
Absolument pas question
d'abandonner le latin...

On sait que la Constitution sur la
Liturgie, promulguée par la deuxième
session du Concile de Vatican II, ap-
prouve le principe de l'usage des lan-
gues populaires dans la liturgie qui
se célèbre avec l'assistance des fi-
dèles.

Nos Evèques suisses, pour leur part ,
réunis en conference ;i St-Maurice en
février dernier, et constituant « l'au-
torité territoriale » au sens de la dite
Constitution , ont pris, en ce qui con-
cerne l'usage de la langue populaire,
les deux décisions suivantes :

1. Les « lectures » (épitres et évan-
giles) seront proclamées directement
en langue vivante à toutes les messes
célcbrées avec assistance des fidèles.

2. Aux messes chantées, pendant

l'Offertoire et durant la Communion,
nous autorisons l'usage d'un chant en
langue vivante.

Ces deux décisions sont un premier
pas vers un usage plus généralisé,
chez nous, de la langue vivante dans
la liturgie.

Dans d'autres pays, les évéques sont
déjà allés beaucoup plus loin.

Les évéques allemands, par exem-
ple, ont décide que les prières faites
en commun par le prétre et les fidè-
les seront toutes en allemand.

Le cardinal Cushing, archevèque de
Boston — l'ami personnel de feu le
président Kennedy — a décide que
non seulement l'épitre et l'évangile
mais aussi le « Kyrie », le « Gloria »,
le « Pater », l'« Agnus Dei », seront
proclamés en anglais.

Memes décisions en Hollande où le
président de la Commission nationale
néerlandaise pour la Liturgie, le P.
Nooren, n'a pas craint d'affirmer , se-
lon une nouvelle de la Kipa, que dans
cinq ans les langues vivantes auront
pris la place du latin dans la majo-
rité des textes liturgiques.

Cette concession aux langues vi-
vantes — qui ira en s'élargissant, il
ne faut plus en douter — fait croire
à d'aucuns que l'Eglise s'apprète à
abandonner le latin.

Erreur totale !
Cette concession répond seulement

au simple objectif que l'Eglise ne veut
plus voir des spectateurs muets et
souvent distraits dans les actes de sa
liturgie, mais une communauté vi-
vante qui chante et prie ensemble,
conformément à l'avertissement du
Christ : « Lorsque plusieurs sont réu-
nis et prient ensemble, je suis au mi-
lieu d'eux. »

Mais comment chanter et prier en-
semble quand on doit le faire dans
une langue qu'on ne comprend pas ?

Or le peuple ne sait pas le latin. Il
ne le sait pas parce qu'il ne l'a ja-
mais appris. Qu'on ne disc pas qu'il
sait à peu près ce que signifient les
textes du « Gloria », du « Credo », du
« Sanctus », de l'« Agnus », parce qu'ils
les a toujours entendus.

Un de ces dimanches derniers, dis -
cutant après la grand-messe avec un
chantre très attaché à sa chorale et è,
la forme traditionnelle de la messe
tout en latin, je m'entends dire :

— Pourquoi introduire le francais
au cours de la messe ? Qui donc ne
comprend pas les textes liturgiques
en latin de la ines»f ? On ies a enten-
dus et chantés depuis notre enfance.

— Vous avez de la chance de sa-
voir le latin sans l'avoir appris, lui
répondis-je. Voudriez-vous me dire
ce que signifient : « gratias agimus ti-
bi... suscipe deprecationem nostrani...
qui propter nos homines descendit de
coelis »... et autres textes.

Je préfère ne point transcrire la
traduction qui m'en a été donnée et
qui démontrait que notre chantre —
pourtant un homme intelligent — n'en
avait aucune idée. Pour savoir le la-
tin, il faut l'avoir appris, dirait le
brave La Palice !

Si donc la liturgie admet désormais
les langues vivantes dans les actes li-
turgiques, ce n'est que pour permet-
tre au peuple de prier et de chanter
dans une langue qu'il comprend. Si
le peuple connaissait le latin , il n'y
aurait aucun changement dans notre
liturgie en matière de langue.

G. Crettol.

(suite page 8)

B U R S A

P E T I T E  P L A N È T E
Je ne cesse de l'ècrire ici-mè-

me : l'humanité fai t , ces temps-ci ,
des progrès réjouissants.

Dans tous les secteurs où s'exer-
ce la noble activité de l'homme.

Vous l'aurez remarque à l'égli-
se, ces derniers dimanches : la li-
turgie avance par véritables bonds.

Ce n'est qu'un exemple entre
mille auitres.

Autrefois, je veux dire il y a une
quinzaine de jours rte *cure y  allait
de son pròne avant le Credo. Eh
bien ! Tout cela est «ietta;, caduc,
medieval.

Maintenant, le Credo précède le
pròne.

C'est un progrès, ga, ou je ne m'y
connais pas.

L'Eglise fait  une formidable per-
cèe dans la forèt humaine de l'in-
crédulité.

Vous verrez, ils sont capables ,
d'ici quelque temps, de prier le
Je vous salue avant le Notre Pére.

On s'y fera , on s'y fera , il faut
ètre de son temps.

Un autre domaine en mouve-
ment c'est le domaine des rites
matrimoniaux.

Ce qui ma toujours retenu, mot ,
dans le célibat , c'est qu'étant de
nature timide et réservée je n'ai
jamai s pu me résoudre à adresser
à un monsieur pére d'une f i l l e  une
demande en dues formes d' asso-
ciation coniugale. Avec sa f i l le ,
s'entend.

L'idée seule de me présenter de-

vant un futur  beau-pere avec un
bouquet de colchiques à la main
me donne quarante degrés de f iè-
vre.

C'est f ini .  Ce sont, à l'avenir, les
filles qui se chargeront des démar-
ches préalables.

Ainsi en a-t-on décide à Bursa,
en Turquie.

On sait que la Turquie a le pro-
grès audacìeux. Dévoiléés depuis
detta; ou trois décennies, les fem-
mes, en particulier, n'y vont pas
p ar quatre chemins.

Réunies récemment en congrès ,
elles ont résolu de secouer le co-
cotier.

Et de faire elles-mèmes les de-
mandes en mariage.

Moi , fa me plait et je les attends
d'un pied léger.

Elles remarquent avec justesse
que c'est bien Ève qui a commen-
cé. Nous devons à son initiative la
joie et la peine de vivre.

Alors , qu'elles continuent , bon
Dieu , qu'elles continuent !

Notre tactique , mes amis, il nous
faut la mettre au point avant qu'il
ne soit trop tard.

Si nous tenions un congrès , à
notre tour ?

Elle a un nom, notre tactique.
C'est un célibataire qui l'a trou-
ve, le nom :

La défense élastique.
Le monsieur , il est vrai , a mal

fini. Il s'appelait Adolf Hitler.
Sirius.

wmf Mm
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Si vous désirez avoir toujours
et sans peine des planchers et
parquets propres et brillants
alors applique?. PATINOL , l'en-
duit bril '.ant . lavable et dura-
tale. Application facile.

P A T I N O L
BRDXE PLUS LONGTEMPS !
En vente chez votre fournis-
seur habituel.
Flacons à Fr. 13.80 - 8,35

Laboratoire Rosta! - Sion
Ofa 4159 L

Ils ne veulent pas d'autre eglise...

Une eglise insolite est celle qui se trouve à Alborg, au Danemark ; on a erige
un autel , un crucifix , et quelques bancs dans un ancien wagon de chemin de fer .
Les habitants de l'endroit sont si contents de leur eglise qu 'ils se sont opposés
à la construction d'un nouveau bàtiment. Notre p hoto montre le sacristain
sonnant la « cloche de l'église ». Le prétre doit se vètir chez lui, car le wagon
n'est pas assez grand pour abriter une sacristie.

La fin d'une ère à la «Swissair »

L^WF  ̂.; ¦ •' ¦ :- *̂#z . . „ $,*—
Le dernier DC-3 de la Swissair vient d'effectuer son dernier voi régulier
entre Éàle et Zurich, et sera retiré de la circulation ; depuis 1937, les appardls
de ce typ e ont réalisé d'innombrables heures de voi au service de notre
compagnie nationale. Ce dernier voi a également marque la f in d'une étape
pour le capitaine Wilfried Schmidt, qui se retire du service actif après 14 ans
de service et 7 800 heures de voi. Notre photo illustre la f in  d'une ère de la
Swissair : le capitaine Schmidt devant le dernier DC-3 régulier de notre
compagnie nationale. A gauche, le copilote Briner, et au centre la stewardess

Maria Dimitriu.

La querelle du « càrtierisme » • La querelle du « cartierisme »

La France gaspille-t-elle sans fruits
ses milliards à aider certains pays?

La France compromeb-elle grave-
ment son avenir en s'imposant, à l'ex-
térieur, des charges beaucoup trop
lourdes pour son budget au titre de
la coopération et de l'aide aux pays
sous-développés ?

Cette question , déjà maintes fois po-
sée, vient d'étre «relancée» de manière
spectacudaire par M. Raymond Cartier,
collaborateur de «Paris-Match» qui
s'élève, en termos parfois véhéments
contre la distribution de milliards aux
ex-colonies et pays du tiers monde
qui caraetérise la politique frangaise.

Cette prise de position a d'autant
plus d'intérèt que Raymond Cartier
s'était prononcé formellement contre
le système colonia! à une epoque où
l'idée était loin d'étre acceptée : le
journaliste estimait que les colonies
affaiblissaient la puissance francaise
et coùtaient plus qu'elles ne rappor-
taient.

Cette doctrine suscita des polémi-
ques qui renaissent aujourd'hui puis-
que Raymond Cartier vient de con-
damner sans ambigui'té la politique
de coopération africaine menée par
l'actuel gouvernement francais.

L'argumentation de Raymond Car-
tier est la suivante : la France dépen -
se trop ' pour aider des pays sous-dé-
veloppés , et le dépense sans profit.
Les statistiques officielles évaluent
l'aide à l'étranger à 6 900 millions,
mais en épluchant les budgets, M.
Cartier arrive au chiffre de 11 mil-
liard s 64.

Ce chiffre correspond à peu près de
3 % du «produit nationai brut» , c'est-
à-dire de la somme totale des richesses
que produit la France en un an mème
si l'on s'en tenait au chiffre officiel ,
souligne d'aillèurs Raymond Cartier ,
l' aide consentie par la France repré-
senterait 350.— francs par contribua-
ble et par an.

Or, dans le mème temps — c'est
toujours la thèse «cartieriste» que nous
exposons — la France, encore terri-
blement sous-équipée dans le domai-
ne de l'habitat , du confort ménager.
des autoroutes . des canaux , des écoles,
la France qui consacre moins que ses
voisiras à son expansion industrielle
est obligée de freiner encore la mar-
che de son economie de crainte de
connaitre l'inflation . Qu 'est-ce à dire,
sinon qu 'elle dépense trop à l'extérieur ,
et qu 'elle ferait mieux de cultiver son
propre j ardin ?

Ces dépenses extérieures sont-elles
profitables par quelques còtés ? Les
cartieristes n'y croient pas beaucoup :
les crédits consentis par la France le

sont à des gouvernements, soulignent-
ils, et ne servent pas à améliorer le
bien-étre des populations. Elles ne
nous valent nulle reconnaissance, mais
plutòt des accusations de néo-colonia-
nisme. Se traduisent-elles au moins
par des commandes profitables pour
notre industrie ? Pas souvent estiment
les «cartieristes» qui pensent que notre
industrie se porterait beaucoup mieux
si les crédits étaient utilisés pour ou-
vrir en France de grands chantiers.

La conclusion de Raymond Cartier ?
C'est qu'il faut réduire des deux tiers
au moins l'aide à l'extérieur, de ma-
nère à ne pas dépasser 1 % du pro-
duit nationai brut.

•
La thèse gouvernementale est évi-

demment toute autre. Elle s'appuie sur
les arguments suivants :

1) — La Frarnce est fidèle à sa mis-
sion civilisatrice en aidant à se dé-
velopper, à devenir des pays moder-
nes, ceux qui n'étaien t hier que des
«colonisés» ou des sous-développés.
Cette mission prend tout son sens
maintenant que l'ère des guerres co-
Ioniales est révolue. Elle est toute à
l'honneur de la France et contribué
puissamment à son rayonnement.

2) — Cette bonne action n'est pas
non plus une mauvaise affaire. Il n 'est
pas sans intérèt que Berliet ait une
usine de montage en Algerie, que les
voitures frangaises se vendent toujours
bien dans les «ex-colonies», mais sur-
tout le maintien des liens économiques
assure l'approvisionnement en matiè-
res premières : pétrole saharien , paya -
ble en francs . sans sortir de devises,
minerai de fer de Mauritanie qui ali-
menterà demain le gigantesque com-
plexe de Dunkerque, bois, pétrole et
manganése du Gabon , etc.

3) — A terme, le profit peut ètre
plus important encore : lorsque ces na-
tions encore pauvres deviendron t éco-
nomiquement plus fortes, c'est tout na-
turellement vers la France qu 'elles se
tourneront pour leurs achats de ma-
chines, de produits industriels ou d'é-
quipements. Et ceci d'autant plus que
leurs cadres, formés par des ensei-
gnants frangais, parlant frangais, pré-
fèreront travailler sur des matériels
et des machines frangais plutòt que
sur des matériels provenant d'un au-
tre pays.

Jean Fergus.
(suite page 8)
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ON CHERCHE pour tout de suite ou epo-
que à convenir , bonnes

vendeuses
Places stables avec avantages des grands
magasins.

Faire offires à la direction de

MARTIGNY
-. .¦;. .' ¦¦ P T S

IMPORTANT GARAGE DU CENTRE
. .. 

¦ 
. jjcherche

MÉCANICIEN AUTO
Semaine de 5 jours.

Fonds de prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 50263 à Publicitas,
Sion.

IMPORTANTE association professionnelle

cherche pour entrée le plus tòt possible

JEUNE COMPTABLE
capable, actif et si possible bilingue.

Nous offrons :

— place stable et bien rétribuée

— travail intéressant , varie et indépendant

— ambiance de travail très agréable

semaine de 5 jours

— autres avantages sociaux.

Adresser offres détaillées avec prétentions
de salaire et photo sous chiffre P 5332 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE
ON CHERCHE
pour café-restaurant à Sion 

jg^gjjgfg

sommelière et une aide pour
ainsi qu'une le ménage. Bons

* gains, congés re-
APPRENTIE FILLE DE SALLE guliers

Tel. (021) 81 12 14
Tél. (027) 2 20 36 P 30153 S

Garage Couturier S.A
Importateur pour fa Suisse:
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse 46, Berne

Plus de 150 concessionnaires
et agents qualifiés

Peugeot : Prestige mondial de qualité

70 ans d'expérience dans la
construction automobile Agent pour le canton du Valais

Sion téléphone 027 - 2 20 77

ON CHERCHE

2 apprenfies
vendeuses

Bien rétribuées. Entrée de
suite ou à convenir.

S'adresser chez

MCICJ CI S . Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne . 15 - SION

P 69 S

ON CHERCHE
dans commerce à Martigny

1 jeune homme
eonnaissant les travaux de
bureau ,

1 apprenti
vendeur-magas.

Offres sous chiffre P 65344 à
Publicitas Sion.

La succursale de SION de
GETAZ, ROMANO , ECOFFEY
SA - Tout pour la construction
- cherche

jeune employée
de bureau

pour travaux divers, sténo-
dactylographie , classements,
remplacements, etc.

Debutante torouverait poste où
elle pourrait se perfectionner
tout en étant raisonnablement
rémunérée.
Les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, sont à adres-
ser à la Direction generale -
Vevey. P 5307 S

VACHER et JEUNE HOMME
sont demandes dans grande
exploitation de la plaine' da
l'Orbe. Gros gage. Vie de fa-
mille.
S'adresser à R. Llechti, Orny -
La Sarraz - Tél. (021) 87 74 11

P 34705 L

1 conducteur de pelle
électrique RB-54

1 conducteur de pelle
mécanique à mazout
RB-19

1 conducteur de trax
Faire offres à Transports SA,
Monthey - Tél. (025) 4 23 62

P 5327 S



Sous le p atronage de la « Feuille d'Aris du Valais»

Vers un succès du 10e Cross agaunois
La SFG, section de St-Maurice lan-

gait en 1954 son premier Cross pe-
destre agaunois. Bien préparée , cette
épreuve devait obtenir un grand suc-
cès, ce qui incita les organisateurs
à l'inserire désormais chaque année
au calendrier. Les précédentes édi-
tions soulevèrent un enorme intérèt
et le public vint de plus en plus nom-
breux pour suivre cette très intéres-
sante épreuve de cross-country. .,

Un grand champion y a inserii son
nom , Yves Jeannotat , recordman suis-
se de l'heure, qui se fit batt rr e en
1961 par Georges Steiner , lequel ne
put renouveler son exploit devant son
camarade de club Hugo Eisenring,
champion suisse 1964.

Chaque année cette épreuve attiro
toujour s une concurrence plus redou-
table.

UN PARCOURS
SPECTACULAIRE

Le terrain choisi pour cette course
pedestre se situo vers la clinique St-
Amé, le dimettere et le parc des
Sports. En partan t de l'angle sud-est
du terrain de football , les concurrents
passeront devant la maison Frey, lon-
geront le cimetière pour faire le tour
du grand champ de l'Abbaye, revenir
vers la clinique et termine»- leur bou-
cle du coté sud du stade. Cette bou-
cle mesure 1100 mètres ; les licenciés
A et B ainsi que les vétérans de-
vront la parcourir 7 fois ; les juniors
et débutants 4 fois ,les cadets 3 fois ,
les minimes 2 fois et les écoliers
une fois.

LES CHALLENGES
EN COMPÉTITION

De beaux challenges seront mis en
compétition . Citons celui de l'entre-
prise Quennoz du Pont-de-la-Morge,
qui récompensera le premier licencié,
celui de la « FAV » qui patronne
cette lOme édition , sera attribue au
premier licencié B, celui du Garage
Galla au premier vétéran , celui d'Ed-
gar Jordan au ler junior ; celui de
la Société cooperative de consomma-
tion au premier débutant.

Un challenge Ricard récompensera
la meilleure formation du lOme Cross
agaunois.
. Pour mémoire, rappelons que le
challenge licencié A a été gagné
par Serge de Quay deux fois. Yves
Jeannotat 1 fois, Georges Steiner 1
fbis , Hugo Eisenring deux fois.

LES INSCRITS

Plus de 170 coureurs animeront ce
lOe Cross agaunois qui bat de loin
tous les records de participation. La
lutte promet d'étre passionnante. Par-
mi les inscrits figurent de vrais cham-
pions et des jeunes aux dents longues
bien décidés à bouleverser tous les
pronostics. L'enjeu en vaut la peine
car une magnifique planche de prix
est offerte aux coureurs gràce à la
générosité de tous les donateurs qui
témoignent toujours leurs encourase-
rments aux dirigeants de la SFG St-
Maurice.

Quant aux challenges, ils sont di-
gnes de l'épreuve mise sur pied par
l'active section agaunoise. La lutte
sera ardente dans toutes les catégo-
ries.

JEAN-CLAUDE GAL
No 1 DES MINIMES

Le champion romand 1964 de la
spéeialité ne se laissera pas surpren-
dre et remportera certainement l'é-
preuve agaunoise. Dans cette catégorie
20 minimes sont inscrits.

LUTTE TRES SERREE
EN CATEGORIE CADETS

En catéogrie cadets, plusieurs cham-
pions cantonaux seront au départ , ce
qui nous promet une lutte des plus
spectaculaires. Cette catégorie est for-
te de 27 unités.

MERMOUD , FAVORI
DE LA CATEGORIE JUNIORS

Le vainqueur de l'an dernier , Ray-
mond Mermoud . sera évidemment le
grand favori de cette catégorie. S'il
se présente en bonne condition . i!
sera difficilement battu. Il devra sur-
veiller de très près le St-Gallois Kurt
Rupp, 2me du championnat suissa
1964. Plusieurs jeune s et nouveaux
dans la catégorie sont capables de
créer une surprise . toi Gobelot Ch?r-
les, Mariéthoz Jean-Paul , Durgnnt
Gaston et peut-èVe des Genevois.

Une trentaine de concurrents dans
celle catégorie.

ERIC IMESCH,
No 1 DES DÉBUTANTS

Chez les débutants . Eric Imesch au-
ra la faveur du pronostic . Il devra
pourtant se méfier de Marcel Richard ,
de Daviaz , qui s>sra pone luì un te-
nace adversaire et aux places d'hen -
neu r on trouvera certainement Spen-
gler Hermann , du C. H. Plainpalr.is.
Dave s Gildas. de Vérossaz . Marre
Monnay, de St-MrMirice et les repré-
sentants du club I. P. Daillon , en-

Lors du Sme Cross agaunois en 1962, Sonderegger, suivi d Eisenrmg vainqueur
de Jeannotat et Knill. Eisenring renouvellera-t-il son exploit ?

traìnés par Francis Roh. Cette très
populaire catégorie de débutants grou-
pera à elle seule 45 inscrits. C'est-
à-dire que la course sera très ouverte
et la lutte farouche pour les premiè-
res places.

DUEL WIDMER-ERACLE
CHEZ LES VETERANS

Chez les Vétérans, on s'attend à
une grande bataille et Widmer, du
Stade Lausanne retrouvera ses rivaux
Eracle Pierre, d'UGS, ses coéquipiers
Chapuis, Etter et notre meilleur re-
présentant valaisan Coquoz de St-
Maurice, lequel ne serait pas fàché de
vaincre, ne serait-ce que pour pren-
dre une belle revanche.

Comme on le voit , cette année, la
lutte sera agréable à suivre.

HERMANN SPENGLER
CHEF DE FILE

CHEZ LES LICENCIÉS B

Comme les années précédentes , les
organisateurs ont décide de maintenir
une catégorie de licenciés B. Le nou-
veau champion romand cherchera à
remporter une nouvelle victoire dans
cette catégorie. Il aura à cceur de
triomphar dimanche devant un public
qui ne manquera pas de l'applaudir.
Parmi ses adversaires qui , sans at-
teindre la classe nationale, mais sont
néanmoins d'excellents crossmen, ci-
tons Bertshy Johann, de BSsingen,
Bonvin Lue, du C. À. Sierre, eBllin i,
de Villeneuve, Tamini Noèl , du F. C.
Zurich et surtout de nombreux cou-
reurs valaisans.

On peut s'attendre à des surprises
dans cette catégorie notamment de la
part des frères Brunisholz , de Plas-
selb (FR).

EN LICENCIÉS A
LE CHAMPION SUISSE 1964

EISENRING AU DÉPART

Chez les licenciés A nous avons 14
inscrits. Dans cette catégorie on s'at-
tend à une grande bataille . Nous au-
rons plusieurs grands champions dont
voici les noms, Yves Jeannotat , Ru-
dolph Lehner, Leo Hunger , René Si-
mon , tous du Stade Lausanne, Hilaire
Gigon , René Hischier, champion va-
laisan , Eisenring, Sonderegg Karl , To-

FOOTBALL
Voici quelle sera la formation du

clu'b hollandais de Fortuna Geelen ,
qui rencontrera le 8 avril prochain , à
Granges, la sélectión nationale suisse
en match d'entraìnement :

P. Vogels ; H. Bruell , W. Quadak-
kers ; P. Beenen , C. van der Hart , J.
Munsters ; A. Petakovac, J. Noter-
mans , F. Ruten , P. van Rhijn , A. Pi-
ters. - Remplagants : Gijsel , Gerards
et Kusters.

Fortuna Geelen occupé actuellement
le dixièine rang (23 points en 23 mat-
ches) dans le championnat de Hol-
lande de première division.

9 Dans un communiqué, le FC Bàie
confirme qu 'il accepte que son entrai-
neur Georges Sobotka assume la fonc-
tion de coach interimaire de l'equipe
nationale suisse pour les trois matches
internationaux à venir (Belgique, Por-
tugal , Italie).

Real - Zurich le 7 mai en nocturne
Le Real Madrid et le FC Zurrich ont

cenvenu d'une nouvelle date pour le
match retour de leur demi-finale de
la Coupé des champions européens qui
aura lieu dans la capitale espagnole :
la rencontre se jouera le jeudi 7 mai.
en nocturne , et non le mercredi 6
mai. Quant au match aller , il reste
fixé au mercredi 22 avril à Zurich.

ni Signer, Hansruedi Knill , tous du
S.C. Bruehl-St-Gall, Alain Morard ,
Eugène Diethelm, Hermo Kundig.

Cette année, il est difficile de faire
un pronostic car la participation est
forte et des hommes de la valeur
d'Einsenring trouveront toujours un
adversaire capable de créer la grande
surprise de la journée. Nous pensons
spécialement à Yves Jeannotat , qui
Iutiera pour inquièter le champion
suisse actuel.

Cette lutte dont il est malaisé de
prévoir l'issue sera très passionnan-
te à suivre.

A l'interclubs, la lutte sera partir
culièrement intéressante, le L.A.C.
Bruehl , le CA. Sierre, le Stade Lau-
sanne, le C. A. Plasselb (Fribourg) ,
le C. H. Plainpalais , vont se livrer
une grande bataille dont il est diffi-
cile de prévoir l'issue. Tous cinq pos-
sèdent une formation homogène où
les hommes semblent très près les
uns des autres. ,

LE PROGRAMME GENERAL

Les courses débuteront à 13 heures
par le traditionnel concours des pu-
pilles de la S.F.G. locale.

A 13 h. 30, sera donne le départ
des minimes, puis à 13 h. 45, ce sera
le tour des cadets, à 14 h., celui des
débutants, à 14 h. 30, celui des ju-
niors. Il est très possible que les li-
cenciés A et B et Vétérans prennent
le départ ensemble. Il est à souhaiter
que les organisateurs feront tout leur
possible pour que cette heureuse ini-
tiative puisse ètre inserite à cette très
grande manifestation sportive.

Le départ serait alors donne à 14
h. 45. La distribution des prix est
prévue sur place.

Le public agaunois et celui des en-
virons ne boudera pas une telle ma-
nifestation. Les organisateurs se sont
donne beaucoup de peine et méritent
un succès.

La planche des prix est de nature
à contenter les plus difficiles et il
convieni de remercier très chaleureu-
sement les donateurs souvent solli-
cités au cours de l'année. A vrai dire ,
personne ne voudra manquer cette
lOme édition car les neuf premières
lui ont trace la voie. Tout est pare,
aux spectateurs le dernier mot.

R. Puippe.

TOURNOI JUNIORS DE L'UEFA
En Hollande, quarts de finale à Dor-

drecht : Espagne bat Turquie, 1-0.
A Amsterdam, Ecosse bat Suède,

1-0 ;
A Rotterdam , Angleterre bat Autri-

che, 2-1 ;
A Utrecht , Portugal bat Tchécoslo-

vaquie, 4-0.

VOLLEYBALL
Pour la seconde fois, la Hollande

organisera du 2 au 4 avril le tournoi
final de la Coupé d'Europe de l'Ouest.

2 avril : France-Portugal et Italie-
Hollande — 3 avril : Portugal-Hol-
lande et France-Italie — 4 avril :
Hollande-France et Italie-Portugal.

« Les avants miianais de classe mondiale »
A quelques jours du match Borussia Dortmund - Internazionale comptant

pour les demi-finales de la Coupé d'Europe des clubs champions, deux diri-
geants de l'equipe allemande, MM. Eppenhoff , entraineur , et Sandman, direc-
teur sportif , se sont montres profondément impressionnés par l'excellente
forme et la qualité des joueurs de Milan lors de leur match dispute à Pàques

« Les avants miianais sont de classe mondiale indéniable », a déclare
l'entraineur de Borussia Dortmund. De son coté , le directeur sportif a souligne:
« Notre voyage en Italie en valait la peine. J'ai joué en Coupé d'Europe contre
l'AC Milan , mais Internazionale est encore plus fort. Cette formation est
encore plus dangereuse que Benfica ou Dukla Prague. L'arrière Pacchetti m'a
vraiment impressionné. La condition physique de ces joueur s est fantastique.
On a l'impression qu 'ils pourraient tenir trois heures sans faiblir ».

Tour de Romandie 64
Le Comité d'organisation du Tour

de Romandie 1964 s'excuse de la dis-
crétion observée ces temps passes à
l'égard de la presse, seules les circons-
tances l'ont obligé à trouver des So-
lutions à divers problèmes et lorsque
vous en aurez eu connaissance nous
pensons que vous voudrez bien nous
comprendre et donner une large pu-
blicité à notre belle épreuve romande
qui, comme chaque année, sera as-
surée d'une participation de premier
pian.

Parcours. — Celui-ci a été remis
à l'Office de la circulation à Berne
et nous avons dù tenir compte du fait
que de nombreuses routes étaient mi-
ses à disposition de l'Exposition na-
tionale. Mais cependant gràce à la
compréhension des autorités de police
de nos cantons romands et en parti-
culier des organes compétents de la
Police vaudoise, tout a été mis en oeu-
vre pour que le parcours retenu donne
entière satisfaction tant sur le pian
sportif que spectaculaire.

Rappelons qu'une arrivée d'étape
aura lieu dans l'enceinte de l'Expo-
sition Nationale le vendredi 8 mai
1964 et que le lendemain le départ
aura lieu également de Lausanne au
Stade olympique. Le parcours défi-
nitif vous sera adresse sous peu.

Toutes ces marques sont annoneéesParticipants. — Une grosse diffi- sans cependant donner le- nom des
culte a aplanir etait celle de la con- coureUrs participants, seule l'equipe
currence de la course du Tour des de la marqUe Gritzner de Morat an-
Apennins, course qui a été reportée au nonce les C0Ureurs suivants :
26 juillet 1964 à la suite de l'inter-
vention de la Fédération cycliste ita- 1. Girard Auguste ; 2. Schmidiger
lienne que nous profitons, encore une Hermann ; 3. Dubach Joseph ; 4. Vil-
fois, de remercier pour sa compre- liger Walter ; 5. Gretener Hermann ou
hension. Cette solution a libere les éventuellement Fatton Gilbert.

équipes italiennes désireuses de parti-
ciper au Tour de Romandie.

Nous vous donnons ci-dessous le
nom des équipes annoneées et qui s'in-
téressent à notre épreuve, comme par
le passe, notre Comité d'organisation a
fixé à 10 le nombre des équipes parti-
cipantes et procèderà sous peu à la
sélectión de ces 10 équipes.

Voici les noms des marques inscri-
tes :

1. Tigra , Grànichen (Suisses) ; 2.
Gritzner , Morat (Suisses) ; 3. Gruppo
Sportivo Bottechia - Molteni , Arcore-
Milan (Italiens) ; 4. Gruppo Sportivo
Fiorelli-Gazzola, Mondovi-Italie (Ita-
liens) ; 5. S. p. A. Emilio Bozzi , équi-
pe Legnano, Milan (Italiens) ; 6. Grou-
pe sportif Margnat-Paloma , Marseille
(Frangais) ; 7. Groupe sportif Flandria
(Belges) ; 8. Equipe Peugeot, Paris
(Frangais) ; 9. Gruppo Sportivo Car-
pano, Torino-Italie (Italiens) ; 10.
Gruppo Sportivo Cynar , Lugano (Suis-
ses) ; 11. Groupe sportif Prestin-Ura-
go, Marseille (Francais) ; 12. Gruppo
sportivo Salvarani , Imola - Bologne
(Ital.) ; 13. Gruppo sportivo Springoil-
Fuchs, Roma (Italiens) ; 14. Gruppo
sportivo Faema, Milan (Italiens) ; 15.
Equipe Ruberg, Unkel-Rhein (Alle-
mands) ; 16. Groupe sportif Televi-
zier, Breda (Hollandais).

Les étapes du Tour d'Italie
Au cours de différentes conférences

de presse organisées simultanément en
Italie et dans quelques grandes villes
européennes, dont Genève, Ies organi-
sateurs du tour d'Italie 1964 ont fait
connaitre le trace de leur épreuve.

Deux variantes sont pòssibles. En
effet, pour les 19e, 20e et 21e étapes,
l'état des cols de haute montagne sera
déterminant. Les organisateurs espè-
rent pouvoir prendre une décision de-
finitive avant le départ, mais il se
peut que les conditions atmosphéri-
ques, les contraigli eli! à changer de
route la veille méme de ces étapes.
' ?Lé Giro 1964-''coiiÌprendra 22 étapes"
dont une contre la montre avec un
j our de repos. La distance totale sera
soit de 4006 km dans le premier cas,
de 3898 dans l'autre cas. La longeur
moyenne des étapes étant de 180 km.
Un seul jour de repos est prévu, le 2
juin à San Margherita Ligure, juste
avant les grandes étapes alpestres.

Voici le détail de ces étapes :
Ire etape, samedi 16 mai : Bolzano -

Riva-del-Garda, 175 km. - 2e étape,
dimanche 17 mai : Riva-del-Garda -
Brescia, 170 km. - 3e étape, lundi 18
mai : Brescia - San-Pellegrino-Terme,
170 km. - 4e étape , mardi 19 mai :
San-Pellegrino-Terme-Parme, 180 km.
- 5e étape, mercredi 20 mai : Parme -
Busseto, 50 km contre la montre. -
6e étape, jeudi 21 mai : Parme - Vero-
ne, 100 km. - 7e étape, vendredi 22
mai : Verone - Lavarono, 170 km. -
Se étape, samedi 23 mai : Lavarone -
Pedavena, 175 km. - 9e étape, diman-
che 24 mai : Feltre - Marina-di-Ra-
venna, 260 km. - lOe étape, lundi 25
mai : Ravenna - San-Marino, 165 km.

- Ile étape, mardi 26 mai : Rimini -
San-Benedetto-del-Tronto, 195 km. -
12e étape, mercredi 27 mai : San-Be-
nedetto-del-Tronto-Roccaraso, 190 km.
- 13e étape, jeudi 28 mai : Roccaraso -
Caserta, 185 km. - 14e étape, vendredi
29 mai : Caserta - Castel-Gondolfo, 210
km. - 15e étape, samedi 30 mai: Rome-
Montepulciano, 202 km. - 16e étpae,
dimanche 31 mai : Montepulciano -
Livourne, 205 km. - 17e étape, lundi
ler juin : Livourne - San-Margherita-
Ligure, 200 km. - 2 juin : jour de re-
pos à San-Margberita-Ligure. - 18e
étape, mercredi 3 j uin : San-Marghe-
rita-Ligure - Alessandria , 205 km. -
19e étape, jeudi 4 juin : Alessandria -
Cuneo, 175 km. ou Alessandria - Saint-
Vincent, 190 km. - 20e étape, vendredi
5 juin : Cuneo-Pinerolo, 254 km on
St-Vincent - Cervinia, 175 km. - 21e
étape, samedi 6 juin : Turin - Biella,
195 km ou Cervinia - Biella, 160 km.
- 22e étape, dimanche 7 juin : Biella -
Milan, 175 km.

Dans le premier projet, les coureurs
passeraient les cols de première ca-
tégorie suivants :

Presblana (1289 m), Penice (1149 m),
Vars (2111 m), Izoard (2360 m), Mont-
Genèvre (1856 ni), Maddalena (1996 m),
Sestriere (2033 m), Joux (1640 m) et
Croce-Serra (853 m),

Pour le second projet , les grandes
difficultes de montagne seraient les
suivantes :

Presolana (1289 m), Penice (1149 m),
Tunnel du Grand-Saint-Bernard (dans
le sens Italie-Suisse), Grand-St-Ber-
nard (2473 ni. escalade du coté suisse),
arrivée à Cervinia (2006 m), Joux
(1640 m) et Croce-Serra (853 m).

Les championnats d'URSS en salle
Au cours de la première journée des A signaler également les 34"6 aux

championnats d'URSS en salle, qui ont 380 m. par Vadine Arkhiptchouk et,
débuté à Leningrad , deux records na-
tionaux « indoor » ont été battus : ce-
lui du lancement du poids par Victor
Lipnis avec 19 m. 20 (Lipnis est le
premier Sovietique à lancer à plus
de 19 m) et celui du saut à la perche
par Gennadi Bliznetsov avec 4 m. 81.

BOXE
L'ex-champion du monde des poids

lourds, I'Américain Floyd Patterson ,
rencontrera l'été prochain , à Stock-
hokn, son compatriote Eddie Machen.
Selon l'organisateur suédois Edwin
Ahlquist , la WBA considererà cette
rencontre en douze reprises , comme
une demi-finale pour le championnat
du monde des lourds. Ahlquist est
également en pourparlers avec Laszlo
Papp afirn qu 'il mette en jeu son ti-
tre européen des moyens contre le
champion suédois Bo Hagberg.

chez les dames, la victoire de Galina
Iopova aux 60 m en 7"4.

Pour la première fois, les concur-
rents de ces championnats, aussi bien
hommes que dames, sont dans l'obli-
gation de participer à deux epreuves.

YACHTING
Avec les conditions typiquement

méditerranéennes revenues, c'est-à-
dire un mistral de force 3, les Ita-
liens ont pris les trois premières pla-
ces de la Sme regate du championnat
international de France des stars, au
large de Marseille.

3me regate : 1. Cosentino (It), 33
p. ; 2. Marino (It) , 32 p. ; 3. Croce
(It), 31 p. ; puis : 9. Roost (S) , 25 p.;
11. Christen (S), 23 p. ; 12. Schrauder
(S), 22 p. — Classement general :
1. Cosentino ; 2. Croce ; 3. Tallberg;
puis : 8. Christen (S).

¦ Championnat d'Europe des dra-
gons, à Cannes, 2me regate : 1. «Pro-
ti ìs » (Gr) ; 2. « Wonne » (Al) ; 3
« Barco del . Oro (Hol) ; 4. « Baliver-
ne » (Fr) ; 5. « White Lady », (Dan);
puis : 11. « Calypso » (S) ; 19. « Py-
ravlos » (S) ; 23. « Thétis » (S).

BASKETBALL
La Fédération suisse a décide de

faire disputer la finale de la Coupé
de Suisse le 21 mai prochain à Lau-
sanne.
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IMPORTANT COMMERCE
DE LA PLACE DE SION
engagerait

• EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

Bòrnie formation commerciale exigée.
Travail intéressant et varie.

• APPRENTI DE COMMERCE

Deux années d'école secondaire exigées.
Très bonne formation commerciale assurée.
Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 50259 à Publicitas Sion.

CHERCHONS

chefs d'équipes-
ma?ons

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

électricien
au courant de l'entretien d'ins-
tallations de chantiers. Bon
salaire assure.

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

Fully
Salle du Cercle Radicai

Démocratique

Samedi 4 avril dès 20 h. et

Dimanche 5 avril dèg 14 h.

Représentation
annuelle

de la SFG
les amis gymns de Fully

Samedi
à l'issue de la représentation :

G R A N D  B A L
conduit par l'orchestre
Alex'son de Lausanne

P 5321 SFBI 

M A R T I G N Y

Ì0: Tél. (026) 6 08 41

ARKING-HOTEL
domande

SOMMELIERE

FILLE DE SALLE

UNGERE
P 30143 S

' mtk^SwÉìP^^
I

Voiture ancienne
recherchée. D'avant - guerre,
mème mauvais état.
Case postale 33, Lausanne -
Marterey. P 7438 L
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SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. - la pièce 30 et

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

la pièce 1.50 . 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb

Boucherie
O. MUDRY — MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

n
^

5
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UM òt LLIALI J I L UC L Ur I llJUk une doublé sécurité pour vous;
|: - . ^̂ ^J^T*'?'?»̂ ,̂  EST A VOTRE DISPOSITION nous nous chargeons de vous

r " ' , '¦' JÌBL B © t ¦fc'Eà l̂ -. lm'<tóri£w " exécution parfa:te de; ordon-

P 220 S

DESSINATEUR
cherche travail à ' _ ,
Sion , chez archi- Envm partout contre remb
tecte. Boucherie

O. MUDRY - MARTIGNYEcrire sous chif- X . „ , „ „
fre P 25403 à Pu- Tel (026) 6 10 73

Sion. ĝ gBHnBHnRSHnnnBBMi

I W A LOUER PRES DE SION W

APPARTEMENTS
de 4 et 3 pièces plus cuisine

et 2 pièces plus cuisinette tout confort

Renseignements : Règie WANNER
16, rue de Coutance - Genève

Téléphoner heures bureau (022) 32 11 00

P 3412 X



1 treuil ! cré(ihe
viticole a moutons

FRIGIDAIRE << , A , .
« ALETSCH » a batir

A VENDRE VIII 8
Opel 1960 neuve

ON CHERCHE à A VENDRE
acheter d'occasion

» i n vv i w  (ratelier) longueur
petit modèle avec 9 mètres.
charrue. Ecrire sous chif-

fre P 25407 à Pu-
Jacquier Emile - blicitas Sion.
Ormóne - Savièse.

P 25406 S A VENDRE
A VÉTROZ

A VENDRE
cause déménage-

TL terrains
ainsi qu 'une
I A D L C  Ecrire sous chi!
de salle fre p 25408 à PU
ì _>__.. blicitas Sion .a manger 
Prix occasionnel.
Ecrire sous chif- A VENDRE
fre P 25405 à Pu- à Nendaz
blicitas Sion .

avec 1000 m2 de
4 portes, parfait terrain.

Offres sous chif-
Tél. (027) 2 35 56 fre AS 5566 S aux

Annonces Suisses
P 5341 S SA «ASSA», Sion.

Café - Restaurant P 639 S
La Promenad e à
Sion cherche une ON CHERCHE

cuisinière jeune fille
Entrée tout de camme
suite. . .

Tél. (027) 2 33 53 31016
P 5335 S au ménage et au

café - restaurant.

PERDU Café du Lion d'Or
- Martigny.

région Isérables - Tel. (026) 6 11 30
Nendaz

P 5334 S

2 chiennes  ̂ domande
de chasse UNEuc UIQòòC coMAAELIERE
une couleur noir Café de l'Hotel de
feu , long poil, . Ville, Martigny.
l'autre c o u l e u r  Tél. (026) 6 1104,
noir feu , Brunette p 5158 s
du Jura ;- ¦ - ' 

¦• ¦ '—-—: 
m- ,  ,™„ , c„ ,, ON CHERCHE
Tél. (027) 4 53 44 dang café . restau.p 5id9 b rant à Sion une

A VENDRE b0nne

raccard sommelière
parfait état , dim. Entrée immediate.

TéL (026) 6 83 98 TéL (027> 2 21 22

P 5326 S P 5284 S

imprimerle gessler s.a. sion
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Tout ce qui m 'intéressait j a d i s
me semble moine  et monotone , mes
aneìennes distraehons me paraissent
insipides et sans intérèt. Je n 'aime plus
la musique , car je n 'ai personne pour
m'écouter. Les promenades ne m'a-
musent p lus , car personne ne m'at-
tend en chemin. Je ne puis me plon-
ger dans la lecture d' un bon livre, je
suis trop dis t ra i le  par le souvenir
de ces dernièrer semaines. Seul le
dessin m 'intéresse encore. car je puis
diriger mon crayon et réfléchir en
mème temps ; et si mes ceuvres ne
peuvent ètre admirées que par moi-
mème ou par ceux que l'an n 'inté-
resse pas. je puis espérer les montre!
plus tard à quelque amateur.  Mais il
y a uh visage que j' essaye encore e!
toujours de peindre ou de dessiner et
les piètres résultats que j 'obtiens rne
vexent Mais je ne puis — et je ne
veux — oub'ier celili qui porte ce
visage. Je me deivunde s'il pense par-

A VENDRE U R G E N T  !
, . 1 On cherche
terrain de !»S sl6n m
OUUU mi APPARTEMENT
avec chalet.
.., ... 3 à 4 pièces.
Offres sous chif-
fre AS 5565 S aux
Annonces Suisses Ecrire sous chif
SA «ASSA». Sion. *re P 25400 à Pu

blicitas Sion.

ON CHERCHE
à acheter A REMETTRE

pour raison de fa

bàtiment ml,le 
.

ou villa m.a9asm
2 appartements à |Q|HPSion ou aux envi- l w, , l v

lons ... mercerie

modernes

Ecrire sous chif-
fre P 25409 à Pu- bien situé envi.blicitas Sion. rons Mon t^eux. .

Affaire intéressan-
A VENDRE te-
a Loye Ecrire sous chif-
OO OOO 1 ^e P A 7405 àzo.uuU mz ™citas Lausan-

CONFECTION
Offres sous chif-
fre AS 5567 S aux
Annonces Suisses
SA «ASSA». Sion.

P 639 S
•/ Cft.

s/oyA VENDRE
à St-Léonard

• I l  TROUSSEAUX
V l l l a S  DE ST-GALL

. J _  I « MATERNA »
.. I W V W KWW AV DE LA GARE

Offres sous chif- 
fre AS 5568 S aux p p p m i  r u i C M
Annonces Suisses r L K U U  V.niCN
SA «ASSA». Sion. .. - ,.

Un Coolie
^̂  Ecossais

A LOUER (Lassy )
à LUC - AYENT,
à partir du ler sans collier.
mai, , .Aviser contre re-
APPARTEMENT compenso No deHrrHiM CIVICA 1 tél (Q27) 4 16 Q2
2 pièces , non meu- p fim Sblé, ayec\ installa- . . —... . . 
tion et garage. •

¦
- cHERCHlT placeEcrire sous chif- „„__„

fre P 25404 à Pu- COmme

blicitas Sion. 1

— vendeur
JE CHERCHE . ' .. _

de confection. Par-
lant 2 langues: al-serveuse g-ua »̂;

r,.. .. . . „ métier. PratiqueDebutante accep- , , . ^
t 4 dans la vente.

T &I mo7\ 0 93 «1 Ecrire sous chif-Tél. (027) 2 23 61 {re p gm & pu _
P 5018 S blicitas Sion.

fois a moi; le verrai-je encore ? Cette
question était suivie de bien d' autres
qui , si elles étaient résolues par l'af-
firrmative, conduisaient toujours à la
mème pensée : que dirait ma tante de
tout cela ? Je me souviens si bien de
notre dernière conversation , le soir
qui precèda notre départ pour la cam-
pagne ; nous étions toutes les deux
issises près du feu . mon onde était
r.u lit avec une légère attaque de
coatte :

— Helen . penses-tu parfois au ma-
riage ? me demanda-t-elle en rom-
tD.int le silence.

épouser ; parmi ceux-ci , il y a une
chance sur dix que j' en rencontre un
et si je le rencontre, il reste une
chance sur vingt pour qu 'il soit céli-
bataire et què je lui plaise.

— Ce raisonnement ne tient pas
debout. J'espère qu 'il est vrai qu 'il
existe très peu d'hommes que tu choi-
sìrais toi-mème. Il est invraisembla-
ble que tu puisses songer à faire les
premiers pas. Mais si un homme te
recherche — si la citadelle de ton
cceur est loyalement prise d'assaut —
tu te rendras plus tòt que tu ne pen-
ses ; tu oublieras vite toutes tes idées
préconcues. Je tiens à te donner quel-
ques conseils, Helen ; je t'adjure d'étre
prudente dès le début de ta carrière,
ne permets pas au premier venu de
voler ton cceur. Tu n'as que dix-huit
ans, ma chérie ; tu as tout le temps et
ni ton onde ni moj ne sommes pres-
sés de te voir mariée ; je puis m'a-
venturer jusqu 'à te dire que les pré-
tendants ne manqueront pas ; tu es
d'une bonne famille , tu possèdes une
fortune cons ideratale, tu peux espérer
quelques héritages et je puis te dire
— puisque d'autres s'en chargeront
sans doute — que tu es mieux que
iolie... j 'espère que tu ne le regrette-
ras jamais !

— Je l'espère. ma tante, mais que

— Pare? qu 'il y a de par le monde sans reproche, mais 1 en connais beau
très peu d'hommes que j'aimerais coup qui en ont souffert ; quelques

puis-je craindre ?
— Ma chérie , la beauté, après l'ar-

gent , est ce qui attire le plus les pré-
tendants peu recommandables et peut
donc apporten- bien des ennuis.

— As-tu connu ce genre d'ennuis
tante ?

— Non , Helen . répondit-elle. non

— Très souvent , tante.
— T'imagines-tu parfois que tu pour-
rais ètre mr.'riée, ou fiancée . avant la
fin de la saison ?

— Parfois . mais cela me semble peu
vraisemblable.

— Pourquoi donc ?

Manifestations des fètes de Pàques
CURLING

Samedi et dimanche s'est poursuivi
le Tournoi de Pàques pour l'attribu-
tion du challenge « La Potinière » au-
quel participaient une douzaine d'é-
quipes. Voici les résultats des trois
derniers tours :

2e tour : Lausanne-Montchoisi bat
Bàle-Black and White 14-5 ; Crans bat
Genève 17-5 ; Saint-George bat Fleu-
rier 17-1 ; Farinet bat Bàle-Albeina
10-8 ; Montana C.C. bat Grand-Large
12-3 ; Montana-Station bat Vercorin
13-1.

3e tour : Vercorin bat Bàle-Black
and White 9-5 ; Farinet bat Genève
9-4 ; Fleurier et Bàle-Albeina 8-8 ;
Montana C.C. bat Montana-Station
9-7 ; Lausanne-Montchoisi bat Crans
8-2 ; Saint-George bat Grand Large
14-1.

4e tour : Fleurier bat Genève 8-5 ;
Grand Large bat Crans 8-0 ; Montana
C.C. bat Lausanne-Montchoisi 10-5 ;
Montana-Station bat Saint-George 14-
7 ; Vercorin bat Farinet 7-6 ; Bàle-Al-
beina bat Bàle-Black and White 8-6

Classement final
1. Montana C.C. (MM. E. Viscolo,

skip, A. Viscolo, Ch. Barras, V. Reng-
gli), 8 points, 26 ends, 43 pierres ; 2.
Montana-Station (MM. Gii. Stoffel,
skip, R. Voleiy, J. Bonzon, G. Stoffel),
6 points, 24 ends, 45 pierres ; 3. Lau-
sanne-Montchoisi (MM. Col. Krebs.
skip, Dr. Meyer, M. Graber, J,-P
Zuber), 6p oints, 22 ends, 37 pierres ;
4. Vercorin , 6, 17, 32 ; 5. Saint-George,
4, 22, 42 ; 6. Farinet, 4, 17, 28 ; 7.
Grand-Large, 4, 15, 22 ; 8. Bàle-Al-
beina , 3. 15, 25 ; 9. Fleurier, 3, 12, 21 ,
10. Bàle-Black and White, 2, 16, 27 ,
11. Crans, 2, 13, 27 ; 12. Genève, 0, 12,
19.

GALA DE PATINAGE

Le lundi de Pàques, à 11 heures.
s'est déroulé sur la patinoire artifi-
cielle d'Tcoor — qui resterà ouverte
jusqu 'au 10 avril — un gala de pati-
nage avec la participation de la troupe
de M. F. Loosli de Berne « Happy
Days » et du Club des patineurs de
Sion dirige par M. Inauen. Quoique
contrarie par un temps maussade et
froid , plus de 500 personnes ont ap-
plaudi aux excellentes exhibitions des
très nombreux artistes. Cette mani-
festation était la dernière du pro-
gramme de l'hiver 1963-1964, la sai-
son touristique se terminant aux envi-
rons du 10 avril.

Nouvelle tragèdie sur les rings du monde
Le poids lourd argemtin Alejanidro

Lavorante est decèdè à Mendoza. Mis
k.o. le 21 septembre 1962, à Los An-
geles, par I'Américain Johnny Riggins,
le boxeur argemtin était reste sept
mois dans le coma, malgré quatre in-
terventions chirurgicales.

En avril 1963, Lavorante reprenait
connaissance mais restait à jamais pa-
ra lysé. Le 2 mai de la mème année,
il retournait en son pays natal où,
malgré tous les soins dont il fut l'ob-
jet , il vient de s'éteindre à l'àge de
27 ans.

Lavorante avait occupé un moment

la troisième place parmi les poids
lourds mondiaux.' Il descendit à la lOe
place après deux défaites par k.o. de-
vant Archie Moore et Cassius Clay.
Devant Archie Moore, le 30 mars 1962,
Lavorante avait été déjà mis hors de
combat au lOe round à Los Angeles :
c'est inconiScienit, transporté sur urne
civière, qu'il avaiit regagné son ves-
tiaire.

Le boxeur argentin avait eu tort
de negliger ce sérieux avertissement
puisqu'il est decèdè des sultes d'un
combat.

Septième rencontre amicale des tireurs
des capitales romandes

I Previsions du Sport-Toto, Concours No 31

Le dimanche 5 avril , la Cible de
Sion aecueille -les tireurs; des capi-
tales roma ndes ,pQur. la. 7me rencowfcre
amicale. Le staila ' de Champsec, té-
moin de ces joutes sportives, réunira
les représentants. de Lausanne, Genè-
ve, Màlieray, Fribourg, Neuchàtel et
Sion.

A l'instar de ces dernières années,
nouS sommes certains d'assister à une
lotte passionnante et empreinite d'une
parfaite sportivité. D'ores et déj à, nous
disons : Que les meilleurs gagnent !

Cette rencontre amicale coincide
avec le 365me anni versa ire de la fon-
dation de la Cible de Sion. Pour mar-
quer cet événement particulier, le
comité de l'adite société a frappé une
distinetion speciale du plus merveil-
!eux effet. Elle récompensera tous les
tireurs bénéficiaires d'un résultat de
84 potots et plus à 300 m. et de 91
points et plus à 50 m. acquis à la
première passe.

IMPORTANT
D'autre part , la Cible de Sion orga-

nisé, au stand de Champsec, le same-
di 4 avril , de 14 à 18 heures, une
journée de tir réservée à tous les I I I I I I I M I M I I I M I M I M I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I M I I I M I I I I I I I I I I I I I M I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M M I I I I I T

membres de notre société non qualifiés
dans un groupe, pourr leur permettre
d'obtenir catte belle médàille aux con-
ditions citées ci-dessus. Que tous les
intéressés en prennent note et se ren-
dent au stand samedi après-midi.

M. P.
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CANTONAL - GRASSHOPPER
CHIASSO - YOUNG BOYS
GRANGES - SERVETTE GENÈVE
LAUSANNE - BIENNE
SCHAFFHOUSE - BALE
SION - CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH - LUCERNE
AARAU - MOUTIER
BELLINZONE - BRUHL
BERNE - PORRENTRUY
ÉTOILE CAROUGE - WINTERTHOUR
URANIA  GENÈVE - SOLEURE
YOUNG FELLOWS - LUGANO

TENNIS
Les joueurs australiens John New-

combe et Tony Roche ainsi que les
joueurs Margaret Smith et Lesley
Turner représenteront leur pays au
tournoi international de Wimbledon
(22 juin au 4 juillet) après une tournée
en Afrique du Sud et en Europe.

© Tournoi international de San Juan
de Porto Rico, premier tour :

Simple messieurs : Roger Works-
man (E-U) bat Antonio Palafox (Mex)
3-6, 6-3, 8-6 ; Ken Fletcher (Aus) bat
Patrick) Rodriguez (Chili) 4-6, 6-3, 6^2;
Rafael Osuna (Mex) bat Luis Qonza-
le's (Pòrto-Rico) 6-1, 6-0.

Simple dames : Carol Hanks (E-U)
bat Eileen Iomales (Porto-Rico) 6-1
6-1.

x x l l x x 2 2 x l 2 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 x x l 2 x l 2 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 x x l l 2 2 2 x x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 1 2 x x l l l 2 x x l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l x x x l l l x l l x

unes par insouciance ont été victimes
de grandes déceptions ; d'autres par
faiblesse ont cède à d'horribles ten-
tations.

— Eh bien ! je ne serai ni insou-
ciante , ni faible.

— Souviens-toi de Peter , Helen ! Ne
te vante pas, mais sois prudente. Sur-
veille tes yeux et tes oreilles, car ce
sont les portes de ton cceur ; surveille
aussi tes lèvres qui peuvent te trahir.
il suffit d'un instant d'inattention.
Regois froidement et sans passion tous
les compliments, tant que tu ne con-
nais pas ton ' pretendami. Etudie-le
d'abortì , admire-le ensuite et puis tu
pourras l'aimer. Que tes yeux soient
aveugles à tout charme physique, fer-
me tes oreilles à tous les discours
flatteurs. Il ne sont rien, moins que
rien ; ils ne sont que pièges tendus à
la victime innocente pour l'entrrainer
sur le chemin de la perditicrn. Il faut
avant tout que l'homme que tu ai-
meras ait des principes , du bon sens.
qu 'il soit respectable et de fortune
aisée. Si tu épousais l 'homme le plus
séduisant de la terre, mais si tu dé-
couvrais plus tard qu'il n 'est qu 'un
vaurien ou un sot . tu ne sais quelle
vie de douleurs tu te préparerais.

— Mais, tante, que doivent devenir
tous ces malheureux vauriens, tous
ces pauvres sots ? Si chacun sui vai t
les conseils. le monde périrait bien-
tòt !

— Ne crains rien , ma chere petite
les vauriens ne manqueront pas de
partenaires aussi bonnes à rien et
aussi sottes qu 'eux , mais toi . tàche
de suivre mes conseils. Tu as tort de
plaisanter sur ce sujet, Helen ; je
suis désolée que tu traités cette ques-

te Tour de Yougoslavie
La comité d'organisation du Tour

de Yougoslavie a apporte quelques
modifications au programme de la
course cette année.

Le départ sera donne à Skoplje , au
lieu de Belgrade, le 26 juillet — anni-
versaire du tremblement de terre qui
détruisit la capitale de la Macédoine
— et cet anniversaire sera marque
par un festival de solidarité interna-
tionale. Quinze équipes étrangères et
5 formations yougoslaves prendront le
départ de la course qui sera disputée
du 26 juillet au 8 aoùt sur un par-
cours de quelque 2000 km. divise en
13 étapes.

•
Les rescapés du Tour de Tunisie

ont pris, mercredi , leur seule journée
de repos. Jeudi . ils disputerà la lOme
étape. Medine - Sfax (213 km.).

HOCKEY SUR GLACÉ
Voici les résultats de la troisième

sèrie des, demi-finales de la Stanley-
Cup, la grande épreuve des hoc-
keyeurs professionnels d'oufcre-Atlan-
tique :

Détroit Red Wings - Chicago, 3-0 ;
Montreal Canaddans - Toronto, 3-2.

SKI

S. Kaelin et D. Giovanoli
aux U.S.A.

Deux coureurs suisses, Stefan Kae-
lin (Einsiedeln) et Dumeng Giovanoli
(Sils viennent de quitter la Suisse
pour les Etats-Unis afin de participer,
les 4 et 5 avril prochains, aux courses
internationales d'Aspen et, les 11 et
12 avril , aux epreuves internationales
de Sugar Bowl. Eventuellement les
deux coureurs suisses prolongeront
leur séjour outre-Atlantique.

tion aussi légèrement. Crois-moi, le
mariage est une affaire sérieuse.

Elle parlait si gravement que l'on
aurait pu supposer qu 'elle avait ap-
pris à ses dépens ce que c'est le ma-
riage , mais je ne me permis plus de
questions impertinentes et je répon-
dis simplement :

— Je le sais ; je sais aussi que tout
ce que tu dis est vrai et sensé ; mais
tu ne dois rien craindre pour moi, je
sais qu 'il serait mal d'épouser un hom-
me dépourvu de bon sens et de prin-
cipes ; je ne me laisserai pas tenter ;
car méme s'il était le plus beau , le
plus charmant, je ne pourrai l'aimer ;
je le hairais, je le mépriserais, j' en
aurais peut-ètre pitie, mais je ne
pourrai pas l'aimer Je ne pourrais
aimer sans admirer.  Ne te tracasse
plus à ce sujet , je ne pourrai jamais
épouser un homme sans le respecter.

— J'espère qu 'il en sera ainsi , ré-
pondit-elle.

— J'en suis certaine, dis-je avec
insistance.

— Tu n 'as pas encore été tentée,
Helen , nous ne pouvons qu 'espérer que
tu seras assez forte, dit-elle sur un
ton froid et prudent qui lui était ha-
bituel.

Son manque de confiance me vexa,
je savais qu 'elle ne manquai t  pas de
sagesse, mais je crains que ces con-
seils ne soient plus que souvenirs
et que je n 'en ai guère profite ; il
m 'est mème arrive d'avoir quelques
doutes quant  à la valeur de tels con-
seils Il y a pas mal de choses dont
elle ne tient pas compte dans son
raisonnement Je me demande si elle
a jamais aimé.

(à suivre)



Un j our. . .

... cela pourrait aussi vous arriver.
Soyez rassuré, notre PM vous permet de faire partie de la clientèle privée
du médecin, aussi bien pour les traitements ambulatoires que lors de séjours
à l'hòpital.

La Police Medicale paie:

1. En cas de traitement medicai ambulatoire
a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile . jusqu'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40-
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

speciale (comme examens chimiques, microscopiques
ou bactériologiques, électrocardiogrammes, radio-
scopies, radiographies, rayons etc.) jusqu'à Fr. 150.-

e) pour médicaments, etc sans limite

Propre-assurance : 10%. De tous les frais encourus pendant une
année, les premiers Fr. 100-tombent en tous cas à la charge de l'assuré.

2. En cas d'hospitalisation
v0 : selon désir de Fr. 5- à Fr. 60- par jour pour fraisi eie séjour
b) selon désir de Fr. 500- à Fr. 3000- par an pour frais de traitement,

d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maxi-
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hòpital. Renseignez-vous sans engagement aucun! Téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous!

LA BALOISE INCENDIE S» maiadJ Nili

Agence Generale du Valais : C. Stohler

Case postale 8, Sion Tél. (027) 2 21 59

Jem'intéresseàla Police Medicale etdésire étre renseigné sans engagement
de ma part.

Nom: 

Adresse exacte : Tel.: 

Visite désirée le : ,_à heures*

* méme le soir 

Constructions métalliques
APPLICATIONS MULTIPLES

POUR L'INDUSTRIE ET LE BÀTIMENT :
— couverts poor machines
— entrepòts
— toitures d'usine

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

CONSTRUCTION ENTIÈREMENT DEMONTABLE

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

Tel (037) 6 30 66
P 12636 F

Boulangerie-Pàtisserie cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse, libre le di-
manche et jours fériés.

Ecrire sous chiffre P 5345 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

serviceman
laveur - graisseur

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

P 375 S

ON CHERCHE

vendeuse
S'adresser à Librairie - Pa-
peterie - Photos R. Schmidt,
Grand-Pont - Sion. P 5342 S

Le Dr Leon BROCCARD
SION

SUSPEHD
ses consultations

P 5337 S

A VENDRE

Citroen 2 CV
1960 , 32.000 km. , couple mon-
tagne. Très bon état general

Citroen 2 CV
1961, 35.000 km., couple mon-
tagne. Grand-luxe belge. Par-
fait état.

Citroen 2 CV
1959, 60.000 km., standard bel-
ge. Prix intéressant.

Citroen ID 19
1958, modèle belge. Bas prix

Dauphine-Gordini
1960, 40.000 km., toit ouvrant
Intérieur simili-cuir. En par-
fait état.

Renseignements et essais :

Garage des Alpes
A. Zwissig, Sierre
Tel. (027) 5 14 42 " P 639 E

WTAPÎ J
|SULLAM|

TAPIS D'ORIENT

U TAPIS LAINE
un choix qui engagé f

des prix qui décident

r j 6, rue de l'Hòpital !

MARTIGNY-VILLE
E l Tel. (026) 6 13 52 j

g P 181 S

Si vous désirez posseder
un TAPIS ORIGINAL,
profitez-en...

Il nous reste encore quelques

TAPIS
TH1BETAINS

noués main 100x190 à fr. 640.-

N'attendez plus, vu le grand
succès obtenu durant cette ex-
position

au magasin spécialisé

S I O N
Immeuble La Glacière

3, route du Rawyl
Tél. (027) 2 38 58

P 118 S

ENTREPRISE de chauffage
cherche

M 0 N T E U R
Conditions intéressantes avec
possibilités de diriger les chan-
tiers.
Tél (021) 23 57 69
Marcr- i ^cirueizer ,
18, rue du Midi - Lausanne.

ON CHERCHE

I mécanicien special.
sur poids lourds,

1 mécanicien s. autos
Place stable et bien rétribuée
Caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 50262 en
joignant certificats, préten-
tions de salaire à Publicitas
Sion.

CAISSE DE CREDIT
MUTUEL DE SION

SYSTÈME RAIFFEISEN

Carnet d'épargne 3 1/4 %
Obligations 3 ans 3 3/4 %
Obligations 5 ans 4 %

Rue de l'Eglise 4
Tél . (027) 2 33 97

P 5257 S

BBBBSF^
H C
H ?
X »
X h

* cherche pour le 15 avril ?

l sommelière
M ?
X >
H ,
M eonnaissant les deux services. ?
H >
* ?

[J Tél. (027) 4 43 68 P 30138 S \
* - ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa

A LOUER après réparation au
gre du preneur

bàtiment
annexe Café de Genève, Ru
Porte-Neuve. Conviendrait P
pension, bureaux , commerce
etc.

Offres écrites à M. Jean d
Chastonay, Pharmacie, Sierre

P 5304 I

JE CHERCHE à louer

ferme
de peti te ou moyenne impor
tance si possible à proximit
d'agglomera tion.

Pour tous renseignements écri
re sous chiffre P 5333 à Pu
blicitas Sion.

A VENDRE
quelques

JUKES-B0XES
bien places dans
des restaurants. -
P a i e m e n t  par
mensualités. Ren-
dement Fr. 200 —
à 600.— par mois
par appareil.
Offres à Case pos-
tale 19, Sion.

P 25399 S

UNE
AFFAIRE
1 divan-lit 90x190
cm. ; 1 protège-
matelas ; 1 mate-
las à ressorts (ga-
ranti 10 ans) ; 1
duvet l ég e r  et
chaud ; 1 couver-
ture de laine 150x
210 cm. ; 1 oreil-
ler 2 draps , coton
extra Les 8 piè-
ces Fr. 235.—

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tel ">21) 71 39 49

P 1533 L

A VENDRE
toile de

tente
4 places, état de
neuf , cause dou-
blé emploi.
S'adr. Case posta-
le 144, Sion, ou
tél. (027) 2 39 04.
A la mème adres-
se REMORQUE,
charge utile 400
kg. P 5312 S

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

belle chambre
dans villa.
Ecrire sous chif-
fre P 25.395 à Pu-
blicitas Sion

SALON de Coif-
fure Dames, à
Sierre, cherche
2 APPRENTIES

COIFFEUSES
S'adr. à Clément-
Coiffure, Glarey -
Sierre.
Tél. (027) 5 10 19

P 5294 S

SECRETAIRE
de langue mater
nelle francaise

cherche PLACE

Ecrire sous chif
fre P 5319 a Pu
blicitas Sion.

LAITERIE de la
Place cherche

vendeuse
Debutante accep
tèe. Entrée immé
diate.

Ecrire sous chif
fre P 5322 à Pu
blicitas Sion

TEA-ROOM
ciherche

serveuse
lèi. (027) 2 45 74

P 5323 S

CONFISERIE
cherche

vendeuse
Ecrire sous chif
fre P 5323 à Pu
blicitas Sion .

Debutante
dactylographe
cherche emploi
à Martigny.

Entrée immediate
ou à convenir

Tél. (026) 6 61 50
(heures des repas)

P 65343 S

Nous cherchons

jeune fille
pour le ménage. -
Entrée immediate.
S'adr. chez Ray-
mond Babecki -
Bar à talons, Sion.
Tél. (027) 2 48 62
(pendant les heu-
res de travail).

P 225 S

sommelière
Debutante accep-
tée pour entrée à
convenir. Vie de
famille.
Fam. Lambiel-To-
chet . Café du Pro-
grès.
Martigny-Bourg.

P 5305 S

Coiffeuse
diplomée
1 an de pratique,
cherche place à
Sion ou Sierre.

Tél. (026) 6 01 78
dès 19 heures

P 25366 S

1 JEUNE
HOMME
ou

1 JEUNE FILLE
désirant appren-
dre le service

Bar Elite - Sion.
Tél. (027) 2 23 61

P 472 S



M E M E N T O
R A DI O - T V

Jeudi 2 avril
____-.._ Le Comité.SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- Pharmacie de service : de Quay -
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 Tel. 2 10 16.
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00 „..
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à Médecin de service (seulement en
quatorze heures. Musique en tète ; «»s ° absence de votre medecin-trai-
12.10 Le quart d'heure du sportif ; '
12.30 C'est ma tournée ; 12.45 Infor- Médecin de service : Dr Sierro —
mations ; 12.55 Le feuilleton Michel Tél. 2 14 51
Strogoff , 13.05 Mais à part ga ; 13.10 FULLY
Le Grand Prix ; 13.30 Intermède vien-
nois ; 13.40 Compositeurs suisses .
14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 Mi-
chel Perret , pianiste ; 16.50 Le maga
zine de la médecine ; 17.15 La semai-
ne littéraire ; 17.45 Chante jeunesse ,
18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 18.55 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 Les grands
de la chanson ; 20.15 Entretiens
avec René Palmiery ; 20.35 Les temps
modernes ; 21.25 Le concert du jeu-
di ; 22.30 Informations ; 22.35 Le mi- Tel. 6 11 37.
roir du monde ; 23.00 Ouvert la nuit ;
23 15 Fin. Médecin de service. — En cas d'ur

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

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

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 7.00 Informations ; 7.05 So-
nate No 5, Beethoven ; 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes ; 8.30
Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble : Le
Podium des jeunes ; 11.30 Composi-
teurs suisses ; 12.00 Musique de con-
cert ; 12.30 Informations ; 12.40 Mélo-
dies populaires de Suisse orientale ;
13.30 Une Nuit à Venise, Joh. Strauss ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 CEu-
vres de Prokofiev ; 15.20 Le disque
historique ; 16.00 Actualités ; 16.05
Nouveautés industrielles et techni-
ques ; 16.30 Musique de chambre ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Apéro au
Grammo-Bar ; 18.45 Chronique indus-
trielle ; 19.00 Actualités ; 19.30 Infor-
mations. Echo du temps ; 20.00 Pages
de Busoni ; 20.20 Monsieur Albert au
Pare, pièce ; 21.15 Concert symphoni-
que ; 22.15 Informations ; 22.20 Le
théàtre moderne ; 22.40 Entrons dans
la danse ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 19.30

Le Trésor des Treize Maisons ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Le Chceur de la
Radio romande ; 20.35 Continents sans
visa ; 22.15 Concours : Ouvrez l'ceil ;
22.20 Dernières informations ; 22.25
Téléjournal ; 22.40 Fin.

Prière de se munir du permis du
Rhòne 64, de la carte de membre ou
de la quittance de la dite carte.

Tirs obligatoires. — Les tireurs de
Fully sont avisés que les tirs mili-
taires 1964 auront lieu comme suit :

Le 5 avril : tireurs de A à C ; le
19 avril : tireurs de D à L ; le 7 mai:
tireurs de M à Z.

Le stand sera ouvert de 13 h. 30
à 18 h. Cette année : programme B.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Closuit —

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand, St-Maurice.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entrai-
nement le lundi soir à 19 h., à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entrai-
nement à Viège. Entraineur : 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 mixte du Sacré-Cceur. — Le
Chceur chante la messe dimanche 5
avril. Répétition pour messieurs à
9 heures, avant la messe.

Ski-Club Sion. — Le Ski-Club de
Sion invite tous ses membres à par-
ticiper à la journée du Club qui est
organisée le dimanche 5 avril à Thyon
avec un concours « Elle et Lui »
inédit.

Inscriptions dès 9 heures, à la Ca-
bane. Venez nombreux, vous ne le
regretterez pas.

Le Comité.

Sté des Pécheurs de Sion. — Les
permis des canaux 1964 pourron t ètre
retirés jeudi et vendredi soir 2 et 3
avril dès 20 heures, au Café Indus-
triel à Sion.

Banque Nationale
suisse

ZURICH (ATS). — Durant la se-
maine qui s'est terminée le 31 mars
1964, les réserves monétaires n'ont
guère varie. L'encaisse-or est demeu-
rée stable et se monta à 11 003 mil-
lions de francs tandis que les devi-
ses ont légèrement pregresse de 1,1
million pour atteindre 855 millions de
francs. En vue de satisfaire les be-
soins importants dus aux fètes de
Pàques et aux échéances mensuelle
et trimestrielle, le recours au crédit
de l'institut d'émission a enregistre un
accroissement de 151,8 millions et
s'inscrit à 251 millions de francs. Le
portefeuille d'effets sur la Suisse a
pregresse de 129,6 millions, dont 128
millions reviennent à des rescriptions
de la Confédération remises par le
marche, pour s'établir à 210 millions
de francs.

Les avancés sur nantissement se
sont accrues de 22,2 millions et se
montent à 41 millions de francs.

La circulation fiduciaire s'est gon-
flée de 281 millions pour se chiffrer à
8682 millions de francs , tandis que les
engagements à vue ont fléchi de 123,6
millions depuis huit jours et passent
à 2046 millions de francs. Les avoirs
en comptes de virement des banques ,
du commerce et de l'industrie ont
baissé de 193,8 millions et atteignent
1769 millions de francs, alors que les
autres engagements à vue ont aug-
menté de 10,2 millions pour passer à
277 millions de francs.

L'indice suisse des prix
ò la consommation

à la fin de mars 1964
BERNE (ATS) — Ern s'inscrivant

à 205,6 points à la fin de mars 1964,
contre 205,5 le mois précédent, l'indice
suisse des prix à la consommation
cal/culé par l'Office federai de l'indus-
trie, des Arts et Métiers et du Travail
est demeure à peu près stationnaire,
comme c'est d'aillèurs en general le
cas en cette epoque de l'année. Il
accuse en revanche une progression
de 3,2 %> sur la période eorrespon-
danite de 1963 (= 199,2).

Outre le renchérissement saisonnier
des oeufs, on a enregistre au cours
du mois une hausse sur le prix du
pain dans un certain nombre de com-
munes soumises à l'enquète. La baisse
sur le prix des légumes (en moyen-
ne de 12 mois) s'est en revanche
poursuivie et le prix du mazout a
égalemenlt quelq ue peu fléchi.

L'indice des six groupes de dépen-
ses s'établissait comme il suit à la
fin de mars : alimentation , 220,2 ;
chauffage et éclairage, 156,6 ; net-
toyage, 238,1. Les chiffres ont été re-
pris tels quels pour rhabil'ement
(= 243,8). le loyer (= 173,1) et les
divers (= 188).

LA B O U R S E
JOURNÉE DU ler AVRIL 1964 :

PLACES SUISSES — Marche à
peine soutenu, très calme.

Cette deuxième séance de la se-
maine s'est déroulée dans la mème
ambiance qu 'hier, c'est-à-dir e sans
tendance bien définie et sans entrain

Les écarts de cours som restés dans
l'ensemble modestes. Le seul point de
fermeté nous fu t  donne par Lonza
qui gagne 50 francs à 2560. No tons
encore le déchet de 75 francs de Ciba

BOURSES SUISSES
31.3 1.4

Stè de Bqu* Suisse 2620 2615
Aar & Tessin 1345 D 1355 D
Muminlum Chippis 5800 5800
Bally 1820 D 1830
aque Comm de Bàie 475 D 470 D
Sque Pop Suisse 1740 1725
rlrown Boveri 2460 2475
Càblenes Cossonay 4950 4925
Ciba S A 7400 7325
Conti l inoleum 1345 134Q
Crédit Suisse 2815 2815
Elektro Watt 2285 2290
G Fischer porteur 1915 1900 D
;ei>?y lomlnat 20000 20000

aero 6875 6850
Holderbank. porteur 1000 1010
indelec 1210 D 12110
Innovatlon 850 8147
interhandel 4370 4365
Italo-Suisse 958 950
Jeimoli 1645 1635
Landls & Gyr . 2705 2690
Lonza 2560 2610
Metallwerke 1905 D 1905 D
Motor Colombus 1695 1680
Nestlé. porteur 3305 3285
io nomlnat. 2135 2120
Oerllkon 835 846
Réassurances 3850 3820
Romande Electr. 670 D 670
Sandoz 7990 7950
Saurer 1880 D 1880 D
Suchard 8700 D 8700 D
sulzer 3875 3850 D
Union Bques Suisses 3560 3550
Wtnterthur-Assur. 938 940
Zurich Assur. 5525 5500
A T T  601 602
Dupont de Nemours 1123 1123
internlckel 323 325
Philips 178 174
Royal Dutch 180 1/2 179
U S Steel 257 254

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.

à 7325 Dans l'avant-bourse, Raffine-
ries du Rhóne perd 3 points à 460.
Peu de changement dans les obliga-
tions récemment émises.

Au compartiment étranger , faiblesse
des hollandaises auec Philips (— 4) à
174 et de Royal Dutch à 179 (— 1 H2).
Les argentines sont pratiquemeni
dans les mèmes cours Les allemandes
sont bien soutenues et les américai-
nes un peu irrégulières.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
hésitante, peu d'intérèt acheteur , a f -

BOURSE DE rV t'W V O R K
31.3 31.3

American Cynaramlo 53 3/4 63
American Tel & Tel 138 3'8 138 7'8
Ameru -ari Tobacco 33 1'4 33
Anaconda 47 1/8 46 1/4
Baltimore « Ohio 42 3/4 42 3/4
Bethlehem Steet) 38 3/4 38 l'4
Canarilan Pacific 35 3/4 36 5/8
Jhrysler Corp 44 7/8 44
Croie Petroleum 44 7'8 45 1/8
Ou Pont de Nemours 259 7'8 260
Eastman Kodak 128 1'4 127 l'4
General Dynamics 28 3/4 29
General Electric 86 3'4 87 l'4
General Motors 81 l'2 80 l'8
Otti* Oli Corp 54 3/8 54 l'2
1 B  M. 589 594 1/4
international Nike) 75 1/4 75 1/2
mtl Tel & Tel 57 1/8 57
Kennecott Copper 82 3'4 83 3'4
Lehmann Corp 29 1/2 29 l'2
Lockeed Aalrcraft 36 1/4 35 5/8
Montgomery Ward 37 1/8 36 5/8
National Dalry Prod. 70 5/8 70
National Distillerà 27 7/8 27 3/4
New York Central 33 3/3 33 3/8
Owens-llllnols 97 96
Radio Corp ol Am. 36 1.'2 36 3/8
Republlc Steel , 46 3'8 45 1/2
Royal Dutcb 41 1/2 41 1/4
Standard OU 84 84
Trl-Contlnental Corp. 47 1'4 47 1/8
rjnlon Carbide 125 125 1/8
TJ.S Rubber 51 gì
U S  Steel 59 7/8 58 7/8
Westlnghousse Elect. 35 5/8 35 5/8
Ford Motor 54 3/8 53 7/8

volume :
Dow Jones : 6 060 000 5 270 000

industrielles 815.29 813.29
Ch de fer 192.01 191.88
Services publics 137.88 137 30

faire s calmes. MILAN : irrégulière ,
les cours varièrent dams des limites
étrorites dans les deux sens. FRANC-
FORT irrégulière , les automobiles
évoluèrent vers le bas : Daimler-Benz
(— 12) et NSU (— 11) alors que Deut-
sche Erdoel (+ 10) faisai t preuve de
bonnes dispositions. BRUXELLES :
afaiblie , marche calme, recul des
cours à la suite de la penuri e de sti-
mulants. AMSTERDAM : p lutòt fai-
ble, les internationales se replièrent
par suite de manque d'ordres. NEW
YORK : plus faible.

M. Rx.

BOURSES E U R O P F . F N N F S
31.3 1.4

Air liquide 755 725
Cie Gén Electr. 496 491
Au Printemps 315 308
Rhone-Poulenc 345.7 347 9
Saln-Gobln 231.1 233.5
Ug'ne 265 263
Slnsldei 844 851
Montecatini 1670 1650
Olivetti prlv 1535 1699
Pirelli S p A 4250 4200
Oalmler-Benz 937 D 925
Farben Bayer 602 D 601 D
Hoechster Farben 555 553 1/4
Karstadt 773 JJ 775
NSU 738 727
Siemens & Halske 622 617 l'2
Deutsche Bank 592 588
Gevaert 1745 2720
Un Min Tt-Katanga 800 800
A K U 526 1/4 522 1/4
Hoogovens 644 646
Organon 990 990
Phlllpps Gloell 148 1 147 1
Royal Dutch 149 9 149 5
Unilever 137,9 133 1

C H A N G E S  — B I L L E TS
Achat Venite

Francs francais 86.50 89 50Livres sterllngs j2 12 20Dollars USA y ^Q 4 4̂Francs oelges 3
'
45 g'yg

Florlns hollandais ng ' 
121 Lires Itallennes 58 '70 1/2

Mark allemand 107 50 110 Schllllngs autrlch 16;55 16;85Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat VenteLingot 4870.— 4910.—Plaquette 100 gr. 435.— 500 —

Vrenell 20 fr or 39.50 41.50
Napoléon 35.50 38.50
Souverain 41 43 
20 dollars or 180 — 18s!—

I N D I C E  B O U R S I E R  DE ' A s' B.S
31.3 313

industrie 245.2 244,2
Flnance et Assuranee 200,4 199,7
indice general 22S.Z 227A

Capitaux étrangers et leur gérance en Suisse, par le Dr Bauer,
chef du service des études de la Société de Banque Suisse

Les nouvelles mesures à l'égard des
capitaux étrangers se trouvant en
Suisse ne manquent pais de soulever
encore quelque inquietale de la part
de cette clientèle des banques suisses.
Etant donine que La' Banque Nationale
n'est pas familiiarisée avec cette clien-
tèle et les divers facteurs psychologi-
ques qui influeneent le marche inter-
national des capitaux, elle n'a pu me-
surer combien delicate pourrait ètre
son interverution dans Les relations
dépen'dant entièrement du degré de
confiance, relations quii sonit d'une
importance vitale pour notre pays.

D'aillèurs les bailleuirs de fonds
oraintifs qui confient leurs biens de-
puis dies générations à notre pays,
ayant fait toujours honneur à sa si-
gnature, vont-iLs suivre maintenanit
les esprits maLicieux qui escomptenit
une fuite massive des avoirs étran-
gers en francs suisse® ?

Si aujourd'hui on ne parie plus que
de La malédiction des placements
étrangers, nouis oublions, un peu trop
peut-ètre, le concours bénéfique qu'a
apporte et conitinue d'apporter ce ca-
pital en Suisse. En effet, depuis les
huguenots, les étrangers nous aident
avec leurs capitaux et leur travail et
ont contribué à fonder la base de
notre industrie. Une grande partie des
capitaux étrangers engagés chez nous
au XlXe siècle et mème au XXe siè-
cle a été investie lors de la construc-
tion des chemins de fer dans notre
pays.

Dans une plaquette récemment pu-
bliée, M. Max Iklé, membre de la
direction de la Banque Nationale, ex-
posant le róle de la Suisse dans le
marche des capitaux internationaux,
souligne que ce marche suppose éga-
lement l'importation des capitaux dans
une certaine mesure où une industrie

bancaire capable recevrait et donne-
raitt des fonds à l'étranger et piace-
rai sur le marche indigène des em-
prunts étrangers. M. Iklé mentionne
qu'environ un tiers des emissione
étrangères en Suisse a été souscrit
par des étrangers, ce qui prouverait
que finalement cette exportation de
capitaux repose — en bonne partie
— sur une Lmportation.

Dans environ 4 milliards d'emprunits
étrangers en Suisse, il y aurait pour
environ un milliard de frames suisses
encore en possession étrangère ! D'a-
près Les estimations de M. Iklé, en-
viron 3 milliards de francs étrangers
seraient investis d'autre part en Suisse
en terrains et hypothèques.

Il est fa cile de mesurrer ainsi les
conséquences heureuses pour notre
economie de ces investissemenfts com-
me apprécier également les qualités
d'un centre financier international qui
repose ainsi sur une réciprocité saine.
Car non seulement notre economie
bénéficié de cet afflux et de ces en-
gagements de capital, mais encore du
rendement de 38 milliards de francs
de capital suisse place à l'étranger.
Ainsi, Le bilan de ces echanges ap-
porte un actif en faveur de la Suisse
aipprochant 20 milliards de francs.

De tels chiffres montrent éloquem-
ment que, si nous empèchons l'af-
fluence des capitaux étrangers, il en
resulterai! sans doute des représail-
les de l'extérieur et des conséquences
défavorables pour notre balance de
paiements. L'exemple de l'emprunt de
la Ville de Copenhague souscrit uni-
quement à l'étranger, mais en francs
suisses, sans la moindre possibilité
d'action de notre part , constitué un
avertissement de ce qui pourrait arri-
ver si nos autorités ferment arbitrai-
rement notre marche.

C'est pourquoi la mise en applica-
tion de la décision relative au marche
des capitaux exige du doigté, de La
pondération et une souplesse nécessai-
re. Car la malédietion qui est jetée
contre le « hot monney » ne doit
pas s'abafctre également sur les fonds
étrangers prèts à ètre places honora-
bliement. L'intérèt de l'economie natio-
naie exige que la Suisse resite un
centre financier international de pre-
mier pian. Et cette position indispen-
sable n'empèche pas de prendre les
mesures relatives à la lutte contare
l'inflation. Cela ne sera, certes pas,
toujours facile. Mais justement, pour
cette raison, la décision du Conseil
federai exige avant tout des accords
volontaires avec les banques qui,
elles, sont familiarisées avec le pro-
bleme de la circulation des capitaux.
L'attraction qui persiste en Suisse à
l'éga rd des emprunts étrangers ne
peut ètre négllgée délibérément, d'au-
tant moins que ceux-ci représentent
un élément positi! du bilan de ren-
dement suisse.

Il serait dome totalement faux d'em-
pècher maintenant des investisse-
ments de fonds étrangers en Suisse.
L'interdiotion, à l'epoque du « Gentle-
men's Agreement », de l'achat de
titres des sociétés suisses dont l'acti-
vité se passe principalement à l'é-
branger et qui finaneent avec des
émissions les entreprises rentables
pour la Suisse, ne portait aucun pré-
ju 'dice à la lutte contre l'inflation dans
notre pays. Il n'y a, d'autre part,
aucune raison d'empècher les banques
de financer des crédits commerciaux
à court terme avec des fonds étran-
gers. Ceux-ci ne beneficiane d'aucune
autre demande ne peuvent donc jouer
un róle inflationniste.

On peut se demander, d'autre part,
si l'interdiction de souscription en
obligations de caisse des banques par
des fonds étrangers a un sens, au mo-
men t où la construction d'apparte-
ments devient problématique. Car ces
fonds pourra ient servir à la consoli-
dation de crédits de construction de
fagon qu 'ils poussent la construction
d'appartements et fassent baisser leurs
prix. La Suisse, au cours des àges,
s'est intégrée dans un mouvement
international dont dépend le maintien
du standard de vie et la structure
sociale de notre peuple. En surmontant
les malaises de la « surchauffe », il
ne nous est pas permis d'employer des
moyens qui nous excluent de ce mou-
vement et qui exposent notre econo-
mie à la confus i on et partant. à un
recul d ^ereux, compte tenu. sur-
tout, de ce qui se passe chez nos
voisins.
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Mesures pour combattre le renchérissement
convention sur les fonds étrangers

ZURICH (AFP) — L'arrèté federai
concernant la lutte contre le renché-
rissement par des mesures dans le
domaine du marche de l'argen t et des
capitaux et dans celui du crédit , qui
est entré en vigueur le 17 mars 1964,
autori se le Conseil federai , dans son
article 3, à limi ter l'utilisation des
fonds étrangers dans l'economie suis-
se. conformément à l'article 2 dudit
arrèté. La Banque nationale suisse
prend les mesures nécessaires en
concluant, autant que possible, des
conventions volonta ires, auxquelles
le Conseil federai peut conférer force
obligatoire generale si elles sont si-
gnées par la majorité des personnes
et des sociétés invitées à y adhérer.
Se fondant sur ces disipositions, la
Banque nationale a, ces derniers jours,
demande à toutes les entreprises sou-
mises à la loi sur les banques et aux
sociétés financières à caractère ban-
caire d'adhérer à une convention sur
les fonds étrangers, dont le texte a
été mis au point et approuve lors
d'une conference qui s'est tenue le
23 mars 1964 et qui réunissait la di-
rection generale de La Banque na tio-
naie et les représentants des groupe-
ments de banques et associations ban-
caires.

La convention dispose qu'aucun in-
térèt ne peut ètre payé sur les avoirs
étrangers qui ont été crédités en
francs suisses depuis le ler janvier
1964, des exceptions étant cependant
prévues, notamment pour les avoirs
en oarnets d'épargne et en l'ivrets de
dépóts qui ne dépassent pas 20 000
francs.

La contre-valeur de l'accroissement
que les avoirs en francs suisses cons-
titués par des étrangers chez les ban-
ques et sociétés financières ont subi
depuis le ler janvier 1964 doit ètre
versée sur un compte special à la

Banque nationale, en tant qu'elle =
n 'est pas placée en monnaie étrangère
à l'étranger. Sont considérées comme
étrangères au sens de la convention, g
les personnes physiques de nationalité |
étrangère domiciliées à l'étranger et |
les personnes morales 'et sociétés ayant =
leur siège à l'étranger.

Les banques et sociétés financières 3
s'engagent, en outre, à ne faire des
placements de fonds étrangers dans |
des papiers-valeurs suisses que jus- |
qu'à concurrence du montant pour le- 5
quel elles ont acheté de tels papiers g
à des étrangers au cours du méme 3
mois. D'autre part , elles ne favorise- 3
ront ou n 'effectueront pour Le compte E
d'étrangers aucun placement de fonds 3
étrangers dans des biens-fonds et des =
hypothèques suisses. Certaines exeep- 3
tions nécessaires ont également été 3
prévues dans ce domaine du placement |
des fonds étrangers. Elles s'appliquent I
notamment à l'exercice d'un droit I
préférentiel de souscription auquel un |
étranger peut prètendre du fait d'une 5
participation au capital qu 'il avait a
an'térieurement , ainsi qu'aux place- =
ments faits en vue de l'installation et =
de la gestion d'une propre exploita- =
tion (investissements directs). 3

La Banque nationale proposera au =
Conseil federai de conférer à La con- §
vention force obligatoire generale, dès 1
que les conditions requises seront a
remplies. En mème temps, le Conseil 3
federai édi'ctera une ordonnance qui 3
completerà la convention et qui, con- 5
formément à l'article 3, alinea 2, de =
l'arrèté federai susmentionné, oblige- 3
ra toutes les autres personnes s'occu- =
pant du placement des capitaux à =
observer, en matière de placement |
de fonds étrangers , des prescriptions jj|
analogues à celles qui sont stipulées
dans la convention pour les banques
et sociétés financières.

Première sortie à la fosse aux ours de Berne{-ri '

Comme le veut la tradition , les petits ours de la fosse de Berne ont fai t leur
première sartie à Pàques. Les oursons de cette année, nés le 4 janvier, soni
sortls avec leur mère Ursula. Une grande foule  s'était réunie à cette occasion.

4 ' i

Absolument pas question
d'abandonner le latin...

(suite de la premiere page)
La liturgie des couvents et des ab-

bayes, par exemple, où l'on sait le la-
tin, ne subirà aucun changement
quant à la langue qui resterà le latin
et lorsque le prétre celebrerà la mes-
se seul, il la celebrerà en latin.

Donc absolument pas question pour
l'Eglise d'abandonner le latin qui res-
terà SA langue par excellence, la lan-
gue de sa liturgie, le véhicule de sa
théologie et de sa philosophie, comme
elle fut la langue d'un grand nombre
de Pères et de Docteurs de l'Eglise.

Pour dissiper d'aillèurs tout malen-
tendu à ce sujet , Paul VI vient de
publier un « Motu proprio » dans le
but j ustement de développer l'étude
du latin. Cet acte s'insère purement
et simplement dans la ligne de la
Constitution « Veterum Sapientia » de
Jean XXIII sur l'étude du latin dans
les séminaìres. Constitution qui , à l'e-
poque, avait provoqué une certaine
émotion dans le monde clérical. telle
ment Jean XXIII y fait montre d'e-
nergie pour que les clercs de l'Eglise

catholique cultivent la langue latine.
Reprenant la pensée de son prédé-

cesseur, Paul VI passe à une premiè-
re réalisation concrète, appelée à fa-
ciliter la renaissance des études la-
tines.

Il vient de confier aux Pères Salé-
siens la fondation d'un Institut de
haute latinité.

Cet institut aura son siège à Rome.
II recrutera ses maitres — clercs et
laìcs — dans le monde entier et il
formerà des professeurs pour tous
les diocèses et tous les ordres et ins-
tituts qui le désirent.

L'enseignement du latin dans Ies
collèges est lié à la qualité des pro-
fesseurs, comme le remarque si bien
le « Motu proprio » de Paul VI :

« Il faut faire en sorte que l'on ait
des maitres bien préparés et non pas
des professeurs improvisés... des mai-
tres qui fondent leur enseignement
non seulement sur I'empirisme et la
némoire, mais sur une méthode ra-
tionnelle. C'est sottise de penser qu 'il
suffise aux professeurs de latin d'en

savoir tout juste un peu plus que leurs
élèves. »

Un prochain article nous permettra
de dire pourquoi l'Eglise n'abandon-
nera jamais le latin , auj ourd'hui en-
core seule langue internationale.

G. Crettol.

Nouveau projet d'usine atomique en Suisse

niuiiiiiiiiiiiiip iiiiniiiiiiniiiiiiii '»

Vieille coutume valaisanne :

BERNE (ATS) — L'Association
suisse pour l'energie atomique fait
état d'un projet des Forces motrice?
bernoises (FMB) qui utiliserait l'ener-
gie atomique comme élémen t d'un

système complexe de production d'e-
nergie électrique.

Les FMB ont l'intention d'établtr
d'abord un système hydrauhque clat-
sique utilisant .'eau des vallèes
d'Engstligen , de la Kander. de Kien,
du Suklbaeh et de la Luetchine Bian-
che. Il y aurait deux eentra les : l une
à Suldtal , l'autre près de Daerligen ,
et deux bassins : à Gamchi et dans
le Suldtal La production annuelle
serait. de 814 millions de kWh.

Ce système hydraulique sera en-
suite complète en plusieurs étapes.
Pendant la nui t  et pendant le week-
end , l' eau du bassin de Suld serait
pompée pour remplir le bassin de
Game-In , situé 600 mètres plus haut .
On pourrait ainsi . pendant l'été. cons-
tituer des réserves Plus tard , on
pourrait mème pomper l'eau du tee
de Thoune , également pour constituer
aux heures de faible consommation
des réserves pour les heures de pote-
te. C'es'l pour cette dernière étape
que l'on envisagé le recours a l'ener-
gie atomique. Comme il n 'esit pas en-
core possible de dire si des réaeteurs
suisses seront disponibles à temps,
les FMB ont fait appel à une société
américaine qui construit un réaeteur
de 250 EMW. Certains éléments non
nucléaires seraient construits em
Suisse.

Pàques a Hérémence
= Malgre la neige et un temps
3 maussade , Hérémence reuétait le
3 jour de Pàques un air de très
3 grande fé te .  Les ors des falbalas  se
W mèlaient aux autres chatoyantes
= couleurs des costumes féminins.
§ Des étrangers et de nombreuses
3 famil les  émigrées en plaine ont te-
| nu à assister à la f è t e  dans leur
5 commune d'origine. Le motif est
3 sans doute la traditionnelle distri-
li bution de pain , de fromage et de
= vin qui se fa i t  à la sortie de la
3 messe.
3 La distribution de vin date d'un
| peu plus de dix ans, lorsque la
| bourgeoisie acheta une vigne.
3 Cette distribution traditionnelle
3 se perd dans les temps, probable-
3 ment peu après la fondation de la
3 paroisse en 1438. Un dicton la si-
3 tue à la f in  de la grande peste
| de 1624 à 1630.
3 Ainsi uous pouvez aller com-
3 mander votre diner au restaurant
= en présentant déjà quelque chose
3 qui fait partie des mets.
3 Le pain est fournì par la com-
3 mune alors que le fromag e est
3 fourni par les d i f férents  alpages
3 de la commune qui sont rémuné-
3 rés au kilo.
5 Aujourd'hui , le fromage est pris
: d li latterie centrale.

Autrefois , il fallait  voir la f i le
des mulets qui, des villages éloi-
gnés amenait toute la marmaille
des familles nombreuses. Car cha-
cun, mème les tout petits , se fai-
sait un point d'honneur de venir
toucher sa ration.
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Revue «chefs » Numero 3 - mars igei L'aide genevoise a la vieillesse,
Un article de Me Louis Dallèves a(JX veuves orphe|ìns et inva|ides

au sommaire
En quelques lignes - Pour protéger

la monnaie, il faut encourager l'é-
pargne - L'inflation rampante, ses
causes .et ses conséquences - L'évolu-
tion du personneì..,de banque, ou de
l'employé à l'òuvrier de banque, par
Michel de Coulqri, fonde de pouvoir
de l'UBS, Genève - Le factoring, un
nouveau service de la SBS - L'obli-
gation convertitale, par Louis Dallèves,
avocat et notaire à Sion - Le róle
de l'analyse financière, par J.-P. Coey-
taux , analyste de MM. Darier & Cie -
La mécanisation dans une grande
banque : l'exemple du Crédit Suisse
- Ephémérides - Documentation.

Le numero de mars de la Revue 7 252 francs pour un invalide marie el
« Chefs >? est consacré entièrement aux 8 700 francs pour un couple d'invali-
problèmes bancaires. C'est ainsi qu 'on <}esy trouvera une contribution consa-
orée au róle de l'épargne dans l'è- Le Grand Conseil de Genève sera
conomie. M. Michel de Coulon , fonde saisi de cette proposition dans sa pro-de pouvoir de l'UBS, expose avec . . .
beaucoup de clarté l'évolution du per- cnaltle searlce- z
sonne] de banque et la mutation in-
terne fondamentale qui s'est produite
dans la gestion de ce type d'entre-
prise.

M. Louis Dallèves de Sion examine
une nouvelle forme de financement
qui a fait son apparition sur le mar-
che suisse : l'obligation convertitale.

Quant au róle de l'analyse finan-
cière, elle est mise en valeur par un
analyste d'une banque privée alors
que le Crédit Suisse montre les pro-
grès de la mécanisation de ses servi-
ces.

Si vous pénétrez dans une fami l -
le très attachée aux traditions ,
vous trouvez un enfant  de la f a -
mille occupé à battre le beurre
dans une baratte en bois. La mère
ou quelqu 'un d' autre coupé le pain
regu dans une gamelle. Elle a soin
de prendre des parts égales dans
chaque ration. Le reste est reser- =
ve pour le goùter avec le from-a- 3
gè. Si l'un ou l' autre a un f ro -  |
mage d i f f é r en t , on s 'échange un 3
morceau a f i n  de juger  la pàté et I
savoir quel fromager a le mieux |
travaille durant la saison estivale. 3

Quand la crème est suf f isam- 3
ment battue on la verse sur le pain 3
de la gamelle et tout le monde fa i t  3
Jionneur à ce repas /rugai mais 3
très nourrissant. 5

Aujourd'hui , on donne un petit 3
pain de 250 grammes et 80 à 100 3
grammes de fromage. Soyez cer- §
tain , on ne risque pas de se taper 3
sur les doigts comme à Kappel.

Il est regrettable que cette pit- |
toresque coutume ait presque dis- I
paru , par suite de l'évolution de 3
vie des familles. Mais nous espé- |
rons que la commune conserve 3
toujours en souvenir de nos vail- 3
lants ancètres cette agréable tra- 3
dition . 3

Cette année , les jeunes vendaient I
dans la rue des objets fabr iqués  §
par et en faveur des malades , tan- 3
dis que la jeunesse rurale présen- |
tait une soirée théàtrale d'un haut |
intérèt. |

Alexandre Bourdin. E

GENÈVE (ATS) — Le Conseil d'E-
tat du canton de Genève propose de
modifier l'aide genevoise à la vieil-
lesse, aux veuves, orphelins et inva-
lides.

A la suite de. la 6me révision de
l'AVS, les prestations annuelles (y
compris l'AVS, l'allocation mensuelle
genevoise, les allocations d'automne
et d'hiver) qui seront versées aux
bénéficiaires de l'aide genevoise à la
vieillesse seront de 3 840 francs pour
1/es isolés, 6 288 francs pouir les cou-
ples. 1 923 francs pour les orphelins ,
4 480 francs pour les invalides isolés,
7 252 francs pour un invalide marie et
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La France gaspille-t-elle sans fruits
ses milliards à aider certains pays ?

(suite de la première page)

Sur tous ces points, la polémique
est totale. Les divergences absolues,
entre Gaulliste et «cartieristes» . Nous
avons déjà dit que les seconds ne
croient guère que les dons de la Fran-
ce se traduisent par des achats en
France. Bien mieux . ils ne croient
pas non plus à l'argument tire de la
formation frangaise des cadres de de-
main dans les pays sous-développés.

Nous manquons d'enseignants chez
nous, disent-ils. Or, il y a 30.000 Fran-
cais qui enseignent outre-mer ; ne vau-
drait-il pas mieux d'abord mettre l'U-
niversité en état de fonetionner ?

Du coté gaulliste, il est vrai , on tient
un autre argument en réservé : la
France, dit-on , se doit de jouer un
róle ,un grand róle dans le monde,
entre les colosses russes et américains.

C'est vers elle que sont appelées à se
tourner les puissances du tiers monde.
Il y a là un róle historique à jouer
à la mesure de son genie, et faute de
le jouer , la France deviendrait une
puissance de plus en plus mediocre
et perdrait une partie de son indépen-
dance. Tout cela , on le sait . c'est 'e
dernier développement de la polit ique
étrangère de de Gaulle.

C'est ici qu 'intervient une troisième
thèse : ceux qui voudraient voir l' aide
aux pays sous-développés organisés sur
le pian européen. Ils ne méconnalsient
pas que la France ait des devoirs
envers ceux qui ont un enorme retard
à rattraper. Le principe d'une aide
ne leur semble pas contestatale, mais
ils en critiquent le montant et IH
formes .
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Martigny et les environs
, __
Statistique paroissiale

de Martigny
Mars 1964
Sont devenus enfants de Dieu :
1. Micheline Andrée Delaloye , de

Jean et de Lucienne Délèze, Bourg.
2. Christine Marie Elisabeth Dal Bello,
de Martino et d'Oriella Trenetti , Vil-
le. 3, Pierre Jacques Oggier , de Jo-
seph et d'Irene Doit , Ville. 4. Chantal
Alice Droz, d'Ami et de Marcelline
Udrisard , Ville. 5. Norma Eliane Udry,
de Lue et d'Antolnette Constantini,
Ville, 6. Jean-Michel Hugon , de Jo-
seph et d'Alice Freiburghaus, Bourg.
7. Jean-Christophe Katsumi Darbel-
lay, de Jean-Paul et de Yoko Sakurai ,
Bourg. 8. Pierre-André Puippe, de
Denis et de Cécile Moret, La Bàtiaz.
9. Corinne Sophie Dini , de Serge et
d'Agathe Pfammatter , Charrat. 10.
Christine Wouilloz , d'André et de Ma-
rie-Jeanne Pierraz , Ville. 11. Jean-
Blaise Collombin , de Gaston et de
Geneviève Maillet, Ville. 12. Corinne
Marie-Bernadette Moret, de , Je?n-
Louis et d'Yvette Luy, Combe.

Unis devant Dieu :
1. José Fedro Valadares , de Genève,

et Gisèle Clerc, du Bourg. 2. Alphorue
Bossetti , de La Bàtiaz , et Frida Re-
bord , de Bovernier . 3. Pierre-Maurice
Frane, de la Ville , et Anne-Marie
Cretton , de Sierre.

Ont comparii devant Dieu :
1. Zozime Petoud , 1883, Combe. 2.

Marie Philomène Forstel , 1882, Ville.
3. Lucie Pochon . 1895, Charrat. 4. Léo-
nie Favre, 1896, La Bàtiaz. 5. Her-
mann Cretton , 1883, La Bàtiaz. 6.
Ulysse Giroud , 1917, Combe. 7. Dome-
nico Gagliardi , 1889, Bourg. 8. Emile
Morand , 1884, Ville.



T R I B U N E  L I B R E :

Le Rawyl, route de luxe - Non !
Nous venons de lire dans le « Jour-

nal de Sierre » la résolution prise par
la jeunesse radicale de cette ville , en
séance du 24 mars 1964 sous la pré-
sidence de M. Gustave Masserey, où
elle a pris une position ferme sur
l'ouverture de la route du Rawyl.

Avec cette jeunesse qui veut sortir
des chemins battus et ne veut pas
continuer à faire patte de velours
dans le but de s'attirer une bienveil-
lance inutile , pleine d'espoir qui va

en s'éloignant à mesure que le temps
passe et s'approche d'une promesse
de réalisation.

Il est regrettable que le district de
Sierre et mème de Sion aient à leur
tète des personnalités qui sont ve-
nues dans ces deux villes pour se
tailler une belle situation matérielle,
c'était leur droit , mais dont l'état
d'esprit est reste rive à leur lieu d'o-
rigine.

Selon nos journaux régionaux , cer-

tains voudraient forer les alpes du
Haut-Valais pour en faire de nouvel-
les routes, à la fagon d'une passoire,
tels : un troisième tunnel au Simplon,
celui-ci routier, un de Saas en Italie,
un reliant le Val Bedretto , un en deux
parties de la vallèe de l'Aar avec ou-
verture sur le Haut-Valais, puis au
Tessin et celui de la Gemmi.

Avec la doublé voie ferree du Sim-
plon, le Loetschberg, le Brigue-Disen-
tis, ces trois derniers déjà existants,
voilà de quoi satisfaire toutes les
Communes et le peuple' du Haut-
Valais.

Après la retentissante ouverture du
tunnel routier du Grand Saint-Ber-
nard qui va drainer une grande part
des Communications de la Suisse ro-
mande avec l'Italie, on a le droit de
se demander pourquoi un effort ne se
fait pas dans le centre du canton, afin
de passer à la réalisation de la percée
du Rawyl ou Mollens-Lenk dont le
but est d'ouvrir des possibilités nou-
velles et rapides avec la Suisse alle-
mande et du mème coup la voie
transeuropéenne centrale des confins
de la Mer Australe à la Mediterranée.

Non , dans nos deux grands distriets
du Centre, on n'est pas presse, on est
content comme on est, le commerce
marche bien , l'industrie hótelière
également, l'agriculture, la vigne sur-
tout paie son homme, on est bien
comme ga ! Pourquoi se tracasser la
cervelle ? Jetez un regard sur l'ave-
nir : Léguez à la postérité ce que
d'autres nous disputent et qui pour-

Pour l'efficacité de la lutte contre le pou de San-José

rait peut-etre nous echapper si nous
n'en prenons pas tous conscience, les
autorités en premier lieu , à l'exemple
de la jeunesse radicale de Sierre.

Il est regrettable que dans l'un ou
l'autre des distriets de Sierre ou Sion
nous n'ayons pas un magistrat de la
tailie de notre très regretté conseiller
d'Etat Maurice Troillet. Sùrement que
les événements auraient pris une au-
tre tournure, quand on contemple ce
gigantesque travail des routes d'ae-
cès reliant le tunnel du Grand St-
Bernard , on doit se dire que l'ceuvre
est à la tailie de l'homme qui l'a con-
gue. Le plus grand homme d'Etat que
le Valais ait porte s'en est alle, lais-
sant derrière lui le résultat d'une ac-
tivité de grande classe. A nos auto-
rités d'abord de continuer la réalisa-
tion de grands projets déjà bien avan-
cés par lui mais pas terminés !

A nos autorités cantonales de voir
dans l'avenir à la manière dont a
su voir le grand disparu en faisant
pression auprès des instances supé-
rieur es afin d'activer la percée routiè-
re sur les Alpes Bernoises qui est ap-
pelée à avoir une grande valeur éco-
nomique incontestable et non pas un
luxe, comme cela a été attribue.

Si la percée des Alpes Bernoises est
une route de luxe ! Pourquoi n'au-
rait-elle pas été celle du Grand St-
Bernard ? L'une se tient avec l'au-
tre, les deux se compietene Donc les
deux ont une grande utilité pour sor-
tir de l'isolement dont notre position
entre les deux grandes chaines de

montagne nous retient et nous a re-
légué jusque bien tard au bas de la
liste des cantons pauvres.

Aujourd'hui que le Valais se réveil-
se et prend conscience de sa valeur,
en développant son commerce, son
agriculture, son industrie, son touris-
me surtout, pourquoi dans les milieux
compétents cherche-t-on à retar der
le percement du Rawyl ou Mollens-
Lenk, le seul obstacle nous séparant
de la Suisse alémanique et le Sud-
Nord européen en invoquant la pré-
carité des finances ?

Il est utile de rappeler ici la posi-
tion du District de Sierre face à la
grande industrie de l'Aluminum suis-
se, des grandes stations hótelières de
Montana-Crans dont le développe-
ment se poursuit depuis plusieurs an-
nées à un rythme accéléré, y com-
pris les routes d'aecès construites à
la charge des communes pour desser-
vir les nouveaux établissements. Tou-
tes ces activités économiques de gran-
de importance, de mème que toute la
population des deux distriets susmen-
tionnés ont le droit et mème le de-
voir de protester contre ces discus-
sions stériles qui durent depuis trente
ans sans aucun indice de réalisation
que celui de retarder le plus possible
la réalisation de cette ouverture au
travers des Alpes.

Assez de battage ! Il y a déjà que
trop durée. il suffit de prendre exem-
ple sur la manière dont on s'est pris
pour le Grand Saint-Bernard en al-
lant de l'avant au lieu de continuer
de précher dans le désert, ce serait
faire une oeuvre utile.

En poussant à la réalisation, ce se-
rait en mème temps créer un des plus
beaux monuments que notre genera-
tion puisse léguer à la generation
montante !

aa — Bluche.

Inspection
d'armes, d'habillement et d equipement 1964

I. Sont astreints à. l'inspection d'ar-
mes et d'équipement dans les com-
munes en 1964, à l'exception des cas
mentionnés aux chapitres II et III :

1. Militaires des classes 1917 et plus
jeunes :

a) les soldats, appointés et sous-of-
ficiers qui ne font  pas de service dans
l'année ;

b) Ies soldats , appointés et sous-of-
ficiers des formations de mineurs ou
d'autres troupes du genie qui , en
1964, inspcctent seulement des ouvra-
ges minés ou des magasins d'explo-
sifs ;

e, les soldats, appointés et sous-of-
ficiers qui font du service exclusive-
ment dans un tribunal
qualité de juges.

2. Militaires des classes
anciennes, ainsi que les
taires équipes de toutes

militawe en

1916 et plus LEYTRON et RI
complémen- MARTIGNY-VILLE
les classes : litaire.q - 2 netoh

a) les soldats , appointés , sous-offi-
ciers et complémentaires, y compris
ceux qui recoivent la solde de fonc-
tion , qui n 'ont pas fait du service ou
passe l'inspection en 1963, s'ils ne
font pas de service dans l'année ;

b) les soldats, appointés, sous-offi-
ciers et complémentaires des forma-
tions de mineurs ou d'autres troupes
du genie qui n 'ont pas fait de service
ou passe l'inspection en 1963, s'ils ins-
pectent seulement des ouvrages minés
ou des magasins d'explosifs en 1964 ;

e) les soldats, appointés, sous-offi-
ciers et complémentaires qui ont rem-
place cn 1963 l'inspection manquée en
1962, s'ils ne font pas de service dans
l'année ;

d) les soldats, appointés , sous-offi-
ciers et complémentaires qui n 'ont pas
fait de seirvice ou passe l'inspection én
1963 et s'ils font du service dans l'an-
née seulement dans un tribunal mili-
taire en qualité de juges.

II. Ne sont pas astreints à l'inspec-
tion en 1964 :

a) Les militaires et les complémen-
taires qui , en 1964, sont licencìés le
jour d'entre.!: en service.

b) Les militaires des classes 1917 et
plus jeunes qui seront équipes eci
1964.

e) Les militaires des classes 1916
et plus anciennes et les complémen-
taires de toutes Hes classes qui ont
été équipes en 1963 ou le seront en
1964.

d) Les femmes du service complé-
mentaire.

III. Sont dispensés de l'inspection
en 1964 :

a) Les hommes convoqués devant
une commission de visite sanitaire ,
dès la reception de I' ordre rie marche.

b) Les hommes dispensés par me
commission de visite sanitaice, pour
la durép de la disoense.

IV. Seront convooués à la fi" rie
19S4 po'"- la libération tl-3 obi*}»a-
tions militaires :

a) Les soldats, appointés et sous-of-
flciers des classes 1906. 1907 et 1908.

b) Les comnlémentnire.q équipes des SIERRE - Ecole primaire 21 octo
C.3= F:P; 1906. 1907 et 1903.

Les mil i ta i res  d= ces troi e classes
d'àge ne devront donc nas se n-é^en-
ter à l'inspection ordinaire de leur
commune.

En PUS I^P diri'". c'urlTSIP," 311 plipf
de s«r>tion. rnnnr ri" •à™*.*»' cip *.p-vipp ¦
auc»" r "n<p>!jnoment ne sera donnp SION - Cr^e'-ne - 2fi octobre - 8 h.
Par téléphone. classes 1935 à 1943 : 13 h. 30 : clas
PROGRAMME DES rNSPECTlONS : 

^^^ ; ifh Tol clas
ARDON - 22 avril - 8 h. - Place <:!¦

jeu x : Elite . Lw. Lst , SC.
AYENT - 17 ju in  - 8 h. - Ecole mé-

nagère : Elite , Lw . Lst. SC.
BAGNES - 13 avril . Sa 'le ConeorHi-

8 h. : Classes 1921 à 1943 - 13 h. 30-
Classes 1909 à 1920

'-E BOUVERET - 10 ju i l l e t  - 8 h. -
Maison d'école : Elile . Lw. T et . sr
PORT-VALAIS et ST-C,TIVGO r PH

CHALAIS - 6 juillet - 8 h - Sai!"
de, gymnastique : Elite, Lw. Lst.
SC.

CHAMOSON . 21 avril  - Mai son com-
munal e - 8 h. : Classes 1921 à 19-5 "
- 13 h. 30 : Classes 1909 à ÌP^ O

CHERMIGNON - 19 j uin - 8 li. - Pis-
ce de ]'Esli?e : Elite.  Lw T.si . SC
CHERMIGNON pi MONTANA
sauf TRANS P * STATION .

C0NTH.FY - Sa'' " .1- pvmnastioue -
8 li. ¦ Classes 1929 a 1943 : 13 h. 30'
Classes 1917 à 1928 : 24 avril - 8 li
Classe; 1909 à 1916.

„ CONTHEY et VÉTROZ.
"GLENE - 26 ju in  . 8 h. 15 - Place

<ie* Soorts : Elite . Lw. Lst . SC.
'W.I.Y . 16 avril - 8 h. - Plpce com-

munale : Classes 1921 à 1943 : 13

h. 30 : Place du Petit Pont : Clas-
ses 1909 à 1920.
FULLY et CHARRAT.

GRIMISUAT - 16 juin . 8 h. - Mai-
son d'école : Elite, Lw, Lst , SC.
GRIMISUAT et ARBAZ.

GRONE - 3 juillet - 8 h. - Maison
d'école : Elite , Lw, Lst, SC.
GRONE et GRANGES.

HÉRÉMENCE - 25 juin - 8 h . - Mai-
' son d'école : Elite , Lw, Lst, SC.

ISÉRABLES - 30 juin 8 h. 15 - Gare
Téle : Elite, Lw, Lst, SC.

LENS - 18 juin - 8 h. 15 _ Maison
d'école : Elite, Lw, Lst, SC.
LENS et ICOGNE.

LEYTRON - 17 avril - 8 h. - Cave
Cooperative : Classes 1921 à 1943.
13 h. 30 : Classes 1909 à 1920.
LEYTRON et RIDDES.

Cantonn. mi
litaires - 2 octobre - 8 h. : Classes
1931 à 1943 ; 13 h. 30 : Classes 1925
à 1930 - 19 octobre - 8 h. :' Classes
1919 à 1924 (SECT. MIL. MARTI-
GNY sauf TRIENT) ; 13 h. 30 :
Classes 1914 à 1918 (SECT. MIL.
MARTIGNY plus tous les hommes
de TRIENT) - 20 octobre - 8 h. :
classes 1909 à 1913 (SECT. MIL.
MARTIGNY sauf TRIENT).

MONTANA-STATION - 28 septembre
8 h. _ Maison d'école : Elite, Lw,
Lst, SC (STATION, CRANS, RAN-
DOGNE).

MONTHEY -
PI. de la Gare - 29 septembre - 8 h.:
classes 1931 à 1943 ; 13 h. 30 : clas-
ses 1925 à 1930. - 30 septembre,
8 h. : classes 1919 à 1924 ; 13 h. 30 :
classes 1914 à 1918. - ler octobre,
8 h. : classes 1909 à 1913 (MON-
THEY et COLLOMBEY-MURAZ).

NAX . 24 juin - 8 h. - Place Café
Bei-Air : Elite, Lw, Lst, SC (NAX
et VERNAMIEGE).

NENDAZ - ler juillet - Maison d'é-
cole - 8 h. : classes 1921 à 1943 ;
14 h. : classes 1909 à 1920 (NEN-
DAZ et VEYSONNAZ).

ORSIÈRES - 15 avril - Ecole ména-
gère - 8 h. 15 : Elite , Lw, Lst, SC
LIDDES et BOURG-ST-PIERRE ;
ORSIÈRES ci. 1921 à 1943. - 13 h.
30 : classes 1909 à 1920 (ORSIÈRES)

ST-LEONARD - 2 juill et - 8 h. - Eco-
le primaire : Elite, Lw, Lst , SC.

ST-MARTIN - 22 juin . 8 h. - Maison
communale : Elite , Lw, Lst SC
(ST-MARTIN et MASE)

ST-MAURICE - 8 juillet - Place des
sports - 8 h. : classes 1921 à 1943 ;
13 h. 30 : classes 1909 à 1920.
(SECT. MIL. de ST-MAURICE)

SALVAN - 7 septembre - 8 h . Mai-
son d'école : Elite . Lw. Lst, SC
(SALVAN et FINHAUT).

SAVIESE - 15 juin - 8 h. - Camp de
DCA : classes 1921 à 1943 ; 13 h.
30 : classes 1909 à 1920.

SAVON - 20 avril - Maison .l'écale -
8 h. : classes 1921 à 1943 ; 13 h. 30 :
classes 1909 à 1920
(SAXON et SAILLON)

bre - 8 h. : classes 1931 à 1943 ;
13 h ?n • r-i aoses 1925 à 1930. - 22
octobfp - ( I h  : H-i-cp.; 1919 à 1924:
13 h . 30 : classes 1914 à 1918. - 23
octobre - 8 h. : classes 1909 à 1913
(SIERRE. CHTPPTS. MIEGE, MOL-
LENS. VENTHÒNE VEYRAS).

classes 1929 a 1931 ; 13 h. 30 : clas-
=oq lfl'5 à WS . - 28 octobre -
S h. : classes 1921 à 1924 ; 13 h. 30 :
ci. 1917 à 1920. - 29 optobre - 8 h. :
classes 1914 à 1916 : 13 h. 30 : clas-
ses 1912 et 1913. - 30 octobre - 8
h. : clas -pq 1909 à 1911.
(SION . RT> A W)TS. SALINS).

TFOTSTOF^NTS - 9 septembre -
8 h. - Maison d'école : Elite. Lw.
Lst. SC.

VAL D'ILLIEZ - 8 «reotembre - 8 h. -
PI app Central" : El i te .  Lw. Lst . SC :
<VAI. D'ILLIEZ et CHAMPÉRY).

VERNAYAZ - 7 ju i l l e t  - Maison d'é-
cole _ 8 h. : classes 1921 à 1943 ;
13 h. 30 : cì»s*es 19Q1 à 1920 .
(SECTTON MIL DE VEP^AYATll.

VEX - 25 iuin - 14 h. - Place des
soo'-ts : Elite . Lw. Lst SC.
(VEX. LES AGETTES)

^ISSOIE - 23 ju in  - 8 h. - Place des
fète; : Elite . Lw. L=t . SC.
(SECTTON MIL. DE VISSOIE)

VOLLÈGES - 14 Pvril - 8 h. - Place
communale - Elite. Lw. Lst. SC
(VOLLÈGES et. SEMBRANCHER)

VOUVRY - 9 inillet . 8 h. - Place
des sports : Elite . Lw. Lst, SC.
(VOUVRY et VIONNAZ).

Les 400 hectares du verger sédunois sont arrosés par 600 000
litres de produits antiparasitaires

Hier matin , a débuté , afin de lutter
contre le Pou de San-José sur l'en-
semble du verger sédunois, une action
de la plus grande importance : 600 000
litres de produits amitiparasitaires,
totalisant 8 tonnes d'insecticides di-
vers, sont répandus dans tous les vèr-
gers de la plaine du Rhòne, de Chà-
teauneuf à Saint-Léonard.

Une action d'une telle envergure
demandali une organisation solide,
étudiée dahs ses rrioindres détails. Ce
fut gràce à ces travaux préparatoires
une réussite certaine.

On sait que, depuis quelques an-
nées, une lutte sevère est menée en
Valais contre cet ennemi numero un
de nos vergers. Il s'agit d'assurer la
sante par tous les moyens, de ces mil-
liers d'arbres de nos cuitures. Le
verger sédunois — l'un des plus floris-
sants — couvre une superficie de 400
hectares. Tra iter une telle surface
exige une action d'ensemble bien me-
née et dirigée avec précision.

Des 7 h. 30, les premiers tracteurs
et camions, munis de citernes de tou-
tes contenances. s'assemblaierj t aux
abords des ateliers métalliques Revaz.
à la rue de l'Industrie. Un petit bu-
reau tenu par les responsables, MM.
Favre, Geiger et Pannatier, permet-
tali de distribuer rapidement la dose
d'insecticide nécessaire pour un con-
tenu déterminé des boilles à sulfa-
ter. C'est ainsi que, dès hier, pas
moins de 60 000 litres de produits fu-
ren t répandus dans les vergers sédu-
nois.

Pour couvrir la surface totale du
verger de notre capitale, il sera néces-
saire d'utiliser pas moins de 600 000
litres, ce qui représenté aussi 8 ton-
nes de produits. Quand on sait le prix
des produits antiparasitaires. on com-
prendra combien le sacrifice du pay-
san est grand pour assurer l'avenir
de son verger.

Une borne publique permet aussi de
remplir les fùts avec rapidité tandis
que les contrò'eurs effeetuent le do-
sage précis. Ensuite, les équipes ga-
gnent les vergers où les pompes s'ac-
tivent à arroser avec vigueur et sé-
rieusement tous les arbres.

bl. Paul Wenger , conseiller bourgeoisial , masque et arme de la sulfateuse,
particip e activement à la lutte contre le Pou de San José dans la campagne

sédunoise.
(Photo Schmid)

Le verger sédunois a été reparti , de à quelques-unes de nos questions :
fagon a assurer un travail particu-
lièrement bien fait , en quatorze zones.
Chaque interesse est en possession du
pian de la zone et, à longueur de
matinée, les tracteurs et camions amé-
nagés à cet effet , viennent se ravi-
tailler au centre principal. C'est un
va-et-vient continue!, tandis que , dans
les vergers, les jets inondent les ar-
bres.

Cette action , qui se poursuivra en-
core ces prochains jours , exige une
organisation sérieuse, un contróle mi-
nutieux. Aussi les responsables sorot-
ils présents pour mener à bien cette
tàche indispensable à la bonne sante
de nos arbres fruitiers.'

M. Pannatier . responsable avec MM.
Favre et Geiger, répond aimablement

r- :

— L'action entreprise aujourd'hui
— pour la seconde fois dans le verger
sédunois — demande une surveillance
précise de tous les instante. Il ne suf-
fit pas de distibuer des produi ts aux
traiteurs, il faut que ces produits
soient dosés d'une manière efficace,
que des instructions précises soient
observées lors du traitement. Sulfater
est un art comme tout ce qui touche
à l'agriculture. Il y a un fosse entre
la faucille et l'enclume d'hier et l'a-
griculture pensée et dirigée d'aujour-
d'hul. L'action de la lutte contre le
Pou de San-José dans les vergers de
Sion est une forme de cette adapta-
tion de l'arboriculture à des condi-
tions et moyens nouveaux.

En premier, il faut souligner l'es-
prit communautaire qui permet d'a-
baisser les prix de revient et n occupé
pas tout le personnel d'une exploita-
tion durant de trop nombreuses heu-
res. Cette coopération est déjà un
avantage quant au prix de revient.
Ensuite , un traitement sous forme
ecllective comme celui-ci permet aus-
si de mieux surveiller le travail  des
équipes. Les chefs d'équipes doivent
signer des bons. rendre un compte
strici de la march andise utilisèe. Ce
n'est pas de l'amateurisme. mais un
travail scientifique mene avec toutes
les chances de succès.

A cet effet , un cadastre des parcel-
les a été établi et chaque traiteur
connait exactement les zones qu 'il doit
traiter, leur surface. leur emplace-
ment , etc. On ne peut gaspiller hu it
tonnes de produits pour le simple
plaisir de les utiliser !

M M .  Favre et Geiger , carte de la région de Sion en main , organisent , de f a g o n
rationnelle et e f f i cace , le travail des équipes de sul fatage.

(Photo Schmid)

Ces traitements se poursuivront ces
prochains jours et ainsi le verger sé-
dunois sera à l'abri des méfaits d'un
ennemi dangereux pour l'arboricul-
ture valaisanne.

psf.



Jeudi 2 avril

MORT, OTJ EST TA VICTOIRE?

D'après le célèbre roman de
Daniel Rops, de l'Académie
frangaise, avec l'émouvante
Pascale Audret, Lauren t Ter-
zièff , Michel Auclair. Une his-
toire osée, réalisée avec tact.
Parie frangais - Faveurs sus-
pendues - 16 ans révolus

¦ raiwr-ii'iifffTr" •"'¦¦—-1 ¦
Jeudi 2 avril

LADY DETECTIVE
avec Miss Marple, la vieille

• demoiselle du <* Train de 16 h.
50 », dans de nouvelles aven-
tures. D'après le roman d'A-
gatha Christie

. Parie frangais - 16 ans rév.

Jeudi 2 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

Jusqu'à dim. 5 - 1 6  ans rév.
Charlton Heston et Ava Gard-
ner dans

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

Jusqu'à dim. 5 - 1 6  ans rév.
Éddie Constantine dans

GOMME S'IL EN PLEUVAIT
Une avènture ahurissantè et
dróle

• - Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

LES CONQUERANTS
DE LA VALLEE SAUVAGE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanehe

SOUS LE CIEL BLEU D'HAWAI
16 ans

Jeudi 2 _ 16 ans révolus
Un speetaculaire film d'aven-
tures

L'ATTAQUE DE SAN CRISTOBAL

Dès vendredi 3 - 1 8  ans rév.
Une gigantesque epopèe

SAMSON ET DALILA

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.
Du charme... De l'esprit...

PAIN, AMOUR ET FANTAISIE...

avec Gina Lollobrigida et Vit-
torio De Sica

Jeudi à 20 h. 30 - Dim. à 17 h.
20 h. 30 - Dimanche a 17 h.
La plus grande fresque histo-
rique de l'année en Scope-
Couleurs
Pascale Peti t - Gordon Scott -
Akrm Tarniroff - Rik Batta-
glia dans

CLEOPATRE

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

Assemblée generale du tir « La Villageoise »

Fète des jeunes de 20 ans
SAINT-MARTIN (GS). — Dimanche,

jour de Pàques, a eu lieu au village
de Saint-Martin, la fète des jeunes at-
teignant leur vingtième année. Pré-
cède des fifres et tambours, le cortège
se rendit d'abord à l'église où le Rd
Cure assura la partie religieuse de la
manifestation. Sur la place, un ins-
tituteur rappela aux jeunes de 20 ans
toute la responsabilité qui leur incom-
be à leur àge.

Après une après-midi récréative.
préparée de main de maitre par les
Jeunesses franciscaines, une collation
réunit les jeunes. Un grand merci aux
Frères Tertiaires. auteurs et respon-
sables de la manifestation.

SAINT-LÉONARD (Jd) — Cette
assemblée est ouverte et dirigée par
M. le président Paul Balet. Selon I'or-
dre du jour , on passa en revue la
lecture du protocole , l'approbalion
des comptes, le renouvellement du
comité et les divers. On note que la
société va de l'avant puisqu 'une as-
semblée-record était présente, avec
une forte représentation de jeunes
tireurs et la présence encourageante
du vétéran mais toujours jeune Jean
Schwery. Financièrement, la Villageoi-
se est auj ourd'hui à envier par bien
des sociétés qui ont plus de facilités .
La démission de M. Paul Schwery a
été compensée par l'entrée d'un jeune
ììreur au seiin du comité. Ce fait est
tout à fait nouveau et c'est la pre-
mière fois qu 'un .jeune tireur accède
à cette fonction. Sur proposition du
moniteur Francois Bétrisey, c'est M
Guy Schery qui a été nommé. Dans
les divers, on fit la remise des diffé-
rentes distinctions et prix aux tireurs
pour l'année 1963. Au tir obligato i re
à 300 m, M. Delalay Edouard l'empor-
ta , alors qu'au tir d'automne c'étaii
Paul Balet. Enfin , aux 50 m, Fardel
Hervé obtena it le meilleur résultat
Au tir au challenge, Edouard Delalay

s imposa . Chez les j eunes tireurs, l'an-
née a été fruotueuse puisque la sec-
tion de Saint-Léonard (avec Uvrier)
ont ramené des distinctions au con -
cours de Sion. Par ailleurs, deux jeu-
nes tireurs ont obtenu le diplóme de
la société des carabiniere. Ce sont :
MM. Gillioz Claude-Henri et Delalay
Joseph. Le roi du tir toutes armes es>t
le dévoué président de la société, M.
Paul Balet , à qui nous présentons.
ainsi qu 'au comité et aux moniteurs
de jeunes tireurs, nos sincères félici-
tations.

Assemblée de la Bourgeoisie
SION (Dk). — Les bourgeois de

Sion vont se réunir en assemblée di-
manche prochain 5 avril. Cette assem-
blée qui se tiendra à 14 h. 30 à la
salle du Grand Conseil comprend I'or-
dre du jour suivant :

1. Procès verbal de la dernière as-
semblée ; 2. Comptes 1963 ; 3. Budget
1964 ; 4. Vente de terrains ; 5. Em-
prunt pour construction ; 6. Modifica-
tion des articles 21 et 22 du règlement
bourgeoisial ; 7. Divers.

FAISOKS LE POINT

Vins valaisans 63: 33 millions de litres

La construction de la nouvelle usi-
ne à gaz de Sion , basée sur le cra-
quage de l'essence légère, a commen-
cé il y a sept mois, soit exactement le
28 aoùt 1963, date du premier coup
de picche que nous avions en son
temps signalé à nos lecteurs.

Depuis ce moment , les travaux se
sont poursuivis à peu près à la ca-
dence prévue. Une première partie
des installations fonctionne déjà de
manière provisoire. Il s'agit de la cen-
trale de chauffage à distance. Une
chaudière provisoire a été installée en
octobre et aussitòt mise en service.
Elle assure la fourniture d'eau sur-
chauffée pour les chauffages centraux
d'habitations et de vapeur pour les
gros consommateurs, comme les abat-
toirs.

Parallèlement , la partie terrasse-
ments et fondations en beton arme a
été menée rondement , de telle sorte
qu 'elle a été terminée vers le 15 dé-
cembre, soit avant les gros gels hi-
vernaux.

Dans le courant de l'automne, on a
également procède à la pose de la
citerne à mazout , d'une contenance
de 60 000 litres. Son diamètre est de
2 m 50 et sa longueur de 13 m. A pei-
ne en place, elle a été remplie et a
commencé à alimenter la chaudière
provisoire de la centrale de chauffa-
ge à distance avec des pompes, elles
aussi provisoires. Rappelons que cet-
te citerne a été construite par une
maison sédunoise.

Assemblée generale
de « L'Intrèpide »

SUEN (GS). — Samedi dernier eut
lieu l'assemblée generale de la Société
de tir l'Intrèpide. Après la lecture de
I'ordre du jour , et en l'absence de M.
Joseph Gaspoz , président , retenu pour
affaires professionnelles, M. Prospér
Gaspoz , caissier, donna lecture des
comptes 1963 que l'assemblée ap-
prouva à l'unanimité. M. Camille Mo-
rand , secrétaire, après le compte ren-
du du protocole , regoit la channe attri-
buée au meilleur tireur de la saison
1963.

Tous rendent ensuite hommage au
regretté Damien Gaspoz , ancien prési-
dent de la société, qui les a quittés si
tòt . u , „ .,., ".'.

Après le renouvellement du comité
(M. Julien Mayor prènd la présidence
de la société), M. Prosper Gaspoz clót
la séance en souhaitant à tous une
heureuse saison 1964.

A noter que les anciens sont les
plus nombreux alors que les jeunes
délaissent peut-ètre encore trop le
noble sport du tir.

Exercices spirituels
(Méthode St Ignace)

pour DAMES et JEUNES FILLES
à SION (Notre Dame du Silence)
Prédicateurs : R.P. Giraudet ; R.P.

Vinson.
Retraite : du lundi 6 avril (18 h.) au

samedi 11.
Récollection : dimanche 12 avril.
Première instruction à 9 h. 30 -

Messe 11 h. 15 (pour communier étre
à jeun dès 8 h. 30 - Midi : repas en
commun (s.v.p. vous inserire avant le
U à  midi) - Après-midi instruction dès
14 heures.

Inscriptions : par simple coup de
téléphone : Sion (027) 2 42 20.

Invitation à toutes les DAMES et les
JEUNES FILLES du Valais romand et
d'aillèurs...

Faites connaitre ces dates autour de
vous !

La première àme à donner à Dieu
c'est la nótre...

Lo nouvelle usin e à gaz de Sion

Notons enfin , pendant les derniè-
res semaines de 1963, l'arrivée à Sion
des éléments lourds essentiels de
l'installation de craquage, soit la par-
tie métallique du réacteur et du con-
vecteur de CO, le laveur, les briques
réfractaires et le catalyseur. Tout ce
matériel a été mis en place dans un
temps record. Maintenant , la couver-
ture du nouveau bàtiment étant à
peu près terminée, le montage peut
se poursuivre comme prévu.

Les fètes de fin d'année ont natu-
rellement marque un temps d'arrét.
Normalement , les travaux ont repris
dès le début de 1964, avec le monta-
ge de la charpente métallique du bà-
timent. Cependant. un retard dans la
livraison de certaines poutres métal-
liques a entraine un certain retard
dans cette étape des travaux. Fort
heureusement , un hiver sans intempé-
ries notables a permis de compenser
en grande partie ce retarci. Les tra-
vaux de couverture. de méme que le
montage proprement dit de l'instal-
lation de craquage ont pu commen-
cer comme il était prévu dans le pro-
gramme de travail.

Comme on le voit , les travaux avan-
cent bon train et les essais de l'ins-
tallation de craquage pourront vrai-
semblablement commencer à la fin
du printemps ou tout au début de
l'été.

A.

Paroisse du Sacré-Coeur
Statistique paroissiale
du 15 février au 15 mars

Sont devenus enfants de Dieu par le
baptème :

Février : 16. Grégoire Wenger, de
Jacques et d'Eliane Biedermann ; Do-
minique Clivaz, de Joseph et de Cé-
cile Mudry ; 22. Pierre-Alain Fau-
chère, de Michel et de Jeanine Gex-
Collet ; 23. Anne-Marie Leuthold , de
Hans et d'Hélène Zermatten.

Mars : 1. Ariane-Christine Beytrisey,
d'André et de Christine Haimerl ; 8.
Alain-Claude Berguerand , de Claude
et de Colette Lamon ; Fabienne-Jac-
queline Schnyder, de Frangois et de
Jacqueline Favre ; 9. Danielle-Isabelle
Revaz, d'Arthur et de Mathilde Rie-
der ; 15. André-Claude Métral , d'An-
dré et de Berthe Briguet.

Ont été unis devant Dieu par le lien
sacre du mariage :

Mars : 14. Bernard Doit , d'Auguste
et d'Ida Marguelisch, et Jacqueline
Dumas, de Joseph et d'Adelaide Dus-
sex.

Sont retournés à la Maison du Pére :
Mars : 10. Joseph Bagaini , de Char-

les et d'Alexandrine Clausen , 59 ans.
12. Marie-Emilie Corbaz , de Pierre
Dessimoz et de Marie Evéquoz , 87 ans.

SION (ATS). — Le vignoble valai-
san a produit en 1963 33 millions de
litres soit environ 15% de moins qu 'en
1962. Les cépages blancs ont fourni
26 millions de litres et les cépages
rouges un peu moins de 7 millions.

Le fendant occupé la première place
avec 19 millions de litres. Suivent dans
i'ordre le Johannisberg (6 millions), le
pinot noir (4 700 000 litres) et le ga-
may (2 millions). Les spécialités (ermi-
tage, malvoisie, arvine, amigne, huma-
gne etc), toujours en régression hé-
las, n'ont donne qu 'environ 765 000
iitres.

Selon l'office de propagande pour
les produits de l'agriculture valaisan-
ne (OPAV), ces vins sont bien p an i l i
brés. Lors des vendanges, 101 contró-
leurs ont effectué 63 680 sondages pour
vérifier la qualité des moùts. Malgré
un été moins ensoleillé qu 'en 1961 et

Sessions pour fiancés
Nous rappelons aux fian cés que

nous organisons pour la première
fois en Valais une sèrie de 6 sessions
de formation , à Sion (Ecole secon-
daire des gargons , en face de la Mat-
ze) tous les mercredis à 20 h. 15. La
première aura lieu le 8 avril et sera
consacrée au thème suivant : Psycho-
logie de l'homme et de la femme.
Voici les autres thèmes traités : Sa-
crement et communauté coniugale (15
avril), Harmonie et don charnel (22
avril), Fecondile et don de la vie (29
avril) , Conditions d'un bon départ et
préparation matérielle (6 mai) , Fian-
gailles et engagement dans la cité (13
mai).

Le prétre , le médecin, des foyers
se mettront eénéreusement à la dis-
position des fiancés pour les aider à
prendre un bon départ.

Nous les invitons donc à venir nom-
breux à ces sessions.

La Commission diocésaine
de la préparation au mariage

Soirée du Choeur de Dames
SION (FAV) — Le Chceur de Da-

mes de Sion , que dirige M. Pierre
Chatton , donnera sa lOme soirée an-
nuelle samedi prochain 4 avril , dès 20
h. 30, à l'hotel du Cerf. A l'occasion
de ce jubilé , nos dames ont mis au
point un programme fort alléchant
qui bénéficiera du concours d'Aline
Baruchet-Demierre, pianiste , et Antoi-
nette Matithey, soprano.

Les ceuvres suivantes seront notam-
ment interprétées : La Belle Aronde ,
P. Ladmiraul t ; Gentils galants ,
chceur de P. Berthier ; Au retour du
printemps , Ed. Bonnal ; trois airs de
Véronique, A. Messager ; deux airs de
Ciboulette, R. Hahn ; La Violette , De-
lamorinière ; De bon matin, G. Ju-
hel ; La laine de nos blancs moutons,
N. Gallon ; Ballade du roi de Thulé
et Air des Bijoux de- Faust , Ch.
Gounod ', Roséis, P. Ladm irault ; Le
ruisseau, G. Fauré ; Oiseaux des bois ,
J. Massenet.

Dès 23 heures, la soirée se poursui-
vra par un bai.

Une doyenne s'en va
SAVIESE (MI) — Nous venons d'ap-

prendre le décès de Mme Catherine
Léger, survenu à Roumaz. La defunte,
àgée de 88 ans, était très honorable-
ment connue dans toute la région et
passait pour une mère exemplaire.
Ayant perdu son mari de bonne heure,
elle due s'imposer de lourds sacrifices
pour élever sa famille. Avec elle, une
des figures sympathiqués dispa rati à
jamais . Nous présentons à sa famille
l'expression de nos sincères condo-
léances.

1962, Ies résultats constatés depassent
en moyenne ceux des dix dernières
années. C'est ainsi que le fendan t at-
teignit 80,4 degrés oechsié contre une
moyenne de 79,9 pour les années 1954
à 1963. Le Johannisberg titrait à 86,7
contre une moyenne de 84,4, la mal-
voisie 100,9 contre 98,3 et le pinot noir
92,6 contre 91,3 degrés. Pour le Johan-
nisberg par exemple, la moyenne de
£6,7 n'a été dépassée que deux fois au
cours de ces dix dernières années.

Les spécialités qui font la gioire du
vignoble valaisan (ermitage, malvoi-
sie, arvine et amigne) se font de plus
en plus rares, pour des raisons de
culture d'abord , de rendement et de
prix de revient ensuite.

DIMANCHE 5 AVRIL 1964
à 17 h. 30

premier ar>ril. A ce propos , avez-
vous lu les journaux ?

— Oui , Ménandre , et je  me suis
for t  diverti , car les journalistes
ont f a i t  preuve de beaucoup d'es-
prit un peu partout. Les eanulars
ont été de tailie par-ci par-là et
pas mal de gens ont « marche »
camme des aiouiseurs. On a ri , c'é-
tait le principal.  Mais ret 'enons ri
notre correspondance. La lettre de
« Vederi »...

— Qui est « Vederi » ?
— Un correspondant . Mais 11

nous indiqué san nom par ail leur s
en nous priant de ne faire  usage
que du pseudonyme. Eh bien « Ve-
deri » a l' esprit qu 'il f a u t  en ce
jour du ler avril. Il nous dit « que
la sous-commission du service
d'urbanisme de la Municipaiité de
la ville de Sion qui s'occupe du
registre des noms des maisons
comme la Majorie , la maison du
Diable , Carbatchio , Ste-Margueri-
te , etc , va soumettre à san Instati-
ce supérieure une sèrie de noms
nouveaux... Cette sous-commission
va proposer que Von donne à un
bàtiment « ultra-moderne » sis au
chemin des Amandiers le nom que
vaici : « Le Cancasseur » , corres-
pondant au style de la construction
tout en beton avec de ha uts murs
de sputènement , des pierres res-
semblant à des moraines qui res-
semblent à un barrage qui ressem-
ble finalement à une station de
concassage... Et puis , un peu plus
loin , dans le mème secteur , on voit
une bàtisse montée sur des piliers
qui nous fa i t  penser à une station
de triage. Alors , cette bàtisse pour -
rait recevoir le nom que voici :
« Le Triage » . Encore plus loin.,
mais toujours dans le mème rayon,
il y a un bàtiment perché, qui
semble ancré dans le rocher. On
dirait , à le voir, une station de
téléphérique. Dès lors , voici : « Le
Téléfér ic  ».

— Blagru e de premier avril , cer-
tes. Mais lorsque l'on rega rde ces
« villas » d' en bas, il est vrai qu 'il
nous faut  un certain temps pour
comp rendre qu'il s 'agit de «iitllas» .
Elles choquent , elles font  mal à
l'ceil, elles perturbent la nature et
f on t  tàche dans le décor...

— Chut !... Chut !... Chut !...
— Pourquoi ?
— A cause de Messieurs les ar-

chiteetes. Ils n'admettent pas que
Von critique leur oeuvre.

— Je vous fa is  remarquer (à
eux aussi) que j e  ne critique pas
plus que « Vederi ». Comme lui, je
constate ; ce qui est mon droit le
plus absolu. Et mème si je  me li-
vrais à une critique, c'est encore
mon droit garanti par la Constitu-
tion tout comme je critique un li-
vre qui est une chose publique.
Messieurs les architeetes nous im-
posent à tous la vue d'un immeu-
ble. Ils Vimposent au public. Du
mème coup, ils livrent leur oeuvre
à la critique comme l'écrivain ou
le peintre ou le sculpteur.

— Dans le fond , c'est bien vrai.
Jusqu 'à preuve du contraire , en ce
domaine, nous avons le droit de
dire ce que nous pensons d'une
chose qui ne nous pl ait pas et de
nous exprimer exactement , com-
me en face d' un bouquin dont le
texte heurte nos sentiments de
Valaisans équilibrés. Nous som-
mes encore (Dieu merci '.) dans un
pays libre et M M .  les architeetes
qui ont Vépiderme si sensible ne
devraient pas l'ignorer. Qu'ils
nous laissent donc nos droits et
restent sur le pian de la discus-
sion. Car ils ont le droit de se dé-
f endr e  et mème celui de défendre
leurs ceuvres en essayant de nous
les exp liquer , pour autant qu 'el-
les soien t « explicables » dans cer-
tains cas. La mauvaise humeur ac-
tuelle que nous avons constatée
chez p lusieurs architeetes nous
donne raison. Auraient-ils peu r
que le public reagisse plus ferme-
ment ?

Isandre.

Messe
du couronnement

ainsi que
TE DEUM

pour chceur et orchestre
et

EXULTATE DEO
de W. A. Mozart

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

Lausanne
Prix : Fr. 4.— à 15 —

Réduction :
Bon No 14 et Bon Migro .

Location :
Revaz - Tronchet - Tél. 2 15 52

Notre prochain spectacle
LES QUATRE BAR8US
Jeudi 9 avril , 20 h. 30

LA MATZE
P 30309 S
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Le droit à la critique
— Ltquidons , ce matin , un peu

de correspondance.
— Excellente occupation pour un

Inauguration
de costumes

AYENT (FAV). — On apprend qui
la fanfare « L'Echo du Rawil » d'Ayenl
procèderà le 7 mai prochain à l'inau-
guration de ses costumes. La société
donnera par ailleurs son concert an-
nuel le 19 avril à 20 heures. A l'heure
actuelle , ce sympathique groupement.
dirige par M. Auguste Rey, compie
environ 50 membres. A l'occasion de
cette inauguration. un petit festival
sera mis sur pied avec la participi'
tion de nombreuses fanfares.

Grosse casse
SAVIESE (Vh). — Une violente col-

lision s'est produite hier , dans le cou-
rant de l'après-midi , entre une voi-
ture valaisanne et un camion mili tai re
circulant sur la route de Savièse, à V
Muraz. Il n 'y a pas eu de blessé. mais
l'on déplore d'importants dégàts ma-
tériels.



a région

Notre ami J. Mayor
n'est plus

SAINT-LÉONARD. — Enlevé bru-
talement à l'affection des siens le
jour du Vendredi-Saint à la suite d'un
accident , M. Joseph Mayor nous a
quittés. Bon cltoyen et chrétien exem-
plaire , pére d'une belle famille dont
la fille ainée s'est consacrée au Sei-
gneur , ainsi qu 'une de ses sceurs, il
était très estimé. Après ses études
supérieuren , on le choisissait à 24
ans pour gérer la caisse de crédit mu-
tue! du village. Celle-ci prit un essor
réjouissant et se situe au quatrième
rang dans le Valais romand. Il occu-
pa aussi è la satisfaction generale di-
verses fonctions dans la commune. Le
village entier pleure et regrette cet
nomine de cceur et de bien , qui deux
heures avant de s'éteindre obsorva et
pria avec ses deux fils la minute de
silence , ceci sur les lieux mèmes du
drame. Dieu lui aura donne sa grande
récompense el il conduira do là-haut
les destlnées de sa belle famille. Une
foule Immense et recueillie , compre-
nant plus de 30 religieux et religieu-
ses, avait tenu à accompagner la dé-
pouille mortelle au champ du repos.
A sa femme, à ses enfants et à ses
proches va toute notre sympathie et
l'expression de nos plus sincères con-
doléances.

Apres le theatre
du collège

SION (MI) — Notre théàtre a connu
cette année un réjouissant succès.
Mais nous n 'y sommes pas parvenus
tout seuls. Nombreux sont ceux qui
nous ont aidés et c'est bien volontiers
que nous les remercions ici simple-
ment Il y a d'abord le public qui
nous a soutenus en venant en nombre
et en accueillanl avec beaucoup de
bienveillunce ce qui lui a été pré-
sente. Nous tenons aussi à remercier
très chaleureusement les emlreprises
qui ont. contribué au succès de la
représentation.

L'equipe.

Pose de canalisations
SION (Dk). — L'on effectue actuel-

lement à la sortie de la ville, en di-
rection de Martigny, d'importants tra-

;Vaux de pose de canalisations. L'on
a dù notamment ouvrir l'avenue de

' Frante.' Ces travaux ne vont pas sans
perturber quelque peu le trafic , et il
est recommandé aux automobilistes de
redoubler de prudence à cet endroit.

Pour discipliner les piétons
SION (Dk). — Les services de la

voirie de notre ville viennent de pia-
cer des barrières de protection à la
rue de Lausanne , devant le bàtiment
des services industriels. Ces barrières ,
qui endiguent , si l'on peut dire, les
piétons , les obligent à passer dans le
passage clouté se trouvant entre le
kiosque de la Pianta et les magasins
UNIP.

Emouvantes obseques
de M. André Udry

CONTHEY (Ez). — L'église de Plan-
Conthey était bien trop petite pour
tous les parents et amis qui ont tenu
mercredi à rendre un dernier hom-
mage à M. André Udry.

A la cérémonie , on notait la pré-
sence de M. Marius Lampert , con-
seiller d'Etat , de M. Roten , chancelier
d'Etat. Pour sa part , l'Ecole d'agri-
culture de Chàteauneuf était repré-
sentee par une forte dèlégation d'é-
lèves et d'employés. Les autorités
communales ont également tenu à
rendre hommage une dernière fois à
M. Udry.

Une dèlégation de la « Perseveran-
te », dont André Udry fut durant de
longues années un fidèle membre ac-
tif , était présente à la cérémonie.

Une des victimes
de l'accident

de la Dent d'Hérens
est décédée

SION (FAV). — L'électricien polo-
nais Krysztof Berbeka, àgé de 34 ans,
qui s'était casse les jambes lors d'une
chute à la Dent d'Hérens et souffrait
ile gelures, est mort mercredi matin à
l'hónital cantonal de Zur'ch d'une
pneumonie. Il lalsse une femme et
deux enfants à Zakopane.

On reprend les entrainements
SION (FAV). — On sait qu'à la

suite des mesures prises contre la
fièvre aphteuse, le club cynophile de
Sion avait dù interrompre partielle-
fnent son activité. Or , on apprend
avec plaisir que le club a repris ses
ent' a 'nements selon l'horaire habi-
tuel au Bois de la Borgne.

Septuagénaire
tue par une volture
GLIS (Au). — Hier après-midi , peu

avant 10 heures, M. Joseph Fux, ftgé
de 70 ans, domicilia à St-Nicolas , ohe-
minait en bordure de la route canto-
un i "  dans le village de Glis.

Il fut soudain happé par une voi-
ture portant plaques francalses , en
provenance do Brigue, qui se dirigeait
vers le Bas-Valais, au moment où
le piéton traversali inoplnément la
chaussée. L'automobillstc. M. Schu-
macher Melchior , de natlonallté Iu-
xembnurgeoise, mais habitant Paris,
n'eut pas le temps matèrie! de reagir
et ne put éviter le choc. M. Fux, pro-
Jeté à tierre , a été tue sur le coup.

Un beau (ubile

Le Valais et la Ronde

A Val d'Illiez , en ce jour de la com-
mémoration du miracle de la résur-
rection du Christ , la paroisse hono-
rait deux de ses enfa nts : MM. Robert
Dubosson , organiste, et Camille Ecceur ,
lesquels recevaient du chef spirituel
la médàille « Bene Merenti » pour
leur 50 ans d'aotivité au service du
chant sacre liturgique. Cérémonie
toute empreinte de dignité à laquelle
s'associait la paroisse entière après
un cortège allégre mene par la fan-
fare locale, Echo de la Vallèe, dirigée
par M. Louis Bertona.

Dans l'après-midi , la Chorale au
complet, entourée d'invités et d'amis ,
assistali à un banquet servi à l'hotel
du Repos, pendant lequel se suecédè-
rent , dans une ambiance toute de joie
et de cordialilé , une sèrie de toasts,
de chants , de productions où regnaient
humour et gaieté communicative . M.
Paul Gex-Fabry. sous-préfet , major
de table , coordonnait avec taci et dili-
gence ces productions et dans son
discours d'entrée fit l'éloge de tous
ceux qui ceuvrent en faveur du chant
religieux et ont coopéré à la belle
réussite de cette fète jubilaire. Trois
membres méritants recurent de ses
mains , pour leur frenile ans d'activité,
la médàille du mérite, oremière étape
vers la fu ture  médàille d'or.

La parole fut donnée ensuite au
Révérend Prieur Antony, officiant du
matin , lequel , après avoir félic ité les
deux jubilaires , rfit l'éloge de la cho-
rale pour son ' dévouement * et relèva
la précieuse collaboration des jeunes
louant leur assiduite. M. Maurice Bo-
vard , président , magnifia la beau'té
du chant "dans une belle envolée pré-
parée avec soin at donnée avec en-
thousiasme. M. Joseph Durier , un des
heureux médailles du jour avec MM
Maurice Bovard et Leon Gex-Fabry,
mit l'accent sur la reconnaissance due
à ceux qui ceuvrent pour le bien de
l'église. M. Adolphe Défago , parlant
au nom des anciens , re'eva combien
est émouvante souvent l'évocation des
images du passe , le souvenir de ceux
qui nous ont préeédés . que nous avons
connus et admirés sur le chemin qu 'ils
suivaient du devoir et de l'honneur.

La partie récréative qui suivlt vit
paraitre des chanteurs mués en ac-
teurs de scènes amusantes où brillè-
rerat les Maurice, les André et les
Edgar pour la joie des assislants.

Belle et réconfort ante journée où
l'on a célèbre dans la joie et la fra-
ternité où le mérite a eu sa juste
part de reconnaissance.

D. A.

W 1**
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Le travail est rationnel et , sous l'ceil attentif du capitaine , tout le monde
eff ectue sa tàche avec un entrain tout pa rticulier.

La Société de la Cible de Crètelles-
Randogr.e a effectu e samedi passe son
travail general. Il s'agit de travailler
la vigne de la Cible en commun et

des Compagnons romands
L'identité du jeune apprenti de

notre Canton, invite à participer à
la Ronde des Compagnons Romands
est maintenant connue. Il s'agit de
Gilbert Glassey, f i l s  de Francis à
Epin assey,  apprenti-magon , désigne
par la Direction de l 'Of f ice  canto-
nal de Formation professionnelle
pour ses qualités, tant sur le pian
humain que professionnel.

Le jeune Glassey partirà donc le
7 avril prochain pour une tournée
de 16-18 jours à travers les can-
tons romands , tournée au cours de
laquelle il lui sera possible d'éta-
blir des contacts avec des jeunes ,
des moins jeunes aussi qui met-
trorit un point d'honneur à lui fa i -
re découvrir leur commune. Pré-
cisons encore cfùe le'T.C.S. a accep-
te 'ùvee' enthoiltf lf csin ' e d'assurer le
transport des jeunes. Compagnons
de commune à gommune et c'est
donc sous la protection des « jau-
nes et noirs » qui s'e f fec tueront
ces d i f féren ts  déplacements .

Alors... si vous voyez passer une
voiture portant le panneau « Ron-
de .'. des Com'pagnon s romands »,
fa i t es  un signe d'amitlé au pas-
sager (et aussl ' au conducteur '....)
et dites-vous qu 'un jeune Romand
visite son pays...

c'est très nombreux que ies membres
de cette sympathique société se soni
retrouvés à Loc. Le travail prévu a été
rapidement liquide et le capitaine ad-
intérim Germain Clivaz était très sa-
tisfait du travail accompli. La journée
s'est terminée dans une excellente
ambiance et le comité va maintenant
se pencher sur l'organisation de la
fète des vieilles cibles du Valais cen-
trai qui se déroulera dans le coura nt
du mois d'aoùt. A. Cz.

Tirs obligatoires

On répare la route
SIMPLON-VILLAGE (My). — Lors

de notre dernier passage sur la route
du Simplon , nous fùmes agréablement
surpris de constater que sur le versant
italien , on était en train d'apporter de
sérieuses rénovations se rapportant
aux différents tunnels qui se rencon-
trent le long de la Divèria. En effet.
ces galeries naturelles posaient de
nombreux problèmes aux automobilis-
tes par le fait qu'elles étaient souvent
étroites et mal éclairées. Avant qu'il
soit longtemps, ces obstacles réels ne
seront plus qu 'un mauvais souvenir
puisqu 'ils sont actuellement l'objet de
toute l'attention voulue de la part du
service de la voirie transalpine. Ces
passages sont élargis et les virages à
mauvaise visibilité supprimés.

CHAMOSON (Si). — La société de
tin- de la Nouvelle Cible de Chamo-
son organisera ses tirs obligatoires le
samedi 4 avril , de 13 h. 30 à 18 heu-
res et le dimanche 12 avril de 6 h. 30
à 9 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Tous Ies tireurs sont convoqués pour
autant qu 'ils aient effectue leur éco-
le de recrue en 1963.

Les Natersois ont aussi eu
leur « Osterlamm »

NATERS (My). — Sans revètir l'im-
portance de l'« Osterlamm » brigand
qui s'est déroulé dans une ambiance
particulière le lundi de Pàques dans
un etablissement renommé de la cité
du Simplon, les membres de la société
d'élevage des moutons de Naters ont
aussi profite de ce lendemain pascal
pour se réunir et copier un peu sur
ce qui se fait le mème jour au sein du
groupement de l'agneau pascal de la
cité du Simplon. En effet , depuis 1959,
l'habitude veut que les éleveurs du
grand village du haut pays sacrifient ,
à tour de róle, deux des plus bel-
les pièces de leur cheptel pour le ban-
quet qui réunit de nombreux partici-
pants. Tandis que les frais qui en dé-
coulent ainsi que la boisson sont gé-
néreusement pris en charge par les
soins de la caisse de la société.

Spécialiste de la liqueur
Spiritueux - Vins fins

Eaux minérales
et jus de fruits

55 (027) 2 16 61 P 85 S

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

familìale de Sion

La tibie de Cretelles au travail à Randoqne

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE

BUREAU DE MARTIGNY
cherche pour entrée de suite ou date à convenir

UN (E)
EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Semaine de 40 heures.

Faire offres à M. Albert Perruchoud , caissier
CMCS, Bàtiment Vermont - Martigny-Ville.
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Martigny et Ies environs
*" * . towBhf » ^ mèMf

Concert annuel de la Perseverante
LEYTRON. — Dimanche prochain

5 avril , à 20 h. 15, « La Persévérance »
donnera son concert annuel à la gran-
de salle de la Cooperative sous la di-
rection du dynamique professeur Jean
Novi. Elle vous offre le programme
suivant : .
1. Arnhem, marche de. A-E. Kelly.
2 . Ruy. Blas, ouverture de. F. Mendels-

sohn.
3. Le Comte de Luxembourg, fantaisie

de Franz Lehar. .
4. Valse des Saltimbanques. operette

de Louis Ganne. .
5. Colonel Roger Bonvin , marche de

P. Haenni.
6. Polka bavaroise pour trombonne de

Georg Lohmann.
7. Soft and Sweet Songs, Jazz-Rhap-

sodie de J. Paresco.
8. Feste in Valencia , ouverture de

Gottfried Plohovich.
9. Jubilé 1963, marche, de D. Ronget.

Dans la certitude que ce programme
suffira déjà à lui seul à enthousiasmer
ses fidèles auditeurs, « La Persévé-
rance » est heureuse de pouvoir vous
présenter- en supplément de program-
me deux- comédies- interprétées par
Les Tréteaux du Vieux-Pont de Saint-
Maurice : L'AS DES AS, comédie en
un acte de Virgile Thomas.

Distribution : Mme Bidard : Chris-
tiane Schwestermann ; Lucile : Mary-
berthe Pitteloud ; Onésime Bidard :
André Schmidt ; l'aviateur : Jean-Da-
niel Défago ; M. Henri : Jean-René
Dubulluit.

CHEWING-GUM, comédie en un
acte d'Albert Verly.

Distribution : Vivette : Christiane
Schwestermann ; Dil : Mady Meuwly ;
Clémence : Maryberthe Pitteloud ;
Gaston : André Schmidt ; Le Colonel :
Max Granges ; Pierre : Jean-René Du-
bulluit.

Mise en scène et grimages : André
Schmidt.

Que chacun retienne cette date. «La
Persévérance » et Les Tréteaux du
Vieux-Pont de Saint-Maurice vous
réservent une soirée pleine de pro-
messes.

Cyclomotoriste
blessé

MARTIGNY (FAV). — Dans la soi-
rée d'hier, aux environs de 18 heures.
un cyclomotorisme de Martigny-Bourg
M. Francis Mayensson , s'est jeté con-
tre l'avant d'une jeep. La tète du
malheureux heurta violemment la vi-
tre de l'autre véhicule. M. Mayensson
a dù ètre transporté à l'hòpital de
Martigny, souffrant de plaies à la
tète et d'une forte comimotion cere-
brale.

ampionnat Football de Tablemampionnar rooTDaii ae moie
à Lens

au Café dù Monument , les 4 et 5
avril 1964 dès 15 heures. Finance
d'inscription Fr. 10.— par joueurr, Der-
nier délai pour les inscriptions : sa-
medi 4 avril à 12 heures.
Pour adresse : Café du Monument.
Tél. 4 22 85. Nombreux et beaux lots.
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Ensevelissements
Saint-Maurice-de-Laques. 10 heu>

res : Mme Angele Aguzzi-Mettraux
née Pittet , 72 ans.

Le Chàble, 10 heures : M. Frangois-
Maurice Maret, 86 ans.

unce et le

de cambriolages

Les Quatre Barbus
à St-Maurice

Mercredi prochain. 8 avril , les Qua-
tre Barbus seront les hòtes des Jeu-
nesses musicales de Saint-Maurice et
environs à la grande salle du Collège.

Quelle joie de les retrouver ces qua-
tre sympathiques barbus ! Ils ont lais-
sé, lors de leur dernier passage. un
souvenir si merveilleux !

Avec quelques gestes, un chapeau ,
un piano , une guitare , deux ou trois
rayons de lumière, presque sans dé-
guisement et sans jeu de scène, ils
parviennent à fasciner , à charmer
leur public , à tei point que deux heu-
res passent en galopant.

Un répertoire varie qui va du clas-
sique — un peu arrangé il est vrai —
au twist — un peu corrige — en pas-
sant par la bonne vieille chanson
frangaise , permet de mesurer l'étendue
de leurs possibilités vocales et scé-
niques. C'est dróle , c'est spirituel, c'est
musicalement parlant très agréable à
entendre

Une très belle soirée à réserver.

C A v i M

SAINT-MAURICE (FAV) — Une
sèrie de cambriolages s'est produite
dans la région de Saint-Maurice, plus
particulièrement sur territoire vau-
dois. C'est ainsi qu 'à Bex, des malfai-
teurs ont pénétré dans les entrepóts
de denrées alimentaires de la coope-
rative, alors qu'à Aigle ils se sont
introduits dans un garage. Il semble
qu 'ils ne se soient pas appropriés
beaucoup d'objets de valeur, mais ils
ont néanmoims réussi à s'emparer de
diverses marchandises et de quelques
sommes d'argent.

t
Monsieur et Madame Marcel Sig-

gen-Tonel ont le pénible devoir de
faire part du décès 'de leur fille

Carmen-Thérèse
enlevée à leur tendre affection à l'àge
de 8 mois.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard , le vendredi 3 avril 1964 à
10 h. 30.
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Les parents de

MADEMOISELLE

Julienne MULLER
amsi que les Reverend s Cure et Vi-
caire de Vouvry, émus de la grande
et chrétienne sympathie dont a été
entourée leur chère defunt e à l'occa-
sion de son ensevelissement le 26
mars écoulè , expriment à toute la po-
pulation de Vouvry, de méme qu'à
toutes les personnes du dehors qui
y ont pris part , leurs sentiments de
profonde gratit ude.



La confusion est totale au Brésil
où le président Goulart a disparu
Les «rebelles» gagnent du terrain

RIO DE JANEIRO (Afp). — Le general Humberto Castelo Branco,
ancien chef d'état major Inter armes, relevé de ses fonctions par le
président Goulart , a annonce, hier après-midi, à la télévision, que toutes
les opérations militaires avaient cesse.

Le canal 13, sur lequel le general Castelo Branco a fait sa déclaration ,
avait été contróle dès midi par les forces anti-gouvernementales.

Les chefs militaires des troupes fédérales de Sao Paulo, de Rio de
Janeiro et de Belo Horizonte — qui ont été Ies premiers à lever le drapeau
de la rebellion « constitut ionnaliste »
Rio de Janeiro et Sao Paulo.

Le bruit court de la démission du président Goulart, mais j usqu'à
présent, aucune confirmation n'a pu étre obtenue à Rio de Janeiro. En
outre, toutes les Communications entre Rio et Brasilia sont coupées et il
est impossible, pour le moment, de savoir si le président de la République
se trouve ou non dans la capitale federale comme il a été annonce.

Quoiqu'il en soit, la manière dont le présiden t Goulart a quitte le
palais présidentiel de Laranjeiras donne à son départ l'air d'un abandon.
Cette impression est confirmée par la retraite rapide des forces qui gar-
daient le palais, immédiatement après le départ du président.

RIO DE JANEIRO (Afp) . — L'atta-
que des fusiliera marins, partisans
du président Goulart, contre le pa-
lais de Guanabara d'où le gouverneur
Carlos Lacerda haranguait la foule
après le départ du président Goulart,
n'a dure qu'un bref instant et a été
atttribuée à un « malentendu ».

Un véritable carnaval s'est sponta-
nément organisé dans les rues de Co-
pacabana, le quartier résidentiel de
la ville, pour célébrer « la victoire
de la démocratie ». Les automobilistes
font fonctionner leurs avertisseurs et
les gens jettent des confettis par les
fenètres. D'autres vont dans les égli-
ses rendre gràce à Dieu « d'avoir
sauvé le Brésil du communisme ».

Dans ce quartier résidentiel, on con-
sidéré le « triomphé » de M. Lacerda,
comme acquis. Dans les autres quar-
tiers de la ville, le calme règne, mais
la police militaire federale a pris
position en formation de combat dans
le centre. On pense qu'il s'agit de
prevenir d'éventuelles manifestations
des partisans du président Goulart.

D'autre part , selon des sources pro-
ches de la présidence, le general As-
sis Brasil, chef de la maison imilitai-
re, aurait admis que le gouvernement
àvàit pérdu le contróle de la situation ,
en soulignant néanmoins qu'il avait
encore des atouts politiques.

Ministre arrèté

-RIO DE JANEIRO (Afp). — M.
Abelardo Jurema, ministre brésilien
de la justice, a été arrèté à l'aéroport
Santos-Dumont, à Rio.

se sont réunis a Rezende, entre

L'immeuble des étudiants
brésiliens en feu

RIO DE JANEIRO (Afp) . — L'im-
meuble de l'Union nationale des étu-
diants brésiliens (association de gau-
che), à Rio de Janeiro, est en feu.
Selon les informations recueillies sur
place, oe sont les étudiants membres
de l'Union qui ont eux-mémes incen.
die l'immeuble.

Les pompiers sont arrivés sur les
lieux escortés par la police de l'Etat.

Le nouveau président
RIO DE JANEIRO (Afp). — M. Ra-

nieri Mazzili , président de la Cham-
bre federale brésilienne a accèdè aux
fonctions de président de la Républi -
que conformément à la constitution ,
apprend-on à Rio , de source militaire.

On ne dispose jusqu'à présent frau-
dine Information oficielle précisant le
lieu où se trouve le président Gou-
lart ou s'il a démissionné.

L'armée brésilienne
LONDRES (Reuter). — La puissante

armée brésilienne est fondée sur le
service militaire obligatoire de 21 à
45 ans. L'effectif tota] est estimé à
120 000 soldats d'elite et 200 000 à
250 000 réservistes. Après une année
d'école de recrues. les hommes font
partie pendant 8 ans de la première
réservé, puis pendant sept ans de la
deuxième et encore sept ans dans la
troisième réservé.

L'armée de l'air , la plus forte du
continent sud-américain , dispose de
650 avions et 30 000 hommes. Son
equipement comprend des chasseurs
à réaction , des bombardiers et des
appareils de reconnaissance. Il y a
1 100 aérodromes militaires et civils.

Enfin , la marine, qui comprend
1 700 offieiers et 41 000 hommes, dis-
pose de 50 navires de guerre, dont un
porte-avions et trois sous-marins.

Où est M. Goulart ?
SAO-PAULO (Afp). — Le président

Goulart aurait quitte le Brésil au de.
but de l'après-midi à bord d'un avion
à réaction, en compagnie de plusieurs
ministres parmi lesquels M. Abelardo
Jurema, ministre de la justice, si l'on
en croit la radio de Curitiba (Parana).

Cette station indiqué d'autre part
que le commandant de la première
armée, stationnée dans l'Etat de Rio
de Janeiro, a demande à négocier
avec le general Amaury Kruel , com-
mandant la seconde armée (Sao Pau-
lo). Toujours selon la radio de Curi-
tiba , le general Kruel est parti pour
Rezende, entre Rio de Janeiro et Sao
Paulo, où se trouve l'école 'militaire
d' « Agulhas Negras », où les cadets
se sont ralliés à la cause « démo-
cratique ».

La radio du Curitiba déclare enfin
que le troisième régiment de cavale-
rie, cantonné à Santa Maria du Rio
Grande do Sul, a demande à rallier
les foroes '« constitutionnalistes » et
qu'un détachement de la seconde ar-
mée est parti pour le Rio Grande do
Sul afin d'incorporer cette unite.

Victimes
d'une avalanche

INNSBRUCK (Afp). — L'avalanche
qui s'est abattue près d'Obergurgl,
dans la vallèe de l'Oetz (Tyrol) , a
très probablement coùté la vie à sept
ou huit skieurs. Selon les sauveteurs,
il y aurait peu de chance de retrou-
ver des survivants. L'identité des
skieurs ensevelis sous la neige n'est
pas encore connue, mais on suppose
qu'il s'agit de touristes allemands.

Les équipes de secours composées
de 60 personnes et de cinq chiens
poursuivent les recherches de nuit.

Un nouveau «pian Marshall» propose
a la Conference mondiale du commerce

GENÈVE (Afp). — Journée fertile en incidents a la conference mondiale du
commerce où Ies débats se sont brusquement politisés avec l'intervention
« pro-chinoise » du représentant de l'Albanie et le dépòt entre les mains du
président Kaissouny d'une motion réclamant l'exclusion de l'Afrique du sud
et du Portugal et émanant du groupe des pays socialistes. Il faut y ajouter la
manifestation qui a marque l'apparition du délégué de Formose à la tribune :
Ies représentan ts des pays socialistes ont quitte la salle de séance (sauf un
membre de la dèlégation roumaine et yougoslave). En commission aussi, quel-
ques incidents ont eu lieu.

Déjà hier matin, un froid avait
marque l'exposé du représentant du
Japon, le seul pays industrialisé d'A-
sie. M. Nyazawa , ministre japonais
du pian , a dègù beaucoup de dèléga-
tion en montrant une extrème réservé,
confinant à l'hostilité mème, à toute
hausse « dirigiste » des cours des ma-
tières premières et à des concessions
unilatérales trop grandes pour les
exportations de produits manufacturés
des pays en voie de développement.
De plus, une partie de son discours
a en quelque sorte paraphrasé pour
ces derniers pays le prò verbe « Aide-
toi, le ciel t'aidera ».

M. K. Botsio. ministre des Affaires
étrangères du Ghana , a propose la
mise en place d un nouveau « pian
Marshall » financé , d' une manière
nouvelle sinon originale , par les éco-
nomies réalisées par les réduction?
des dépenses d'armement .

Après s'ètre déclare en faveur d'u-
ne nouvelle organisation du commer-
ce, le ministre ghanéen a donne un
large coup de chapea u à la politique
du general de Gaulle envers Ies pays
en voie de développement notamment
en Afrique puis a appuyé la création
d'un marche commun africafcn. M.
Botsio s'est également félicité du fait

que la Russie avait promis d'augmen-
ter ses achats dans le tiers monde.
Une très violente attaque conbre la
politique raciste et coloniale de l'A-
frique du Sud et du Portugal a forme
la conclusion de son intervention.

L'heure « chinoise », à la conference
hier après-midi, a commencé lors de
l'apparition à la tribune du délégué
de la Chine nationaliste T.C. Yang.
Immédiatement les 12 délégations des
pays socialistes ont quitte la séance,
laissant derrière eux deux « observa-
'eurs » : un Roumain et un Yougo-
slave. M. T.C. Yang — après avoir
ìressé un tablea u de la situation à
Formose, a tenu à déclarer : « Ma
dèlégation doit souligner la détério-
ration des echanges commerciaux qui
s'est produite sur le continent occu-
pé par les communistes », et a pro-
testé contre « toutes nouvelles livrai-
sons de produits stratégiques aux
communistes chinois. livraisons qui
augmenteraient leur potentiel d'agres-
sion ».

Famme au Nepal
KATMANDOU (Nepal) (Reuter). —

Un parlementaire népalai s , M. Raj-
bhandari, a déclare mardi que 8000
personnes environ mouraient lente-
ment de faim au Nepal et en étaient
réduites à se nourrir d'herbe et que
celle-ci était mème en train de se
faire rare.

On déclare de source officielle que
le gouvernement népalais méne ac-
tuellement des négociations avec les
Etats-Unis pour la livraison de 15 000
tonnes de blé.

Incendie à Brooklyn
NEW YORK (Afp). — Un incendie

spectaculaire a détruit neuf maisons
mardi à Brooklyn , quartier populeux
de New York, causant la mort de
quatre enfants de la méme famille.
Six personnes ont été gravement brù-
Iées. Un enfant de 14 ans est dans
un état critique après avoir sauté du
Ime étage dans la rue. Cinq pompiers
ont été blessés.

Pour des raisons de politique
des prètres catalans protestent

PARIS (Ats). — On niande de Madrid au journa l « Le Monde », que plus
de 400 prètres appartenant aux huit diocèses de la Catalogne ont envoyé à leurs
évéques une lettre collective, rédigée en catalan. Selon eux, entre le regime
franquiste, l'attitude de la hiérarchie et la doctrine de l'église catholique,
contradictions qui entravent leur mission pastorale.

Les signataires de la lettre, qui se
défendent de faire de la politique, re-
lèvent que « par le fait que le gou-
vernement s'enorgueillit de son titre
de « catholique » et par la déclaration
de catholicisme faite par les hommes
qui gouvernent le pays », il en résulte
une sèrie de malentendus.

La lettre affirme que l'un des prin-
cipaux problèmes provien t du fait
que la masse « ne se plie à certains
actes religieux que sous pression mo-
rale et legislative ».

Les prètres catholiques se plaignent
aussi de ce que la langue catalane
est mise de coté.

Enfin , selon le correspondant ma-
dritène du « Monde ». « les prètres
catalalns croient que le principe de
l'indépendance de l'Eglise vis-à-vis de
l'Etat est affaibli par les méthodes du
regime qui consistent à recourir à
l'Eglise pour justifier ses actions,
alors que la hiérarchie ne prend po-
sition d'une manière evidente ni con-
te les insjustices publiques, ni contre
le manque de garanties pour toute une
sèrie de drroits fondamentaux de la
personne humaine ». Les tignataires
voudraient voir l'Eglise catholique es-
pagnole libérée de toute pression et
de tout engagement politiques. Cette
lettre a été envoyée au début du mois
de mars déj à, mais les évéques n'ont
pas encore répondu.

Les forces canadiennes prennent position

Les premières unités canadiennes de la force de médiation de VONU à Chyp re
ont pris position pendant les jours de Pàques. Notre photo montre les soldats

de VONU au col de Kyrenia où sera installé leur quartier-général.

Rupture entre les médecins
et le gouvernement belge

BRUXELLES (Afp). — La rupture entre Ies médecins belges et le gouver-
nement Lefèvre-Spaak est intervenne à la suite du refus des partenaires sociaux
(syndicats et organisations patronale») d'augmenter les cotisations pour l'assu-
rance maladie-invalidité (AMD. d'ici à la fin de 1965.

La satisfaction des demandes des
médecins aurait abouti à un accrois-
sement de 500 millions de francs bel-
ges par an (50 millions de francs
frangais), du déficit de la sécurité
sociale.

Cette attitude des partenaires so-
ciaux a été vivement critiquée par
les représentants des Chambres syn-
dicales des médecins. C'est ainsi que
le Dr Thone, président de là Fédéra-
tion des chambres syndicales, a dé-
clare après la rupture : « Les ad-
versaires d'une médecine de qualité

ont decide de tenter l'épreuve de for-
ce afin de faire plier le corps medicai
et d'asservir les malades à des fins
politiques. Les médecins constatent
l'obstination et la mauvaise foi du gou-
vernement et dea groupes de pression
qui le dirigent pour faire appliquer
une loi de malheur. Le corps medicai
adresse un solenne! appel aux prési-
dents de la chambre et du sénat pour
éviter aux pays que ne se prolonge la
dramatique épreuve qui s'engage au-
jourd'hui . A la nation les médecins
promettent de lutter jusqu 'au bout
pour le triomphé des droits de la
personne humaine ».

De son coté, le Dr Wynen, président
de la chambre syndicale du Brabant ,
a déclare : « L'un des partenaires
sociaux (représentants des syndicats
ouvriers) a fait une déclaration vio-
lente et inadmissible et l'on en est
arrive à des discussions de marchands
de tapis. L'échec actuel est dù unique-
ment à la perle de sang-froid d'un
des interlocuteurs ».

Tentative « Gemini »
WASHINGTON (Afp). — La pre-

mière tentative spatiale « Gemini »
aura lieu à partir du 7 avril , annon-
ce officiellement la Nasa.

Il s'agirà du voi orbitai d'une ca-
bine vide du mème modèle que celle
qui doit graviter autour du globe, à
la fin de cette année , avec deux as-
tronautes à son bord. Cette première
expérience « Gemini » durerà quel-
ques heures à trois semaines , précise
l'administration nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace.

La capsule « Gemini » sans pilote
sera lancée à l'aide d'une puissante
fusée « Titan 2 » à partir des ins-
tallations de la Nasa au Cap Kenne-
dy. Cette fusée à deux paliers por-
tant la cabine bleue à son sommet est
haute d'une trentaine de mètres. Le
poids de la cabine vide est d'environ
3 150 kg.

La Nasa souligne que la cabine sera
mise sur orbite arrimée au deuxième
étage de la fusée « Titan 2 ». Il n'y
aura ni séparation dans le cosmos de
ces deux parties, ni tentative de ré-
cupération de la cabine.

Victimes
d'une « vendetta »

NAPLES (AFP) — Un jeune berger
calabrais de 14 ans, Bruno Gemelli et
son petit frèr e Salvatore, àgé de 5
ans, ont été victimes d'une « ven-
detta ». Leurs corps ont été trouvés,
criblés de balles de revolver, dans un
pré proche de la ferme où travail-
lent leurs parents , à San Pietro a
Maida . dans la région de Nicastro , où
ils étaient allés faire paitre deux
veaux.

Les carabiniers ont pu établir que
le jeune Bruno était tombe amoureux
d' une jeune f i l le  de 14 ams. Maria
Sorrentino , habitant dans une ferme
des environs. Mais une vieille ran-
cune opposait les deux familles et
Bruno avait été somme par le frè re
ainé de Maria de mettre f in  à ses
rapports avec la jeune f i l le .

Francesco Sorrentini , 24 ans , frèr e
de Maria , a été appréhendé II a été
établi qu 'il portait toujours Sur lui
nn revolver du méme calibre que ce-
lui qui a servi à tuer Bruno et son
petit frère.  Il n'a pu fournir d'alibi
oour l'heure du doublé crime.

Inondations en Russie
MOSCOU (Afp). — Après la vallee

du Donetz , celle du Dniepr infér ieur
(Ukraine meridionale) , vient d'étre
ravagée par une inondation. « Telle
qu'on n'en a jamais vu dans la région ,
annonce l'agence Tass.

« Les crues subites de la Voltchia
et de la Samara , affluents du Dniepr.
ont provoqué une montée des eaux
du fleuve, plusieurs dizaines de vil-
lages ont été isolés et recouverts P&1
les eaux qui ont pénétré dans les rues
de deux importantes sous-préfectu-
res, Pavlograd et Novo-Moskovsk,
rompant les digues qui les proté-
geaient », ajouté l'agence Tass qui
précise que la population a dù ètre
évacuée.

« 120 bennes amènent sans arrèt
sur les lieux des matériaux de terras-
sement afin de réparer les digues et
de parer au plus presse », indiqué
encore l'agence sovietique.




