses amis. » — * Je suis l'un
cTeux » — « J'en suis for t  aite.
Pourquoi ne me l'avez-vous pas
dit tout de suite ? ». — « Je m'ex-
cuse, Madame, c'est vrai, je le re-
connais. Ut prochaine fois ie le fe-
rai . car j' ai com.prls la lecon ».

Puissent d'autres homme* et
d'autres femmes la compren&re
austri.

I«an_.r_ .

Assemblée de la Section
des sous-officiers de Sion

L'assemblée generale de la Société
des sous-officiers de Sion et environs
aura lieu le vendredi 3 avril 1964, au
stamm des 13 Étoiles, à 20 h. 30, à
Sion. Comme cette année l'Association
suisse des sous-officiers fète te cente-
naiire de sa fondation, ce jubilé sera
marque par plusieurs manifestations
de grande importance.

Ordre du joutr :
1. Contróle des présences ;
2. Nomination des scrutate-i . ;
3. Lecture du dernier procès-verbal ;
4. Rapport annuel du président et du

comité ;
5. Lecture des comptes et rapport

des vérificateurs ;
6. Programme de travail 1964 : a)

ASSO ; b) tir ;
7. Nomination d'un vérificateur et

d'un suppléant ;
8. Centenaire de l'ASSO ;
9. Honorariat ;

10. Divers ;
11. Projection par le plt. Bonvin.

Aubade a la clinique générale
de Sion

SION (FAV). — Les malades et le
personnel hospitalier de la clinique
générale de Sion ont eu dimanche
après-midi l'agréable surprise d'ètre
gratifiés d'une aubade fort sympa-
thique offerte par des musiciens de
l'Harmonie Municipale de Sion.

Il convenait de relever ce geste
qui aura été très apprécié.

GRAIN DE SEI

Au téléphone...
— Ces dames , je  les ai rencon-

trées dans un tea-room. EUtt
étaient deux.

— Sacre Ménandre, toujours dans
les jupons...

— Seriez-vous jaloux ?
— Non, monsieur. Et ce d'autant

moins que si vous rencontrez det
damès , ce n'est point pour engager
un flirt mais bien pour des « rai-
sons professionnelles ».

— Je ne vous le fa i s  pas dire.
Qa f a t i  partie du métier.

— Soyons frane et disons que ga
fa t i  partie du « beau còti * du
métier , car ie nótre comme bien
d'autres ont un revers de la mé-
daille qui échappé au commun de»
mortels. Tout n'étant pas rose au
hasard des heures pendant lesquel-
les il faut  accomplir son boulot. Un
sourire de femme...

Protestation
des producteurs

SION (ATS). — La Fédération vm-
laisanne des producteurs de fruits et
légumes a pris connaissance avec re-
grets de différents communiqués d«
presse relatant les accusations por-
tées contre les Valaisans au cours de
l'assemblée des délégués de l'Union
maraichaire suisse. Le reproche adres-
sé aux Valaisans de vouloir profiter
du travail effectué par l'Union marai-
chaire suisse tout en lui refusant un
concours financier convenable doit
étre repoussé comme contraire aux
faits. En réalité les maraichers mem-
bres de l'Union maraichaire suisse
ont toujours refusé de voir dans lei
producteurs valaisans des partenaires.
Ils les considèrent comme des con-
currents et leurs efforts téndent gé-
néralement à freiner le développe-
ment de la culture des légumes dan»
notre canton. Malgré cette attitude
negative de l'Union maraichaire suis-
se, la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de fruits et légumes con-
tinue à lui verser une substantielle
cotisation qui doit étre considérée
comme une preuve exceptionnelle de
solidarité.

De la casse
ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV). -

Dans la matinée d'hier, aux alen-
tours de 10 h. 30, une voiture vau-
doise venant de Martigny voulait s'en-
gager sur la place de St-Pierre-de-
Clages. Une voiture soleuroise qui ve-
nait en sens inverse ne put èviter la
collision. Il n 'y a pas eu de blessé,
mais on signale quelques dégàts ma-
tériels aux deux véhicules.



Nos compliments à M. le préfet de Brigue
Aujourd'hui , ler avril 1964, M. Alois

Gertschen , préfet du district de Bri-
gue , fète l'anniversaire de ses 50 ans
d'activité à la Fabrique Gertschen ,
entreprise fondée il y a 65 ans par le
père du jubilaire .

Après une formation commerciale
solide au collège de l'Abbaye de St-
Maurice , M. Gertschen gravit tous les
échelons de cette entreprise indus-
trielle importante , dont il assume ac-
tuellement la direction.

Doué d'un temperament et d'une
capacité de travail extraordinaires ,
les activités de M. Gertschen ne se
sont pas limitées au développement
Constant de l' entreprise familiale.

Préfet du district de Brigue, après
en avoir été député . M. Gertschen est
actuellement le président compétcnt
du conseil d'administration de la Ban-
que cantonale valaisanne et membre
du conseil de l'hòpital d'arrondis-
sement de Brigue Les mélomanes ap-
précient en outre ses qualités de di-
recteur de musiques et de plusieurs
sociétés , lesquelles , sous son impul-
sion , ont connu et connaissent encore
un niveau musica ] enviable.

Nous présentons à M. Gertschen nos
meilleurs voeux de sante et nous lui
souhaitons encore de nombreuses an-
nées de belles satisfactions dans sa
famille , à l'usine et dans la vie publi-
que.

¦E

Une victime du ski
transportée

en hélicoptère
ZERMATT (FAV) — L'aérodrome de

Sion était alerte hier pour procèder
au transpor t d'une dame de Zurich ,
Mme Vasitscheck , qui s'était brisé une
jambe au cours d'une chute, alors
qu 'elle skiait sur les pentes de Zer-
matt. On l'a transportée en hélicoptère
tout d' abord à Sion , d'où on devait
ensuite l'acheminer vers Zurich , tou-
jours par la voie des airs.

Un jeune homme
se blessé

avec un mousqueton
FIESCH (FAV). — Dans l'après-

midi de lundi , on transportait d'urgen-
ce à l'hòpital de Brigue un jeune
homme de 17 ans, Genman Jost , fils
de Peter, habitant Fiesch. Le malheu-
reux, qui manipulait le mousqueton
de son père, s'était grièvement bles-
sé à l'estomac lorsqu 'un coup partit.
Dans la journée d'hier , il semble que
son état se soit amélioré et l'on avait
bon espoir de le sauver.

R.AROGNE (My) — Depuis quelque
temps, la commune de Rarogne peut se
vanter de posseder un magnifique bloc
scolaire qui , par son ideale situation,
permet à ceux qui le frequente* de
suivre les cours d'instruction sans
ètre dérangés par des bruits venant
de l'extérieur et, pendant le temps
des récréations, de s'ébattre en toute
quiétude tant est vaste l'espace qui
est mis à leur disposition.

Nous avons été agréabement sur-
pris de constater que cette nouvel le
construction répond dans tous les do-
maines , aux exigences actuelles de
l'instruction . Elle renferme, en effet ,
des salles spacieuses munies de lar-

Une nouvelle tragèdie se joue au-dessus
de Zermatt

ZERMATT (FAV). — II semble
bien qu 'on soit à nouveau en pré-
sence d'une tragèdie de la montagne
qui s'est déroulée selon toute vrai
semblance, il y a plusieurs jours au-
dessus de Zermatt.

En effet , des avions de l'aérodrome
de Sion ont survolé durant toute la
jo urnée d'hier la région du Breithorn
et du Thcodulpass. mais ils n'ont trou-
ve absolument aucune trace des deux
alpinistes allemands, Hans Zaun et
Bernard Sripei. dont nous avions si-
gnale hier la disparition. Agés d'une
vingtaine d'années, ils sont d'origine
snuabe et s'étaient rendus il y a près
de 10 .i-Mirs dans la région.

Une hypothèse se fait de plus en

plus claire dans l'esprit de chacun.
Il semble probable en effet que les
deux jeunes gens aient été victimes
d'une chute dans une crevasse. De
toutes faeons, leurs traces sont aujour -
d'hui recouvertes de neige fraìche et
l'on perd de plus en plus espoir de
les retrouver vivants.

Par ailleurs, on est également sans
nouveiles de trois alpinistes italiens
qui auraient disparu depuis deux
jours . sur le versant transalpin sem-
ble-t-ii. Des colonnes de secours ont
été constituées de guides italiens et
elles ont patrouille durant la journée
d'hier, sans succès pourtant. On en
saura peut-ètre davantage aujour-
d'hui.

________________________—_________________________

Monthey et le lac
Tombe

d'un échafaudage

Deux villages de montagne sont chacun reliés
à la plaine par une route carrossable Feu de cheminée

Apres un accident

VIEGE (My) — Il y a belle lurette
que les populations dés villages d'Aus-
serberg et de Lalden, situés sur le
versant italien de la ligne du Loetsch-
berg, réclamaient la construction d'une
route carrossable les reliant directe-
ment avec la plaine. Jusqu'à mainte-
nant , ces habitants , qui désirent re-
joindre le fond de la vallèe du Rhóne
sans se déplacer à pieds, doivent avoir
recours aux bons services du chemin
de fer du BLS.

Les nombreux ouvriers de ces loca-
lités qui travaillent à Viège doivent
journellemen t quitter leurs domiciles
de bonne heure le matin pour attein-
dre leurs lieux de travail. Alors que
ceux-ci ne sont séparés que de quel-
ques centaines de mètres. à voi d'oi-
seaux , des communes respeetives. Les
revendications de ces citoyen s étaient
donc plus que légitimes. C'est aussi
pour cette raison . et pour d'autres en-
core. qu 'on a pris la dècision de cons-
truire, pour chacun des villages en

question , une route qui , apres quel-
ques liacets, rejoint le petit village de
Baltschieder , situé tout près de Viège.

Les tra vaux nécessités par ces deux
nouveaux moyens de liaison sont en
bonne voie de finition et nous som-
mes heureux de pouvoir annoncer que
ces deux voies, créant aussi de nou-
veaux buts de promenade, pourront
ètre mises à la disposition de la circu-
lation automobile très prochainement.

SIERRE (Bi) — Nous relations , il
y a une semaine, l'accident dont avait
Me victime la petite Josianne Karlen ,
àgée de 7 ans, fille de William , qui
avait été renversée par une voiture
en ville de Sierre.

Nous aoprenons que la malheureuse
est toujours dans le coma à l'hòpital.
Son état est considéré comme déses-
péré.

SAINT-GINGOLPH (FAV). — M.
Bramato Antonio, àgé de 17 ans, qui
travaillait hier après-midi sur un
échafaudage, pour le compte de l'en-
treprise Gioì getti, de Sion, a soudain
perdu l'équilibre et a fait une chute
de plusieurs mètres.

Grièvement blessé, son état neces-
sita son transfert à l'hòpital de Mon-
they.

MONTHEY (FAV) — Les agents de
premiers secours de Monthey ont dù
intervenir dans un immeuble de la
rue Coppey à la suite d'un feu de
cheminée. On ne déplore que de lé-
gers dégàts matériels.

Actes de probité
CHAMPÉRY (FAV). — Deux fil-

lettes, les petites Brigitte et Daniele,
àgées respectivement de 8 et 11 ans,
ont eu la main heureuse puisqu'elles
ont trouve chacune un portemonnaie
contenant une certaine somme.

Elles se sont empressées de venir
rapporter leurs trouvailles au poste
de police où elles ont été justement
lécompensées.

Billets à prix réduits
pour le mésoscaphe

MONTHEY (FAV) — Conformément
aux accords passes entre l'Exposition
nationale et les riverains du lac Lé-
man, des billets d'indigène à prix ré-
duit , pour excursion en mésoscaphe,
sont prévus en faveur des habitan ts
du district de Monthey.

Les cartes de legitimation nécessai-
re.? à I' obtention des billets d'indigèn e
seront délivrées gratuitement le mer-
credi 1.4.64, dans les bureaux ad hoc
établis dans les locaux de l'ancien
poste de police , de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h. Les intéressés devront
se munir d'une pièce d'identité.

Le scootériste blessé
va mieux

SIERRE (FAV) — Nous' avons rela-
té hier le grave accident dont avait
été victime un scootériste de Sierre,
M. Xavier de Roten , àgé de 32 ans.
Ce sympathique jeune homme. que
chacun estimé en viWe de, Sierre,
souffre d'une doublé fracture du crà-
ne. Après ètre reste plusieurs jours
dans le coma , on apprenait qu 'il avait
repris enfin connaissance hier en dé-
but de soirée. On espère de la sorte
que sa robuste constitution lui per -
mettra de se tirer de ce mauvais pas.
Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Un nouveau et magnifique bloc scolaire
ges baies laissant largement filtrer
la lumière du jour. Tandis que les
différents. locaux . sont meubles avec
goùt. Ce complexe est forme de trois
bàtiments. reliés entre eux par des
passages couverts, et comprend des
locaux réserves aux différents degrés
de l'enseignement primaire et secon-
daire. Une spacieuse halle de gym-
nastique complète agréablement cette
oeuvre qui fait l'admiration de tous
ceux qui ont eu l'avantage de la vi-
siter.

Nous ne pouvons donc que féliciter
chaleureusement les responsables de
la construction de ce nouveau bloc
scolaire qui, bien que déjà frequente
par Les élèves, sera inauguré officielle-
ment dimanche prochain au coìirs
d'une manifestation à laquelle pren-
dront oa<rt des autorités cantonales.
les représentants du district et de la
commune ainsi que toutes les sociétés
locales.

Inauguration
des costumes

de la « Stephania »
GRANGES (FAV). — C'est diman-

che 5 avril que la société de musi-
que la Stephania inaugurerà ses cos-
tumes. Une petite fète est prévue pour
la circonstance, car une nouvelle pa-
ge de l'histoire de la société sera
tournée à cette occasion qui marque-
ra cette date d'une pierre bianche ,
dans les annales de ce corps de mu-
sique.

Cette fète sera rehaussée par la
participaticn des sociétés de musique
de Chermignon (Ancienne Cecilia),
Gròne (La Marcelline) , St-Léonard
(La Léonardine), Noès (La Fraterni-
té).

13 heures : rassemblement des so-
ciétés. place du Moulin , d'où partirà
le défilé pour la salle de gymnastique
du groupe scolaire. C'est là que sera
exécuté le programme musical.

Nou* souhaitons d'ores et déj à beau-
COUD de plaisir à tous les participants
à cette manifestation et espérons que
chacun emportera chez lui un bon
souvenir de cette mémorable iournée.

Les tirs obligatoires débutent
SIERRE (PG) — Les tirs obligatoi-

res débuteront le week end prochain
et dureront les deux suivants, les
samedis, de 14 h. à 18 h.. et les di-
manches, de 8 h. à 11 h. 30.

Tous les tireurs seront convoqués
ooui autant qu 'ils ne soient pas des
nouveaux venus dans 'a ville et qu 'ils
qf-nt effectué leur école de recrue en
1963.

Succès universitaire
SIERRE (FAV) — On apprend avec

plaisir qu 'un étudiant de Sierre, M.
Gustave Turini . fils d'Henri, a fort
brilJamment réussi ses examens du
premier propédeutique de médecine
à l'Université de Genève. C'était le
seul candidat valaisan à se présenter
à cet examen . Nous lui présentons nos
vives félicitations.

St-Maurice et sa patinoire
ST-MAURICE (J.J.) — Dans une de

ses séances, le Conseil bourgeoisial de
St-Maurice a décide de mettre à dis-
position des enfants de notre com-
mune une parcelle de terrain pour
aménagement d'une patinoire natu-
relle Ce terrain se situe en bordure
du Rhóne vers le nouveau pont.

Voilà une sage dècision et espérons
qu'elle ne resterà pas en suspens.

Martigny et les environs
. ____ ; ____. _ . __ ; ; 

Issue mortelleExposition Chavaz
à la Petite Galerie

MARTIGNY (FAV) — Samedi 4
avril , dès 17 heures, à la Petite Gale-
rie à Martigny, le public est convié
au vernissage du peintre Albert Cha-
vaz.

L'on pourra y admirer notamment
des dessins et des aquarelles. L'ex-
position est ouverte tous les jours, de
14 h. 30 à 19 h. ; le mardi , de 20 h. 30
à 22 heures , ceci jusqu 'au 26 avril
1964. Nul doute que les amabeurs de
bonne peinture se feront fort de pro-
fiter de l'aubaine.

MARTIGNY (FAV). — Notre jour-
nal relatait hier le grave accident
d'automobile dont avait été victime M.
Luigi Fachinetti, àgé de Zi ans, de
Brescia, lors d'une collision de plein
fouet avec une voiture vaudoise sur
la route Vernayaz-Martigny.

Très grièvement blessé, le malheu-
reux devait rendre le dernier soupir,
hier après-midi à l'hòpital du district.

Cuneuse affaire
de prothèse

VERNAYAZ (FAV) — Une dispute
a éclaté hier soir peu avant 23 heu-
res, dans un établissement de Ver-
nayaz entre un rémouleur espagnol
domicilié à Vouvry, M. L. P„ 42 ans,
et une jeune fille de Collonges. MUe
C. J., couturi ère de son état.

La discussion s'étant fortement en-
venimée, " M. L. F., pris de colere,
asséna plusieurs coups de prothèse
dans le dos de l'infortunée jeune fille
qui eut sa peau écorchée en plusieurs
endroits.

La jambe de bois a été séquestrée.

Audacieux
cambriolage

MARTIGNY (FAV). — Dans la nuit
de mardi à mercredi, un audacieux
cambriolage a été perpétré au cabinet
d'un médecin-chirurgien de la place
à Martigny-Ville.

Après - avoir grimpé le long d'un
chéneau et découpé un carreau au
diamant , le malfaiteur, dont les em-
preintes ont pu ètre relevées, s'est
emparé d'une seringue à injections ,
d'un pot de cyanure, de plusieurs
épiouvettes et d'un scalpel.

D'après les premiers éléments de
l'enquète, on pense qu'il doit s'agir
d'un maniaque. La police est sur les
dents.

Grave chute
à bicyclette

MARTIGNY (FAV). — Une habi-
tante de Martigny, Mlle Charlotte
Moulin, qui roulait lundi à bicyclette
à l'avenue de la Gare, a été victime
d'une lourde chute à la hauteur du
restaurant Zanzibar. Défectuosité mé-
canique ou malaise ? On ne sait avec
précision.

Reconduite à son domicile, elle est
soignée pour une fissure du stermini
et d'un bras. Elle souffre en outre
d'une blessure à la tète et d'une forte
commotion. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Ensevelissements
Sion, U h . : Mme Stéphanie Grich-

ting-Allet, 86 ans.
Plan-Conthey, 11 h. : M. André

Udry, 54 ans.

Tapaqe nocturne
MONTHEY (FAV) — Dernièrement

la police locale a été forcée de mettre
à la raison plusieurs énergumènes qui
menaient grand tapage dans la cité.
chantant et braillant à tue-tète.

L'arrivée des représentants de la
loi suffi t rapidement à calmer ces
esprits pour le moins surexcités.

Renversée
par une voiture

SAXON (FAV). — Hier, peu après
midi, sur la route cónduisant au vil-
lage, une habitanté de Saxon, Mme
Marguerite Volluz, àgée de 66 ans, a
été renversée par une voiture.

Ayant pris peur à l'arrivée du vé-
hicule, l'infortunée, qui marchait à
gauche de la chaussée, traversa pré-
cipitamment la route et fut projetée
lourdement à tèrre. Fortement com-
motionnéé, elle a pu ètre reconduite
à son domicile óù elle èst soignée.

« Kidnapping »
ISÉRABLES (FAV) — Hiér, en fin

d'après-midi, un agriculteur d'Iséra-
bles, M. L. V.. a eu la désagréable
surprise de constater qu'une vache
répondant au prénom charmant de
Rosa avait disparu de son écurie.

Les recherches organisées permirent
finalement de retrouver l'animai va-
quant pacifiquement... dans la cuisine
du propriétaire, au milieu d'un tas de
vaissèllè cassée.

L'auteur de cette farce n'a pas en
core été identifié.

t
Madame Veuve Alphonse Gasser-

Mettraux et ses enfants Denise et
Eric à Montana ;

Les familles de feu Henri Pittet,
à Genève ;

La famille de feu Adrien Mettraux-
Pittet, à Marseille ;

Madame Veuve Maria Pittet-Dutoit
et ses enfants, à Etagnières et Mut-
tens ;

Monsieur Henri Dutoit-Pittet et ses
enfants, à Villars-le-Terroir, Echal-
lens et Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph Pit-
tet et leurs enfants, à Villars-le-Ter-
roir, Charmey, Fribourg et Echallens;

Madame Veuve Léonie Pittet et ses
enfants, à Villars-le-Terroir, Crissier,
Lausanne et Vienne (France) ;

Les familles de Monsieur et Mada-
me Robert Gasser-Rey de Jerome
Mollens ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, Aguzzi, Mettraux, Gasser, Pit-
tet, Bernasconi, Rey, Robyr, Hey-
moz et Berclaz, ont la douleur de fai-
re part du décès de

MADAME

Angele
AGUZZI-METTRAUX

nee PITTET

leur très chère maman, grand-ma-
man, sceur, belle-soeur, tante, cousi-
ne et parente, survenu à Sierre dans
sa 72me année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice-de-Laques. jeudi le 2 avril
1964 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Mol-
lens, à 9 h. 30.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pro/ondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil , la famille
de

MADAME

Catherine MAYOR
née Mayor

remercie toutes les personnes qui,
par leur présence , leurs of frandes de
messes, les envois de f leurs  et de cou-
ronnes , ont participé à sa péni ble
épreuve.

Saint-Martin , mars 1964.
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Alaska: après les tremblements de terre
Les dégàts sont plus graves que prévus

ANCHORAGE (Afp). — L'Alaska pansé ses plaies après le tragique trem-
blement de terre de vendredi mais on craint fort que la liste des morts ne
s'allonge au fur et à mesure que les sauveteurs procèdent au déblaiement des
ruines. Au dernier bilan, donne par la défense civile, le nombre de morts et
de disparus considérés à présent comme morts se monterait à 178.

L'ile de Kodiak au sud-ouest d'An- la défense civile indiqué « plus de 72
chorage semble avoir été la région la morts » ou disparus à la suite de la
plus durement touchée. Le rapport de secousse et du raz de marèe qui lui a

Notre photo montre les ruines d'un bàtiment de cinq étages a Anchorage,
la plus grande ville du pays (belino).

succède.
La petite bourgade de Chenega si-

tuée sur le chenal du prince William
aurait perdu plus de la moitié de sa
population qui se montait à 45 àmes.
Des rapports émanant de Fairbanks
indiquent qu 'une vingtaine de person-
nes auraient trouve la mort en tentant
d'échapper à une vague de fond qui
a tout balayé sur son passage.

A l'heure actuelle, le nombre des
victimes dépasse de 74 le chiffre avan-
ce lundi par la défense civile. Les
morts seraient tous des habitants de
Kodiak qui n 'avait fait état que de
sept victimes lundi.

Voici d'autres chiffres tragiques :
Anchorage : 8 morts, 2 disparus ;

Whitter : 1 mort , 12 disparus , Cordo-
va : 1 mort ; Homer : 3 morts , Ko-
diak : 22 morts, 50 disparus ; Valdez :
1 mort , 30 disparus ; ile de Kayak : 1
mort ; Chenega : 2 morts, 20 disparus.
Tous les disparus sont présumés
morts ; Seward : 3 morts, 16 disparus ;
Port Ashton : 1 mort , cinq disparus.

Cette liste confirme les craintes que
l'on avait au sujet de pecheurs qui
auraient été emportés par les lames
en mème temps que des habitants des
régions cótières.

Par ailleurs, plus de 60 secousses
d'intensité modérée ont été enregis-
trées depuis vendredi par le sismo-
graphe de l'université de Washington
Elles n'ont toutefois pas cause de dé-
gàts apparents en Alaska, leur épi-
centre étant situé à plus de 1500 km.
du 49e Etat américain dans la tran-
chée des Aléoutiennes.

Un pont aérien assuré pour I'ins-
tant le ravitaillement de la popula-
tion. Quinze « Globemasters » de l'ar-
mée de l'air américaine atterriront
aujourd'hui à Anchorage avec des car-
gaisons variées allant des couches
pour bébés à des génératrices élec-
triques.

La mère du gouverneur du Massachusetts Après le voi d'un avion des USA au-dessus de l'Est
arrétée avec plusieurs autres femmes . ki J i nn ce
ST-AUGUSTINE (Floride) (Afp). — Un lieutenant de police s'est appro- 1 O. WT £__ © || tw 11 © >| |H j  U |K $ & If _ T_ I  K K  M^Mme Malcolm Peabody, àgée de 72 che de la table où s'étaient installées IHV R w V U U l I v C lR J l-V  U U  Y w l  I 1 l_P W

ans, mère du gouverneur du Massa- Ies huit personnes et leur a pose in-
chusetts, qui s'était rendue à St-Au-
gustine pour prendre part aux ma-
nifestations anti - ségrégationnistes
dont cette ville est le théàtre depuis
la semaine dernière, a été arrètée
mardi.

Mme Peabody a été arrètée alors
qu'elle s'était installée avec cinq fem-
mes noires dans la salle à manger
d'un hotel de St-Augustine réservé
aux Blancs.

Avec Mme Peabody et les cinq
femmes noires se trouvaient une au-
tre femme bianche, épouse d'un évè-
que protestant, et une personnalité
du monde universitaire protestant, M.
Laurence Burkholder, professeur de
théologie à l'université Harvard.

dividuellement la question : « Allez-
vous partir ? » Devant leur refus,
elles ont toutes été arrétées.

# ANKARA (Afp). — Seize person-
nes ont trouve la mort et 12 autres
ont été grièvement blessées au cours
d'un accident de la circulation. L'au-
tobus à bord duquel elles voyageaient,
à la suite d'une collision avec un ca-
mion, s'est écrasé dans un ravin pro-
fond de 50 mètres. L'accident s'est
produit sur la route de Hopa à Borc-
ka, sur la cote de la Mer Noire, au
nord-est de la Turquie.

Explosion à l'ambassade de Belgique a Paris
On recherche un jeune homme a moustache

Un appel
de M. Kubitschek

Discours de M. Goulart
Sparkman

aux còtés de Fulbriqht

PARIS (Afp). — Une explosion dont la cause n'a pu encore etre precisee,
s'est produite dans le courant de l'après-midi d'hier dans les locaux de l'am-
bassade de Belgique à Paris, faisan t trois blessés légèrement atteints.

Il était 16 h. 20, lorsque Ies habitants du quartièr de l'Etoile ont entendu capitale
le bruit de la deflagratici!. Les pompiers aussitòt alertés arrivaient quelques 
minutes plus tard. Ils devaient constater que l'explosion avait eu lieu dans
les lavabos situés au Ime étage de l'immeuble abritant Ics locaux de l'ambas-
sade.

« On recherche un jeune homme tir et s'éloigner. Depuis , il n'a pas
portant des moustaches qu 'un huissier reparu.
a vu dans les toilettes peu avant _., . , - ,.
. „_ -.i_„4<s- _t „,„• _ _ .„ 7_7_. Z__~~~., ^_ D'après les dernières constatations1 explosion et qui n a pas reparu de- „.r„ . ¦ , • _ , _. * v v effectuées par les services du labora-
Pms *' toire municipal , il semble que ce soit

Cette déclaration faite, hier soir , par une forte charge de plastic qui ait
l'attaché de presse de l'ambassade de
Belgique à Paris semble indiquer que
la police a conclu à un attentai à la
suite de l'explosion qui s'est pro-
duite hier après-midi dans les locaux
de l'ambassade.

L'attaché de presse devait ensuite
préciser les circonstances dans les-
quelles s'est produite la déflagration.

« Celle-ci , a-t-il dit , a eu lieu dans
les toilettes attenant au bureau de la
documentation touristique au 4e
étage, sous les combles. Dans ce der-
nier bureau se trouvaient deux visi-
teurs. L'un d'eux a été enseveli sous
les gravats. Il a été transporté à
l'hòpital. La responsable du service
de la documentation , Mlle Bossu , ainsi
qu 'un second visiteur, ont été com-
motionnés ».

L'attaché de presse indiquait d'au-
tre part que le jeune homme à mous-
tache — devenu le suspect No 1 —
s'était fait annoncer par l'huissier à
Mlle Bossu. Cette dernière l'ayant prie
d'attendre un instant , le jeune homme
penetra dans les lavabos. L'huissier.
quelques instants plus tard, le vit sor-

explosé.
Les dégàts sont importants. Tout

le 4e étage de l'immeuble a été souf-
flé. Les vitres ont été brisées et les
cloisons arrachées. Une forte odeur de
soufre s'est répandue dans l'immeuble
après l'explosion.

RIO DE JANEIRO (Afp). — « Que
l'on ne s'imagine pas que les forces
de la réaction pou.ront briser mon
mandai. Je décla.e devant les sous-
officiers et soldat; de toutes les ar-
mes que rien , jamais . ne pourra m'é-
carter un seul instant de la ligne de
conduite que je me suis tracée dans
le respect de mes convictions chré-
tiennes et démocratiques » a notam-
ment déclaré le président Joao Gou-
lart . lundi soir à Rio de Janeiro, en
recevant l'hom^-- -"¦"•• de- ^sson'atioin;
des sous-officiers des forces armées
brésiliennes.

Le baron Jaspar , ambassadeur de
Belgique à Paris , qui se trouve actuel-
lement à Trouville, doit regagner la

RIO DE JANEIRO (Afp). — L'an-
cien président Kubitschek a lance un
« appel à la paix »à la nation bré-
silienne, estimant que « le divo.ee »
ne peut se prolonger sans « risque
d'effusion de sang ».

D'autre part , selon le député travail-
liste, M. Doutel Andrade , les garni-
sons fédérales du Minas Gerais se se-
raient ralliées à la position anti-gou-
vernementale du gouverneur Maga-
Ihaes Finto.

TUSCALOOSA (Alabama) (Afp). —
Il est facheux de maintenir « des
conceptions dogmatiques dans la po-
litique », qui tendent « à considérer
tous les pays communistes sur un
méme pian », a déclaré mardi soir le
sénateur démocrate américain John
Sparkmann , reprenant , à l'université
de l'Alabama , le thème du discours
prononcé mercredi dernier par le sé-
nateur William Fulbright.

a été relevé de ses fonctions
WASHINGTON (Afp). — Le Pentagono annonce que le commandant de

l'unite à laquelle appartenait l'avion RB-66 abattu le 10 mars au-dessus de
l'AUemagne orientale, a été relevé de son commandement.

C'est le colonel Arthur Small qui a été relevé le 25 mars du commande-
ment de la lOme escadre de reconnaissance aérienne tactique dont le quartièr
cenerai se trouve à Alconbury (Angleterre), précise le Pentagono.

Le colonel Small a été à cette oc-
casion transféré au quartièr general
de la 17e armée aérienne où il assu-
me maintenant les fonctions de sous-
chef d'état-rnajor adjoint charge des

opérations. Il avait assume le com-
mandement de la lOme escadre de
reconnaissance le 8 juillet 1963 après
avoir exercé pendant treize mois les
fonctions de commandant adjoint de
cette unite.

Le porte-parole du Pentagono s'est
refusé catégoriquement à tout com-
mentaire sur la dècision de relever
le colonel Small de son commande-
ment. Il n'a pas précise notamment
s'il y avait un lien entre l'erreur de
navigation qui, d'après les départe-
ments d'Etat et de la défense fut à
l'origine du survol du RB-66 au-des-
sus de l'AUemagne de l'Est le 10
mars. et la mesure administrative
dont le commandant a fait l'objet 15
j ours plus tard.

On croit toutefois savoir de bonne
source américaine qu 'il y aurait eu
négligence de l'équipage des trois
hommes du RB-66 qui ont été depuis
remis aux autorités américaines en
Allemagne.

Toujours de mème source l'une des
boussoles de l'appareil n'a pas fonc-
tionne.

Les dirigeants des forces aériennes
américaines en Europe reprocheraient
pour leur part aux aviateurs de n 'a-
voir pas utilisé les autres moyens de
navigation du RB-66.

Interroges sur la signification de la
dècision du Pentagone, les porfce-pa-
roles des forces aériennes à Washing-
ton se retranchent derrière le fait
qu'il s'agit d'une affaire relevant du
quartièr general aérien américain pour
l'Europe qui se trouve à Wiesbaden
en Allemagne. C'est là, disent-ils,
qu'a effectivement eu lieu l'enquète
sur la perte du RB-66 et ses sui tes.

Le département de la défense a fait
savoir d'autre part que le colonel
Small a été remplacé à la tète de la
lOme escadre par le colonel Dewitt
Spain.

Cet officier était arrivé au quartièr
general de Wiesbaden au mois d'aoùt
dernier après avoir été affeeté au
Pentagone. Ses dernières fonctions
étaient celles de directeur des opéra-
tions et de l'entraìnement des forces
aériennes américaines en Europe.

Les Chinois continuent a attaquer
la ligne de conduite des Russes

BUDAPEST (Afp). — Le jou r mème de l'arrivée de M. Nikita Khroucht-
chev à Budapest, la délégation chinoise au Urne congrès de l'association inter-
nationale des juristes démocrates, qui s'est ouvert hier dans la capitale hon-
groise, a distribue à la presse une déclaration ronéotypée dénoncant la politique
« erronee, capitulationnlste et scissionniste d'une grande puissance ».

Dans cette déclaration , qui condam-
ne publiquement , mais sans la nom-
mer, l'Union soviétique, la délégation
chinoise accuse également certains
membres du conseil de l'Association
internationale des juristes démocrates
de faire leur cette politique « erro-
nee » de cette « grande puissance ».

La délégation chinoise déclaré d'au-
tre part que l'ordre du jour du con-
grès , qui , selon elle, a été « impose »
au conseil de l'Association. sert l'im-
périalisme dans la mesure mème où
il est inspiré par la politique de
coexistence pacifique Le texte chi-
nois ajouté que les auteurs de cet or-
dre du jour essayent de faire parta-

ger les illusions qu 'ils se font sur le
désarmement general et complet.

En conséquence la délégation chi-
noise considéré comme « nul et sans
effet » cet ordre du jour qui , déclare-
t-elle, a été élaboré sans que certains
délégués aient pu exprimer leur opi-
nion.

La délégation chinoise est conduite
par Mme Han Yu Tung, vice-prèsi
dente de la Cour supième de Chine
populaire . qui , dimanche dernier. ava.i
accuse « certains responsables » .ie
l'Association de vouloir saper les tra
vaux de l'Association et d'y crcer
une scission.

Drame familial
au Danemark

AARHUS (Reuter) — Dans la ville
danoise d'Aarhus , 'les proje ts  de sui-
cide d'une famil le  ont été bouleversés
par le f i l s  ainé qui a refusé de parti-
ciper au suicide collectif qui avait été
décide. Ce « pacte » avait été signé
par le père et quatre de ses enfants
qui vou 'aient par la mort rejoindre la
mère, victime du eancer peu de temps
auparavant.

Lorsque , dans la nuit de lundi à
mardi , un f i l s  àgé de 15 ans rentra ,
il trouva son père les artères coupées
et ses frères  et sceurs dans le coma
à la suite d' une forte  dose de somni-
fères. Il donna l'alarme et la famille
fu t  transportée à l'hòpital. Une des
fi l les , àgée de 13 ans, est morte mardi,
tandis que sa sceur et son père se
trouvent dans un état critique. Les
deux fr ères ne sont plu s en danger.

Les accidents
en France pendant
les fétes de Pàques

PARIS (Reuter) . — Selon une sta-
tistique provisoire qui a été publièe
mardi soir, les accidents de la circu-
lation qui se sont produits sur Ies
routes frangaises pendant les fètes de
Pàques ont coùté la vie à 95 person-
nes. On a en outre dénombré 1323
blessés. Ces chiffres s'appliquent aux
journées du samedi, du dimanche et
du lundi de Pàques. Durant cette pé-
riode de l'an dernier, il y eut 78
morts et 2777 blessés sur les routes
de France.

Combats
somalo-éthiopiens

MAGADISCIO (AFP) — On annon-
ce de source gouvernementale soma-
lienne que les combats ont repris sur
toute la longueur de la frontière so-
malo-éthiopienne

Des renforts de troupes éthiopiennes
ont été acheminés vers la ligne fron-
tière , apprend-on de mème source et
les appare i ls de l'armée de l' air éthio-
pienne ont attaque en force les posi-
tions somaliennes dans la région de
Tog Wachalen.

De source officielle somalienne, on
confirme d'autre part les bombarde-
ments de la ville d'Hargeisa , seconde
capitale du pays, par des avions éthio-
piens.

Enfin , on apprend que le gouverne-
ment de Mogadiscio a envoyé des
messages aux chefs d'Etats africains.

Cambriolage
du casino

de Forges-!es-Eaux
DIEPPE (Afp). — Une demi-heure

a suffi la nuit dernière à une bande
de cambrioleurs pour maitriser le
gardien du casino de Forges-les-
Eaux , trouver le bureau du directeur ,
ouvrir le coffre au chalumeau et em-
mener la coquette somme de 500 000
fran cs.

Les bandits, qui étaient quatre,
étaient arrivés à Forges-les-Eaux à
bord d'une voiture volée quelques
heures auparavant dans la banlieue
parisienne. Vers 4 h. 30, ils ont sur-
pris le gardien de nuit qui a été li -
goté en quelques secondes, puis, sans
hésiter, ils se sont dirigés vers le
bureau du directeur où se trouvait,
enfcrmée dans un coffre, la recette
du week-end pascal, évaluée à 500 000
francs. En moins d'une deml-heure,
le blindage du coffre était perforé
gràce à un chalumeau oxydrique per-
fectionné. Après quoi , les quatre hom-
mes tranauillement , ont ramasse Ies
billets de banque et leur matériel de
travail. Depuis ils ont disparu.

L'alerte a été donnée à 5 h. 30 et
un dispositif de quadrillage a été
établi, encore sans succès en fin de
matinée, dans la région.


