
D une haute vertu économique
sociale et morale...

Lea délégués de nos caisses Raiffei-
sen — dont l'un des buts primor-
diaux est d'inculquer à nos popula-
tions le sens de l'épargne — viennent
de tenir leurs assises annuelles à Vou-
vry.

Au cours de cette assemblée, on in-
forma que le mouvement raiffeiséniste
valaisan comptait 128 caisses avec
15.8% sociétaires et 47.926 épargnants.

De son coté, notre Banque canto-
nale du Valais, dans son 47e rapport
annuel qui vient de paraitre, nous
apprend qu'au 31 décembre 1963, elle
comptai t 67.448 carnets d'épargne.

Ces deux institutions comptent donc
à elles seules, plus de 115 mille car-
nets d'épargne. Si à ce chiffre on
ajoute le nombre des carnets d'épar-
gne de nos banques privées, on ne
doit pas étre très éloigné du chiffre
qui permettrait de dire que chaque
Valaisan a son carnet d'épargne.

C'est réjouissant , car l'épargne est
non seulement une source de nou-
veaux capitaux, une force créatrice
d'activité économique, elle est aussi
nne vertu civique et morale. Elle est
encore une clclicieii.se poire pour l'heu-
re de la soif !

En quoi consiste-t-elle ? On la de-
finii souvent : « une non-consomma-
tion actuelle de biens disponibles ».

L'individu, la famille, le groupe-
ment , la société, réservent une quan-
tité déterminée de biens dont Ils pour-
raient disposer dans l'immédiat. Ils
suppliteti ! un avantage préférable et
suppurimi en conséquence un man-
ine transit oirc.

Cette conduite est souvent dietér
par l'intérèt. Ce sont le», détenteurs
ile superila qui recourent d'abord à
l'épargne, qu'il s'agirne eie simple ca-
pltalisation ou de placements.

L'épargne par intérèt est légitime.
Réserver des capitaux en vue d'in-
vestissement futurs, de production ac-
crue, d'expansion économique, de re-
venus supplémentaires est une opé-
ration justifiée, pourvu qu'elle ne
se fasse pas au détriment de la jus -
tice sociale et de la charité.

Un autre mobile de l'épargne est
le besoin de sécurité. Autant que l'in-
térèt et le calcul, celui-ci joue un
róle essentiel, en particulier chez les
détenteurs de revenus modestes qui
cherchent à prendre ainsi des garan-
ties pour le lendemain.

On met des biens en réserve pour
faire face aux charges familiales, aux
aléas d'une affaire qu 'il faut gérer
sainement, aux difficultés de l'exis-
tence : maladie, accidents, incapacité
de travail, revers de fortune. Dans ce
cas la privation peut otre réelle.

Le besoin de sécurité trouvé dc plus
en plus son exprcssion institution-
nelle dans nos législations sur les di-
verses assurances nationalisccs com-
me l'AVS et l'assurance-invalidité.

Cette expression institutionnellc
traduit revolution accomplie depuis
la période de liberalismo et d'indivi-
dualisme purs.

La sécurité que recherchai t l'indi-
vidu — si elle perd peut-ètre un peu
de son urgence avec la sécurité « éta-
tisée » — ne saurait ótre ncgligee pas
plus aujourd'hui qu 'hier.

Si, dans certains cas. la sécurité
« étatisée » fournit le pain quotidien
indispensable, la sécurité qu 'on s'est
créée soi-méme par l'épargne fournit
le beurre à mettre sur ce-pain noir !

• L'épargne se ralfachc d'aiileurs à
la vertu de prudence.

Le chef de famille, le responsable
d'une entreprise ont un devoir dc

prévoyance, qui s'impose surtout lors-
qu 'il s'agit de la sécurité des person-
nes et des biens, de la continuile d'une
affaire.

Chacun est du reste tenu de se pro-
téger personnellement contre l'ave-
nir : une telle obligation fait partie
des responsabilités individuelles et
s'insère de la sorte dans le regime
moral de la vie matérielle.

Dans une perspective chrétienne,
l'épargne présente des aspects moins
directement utilitaires.

Tout d'abord l'homme doit faire
preuve de discipline dans l'usage de
ses biens. La mentalité matérialiste
qui prévaut si souvent lorsqu'on dis-
pose de son avoir demande à étre
réformée ; l'imprudence, le gaspillage,
la prodigante sont des fautes écono-
miques et encore plus des fautes so-
ciales et morales.

Or l'épargne est le contralte d'un
usage anarchique de l'argent : elle est
une des formes de la discipline né-
cessaire dans l'utilisation des biens
terrestres.

Ensuite, s'il y a une épargne pour
soi-méme, il y a aussi une épargne
voulue pour animi.

Quand l'épargne provoqué, en vue
du bien des autres, un prélèvement
sur le nécessaire personnel ou sur les
ressources qui devraient normalement
ètre employées dans le présent, le
sacrifice est évident et on reconnai-
tra que là réside souvent la diffé-
rcnce de qualité humaine entre le
petit épargnant et les autres.

Ce sacrifice a ceci dc distinctif
qu 'il ne relève pas de la fatalité , de
la contrainte . sociale^ .mais est un re-
nonccment libre.

La domination de l'homme sur «les»
biens va jusqu'au sacrifice libre pour
« le » bien de soi-mème et des siens.
Parmi les siens. il ne compte pas que
Ics proches , mais aussi tous ceux qui
collaborali avec lui dans une entre-
prise commune.

Cette manière d'envisager l'épargne
la degagé de I'éconornique et l'integre
dans le social et le moral .

Le bien-ètre de la famille , l'avenir
des enfants ou d'un patrimoine, la
prospérité ne sont plus seulement
des nécessités matérielles, mais con-
tribuent à la vie spirituelle, à la mis-
sion chrétienne de l'homme dans le
temporel.

Ainsi concue, l'épargne joue un róle
de la plus haute Inportance et on ne
saurait trop l'encourager et la favo-
riser.

On peut donc se réjouir que le Va-
laisan, en règie generale, en garde si
bien le sens, comme l'attestent les sta-
tistiques que l'on trouvé en tète de
cet article.

G. Crettol
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P A R I S  

P E T I T E  P L A N È T E
Les auteurs de théàtre , les hom-

mes de piume en general , moi je
suis de l'avis de qui vous savez ,
devraient étre mis à mort à leur
naissance car ils sont néfastes à la
République.

De qui vous savez ? C'est un p lu-
mitif si important que j e  n'ose pas
ecrire son nom. Quand on met les
pied s dans le plat , on doit avoir la
pudeur de ne pas trop le fa i re  re-
marquer.

Ainsi , tenez : vous aimez N apo-
léon , j' en suis sur. Vous le citez
chaque fois qu 'il uous plaìt de
mettre en évidence les qualités ex-
irèmes de l'intelligence humaine.
Son regard d' aigle n'aura pas man-
que d'aiguiser un peu le vòtre aux
heures des décisions capitales.

Il ètait , jusqu 'ici, dans votre ico-
nographi e intenerire , Vimage par-
laite du genie. Vous le voijiez ,
comme mot , au Pont d 'Arcale , à
Austerlitz , sur le radeau du Nié-
men : la main droite daiis le bàil-
lement de la redingote , l' ceil f u l g u -
mnt , le pro f ì l  en lame de rasoi r.
Plus dieu qu 'homme , pour tout
dire. Pliant l 'Histoire dans sa main
teche et jurant  en patois corse que
c'en etait un plaisir.

Napoléon . quoi.
Pourquoi fau t - i l  qu 'un malheu-

reux plumit i f  Vienne af f i r m e r  au-
jo urd'hui que Napoléon n 'était
qu 'un homme , comme vous et moi ?

Vous ne voulìez pas le savoir :
il aim ait  terr iblement les pet i t s
plats.

Le peti t caporal mangeait comme
un g oinfre.

Tant qu 'il f u t  occupe d' empoison-
ner (a Die des Européens , les choses
l'eurent pas de conséquences trop
graves. Ses ministres l'obligeani à
trau ailler vingt heures sur vingt-
Quatre , il n'eut pas trop le temps
d'engraìsser.

Dès qu 'il prit des vac ances . dans
u"e ile tranquille de VAtlanti quc.
'1 se mit à grossir comme une
dinde.

La pr euue : l'armateur La f i t e
"wai t décide de le ramener en
arance et de l'asseoir une fo i s  en-
c"re sur le tróne qui craquait sous

le derrière manifestement trop vo-
lumineux de Louis XVI l l .  Eh bien !
l' armateur échoua dans son entre-
prise parce que le genìe était de-
venu vraiment trop èpais. On ne
put lui fa i re  passer la porte déro-
bée qui s'ouvrait sur la liberté.

A Sainte-Hé lène, il mangeait et
il donnait , comme n'importe quel
retraite de l'armée federale.

Il lui arrivait à peine , entre deux
bouillabaisses , de dieter quelques
pages de ses Mèmo ires. Déjà , il
somnolait. Seulement , pour laisser
à ses domestiques le souvenir d'un
homme qui ne pre nd jamais de re-
pos , il donnait sans so u f f l e r  sa
bougie...

Comme il avait fa i t  tout au long
de sa vie.

La lente imperiale éclairée toute
la nuit lo veille des bataìlles. nous
le savons maintenant . c'était un
fa lo t , rien qu 'un falot  qui brùlait.

L'Empereur ronf ia l i  à poings f e r -
més, derrière le f a l o t .

Cependant que tout l 'armée , les
Maréchaux , en tète , retenait son
s o u f f l é .  Puisque le patron travail-
lait , la Victoire se lèverait avec
l' aube sur les plaines ivres de
gioire...

Tatata... L' empereur digérait cn
ronf lan t .

Et quand l'aube réelle venait . il
tremblait de frousse  et grelottait
de pani que. Il fa l la i t  le hìsser de
force sur son cheval blanc.

Pc t r i f ì é  sur une colline , se chauf -
f a n t  la main droite sur le cceur
dont elle comprimaìt les batte-
ments , il attendait  que ses braves
aient du genie et du courage pour
lui.

Après quoi , il rédi geai f .  un bul le-
tin de vict oire claironnant comme
le chant d'un coq.

Et rentr ait à la maison où il se
remettai t .  à manger et à dormir.

C'est le portrai t  qu 'un homme dc
piume parisie n nous donne aujour-
d'hui du grand Napoléon . Vous ver-
rez : dans un siede ou deux. le
genera l de Gaulle ne mesurcra plus
qu 'un mètre cinqua nte-cinq.

Sirius.

Les rapports entre l'administration et l'administre
sont soumis au principe de la bonne foi

En septembre 1960, la société Z et
Z SA, qui exploite des magasins à
rayons multiples, a demande au dé-
partement genevois des travaux pu-
blics l'autorisation de construire un
immeuble commercial sur un terrain
situé dans la ville de Genève et sur
lequel s'élevaient alors deux bàti-
ments comprenant des locaux com-
merciaux et des appartements.

Le département accorda cette au-
tòrisation le 31 mai 1961, moyennan t
diverses conditions , dont l'une exi-
geait en résumé qu 'une requète spe-
ciale soit adressée au département
pour la démolition des immeubles ac-
tuels . accompagnée d'une attestation
de dératisation et d'un engagement
écrit de 1'ad .iudicataire de la cons-
truction d'entreprendre les travaux
immédiatement après l'achèvemenl
des démolitions. Le 12 juin 1962, l'au-
torisation fut prorogée ju squ'au 31
mai 1963. Sur ces entrefaites , le Grand
Conseil genevois adopta la nouvelle
« loi restreignant les démolitions et
tran =formation = de maisons d'habita-
tion en raison de la penurie dp loge-
ments » datée du 17 octobre 1962.

Le département des travaux pu-
blics écrivit alors le 12 décembre 1962
à la société Z et Z SA que son projet
ne pouvait pas ètre réalisé étant don-
ne qu 'i! impliquait la démolition d'im-
meubles qui , « vu leur état actuel.
doivent ètre conscrvés » ; il engageail
la société a n 'entreprendre ou à ne
poursuivre aucune procedure en eva-
cuatici! de locataires de ces immeu-
bles et lui interdisait d'entreprendre
des travaux quelconques de démoli-
tion « sous peine des sanctions pré-
vues aux art. 198 et 206 de la loi sur
Ics constructions » .

Le recours qu 'elle avait formule
contre cette décision ayant été rejeté.
par le Consei] d'Etat , la Société Z et
Z s'est adressée alors au Tribunal
federai. Elle a , entre autres argu-
ments, fonde son recours sur les rai-
sonnement suivant : Selon la jurispru -
dence, les décisions administrative.-
ne peuvent en principe revètir l'auto-
rité de la chose jugée ; lorsqu 'elles ne
sont pas conformes à la loi et à moin-
d'une disposition contraire de celle-ci.
elles peuvent ètre modifiées ou révo-
queés en particulier quand l'intérèt

public l'exige et que la sécurité du
droit ne s'y oppose pas. En revanche ,
la sécurité du droit l'emporte sur
l'intérèt public et la décision doit étre
em règie generale maintenue si elle
engendre en faveur de. l'administre
des droits subjectifs, qu 'elle ait été
précédée d'une procedure permettant
d'examiner sous tous leurs aspects
l' ensemble des intérèts en cause , ou
que le particulier ait déj à fait usage
de la permission regue.

La société Z et Z SA a donc invo-
qué cette jurisprudence pour soutenir
que le département genevois des tra-
vaux publics ne pouvait révoquer le
permis de construire qu 'il lui avait
accorde le 31 mai 1961. Toutefois , le
Tribunal federai a relevé à ce pro-
pos que , d'après les propres termes de
la décision du 31 mai 1961, le permis
de bàtir accorde par le département
était soumis à une condition suspen-
sive, dont l'accomplissement dépen-
dait d'une requète speciale que la so-
lete Z et Z devait présenter pour la
démolition des immeubles actuels et

(suite page 7)

Plusieurs semaines de prison pour une gifle

Un instituteur italien de Voghera,
Pollini , a passe plusieurs semaines en
détention preventive en attendant le
procès qui devait lui ètre fait à la
suite d'une gifle qu 'il avait donnée
à un de ses élèves au moi-s de dé-
cembre dernier. En effet, l'élève était
tombe malade peu après et est decèdè
à l'hopital. Les parente de l'élève ont
alors porte plainte contre Pollini qui

fut arrété. Mais le tribunal vient d'ac-
quitter le malheureux instituteur, des
experts ayant prouve qu'il n'y avait
aucune relation possible entre la gifle
et la maladie de l'enfant. Pollini a
été entièrement réha'bilité et continue
son enseignement. Nobre photo le
montre se rendant pour la première
fois à l'école après son acquitbbement.

Une promenade sur la route
de la Comiche

SIERRE. — Sur les hauteurs sur-
plombant Sierre, des équipes d'ou-
vriers sont actuellement à l'ouvrage.
On procède en effet à la finition de
la route de la Comiche qui sera
vraisemblablement terminée au mois
d'aoùt prochain. M. René Bonvin , con-
seiller communal , a bien voulu nous
donnei- quelques précisions intéres-
santes à ce sujet.

C'est au cours de l'automne 1962 que
dé'butèrent les travaux. Partant de la
route dite du Rawyl, qui n'est autre
que l'ancienne route de Montana , la
Comiche parcourra les coteaux de
Sierre en épousant la forme et les
sinuosités du terrain pour aboutir
dans le quartier de Muraz.

On pourrait se demander dans quel
but les autorités sierroises ont envi-
sagé cette construction qui , au premier
abord tout au moins, ne parait pas
d'une nécessité absolue. Lorsqu'on

prepara en son temps le projet d une
amélioration du réseau routier de la
commune, on s'apergut qu'on n'avait
rien prévu pour les hauts. On crai-
gnait par conséquent de rencontrer
auprès de cette couche de la popula-
tion une certaine opposition et l'on
decida d'inclure cette Comiche dans
l'objet qui fut approuvé à l'epoque
par l'ensemble des citoyens.

Mais ce serait sans doute aller trop
loin que de présenter cette route com-
me étant uniquement là pour justifier
un projet d'ensemble. Il va de soi
qu 'une telle réalisation est appelée à
mettre en valeur tous les terrains du
coteau. Il s'agit d'un aspect qui n'est
pas négligeable. Des faits le prouvent :
dès le début des travaux , le quartier a

J.-Y. D.

(suite page 11)



l'examen clinique
VOLVO

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

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

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

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

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

Nous attendons avec plaisir votre inscription.

à Sion
6-17avril 1964

chez I agent general pour le Valais

Garage de l'Aviation SA
Sion-Corbassière , Tél. 027/23924 VAMZI

Cbarrt"°n 
^% |̂Si

PttJN Ì̂&Wfg
BUREAUX A LOUER 1

à Sion - Avenue de France - 370 m2 -

Prix modéré.

Arrangement au gre du preneur.
Entrée 2e semestre 1965.

(Eventuellement avec entrepóts d'envi-
ron 200 m2 avec accès véhicules).

Ecrire case postale No 87 Sion I.

P 09 S

Médecin-dentiste de Sierre
checche

DEMOISELLE DE RECEPTION
Entrée immediate ou date à
convenir.
Faire offre sous chiffre P 5627
à Publicitas Sion.

jeune fille
pour aider au me-
nage et au café.
Henri Praplan -
Café - Restaurant
des Amis - Lens.
Tél. (027) 4 21 36

P 5597 S

dessinateur
architecte

Semaine de 5 jours.

Faire offre avec prétentions à
M. Braune - Favre, Architecte
E.T.S., Sierre, Tél. (027) 5 13 62

P 5499 S

jeune fille
pour le menage. -
Entrée immediate.

S'adr. chez Ray-
mond Babecky -
Bar à Talons . Sion
Tél. (027) 2 46 62

P 225 S

Hooi 'er jw7 
^Keymatie Ì̂Bfe,^< ŵU. ^555  ̂ *£

¦** ** ' "Sx&̂ &Ba âaKB.^^^ .̂ 
*^\ ^BBflBNI

SRI sHMEfifiio.' âaaaam' ̂ aa.

Hi \ • «
1 \

VP̂ ^^̂ & t̂t îiH&H^̂ Esfwj^̂ v â a k̂
BKBBBwi&.-*4Bri»nÉilfe '̂Stì̂ m

Manicment extrémement simp le - \a M f f i S mK n Bun seul geste : elle lave. Tous les %M aÈ Wprogrammes de lavage sur un seul ^ îB 1^sélecteur. Dimensions idéales - ^̂ ^̂ ^^
se place partout. garantie de qualité irréprochable
simple - pratique - esthétique
Fr. 1980.-

PFEFFERLE & CIE - SION
CONSTANTIN FILS S.A. - SION

L B A U D  - Electricité - S I O N
P 73 S

°BS Un6 B2SE> saassasaasa»

alimenlation saine.. .
et substantielle
est plus importante
que jamais à notre epoque
de nervosité generale.
Le Café de malt Kneipp i—' m
est salutaire et bienfaisant, I
car il est prépare, /
aujourd'hui encore, / j j m
selon la recette originale / . 

^̂  |H
du cure Seb. Kneipp, / fW*££tL
le célèbre pionnier
de la vie saine. «asse didim fc. E

I™™1 KNFIPP
Le cornet de 500 g, $ ' *¦ 

¦»¦¦¦ ¦ 
$ 1déj à mouiu , <mrnm) <mmm> I

ne coute que fr. 1.45 l «

Café de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!

cBSBSBSBBBBB €S338S8Sg83>

ZERMATT ON CHERCHE à Sion,
On cherche pour entrée immediate ,

employée de maison personne
sachant cuisiner. Très bons
gains. Chambre indépendante sachant cuire , pour ménage *
avec salle de bains. Entrée 5 personnes. Salaire mei51*
dès que possible. de Fr. 400.—.
Restaurant Walliser - Stube - ,
Zermatt - Tél. (028) 7 73 40 Ecrire sous chiffre P 5602

P 75391 S Publicitas Sion.



Classements
DEUXIÈME LIGUE

Monthey 15 22
Salgesch 16 20
Saxon 15 19
Muraz 16 17
Vernayaz 15 16
Gróne 15 15
Sierre 15 14
Saillon 16 13
St-Maurice 14 11
Brig 15 10
Fully 14 9

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Visp 16 26
Chàteauneuf 15 22
Lalden 17 22
Chippis 15 21
Lens 15 17
Raron II 15 16
Steg 16 15
Grimisuat 14 12
Sion II 16 8
St-Léonard 16 7
Naters 15 4

Groupe II
Ardon 15 21
Conthey 15 21
Collombey 16 21
Port-Valais 15 19
Leytron 15 18
Monthey II 15 15
Orsières 16 15
St-Gingolph 16 13
Vouvry 15 10
Riddes 15 10
Vétroz , 15 5

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Etoile Carouge 13 22
Cantonal 12 18
Fribourg 14 16
Sion 13 14
UGS 13 14
Martigny 13 12
Stade Lausanne 13 12
Servette 13 12
Monthey 13 6
Versoix 13 4

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

Salgesch II 12 22
Varen 12 21
Granges 10 14

- Brig II 11 12
St-Niklaus 11 8
Lalden II 11 8
Steg II 13 8
Visp II 14 1

Groupe II
Gróne II 13 26
Ayent 13 22
Evolène 12 17
Bramois 13 12
Montana 14 12
Lens II 14 12
Savièse II 12 9
Grimisuat II 13 4
Vex 12 2

Groupe III
Fully II 10 16
Saillon II 9 12
Savièse 9 10
Chamoson 9 9
ES Nendaz 8 8
Erde 10 6
Ayent II 11 5

Groupe IV
Martigny II 12 22
Vionnaz 13 19
Bagnes 11 13
Evionnaz 13 13
Troistorrents 13 13
Collombey II 14 10
Muraz II 12 9
Port-Valais II 14 8
St-Maurice II 12 7

Concours
du Sport-Toto No 31

32 gagnants à 13 pts, frs 5 616,40
58G gagnants à 12 pts, frs 316,45

6906 gagnants à 11 pts, frs 26,05
44220 gagnants à 10 pts, frs 4,10

ESCRIME
L'épéiste allemand Franz Rompza

a remporté , après barrage devant le
Frangais Gerard Lefranc, le tournoi
individuel à l'épée de Heidenheim,
qui avait réuni 294 tireurs venant de
19 pays et dispute par élimination di-
recte.

Quant aux eserimeurs suisses, ils
réussirent des résultats honorables.
Baer et Chamay se firent éliminer en
seizièmes de finales alors que Poliedri
arrivait en quarts de f inale  après des
victoires sur le Finlandais Halme
(10-8) et l 'Italien Pavese (11-10). Il
se fit ensuite éliminer par le Frangais
Lefranc sur le score de 10-7.

Voici le classement final : 1. Franz
Rompza (Al), deux victoires après bar-
rage ; 2. Gerard Lefranc (Fr) 2 vic-
toires : 3. Roberto Chiari. 1 victoire ;
4. Voler Wuertz (Al) 1 victoire, tous
dans le tour final : 5. Andrez.eiewski
<pol) : 6. Poliedri (S) ; 7. Pavese (It) ;
8 Okawa (.Jap) .

Victoire suisse aux Etats-Unis
Le Suisse Stefan Kaelin qui, depuis

sa victoire dans les championnats in-
'ernationaux militaires. a pris con-
fiance en ses moyens. a brillamment
remporté le slàlom géant de la
c°upe Roch , à Aspen (Colorado) .

Dans cette épreuve. il a battu toute
•elite améiicaine . mais il ne put em-
Pecher Bill Kidd de remporter le
ambine trois.

Voici les résultats :

Slalom géant. messieurs : 1. Stefan
Kaelin (S) 1' 15"7 ; 2. Bili Kidd (E-U)
1' 16"4 ; 3. Tom Corcoran (E-U) 1' 17" ;
4. Jim Huega (E-U) 1' 17"2 : 5. Dumeng
Giovanoli (S) 1' 17"7. - Dames : 1. Joan
Hannah (E-U) 1'26"4 ; 2. Pia Riva
(It)  1' 27"8 ; 3. Linda Me.vers (E-U)
F 28".

Inter, Milan et Bologne se tiennent par la main !
Voici les résultats de la 28me jour-

née du championnat d'Italie de pre-
mière division :

Bari - Sampdoria, 2-1 ; Catania -
Lazio, 1-0 ; Genoa - Mantova, 1-0 ;
Internazionale - Messina, 4-0 ; Juven-
tus - Milan, 1-2 ; Lanerossi Vicence -
Bologna , 1-3 ; Modena - Atalanta,
1-0 ; Rome - Fiorentina. 1-1 ; Spai
Ferrare - Torino, 0-1.

Après la 28me journée du cham-
pionnat italien, la 27me pour Bologne,
cette équipe garde le contact avec les
deux équipes milanaises puisque tou-
tes trois ont gagné dans des condi-
tions bien différentes.

Il faut reconnaìtre que le leader
actuel avait la partie la plus facile
en ce dimanehe sportif puisqu'il avait
à en découdre, à San Siro, avec le
modeste Messina. Aussi, les maitres de
céans ne tardèrent pas à prendre la
mesure de leurs adversaires, démon-
trant par ailleurs une seule et unique
tactique : une défensive à ouitrance
encore illustrée par un jeu brutal
dont plusieurs joueur s milanais firent
les frais. Ce comportement eut pour
effet de resister pendant une demi-
heure à la « furia » de I'attaque mi-
lanaise, conduite par les grands sei-
gneurs que furent à cette occasion
Corso et le Noir Jan*. C'est d'aiileurs
ce dernier qui, à la 30me minute, sur
une passe de Mazzola , réussit à pren-
dre en défaut le gardien sicilien , reste

sans réaction devant le tir du Sud-
Américain, Après le thè, ce joueur
recidiva, à la 17me minute, au mo-
ment où Corso lui adressa une balle
de volée qui fut reprise d'une fagon
acrobatique. Dix minutes plus tard,
ce fut au tour de Ciccolo de marquer
le troisième point après une admira-
ble action en profondeur de Guarnie-
ri - Suarez - Corso - Milani. Alors
qu'à quelques iinstants de la fin , c'est
le Sicilien Clerici qui devia un puis-
sant tir de Jair dans ses propres filets.
C'est donc par 4-0 que les gars de
Herrera plièrent leurs malheureux
adversaires dont on pense déjà que
leur séjour en di vision supérieure
n'aura été que de courte durée. Tan-
dis que cette nouvelle victoire « inte-
riste » fut saluée comme il se doit par
les 52 000 spectateurs présents, pen-
sant déjà aux grands chocs que devra
soutenir, en Coupé d'Europe, contre
Borussia de Dortmund, leur équipe
favorite.

Pendant ce temps, le vice-leader,
Milan, rendait visite, à Turni, à la
Juventus, son ancienne et éternelle
rivale. Malgré tout ce qu 'on a pu dire
et ecrire de cette dernière formation,
on doit admettre que la « vieille da-
me » turinaise n'est pas encore au
bout du rouleau. En effet, elle a mieux
fait que se défendre contre les cham-
pions d'Europe qui eurent ainsi bien
de la peine à remporter une pénible
victoire de 2-1 sur leurs adversaires,
retrouvés, du moins pour cette gran-
de occasion. A la décharge des Mila-
nais, disons qu'ils duremt évoluer à
10 hommes pendant plus d'une heure,
l'arrière Trebbi ayant dù étre évacué
pour une distorsion d'un genou après
une rencontre toute amicale avec l'at-
taquant turinais Dell'Omodarme. Les
visiteurs prirent l'avantage à la 25me
minute par Amarildo mais le jeune
joueur loca i Barcollino II, remplagant
l'énigmatique Sivori, égalisait cinq
minutes plus tard sous les applaudis-
sements des 35 000- personnes présen-
tés. A la 38me minute, Amarildo, tou-
jours lui , profitait de l'inattention du
gardien locai Anzolin pour reprendre
l'avantage. Tout laissait prévoir que
ce coup du sort découragerait les
locaux. Mais il n'en fut rien puis-
qu 'à maintes reprises, il# vinrent sé-
rieusement inquietar les buts défen-
dus par le vaillant Ghezzi. C'est d'aii-
leurs au cours d'une de ces dange-
reuses actions que la Juventus était
sur le point d'égaliser lorsque Molet-
ti, de la main, devia une balle qui
devait se loger dans la cage mila-
naise, momentanément délaissée par
le portier lombard . Mais l'arbitre ou-
blia de sanctionner, par un penalty.

certe faute flagrante. Ce qui fut l'oc-
casion pour les « tifosi » de Turin
de protester à leur fagon,

-fr
A Vicenza , les locaux recevaient

Bologne qui gagna cette rencontre
sur le résultat de 3-1. Là aussi, les
choses débutèrent assez mal pour les
visiteurs qui étaient menés à la mi-
temps par 1-0, gràce au dangereux
avant locai Vinicio, signant un su-
perbe point dont il a le secret. C'est
seulement au cours de la seconde mi-
temps que les visiteurs parvinrent à
égaliser. avec la compiicité du gardien
locai , par l'intermédiaire de Pascutti
et à prendre l'avantage à la 6me mi-
nute, déjà par leur « goeador » Niel-
sen. Nuilement découragé par le mau-
vais comportement de son portier
Lulson, Vicenza opera un forcing dés-
espéré mais ses attaqués allèrent s'é-
craser sur la forte défense des visi-
teurs. Ce furent encore eux qui aug-
mentèrent le score, quatre minutes
avant la fin , après un exploit indivi-
duel de l'Allemand Haller, jusqu'alors
décevant, qui, balle aux pieds, parti't
du milieu du terrain pour aller mar-
quer le plus beau but de cette partie,
après laquelle plusieurs étaient una-
nimes pour reconnaìtre que les lo-
caux auraient largement mérite le
partage des points.

40 000 spectateurs ont assiste a la
rencontre qui se déroulait au stade
olympique romain, entre Rome et Fio-
rentina, et qui s'est terminée sur le
resultai de 1-1. Ce match s'est dé-
roulé sous le signe de la lenteur tant
les acteurs y firent preuve de non-
chalance. La Fiorentina eut bien l'a-
vantage d'effectuer le plus grand nom-
bre d'actions offensives mais, rare-
ment. ses joueurs ont réussi à créer
des situations vraiment dangereuses.
C'est le Romain Orlando qui ouvrit
la marque à la 5me minute de la re-
prise en chargeant « à l'anglaise »
le portier visiteur. Les Florentins réa-
giren t alors pour égaliser par Maschio
à un quart d'heure de la fin de cette
partie, accueillie avec froideur par
les spectateurs.

A Ferrare, Spai , qui recevait To-
rino a perdu une belle occasion pour
augmenter son bagage de points. En
effet , c'est par 1-0 que les locaux du-
rent s'avouer vaincus par une équipe
visiteuse, hors de soucis et semblant
vouloir se laisser vivre. Aussi, il a
fallu que l'Anglais Hitchens, le meil-
leur homme sur le terrain, tire profit
d'un cafouillage devant les bois lo-
caux pour marquer à la 12e minute

de la reprise le seul et unique but de
cette rencontre, qui ne fut vraiment
pas de grand intérèt.

C'est aussi par 1-0 que Gènes, en
danger de relégation, vint à bout de
Mantova qui, de ce fait , n 'est pas en-
core complètement hors de danger.
C'est Meroni qui réussit à tromper la
défense des visiteurs au sein de la-
quelle, une fois de plus, le blond
Schnellinger prouva ses immenses
qualités. C'est la raison pour laquelle
on pense que la prochaine saison , l'a-
thlète allemand quittera certainement
Mantoue pour faire les beaux jours
d'un club plus coté.

•k
Noire journée pour la Sampdoria ,

qui est aussi dans une situation criti-
que, puisqu 'elle a été se faire battre
par 2-1 par les gars de Bari. Lesquels
sont presque déjà certains de retour-
ner en ligue nationale B pour le pro-
chain championnat. Mais avec une
energie indomptable, les Sudistes
réussirent à marquer par deux fois
avant que Barison , le Gènois, par-
Vienne à sauver l'honneur.

A Catania , c'est une heureuse vic-
toire de 1-0 que les Sicil iens rempor-
tèrent sur la Lazio. Ainsi, par ce suc-
cès, les vainqueurs, semblent se sau-
ver des affres de la relégation. Pen-
dant qu 'à Modena , c'est aussi par ce
mème résultat en faveur des locaux
que prit fin la rencontre qui mettait
aux prises Modena et Atalanta.

Tir

Signalons encore que pour per-
mettre le déroulement de la rencon-
tre internationale Italie -. Tchécoslo-
vaquie qui se disputerà samedi pro-
chain à Florence, le championnat sera
interrompu pour 15 jours.

Til.

Inter , 28 19 7 3 42-18 43
Milan 28 17 8 3 47-20 42
Bologne 27 16 8 3 41-17 39
Fiorentina 28 13 9 6 38-18 35
Juventus 28 12 9 7 40-29 33
Torino 28 8 14 6 30-22 30
LR Vicenza 28 10 8 10 28-30 28
Atalanta 28 7 12 9 22-34 26
Catania 28 8 10 10 23-30 26
Lazio 28 9 7 12 20-22 25
Roma 28 8 9 11 31-31 25
Genoa 28 7 10 11 27-29 24
Mantova 28 7 10 11 27-38 23
Spai 27 5 11 11 22-28 21
Messina 28 6 9 13 22-42 21
Sampdoria 28 9 3 16 25-40 21
Modena 28 6 9 13 25-38 21
Bari 28 4 10 14 12-33 18

Naters-St-Leonard 5-2
SAINT-LÉONARD : Studer Gerard ,

Mudry, Clivaz, Tissières, Bruttin (An-
tille) , Tuberosa , Jaquod , Pedretti, Tis-
sières, Marguelisch, Schwéry.

Une grande erreur de tactiques des
arrières visiteurs leur fit perdre un
match pourtant à leur portée. En pre-
mière mi-temps, 5 fois, en l'espace de
peu de temps, les avants visiteurs se
trouvèrent en face du portier visiteur,
un peu lent.

A 5-0, Saint-Léonard ne perdit pas
espoir , et l'on assista de leur part à
de belles attaqués et combinaisons.
Cela fut récompensé par deux buts,
l'un de Marguelisch, et l'autre de
Mudry. Mais, le beton locai ne permit
pas de combler le retard de 5 buts.

Nous espérons que gràce à un en-
trainement sérieux, l'equipe de Saint-
Léonard parviendra à garder sa place
en troisième ligue.

Tournoi de quilles
des 4 et 5 avril 1964

Cette tradition annuelle s'est dé-
roulée avec ordre et discipline. Fi-
nale et distribution des prix au Café
de la Treille, à Flanthey, dans une
ambiance indescriptible.

Le challenge offert par la Maison
Coudray Frères et Cie, à Sion, a été
gagné par l'equipe de Saint-Romain.

Quatre coupes offertes par les pa-
trons de cafés, comme prix à la meil-
leure équipe de chaque planche.

La coupé de la planche de Saint-
Romain est revenue à Saint-Romain.

La coupé de la planche de Signèse
est revenue à Signèse.

Les coupes des planches de Flan-
they et Saint-Léonard sont revenues à
Flanthey.

17 distinctions individuelles ont été
attri'buées.

La plus belle partie du tournoi a ete
réalisée par Séraphin Praplan, Saint-
Romain.

Rencontre amicale intervilles
de biliardi

Pour donner aux jeunes la possibi-
lité d'en apprendre d'avantage aux
contacts des joueurs chevronnés, les
clubs valaisans des amateurs de bil-
lard ont organisé des matches inter-
villes.

Ainsi , samedi 4 avril eut lieu la
rencontre Sion-Sierre qui s'est termi-
née par un match nul. soit 6 victoires
à chaque équipe.

La meilleure moyenne (6.00) ainsi
que la meilleure sèrie (43 p.) ont été
obtenues par Antoine Bortis de Sion.
Quant à Alain Rech de Sierre, il a
réalisé la moyenne de 4.00 ce qui est
tout en son honneur.

Sion : moyenne generale 1.78 ; plus
forte moyenne generale 6.00 ; plus
forte sèrie 43 points.

Sierre : moyenne generale 1.65 ; plus
forte moyenne particulière 4.00 ; plus
folte sèrie 20 points.

AZ

Le sport automobile à travers le monde
La rentrée des voitures frasicaises en course Ra,,ve du Jum

Le Grand Prix de Pau a marque
la rentrée, après plusieurs années
d'absence , des voitures frangaises de
compétition, entrée que la presse pa-
risienne commente ainsi :

« L'Equipe : « Avec les Lotus et
les Lola , ce sont les voitures frangai-
ses qui se sont le mieux comportées .
Alpine classe les trois monoplaces
qui avaient pris le départ et René
Bonnet une sur deux. Ce premier bi-
lan est encourageant mais il impliqu€
déjà un effort plus approfondi dans la
recherche d'un moteur véritablement
compétitif. Cela est vrai pour la for-
mule deux comme pour la formule
trois ».

« Le Figaro » . « Ce ne sont pas
encore des Bugatti. Mais, d'abord.
elles n 'ont pas casse, ce qui n 'eùt pas
été surprenant pour un début. En-
suite, elles n'ont été que surclassées
mais non ridiculisées. Certes, ce n 'est
pas Mercédès raflant les trois pre-
mières places pour un coup d'essai
mais il y a un certain espoir ».

« Paris-Jour » : « On peut ótre
fier . certes, de la performance des
voitures nationales. Non pas tant
parce qu 'elles prennent les 4me, 5me.
lOme et 13me plalces mais bien da-
vantage parce qu 'elles s'inscrivent
régulièrement dans un pian pré-éta-
bli et progressif ».

Course de còte du Weerberg
Disputée en présence de 5 000 spec-

tateurs et par un temps froid et plu-
vieux, la course internationale de co-
te du VVe?berg. près d'Innsbruck, a
été remportée par l'Autrichien Swa-
rovsky. qui a réalisé au volant de sa
Porsche-Carre.ra. le meilleur temps
sur les dr-ux manches en 4' 42" 4. Le
Suisse H"inj Walter, sur la nouvelle
Porsche 904. a dù se contenter de la
quatrième place.

Voici le classement general absolu:
1. Manfred Swarovsky (Aut), sur

Porsche-Carrera, 4' 42" 4 ;2. Sepr
Greger (Al), sur Porsche-RSK, 4' 46":
3. Fischhaber (Al), sur Lotus-BMW :
4. Heini Walter (S). sur Porsche . —
Meilleur temps sur une manche :
Fischhaber, 2' 19" 9.

« L'Aurore » : Si la victoire ne
pouvait leur sourire, les petits boli-
des frangais ont vaillamment com-
battu et leur classement est honora -
ble. C'est déjà , avouons-le, un grand
point de satisfaction ».

« Le Parisien Libere » : « La cons-
truction frangaise s'en tire avec une
mention honorable. José Rosimski a
place son Alpine à la quatrième place.
Qui sait ce qui se serait passe si
Graham Hill ava it été présent ? ».

« Libération » : « Débuts remar-
quables et remarqués de l'Alpine. La
course a confirmé les espoirs de Jean
Redelé malgré le forfait de l'ex-cham-
pion Graham Hill » .

« Combat » : « L'Alpine, pour sa
première sortie, a fai't mieux que
bien. Quant aux René Bonnet, ces
voitures manquent encore de mise au
point. Cependant , on peut faire con-
fiance à leur constructeur pour tirer ,
et très rapidement, le maximum de
ce moteur ».

Rallye international du Portugal
Le Rallye international du Portu-

gal, dont le départ avait été donne le
ler avril , s'est termine à Porto. Sur
43 partants, 29 ont franchi la ligne
d'arrivée. Cependant. le classement ge-
neral n'a pas encore été publié par
les organisateurs. En effe t. plusieurs
réclamations ont été déposées.

Voici le classement provisoire :
1. Andrea Atamis (It). sur Alfa-

Romeo : 2. Eugen Bohringer (Al), sur
Mercrdes : 3. Arnaldo Cavallari (It),
sur Alfa-Romeo ; 4. Dieter Glenses
(Al), sur Mercedes.

Les Six Heures de Mexico
Les Six Heures de Mexico ont été

remportées par le Mexicain Moise
Solana sur Ford Galaxie. Pedro Ro-
driguez. victime d'une panne peu
avant le départ , a termine à trois
'ours du vainqueur.

Voici les résultats :
1. Moise Solana (Mex). sur Ford

Galaxie (moyenne 118 km 333) ; 2.
Ramirez Orozco (Mex), sur Ford Ga-
laxie.

Organisé par l'Ecurie des Ordons,
ce rallye s'est déroulé dans le Jura
dimanche passe et a vu la participa-
tion de 8 écuries venues de la Suisse
romande. 58 voitures se présentèrent
au départ, malheureusement 44 voi-
tures seulement ont termine ce pre-
mier rallye du Jura.

Ce rallye était une épreuve de ré-
gularité pure ; il se déroula malheu-
heureusement par un temps très plu-
vieux et le brouillard tint compagnie
aux concurrents sur presque la tota-
lité du pàrcours, à savoir : 315 km.
De plus, les routes choisies étaient des
routes de 3e et 4e classes si bien que
les moyennes de 45 et 48 km/h. fu-
rent quelque peu difficiles à tenii.

La victoire revient à l'équipage Gi-
rod Jean-Pierre et Dupont Eric qui
on s'en souvient avaient gagné le ral-
lye du Vin en 1963.

L'Ecurie des 13 Étoiles avait dé-
légué deux équipages à cette ma-
nifestation, à savoir :

Les sceurs Cilette et Christiane
Faust, de Sierre, et MM. Philippe Si-
monetta et Evenor Pitteloud, de Mar-
tigny.

Les Valaisans défendirent magnifi
quement nos couleurs puisqu 'ils s'at
tribuèrent la quatrième place du clas
sement general.

Classement general

1. Girod Jean-Pierre, Dupont Eric ,
1621 points ; 2. Lier Patrik, von En-
gelbrechten, 1690 ; 3. Ludi Daniel ,
Kernen Gerald , 1831 ; 4. Simonetta
Philippe, Evenor Pitteloud , 1917 ; 5.
Crecenzi Roberto, Autonaz Arthur,
2185 ; 6. Rais Marcel , Saucy Jacques,
2245 ; 7. Oberli Jacob, Joliat Jean-
Louis, 2407 ; 8. Willemin Frangoise,
Willemin Roland , 2988 ; 9. Montandon
Jean-Pierre, Besson René, 3150 ; 10.
Sallenbach Jurg, Nissen Jean, 3160.

Suivent à la 34e place nos Valaisan-
nes Cilette et Christiane Faust 12 621.
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aròme
de café frais grillò!

NESCAFÉ vous apporto tout l'aróme du café
fraichement torréfié.
Car NESCAFÉ est meilleur que jamais !
Goùtez-Ie, vous serez ravi de lui trouver une
saveur si franche, si généreuse.
L'aròme et le goùt de NESCAFÉ, c'est la
promesse d'un bon café.
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N ESCAFE
CAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son aròme, préféré pour son goùt
A VENDRE

café - restaurant
à proximité de grande station
touristique. Saison d'été et sai-
son d'hiver. Prix à débattre.

Offres sous chiffre P 5634 à
Piihliritas Sion.

G R I F F E S  D ' A S P E R G E S
Sélection recente

des Stations fédérales — Fr. 8.— %

Groupement des multiplicateurs de plants sélectionnés
Chàteauneuf

DIMANCHE 19 avril à 20 h. 30 à LA MATZE
A SION

lère fois en Valais

UNIQUE RECITAL
du grand comique frangais No 1

qui durant 2% heures occuperà la scène
et vous fera rire aux larmes

FERNAN D R A Y N A U D
Location : BAZAR REVAZ, SION, rue de Lausanne
On ne loue pas par téléphone. Places de 5.— à 18.—

P 1513 X

GRANDE DIXENCE S.A
offre à louer

LOCAUX
pour bureaux commerciaux

(Conviendraient aussi comme cabinets mé-
dicaux) dans son immeuble administratif
en construction à la Rue des Creusets à
Sion (à 150 m. à l'ouest de la gare).
Aménagement intérieur au gre du preneur.
Disponibles au printemps 1966.
Adresser demandes par écrit à Grande
Dixence S.A. Elysée 19 à Sion. Ofa 35 L

chambre
meublée, de pré-
férence à jeune
fille. .
Ecrire sous chif-
fre P 25430 à Pu-
blicitas Sion.

ST-LEONARD
à vendre

pre
arborisé de 350
toises en bordure
de route , près de
la Gare. Prix in-
téressant.

Tél. (027) 4 43 40

P 5606 S
MARTIGNY
A louer aux «Già
riers »

box
pour voiture.

Tél. (026) 6 19 26
P 5620 S

A VENDRE

un poulailler
de 30 m. sur 7 m., 3 m. 50 de
hauteur , à prendre sur place.
Fr. 4.000.—.

S'adresser à M. Jean Anden-
matten , Grande Rue 23, Ville-
neuve (VD) . Tél. (021) 60 17 07

MD 150 L

A LOUER
pr le ler iuillet-ler septembre

appartements
de 2%, 3]/i et 4 pièces , tout
confort , balcon , garage , dans
immeuble neuf à Saxon , à
proximité de la route canto-
nale.

Tél. (026) 6 21 73
ou (027) 2 45 43

CHERCHONS

jeune homme
pour aider à l'entretien du ci-
metière et sachant faucher. -
Bons gains.

Faire offres à André Boillod .
jardinier du cimetière. Le Lo-
de, Co', des Roches.
Tél. (039) 5 10 43 P 28 N

Garage Hediger - Sion
engagé

mécaniciens
Voitures et poids 'lourds. Ate-
lier moderne, place bien ré-
tribuée. Caisse de prévoyance.

Tél. (027) 4 43 85 P 368 S

INDUSTRIE du Bas-Valais
cherche

comptable
Travail indépendant et varié.
Eventuellement appartement à
disposition .
Faire offres sous chiffre P
5631 à Publicitas Sion.

HOMME dans la trentaine,
formation commerciale, cher-
che

association
dans petite entreprise.

Ecrire sous chiffre P 5570 S
à Publicitas Sion.

COMMERCE important du
Vaiala Central cherche

sténo-dactylo
Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Offres écrites sous chiffre P
50267 a Publicitas Sion.

-

IMPORTANT bureau de Sion
cherche une jeun e

secrétaire
Travail varié et Indépendant.

Semaine de 5 jours . fonds de
prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 50265 à
Publicitas Sion.

Pas éfonnanf / ~ v̂
Le frigo 130 litres \

SIBIR
enchante tous les acheteurs,
avec sa formidable puissance
de refrigera tion , sa consom-
mation diminuée de 60% , son
freezer de 12 litres atteignant
—32. C'est un résumé des per-
fectionnements les plus mo-
dernes.

Toujours Fr. *)/«)•

Autre modèle 60 litres
pratique et robuste Fr 295.—

GARANTIE ABSOLUE
DE 5 ANS

Fabrication suisse
V Ofa 418-11 G ì

A VENDRE
pour le compte d'un client

Citroòn ID 19
Export, mod. 1963. 7000 km.,
avec radio et accessoires.
Voiture comme neuve. Prix à
discuter.

S'adresser

Garage des Nations - Sion
Jean Rey, Avenue de France
Tél. (027) 2 36 17 P 372 S

A VENDRE D'OCCASION :

1 camion MAN.
Type 515, 125 CV, bascula^
3 còtés. mod. 1956, en parfait
état

1 camion Saurer ,
4 C, 1947, 110 CV, basculaaf '

' 3 còtés, en bon état de march*.
Facilités de paiement , év«a.
tuellement échange oontre ter.
rain.

Garage des Nations • Sion
Jean Rey, Avenue de Frane»
Tél. (027) 2 36 17

Agence
M.A.N.. SAAB, MORRIS, MG

P 372 S
A vendre pr cause de transfert

frigo congélateur
Machine à giace 2 mètres 17S
cm. comprenant :
1 armoire frigorifique,
1 congélateur ,
1 turbine complète avec com-

presseur, tableau en parfait
état.

Prix intéressant.
S'adr . Boulangerie R. Taillens,
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 6 19 05 P 5599 S

Peugeot
403 "
1957. Etat de mpr-
che. Fr. 1.250.—.

Station-Service
Sarom « 99 »
St-Léonard
Tél. (027) 4 43 33

P 639 S

A VENDÌtE

2 porcs
de 80 cm.

Tél. (027) 2 11 41

P 25428 S

Camion
à vendre en par-
fait état , 3 tonnes
Vi - 4. Marque
Chevrolet.

Ecrire sous chif-
fre P 5629 à Pu-
blicitas Sion ou
tél. (027) 4 82 02.

remor que
pour jeep ou trac-
teur , en parfait
état. Prix occa-
sionnel.

Ecrire sous chif-
fre P 5605 S à
Publicitas Sion

350 PLANTS
DE VIGNE
de préférence
Rhin.

Tél. (027) 2 47 74

P 5625 S

T A P I S
Milieux boucles
fond rouge, gris-
vert ou bleu 190x
290 cm. Fr. 67.—

Mème qualité .
250x350 cm.

Fr. 110.—
Descentes
a ssorti es

Fr. 7.—

K U R T H
Tel. (021) 24 66 66
Av. de Morges 9
L A U S A N N E

P 616 L

Jeune fille
demandée commi
aide-vendeuse de-
bufante, pr com-
merce d'alimenta-
tion.

Offre Tel.. (027]
2 20 39 _ Sion.

P 112 S

JE CHERCHE
PLACE comme

CHAUFFEUR
DE TRAX
à ehenilles *CAT>
Ecrire sous chif
fre P 25429 à Pu.
blicitas Sion.

1 coiffeur
messieurs
S'adr. au Salw
Héritier, Gd-Pont
Sion.

P 25433 S

SOCIETE de Sios
cherche

pianiste
pour sa soirée an-
nuelle.

Pour tous rensei-
gnements téléphfr
ner (027) 2 12 »

P 5178 S

Vendeuse
quaiifiée
est demandée.

S'adr . Boulange*
Gaillard - Grand-
Pont SION
Tél. (027) 2 17 v

p 5622 S

ON CHERCHE
une bonne

sommelière
à la Tavern e Sé-
dunoise.

Tel. (027) 2 21 8

P 5555 ]

JEUNE FILLE
honnéte pour *
ménage.

Pàtisserie Burnitf.
rue du Collège «.
Martigny-Ville-
Tél. (026) 6 15 V

P 65348 S



A VENDRE A VENDRE A VENDRE A VENDRE -,_-_
A CHAMPLAN AUX CONFINS PRES DE PRES rvARDON f ÌTOAVERS
12.800 m2 de DE SION ST-MAURICE GHOOT34 000 m2 de 

fg^gjp Chalet

a batir > .¦¦ inousinei àk .ansformcr ain _
a V I I  d -p cn nn n si <lu'une grange

ou sèrie de cha- M M M M  en bordure de la t r - bu.uuu.—. pouvant étre amé-
lets. Accès - eau p..ant route cantonale - nagée en habita-
- électricité - à „ ^,1." s ~ 30.000 m2. Pour traiter s'adr. tion.
proximité. en Dloc" à M. Micheloud
Pour traiter s'adr. Pour traiter s'adr. Pour traiter s'adr. Cesar, Agence im- pour traiter s>adr
à M. Micheloud à M. Micheloud à M. Micheloud ~él (0271 2 26 08 à M' Micheloud
Cesar, Agence im- Cesar, Agence im- Cesar, Agence im- ¦ ( ' Cesar, Agence im-
mobilìère à Sion, mobilière à Sion, mobilière à Sion. mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08 Tél. (027) 2 26 08 Tél. (027) 2 26 08 P 858 S Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
SUR LE COTEAU
DE SION
en position domi-
nante et tranquil-
le

terrain
de 5.000 m2. Con-
viendrait pr cons-
truire nid d'aigle
ou chatelet.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar , Agence im-
mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

la 4&W
«e brente QU l/ltélHCÌt

4e Wii4{etl 
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Elle s'était prise de sympathie
Pour moi et refusait de voir mes dé-
fauts. De mon coté, je l'aimais beau-
coup, mème actuellement je dois faire
une exception pour elle lorsque j'af-
firme détester la gent féminine en
general. Mais ce n 'est pas pour parler
de ees deux jeunes personnes que
j 'ai mentionne la soirée donnée par
M. Wilmot ; un autre invite m'inté-
ressait beaucoup plus. Mr . Hunting-
ton. J'ai d'excellentes raisons pour me
souvenir de cette réunion . car ce fut
la dernière fois que je le vis.

Il n 'était pas près de moi au diner ;
la malchance l'avait désigné pour con-
duce à table une imposante douai-
rière tandis que mon cavalier était un
homme fort antipathique , un certain
Mr. Grimsby, ami de Mr. Wilmot ; il
avait un aspect sinistre produit pai-
uri mélange de féroelté rentrée et
d'hypocrisie que je ne pouvais sup-
Porter. Que cette habitude de designer

un cavalier pour chaque dame est
donc ennuyeuse ! C'est un des mau-
vais còtés de la vie ultra-civilisée.
S'il faut absolument former des cou-
ples. pourquoi ne pourrions-nous choi-
sir nos partenaires ?

I] n 'est d'aiileurs pas certain que
Mr. Huntington m'aurait choisie s'il
en avait eu la possibilité. Il aurait
sans doute préféré Miss Wilmot qui
semblait bien décidée à le retenir à
ses còtés, ce qui ne semblait pas dé-
plaire à ce gentleman. J'eus du moins
cette impression en les voyant bavar-
der, rire et échanger des regards au
grand dépit de leurs voisins respectifs.
Plus tard . alors que ces messieurs
nous rejoignaien t au salon, elle l'ap-
pela pour servir d'arbitre entre elle
et une aulire invitée ; il s'avanca avec
un visible plaisir et lui donna immé-
diatement raison alors que. à mon
avis, elle avait manifestement tort :
il resta ensuite près d'elle dans un
groupe de jeunes femmes), tandis ,que

m

(a suivrel

Sac anti-mites en
plastique opaque.

Dimensions :
24 x 48 cm.,

hauteur 135 cm.
Coloris vert, jaune,

bleu.

je me trouvais assise avec Millicent
Hargrave à l'autre bout de la pièce,
examinant des dessins qu'elle désirait
vivement me montrer pour que je lui
donne mon avis sur son talent. Mais,
bien malgré moi, mon attention était
distraite par le joyeux groupe qui en-
tourait Annabella , que je ne pouvais
m'empècher de détester de plus en
plus ; mon attitude devait me trahir,
car Millicent me consolila d'abandon-
ner l'examen de ses croùtes et de ses
grlffonnages pour me joindre aux au-
tres. Mais tandis que je lui affirmais
que je n'avais aucun désir de les re-
joindre et que je voulais encore voir
ses dessins, Mr. Huntington en per-
sonne s'approcha de la petite table
ronde près de laquelle nous nous trou-
vions.

— Sont-ils de vous ? demanda-t-il
en salsissant négligemment un des
dessins.

— Non , Miss Hargrave les a peints.
— Eh bien ! regardons-les ensemble.
Sans tenir compte des protestations

de Miss Hargrave, il porta une chaise
près de la sienne et prit un à un les
dessins que je lui tendais ; il y jetait
un regard rapide , ne formulait au-
cune critique, mais parlait san s arrèt
de choses et d'autres. Je ne sais ce
que Miss Hargrave pensait d'une telle
condrite, mais, pour ma part , je trou-
vai sa conversation fort intéressante ;
j e devais découvrir plus tard qu 'il se
contentait simplement de ridiculiser
les personnes présentés ; certaines de
ces remarques ne manquaient pas
d'intelligence et il était en tout cas
fort spirituel ; toutefois , ces remar-
ques manqueraient de sei si je les
Iranscriyais. ici car je ne pourrais tra-

*I(**°-TAmuA Étudiant
foPPain sachant francais,
ICI I CHI ! allemand , cherche
à construire deux petit emploi pour
blocs - 1.528 m2 Juillet et aout.
de plancher.
„ , . Ecrire sous chif-
?°UL l\e\S

r * «re P 25432 à Pu-a M. Micheloud h sjCesar . Agence ìm-
mobilière à Sion. „., , •?„„,.„,,„.,„ t
Tél

_
(02^2

J  ̂
c11

0
er

e
chfune

rant

A HE? cuisinière
ou évent. person-

tprT/^inC 
ne sacnant cuire.

^ ... Hotel-Restaurant
a W l  a du Gétroz

V I I I Q  Le Chàble-Bagnes
près des raffine- Tél. (026) 7 11 84
ries. P 5061 S

Pour traiter s'adr. NOUS cherchons
à M. Micheloud
Cesar , Agence im- rA :ff o l l rimobilière à Sion. C O l M C U l
Tél . (027) 2 26 08

pour messieurs -
A VENDRE évent. Dames et
SUR LE COTEAU Messieurs. Entrée
DE SION tout de sulte'

. Salon de coiffure,
tprra in chaiais rvs).
I t i  I U H I  Tél. (027) 5 19 43.

à villa — L̂_S
, ,„m „ . ON CHERCHEde 1.097 m2 - vé-
ritable Belvedére. CHAUFFEUR
Pour traiter s'adr. fjg TAXISà M. Micheloud
Cesar, Agence im- Entrée immediate
mobilière à Sion, ou à convenir. -
Tél. (027) 2 26 08 Chambre à dispo-

sition.

APPARTEMENT

A VENDRE
Télé-Taxis de

„Al!l , l'Ouest _ Sion.
Jg I | Tél. (027) 2 26 71

ocatif —=J9u. , BAR LE SIGNAL,
Commercial SION, cherche
Rapport 5%. 

onmmoliara
Pour traiter s'adr. uUllllll ullul u
à M. Micheloud
Cesar, Agence im- Debutante accep-
mobilière à Sion. tèe. - Bon gain. -
Tél. (027) 2 26 08 Nourrie et logée.

Tél. (027) 2 39 78
A VENDRE
EN PLEINE . . .  j F. P-5636 S
VILLE

A vendre

de maitre - 212 TUITÌIGr
m2 _ 8 pièces, hall, i •2 salles de bains, [)0Vincuisine moderne -
tout le confort - environ 20 m3
Garage Tel. (025) 3 31 13

P 151 L
Pour traiter s'adr.
a M. Micheloud SURVEILLANTCesar, Agence im-
mobilière à Sion. DE CHANTIER
Tel. (027) 2 26 08

A LOUEE Gessler
2 bureaux
l'un 3 pièces, Pau- V Jl
tre 3 ou 4 pièces, Oi (!¦
bien place en vii-

1 garage 1̂011
près de la Matze.
Agence Valco, rue 

^de Lausanne 27. ^^H^^SION. TffH Bfc>
Tél. (027) 2 50 27 _ ~ gg

P 5600 S

duire son charme, ces regards, ce ton,
ces gestes qui mettaient comme un
halo autour de la moindre banalité ;
cela aurait été un plaisir d'entendre
les pires sottises sortant de sa bau-
che et je me sentais prète à assassinar
ma tante lorsque, s'approchant sous
prétexte de regarder les dessins, elle
mit fin à mon plaisir. Elle ne con-
naissait rien ni à la peinture, ni au
dessin et tout en paraissant examiner
les ceuvres de Millicent Hargrave, elle
s'adressait à Mr. Huntington d'un ton
froid et distant et lui posait des ques-
tions totalement dépourvues d'intérèt
dans le seul but de détourner son
attention ; je pense qu'elle cherchait
à me vexer et je m'éloignai pour
m'asseoir sur un divan , dans un coin
assez solitaire sans me soucier de ce
qu 'elle penserait de mon attitude. Je
voulais réfléchir à mon aise au plaisir
que j'avais pris à la présence de Mr.
Huntington.

Mais je ne restai pas longtemps
seule, car Mr. Wilmot, l'homme que
j' avais le moins envie de voir , pro-
fila de ma solitude pour s'approcher
et se planter devant moi. J'étais cer-
taine de l'avoir si bien découragé que
je n 'avais plus rien à craindre de son
étrange sympathie pour moi ; mais
je me trompais ; il avait tellement
confiance dans l'attrait exercé soit
par sa fortune, soit par ce qu'il lui
restait encore de charme masculin, soit
parce qu 'il était convaincu de la fai-
blesse féminine qu'il reprit le siège
avec une ardeur nouvelle, comme ra-
nimée par la quantité de vio qu'il ve-
nait d'absorber... Circonstance qui le
rendait encore plus antipathique et.ré-
pugnant ; mais comme j'éta is som in-
vite» et que je profitaia de som hos-

pitalité, je n'osais le traiter trop ìm-
poliment et je n'étais pas experfa
dans l'art de décourager définitive-
ment les hommes ; de toute fagon,
g'auràit été vain, car il était trop obtua
pour comprendre un discours qui n'é-
tait pas aussi simple et aussi positif
que sa propre effronterie. En consé-
quence, il devint tendre et ardenit et
j'étais au désespoir, ne sachant que
faire, lorsque je sentis que quelqu'un
pressait sentiment ma main, qui penj-
dait sur le bras du sofà. Je devinai
instinctivement qui était mon sauveur,
et je fus plus ravie que surprise de
lever les yeux sur Mr. Huntington,
qui me souriait doucement. Il me sem-
blait passer des mains d'un borritole
habitant du purgatoire à celles d'un
ange du ciel, venu m'annoncer que la
saison des tourments était finie.

— Helen , dit-il (il m'appelait sou-
vent ainsi et je n'y voyais pas d'in-
convénient) voulez-vous regarder ce
tableau ? Mr. Wilmot vous excusera
certainement...

Je me levai avec j oie. Il passa ma
main sous son bras et me conduisit
vers un magnifique Van Dyck que
j'avais déjà remarque. Après un ins-
tant de contemplation silencieuse, je
m'embarquai dans quelques commen-
taires admiratifs , lorsque Mr. Hun-
tington me pressa la main avec es-
pièglerie et m'interrompit.

— Laissez le tableau, ce n'est pas
pour cela que j e vous ai amenée
jusqu 'ici : c'était pour vous sauver de
cette espèce de filou vieilli&sant qui
me regarde comme s'il était prèt àme provoquer en duel pour se vernger„

plusieurs années
A VENDRE de pratique dans

la surveillance du
OPEL bétonnage, métrés,
RFfORD galeries, référen-
Kkv.vl\U ces à disposition,
modèle 1956, très Fherche place sta"
bon état. Dle-
Pour renseigne- Ecrire SOUs chif.
menta : fre P 5560 S à
Tel. (027) 4 21 34 Publicitas Sion.

P 5609 S

FEUILLB D'AVIS DU VALAIS — 3

P\ ON CHERCHErersonne * .acheter
minutieuse est de- V ly l I C
mandée à Marti-
gny pour s'occu- de 800 à 1500 tol-
per d'un ménage ses. Région Ardon
avec enfants, sa- - St-Léonard.
chant cuisiner. „_ . . ..
Congés réguliers offres écrites av.
et bon gage. Prix sous chiffre

P 5645 à Public!-
Tél. (026) 6 02 78 tas Sion.

P 65364 S
A VENDRE
à Salins

A vendre I apparterai

VW 1200

Mercedes 220 S 3 chambres, cui-
1961 sine, salle de bain,

en bordure de
Jaquar 3 lt. route . P1U« envi-
1961. 37.000 km. 

^  ̂
m2 de

Opel Kapitan Ecrire sous chif-
1961 fre P 5616 à Pu-

blicitas Sion.

1962, 44.500 km. 
A LQUER

Dauphine i i
1959, avec radio. (̂ 31110 ^
Citroen 2 CV au centjre de la
1963, 11.800 km. ville> de préféren-
Echange - Crédit fj  ̂

homme

ràpide. seneux.
_ u ,. Tél. (027) 2 56 34
Garage Heaiger , ie matin.
Sion. p Reni s
Tel. (027) 4 43 85 GRAND

LJSLs f Qur
A VENDRE ^ . .

FIAT 2100 9 DOIS

1 BASCULE
1 MOULIN voT"

A CAFE imprimé»
en

1 TRANCHEUSE Jf
D ,-„ coulenrs

mod. 1961, 45.000 à vendre av. ma-
km. Parfait état tériel et outillage.
de marche. Excel- ulente occasion. Lauslnne.
Pour traiter, tél. _ ..„ T,
(027) 2 10 97, Sion. £ 106 H

P 5643 S ¦SHM
A VENDRE une "̂^mÈSE^F^

Bas prix. v.«iucuii.
a

Ecrire sous chif- l'imprimerle
tre P 5558 à Pu-
blicitas, Sion.
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Chocoly — Les enfants s'en régalent à toute heure.
Chocoly — Apprécié tout autant par les adultes, au

bureau, à l'atelier: 2 ou 3 biscuits Chocoly
pendant la pause redonnent du cceur à
l'ouvrage!

Chocoly — Comparez le poids de 240 g et le prix de Fr. 1.40
seulement!

9 Crfi#& é" BISCUITS "*"-*v
Ruban bleu Avec 3
de la qualité points
1NTERSUC Paris 1963 Avanti

••'in

v^V

v^:

SALLY

Mode habillée
Formes sveltes, silhouette très dégagée,
Talons fins mais sans exagération.
Une ligne douce et très féminine.
Modèles exclusifs. Bally Charme.

Rue de Lausanne, 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 , varié 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 5630 à
Publicitas Sion.

MERCREDI 8 AVRIL

Ouverture du
Salon de Coiffure Messieurs

Avenue de France, Sion
Bàtiment « LE FRANCAIS »

Se recommande : H. BERTHOUSOZ
P 5628 S

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour nos rayons :

Alimentatici!
Confection Dames
Parfumerie
Tous les avantages sociaux des Grands Magasins.

Faire offres avec certificats et références au
Chef du Personnel des Grands Magasins.

SIEGE SOCIAL A SION
P 5 S

D U R S  D ' O R E  I L L E S  !
Pourquoi rester isolés ? Les meilleures
marques américaines et allemandes sont
capabies de corriger les pertes de l'ouie
jusqu 'à 90%.

B E  I T O N E  O M N I T O N
Les appareils entièrement dans l'oreille,
appareils derrière l'oreille, appareils de
poche et lunettes acoustiques.
Audiogramme et essai gratuits.
Veuillez prendre rendez-vous.
CONSULTATION AUDITIVE :
Mercredi 8 avril de 10 heures à 1G heures.
PHARMACIE DARBELLAY
A. Buchs. succ, Tel. (027) 2 10 30 - SION
Service Ovulaton O. Vuille, St-Blaise (NE)

P 182-26 N

MAISON SÉDUNOISE engagé

EMPLOYÉE
pour la fabrication et l'expédition.
Atmosphère de travail agréable.
Salaire intéressant.

Faire offres av. photo, sous chiffre P 25412
à Publicitaa Sion.



M E M E N T O
RJ %  P% I f\ T" \i tag, 18.15 Uhr im Café de laA U IU-  I V <Métry>

LE CAVEAU

Mardi 7 avril

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à
quatorze heures ; 12.15 Mémoires d'un
vieux phono ; 12.45 Informations ,
12.55 Le feuilleton : Michel Strogoff ;
13.05 Mardi les gars ; 13.15 Disques
pour demain ; 13.40 Vient de paraitre ;
14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 12.25 Le
pianiste Alexander Sellier ; 16.45 Trio
d'anches ; 17.00 Réalités ; 17.20 Le
Chceur de la Radio romande ; 17.35
Cinémagazine ; 18.00 Bonjour les jeu-
nes ; 18.30 Le micro dans la vie ; 18.55
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.45
Le Forum ; 20.10 Au rendez-vous du
rythme ; 20.30 Soirée théàtrale : Le
Faucon blanc ; 22.15 Les nouveautés
du disque ; 22.30 Informations ; 22.35
Le courrier du coeur ; 22.45 Plein feu
sur la danse ; 23.15 Fin.

Second programme — 

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Mj nTir vv
Vingt-quatre heures de la vie du MAK nurs i:

monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel Pharmacie de service : Boissard —
Strogoff ; 20.25 Mardi les gars ; 20.35 Tel. 6 17 96.
Plaisirs du disque ; 21.10 Cinémaga-
zine ; 21.35 Prestige de la musique : Médecin de service. — En cas d'ur-
22.30 Fin. gence et en l'absence de votre méde-

BEROMUNSTER cin traitant, veuillez vous adresser a
615 Informations ; 6.20 Mélodies l'hopital de Martigny. Tél. 6 16 05.

populaires ; 7.00 Informations ; 7.05
Bonne humeur et musique ; 7.30 Pour
les automobilistes et les touristes ;
8.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'ensem-
ble : Musique de concert ; 12.00 Piano-
Cocktail ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique réeréative ; 13.30 Musique dc
ballet ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
(Euvres de Dvorak ; 15.20 Musique
pour un invite ; 16.00 Actualités ; 16.05
Mélodies et rythmes modernes ; 16.4(1
La Ronde des Mois ; 17.00 Ensemble
a vent Eastman Rochester ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Avec et sans paro-
les ; 18.30 Jazz ; 19.00 Actualités ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Orchestre de la Suisse romande ; 21.30
Poèmes mis en musique ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Jazz et poesie ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
Re acne

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Mardi 7 avril, à 20 h. 30, répétition
generale.
Mercredi 8, à 18 h. 15, messe pour M.
Délétroz.

Pharmacie dc service: Zimmermann
- Tél. 2 10 36

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

Médecin de service : Dr Due. —
Tel 2 58 05

FULLY

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

Soignez bien vos yeux.
Nobellci du Dr Nobel soulage

fortifie les yeux

I 

Avenue de la Gare - SION rol
G. de Preux - Tél. 2 20 16 21

Les bons vins de table - Liqueurs ^J

SAINT-MAURICE

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

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entrai-
nement le lundi soir à 19 h. , à Sierre
lerrain de football Le leudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entrai-
nement à Viège Entraineur : Max
Allmendiger. ,

Pharmacie de service. — Allet —
Té! 5 14 04.

Médecin de servire : s'adressei a
l'hopital , tél 5 06 21

SION

Deutschprechende Gruppe. — Am
nàchsten Dienstag, den 7. aprii findei
wiederum der Monats-Stamm der
Gruppe statt. Die gut besuchte Zu-
sammenkunft vom Marz mòge die
Zogernden ermutigen. Also am Diens-

Nussella
la graisse purement vegetale,

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

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

En boites de 500 g. 3
enseaux de2et4kg. *

(convient particulièrement comme réserve)

Zip
Hidu

Copyright by

COSMOPRESS (Genève)

JCH,0
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MONTHEY DANCING

Aux Treize Étoiles
Jean GERDIL et son Quinte»
M. Buttet Ferme le lundi
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Rapports entre l'administration et l'administre
(Suite de la première page)

d' une décision de l'autorité admettant
cette requète.

Or, — poursuit le Tribunal federai ,
lorsqu 'une telle condition affecte une
décision administrative et qu 'un évé-
nement survient qui empèche abso-
lument la réalisation , du moins pour
une certaine durée, le problème qui
se pose n'est pas celui de la revoca-
tici! d'une décision administrative, qui
subsiste peut-ètre, mais celui de la
non-réalisation d'une condition dont
cette décision est assorie. La juris-
prudence concernant le retrait des
actes administratifs n 'est donc pas
applicatale comme telle dans un cas
de ce genre.

Dans l'affaire qui est examinée ici ,
le Tribunal federai constate que la
législation sur la délivrance des per-
mis de demolir a été modifiée et em-
pèche pour le moment que l'autorisa-
tion concernant la démolition des im-
meubles de Z et Z soit octroyée. Le
Tribunal fèdera] admet qu 'il faut en
principe reconnaìtre à l'Etat la fa-
culté de tenir compte de cette modi-
fication. En effet , il a déjà ju gé dans
une autre affaire qu 'une demande de
permis de construire peut sans arbi-
traire ètre examinée sur la base des
règles en vigueur au moment de la
décision cantonale definitive et non
d'après celles qui étaient applicables
lors du dépòt de la requète. Ce prin-
cipe, valable pour l'autorisation de
bàtir , doit Tètre aussi quant aux con-
ditions suspensives qui Tassortissent.

Toutefois, les rapports entre l'ad-
ministration et l'administre sont sou-
mis au principe de la bonne foi. Il
s'ensuit notamment que l' administra-
tion ne saurait tromper la confiance

que ses actes ont pu eveiJer chez
l'administre. De mème, l'administra-
tino est liée par l'obligation de se
plier aux exigences de la sécurité du
droit. Si, en considérant dans un cas
particulier que la condition affectant
le permis n'était pas réalisée, elle
violait l'un ou l'autre de ces principes,
sa décision serait arbitraire et devrait
ètre annulée. Par son prononce rendu
!e 12 décembre 1962, alors que la con-
dition était encore pendante, le dé-
partement genevois des travaux pu-
blics a constate que l'autorisation de
demolir ne pouvait pas ètre accordée
à la société Z et Z. Il l'a décide en
se fondant sur la nouvelle loi res-
treignant les démolitions. Le Tribunal
federai remarque qu 'il pouvait le
faire sans tomber dans l'arbitraire,
car il n'a viole ni le principe de la
bonne foi ni celui de la sécurité du
droit. En effet. l'administration gene-
voise n'a pu, à aucun moment, faire
croire à Z et Z SA que la permission
de demolir les immeubles existants
lui serait accordée. Elle ne lui a pas
pas davantage donne d'assurances ex-
presses dans ce sens. Depuis long-
temps au contraire, en raison de la
penurie de logements, elle se preoc-
cupo du moyen d'empècher la démo-
lition d'immeubles encore utilisables.
La loi restreignant les démolitions n 'a
pas été promulguée à seule fin de
prendre à l'égard de la société Z et Z
une mesure à laquelle elle n'aurait
pas pu s'attendre.

En conclusion . le Tribunal federai
n donc écarté le recours de la société
Z et Z SA et maintenu la décision du
Consci! d'Etat confirmant le refus
d'autorisation de demolir (Arrèt de
Trib. féd. du 20 novembre 1962).

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 6 AVRIL 1964 :

PLACES SUISSES — Marche bien
soutenu, assez act i f .

Les borwies dispositions manìfestées
jeudi  et vendredi dernier se sont
poursuivies aujourd'hui mais cepen-
dant avec moins de convietion.

Les écarts sont restés dans des limi-
tes modestes. Les gains furent toute-
fo i s  plus prononcès chez les bancai-
res : SBS + 25), UBS (+ 35), CS
(+ 10), BPS (+ 25). Notons encore
Aluminium Suisse 5875 (+ 55), Italo-
Suisse 1001 (+ 23) à la suite de l'an-
nonce d'une prochaine augmentation
de capital dans la proportion d' une
action nouvelle pour une ancienne , au
prix  de Fr. 200 l'action nouvelle. Gei-

BOURSES SUISSES
3.4 6,4

Sté de Bque Suisse 2625 2650
Aar & Tessin 1350 1340 D
Aluminium chippis 5820 5875
Bally 1890 1895
Bque Comm. de Bàie 470 D 485
Bque Pop Suisse 1725 1750
Brown Boveri 2495 2445
Càbleries Cossonay 4875 4875
Ciba S.A. 7525 7430 ex
Conti-Linoleum 4 1350 1345
Crédit suisse 2835 2845
Elektro Watt 2270 2265
G. Fischer, porteur 1910 1910
Geigy, nominat. 20625 20900
Hero 6875 6925
Holderbank, porteur 1025 1030
Indelec 1215 1215
Innovation 850 850
Interhandel 4475 4520
Italo-Suisse 978 1001
Jelmoli 1655 D 1660
Landis & Gyr 2700 2775
Lonza 2700 2690
Metallwerke 1910 D 1925
Motor Colombus 1690 1710
Nestlé, porteur 3265 3250
do nominat. 2155 2170
Oerlikon 860 860 D
Réassurances 3830 3810
Romande Electr. 670 675
Sandoz 7950 7950
Saurer 1900 1920
Suchard 8800 8800
Sulzer 3860 3850 D
Union Bques Suisses 3615 3650
Winterthur-Assur. 940 938
zurich Assur. 5510 5510
A T T  612 608
Dupont de Nemours 1126 1138
Internickel 334 338
Philips 181 182 1/2
Royal Dutch 180 1'2 183 1 '2
U.S. Steel 259 257

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

à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués
- _ ;k .L ,. - .- -J. . P_ ar Badie and Co. Genève- , , ... , --c J t..,, .- .: : .  :¦;'¦_"

gy  nom. poursui t sa hausse en gagnant
aujourd'hui 275 points  à 20900. Dans
'avant-bourse , Ra f f i n e r i e s  du Rhòne ,
après avoir touche 468 , restait deman-
de pour f in ir  à 462 (— 1).

Au compartiment étranger , bonne
tenue des hollandaises , Philips (+
1 1Ì2), Royal Dutch (+ 3). Aux argen-
tines , Astra cote 3 3'4. Les alleman-
des et les américaines sont meilleu-
res dans l'ensemble.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
f e rme , le redressement de la semaine
écoulée se poursuivit gràce aux achats
de couverture des baissiers et des
nouveaux achats institutionnels. La
présentation par le gouvernement
d'un budget équilibre f u t  accueillie f a -

BOURSE DE NEW YORK
3.4 6.4 ,

American Cynaramid 62 l'8 61 3'4
American Tel & Tel 140 138 3/4
American Tobacco 34 3'4 34 7/8
Anaconda 42 3'4 43 3'4
Baltimore & Ohio 42 l'2 42 1/2
Bethlehem Steed 38 7'8 39 1/4
Canadian Pacific 37 1/2 38 3'8
Chrysler Corp. 44 7/8 44 3/4
Croie Petroleum 45 45 1/4
Du Pont de Nemours 262 3/4 262 1/2
Eastman Kodak 128 127 l'2
General Dynamics 28 5'8 28 3/4
General Electric 88 5'8 88 l'4
General Motors 82 81 7/8
Gulf Oil Corp. 55 55 3/8
I.B.M. 598 l'2 597
International Nikel 78 1/4 78 1/8
mtl Tel & Tel 57 1/8 58 1/4
Kennecott Copper 30 3/8 81
Lehmann Corp. 80 3'4 30 3'8
Lockeed Aaircraft 35 7/8 36 1/8
Montgomery Ward 36 7/8 36 3'4
National Dairy Prod. 70 l'2 71 1/2
National Dlstlllers 27 3/4 27 5/8
New York Central 34 7/8 35
Owens-Illinois 99 99 3/4
Radio Corp. of Am. 35 3/8 36 3/4
Republic Steel 45 7/8 47
Royal Dutch 42 l'4 43 1/2
standard Oil 86 85 7'8
Tri-Continental Corp . 47 7/8 47 3/4
Union Carbide 125 l '2 127 3'8
U.S. Rubber 53 53
U.S. Steel 59 53 3/4
Westinghousse Elect. 35 3/4 35 1/2
Ford Motor 55 5/3 55 1/4

Volume :
Dow Jones : 6 840 000 5 840 000

Industrielles 824.76
Ch. de fer 196^42
Services publics 137.81

uorablemenf. au sein du public. MI-
LAN : f a i b l e , nouvelle chute des
cours dans la plupart  des secteurs.
FRANCFORT : irrégulière , recul des
automobiles : Daimler-Benz I — 5),
NSU (— 8) et VW (— 3). Les chimi-
ques évoluèrent dans les deux sens :
Badische-Anilin (+ 12), Hotchster
Fraben (+ 1 V2). Les grands maga-
sins f i r en t  de mème : K a u f h o f  (+ 4)
et Karstadt demandée à 782 (— 3).
BRUXELLES  : irrégulière . A M S T E R -
DAM : f e rme , le nouveau r af f e r m i s -
sement de Wall  Street p r o f i l a  aux
internationales qui f u r e n t  l'objet d'a-
chats spécula t i f s  : Philips f - 5- 2) . Royal
Dutch + 2,3) et Uni lever  (+ 0,7).
NEW YORK : soutenue.

M .  Rx.

BOURSES EUROPÉENNES
3.4 6.4

Air liquide 745 765
Cie Gén Electr. 512 525
Au Printemps • 315.80 322
Rhóne-Poulenc 355 358.9
Sain-Gobin 249 20 256.5
ugine 275 282
Einsider 830 803
Montecatini 1601 1565
Olivetti priv. 1618 1598
Pirelli S. p. A. 3940 3805
Daimler-Benz 920 915
Farben Bayer 613 614
Hoechster Farben 566 l'2 568
Karstadt 785 782 D
NSU 720 712
Siemens & Halske 632 625
Deutsche Bank 592 592
Gevaert 2740 2725
Un. Min. Tt-Katanga 822 "

832
A K U 525 526 3/4
Hoogovens 663 1/4 665 1/2
Organon 993 1/2 990
Philipps Gloeil 150.10 152.1
Royal Dutch 149.80 152.1
Unilever 138.20 138.9

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 12. 12.20
Dollars USA 4^30 4^34Francs belges &4S 8^70Florins hollandais ug 12I. Lires italiennes 68. Ì70Mark allemand 107.50 110 
Schillings autrich. ie',55 ie',85
Pesetas espagnoles 7, 7 30

70 1/2

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 39.50 41.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 41. 43. 
zo dollars or 180.— 18s!—

INDICE BOURSIER DE LA S B.S.
3.4 6.4

Industrie 246.2 246.5
Finance, et Assurance 201. 4 202.3
indice.'¦généflj .l y,:.' , ¦-- .¦ . : 22S.2 229,8

En Suisse <& En Sui l
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Collision d'autos de Flumenthal : un 3me mort
FLUMENTHAL (Soleure) (ATS). —

Le conducteur de la voiture biennoise,
M. Pius Gaverthuel, qui n'avait com-
mis aucune faute dans la collision
d'autos de Flumenthal et qui avait
été très grièvement blessé, a succombé

à ses blessures à l'hopital des Bour-
geois de Soleure. On sait que sa fem-
me et sa fillette àgée de trois ans
avaient été tuées sur le coup. Ce gra-
ve accident de la route a donc coùté
la vie à trois personnes.

PT : avalanche d'innovations et de records
LAUSANNE (Ats). — Au cours

d'une conférence de presse donnée
lundi à Lausanne sous la présidence
du conseiller federai Spuehler, les
PTT helvetiques ont annonce toute
une sèrie d'innovations qui seront,
en partie, présentées à l'Exposition
nationale.

C'est ainsi que notre règie des pos-
tes veut introduire et appliquer dès
l'automne prochain le système des
numéros postaux déjà connu en Al-
lemagne. Chaque office de poste sera
dote d'un numero postai que les usa-
gers apprendront facilement à con-
naitre puisqu"un répertoire sera dis-
tribue à chaque ménage. En outre,
les prochains annuaires du téléphone
feront mention de ces numéros pos-
taux. Un personnel non qualifié pour-
ra aisément répartir le courrier selon
sa destination. Plus tard , des machi-
nes électroniques seront à mème de
lire ces numéros et de trier le cour-
rier automatiquement.

Une telle machine sera présentée
au pavillon des PTT à l'Expo 64. Dans
ce mème pavillon , on pourra utiliser
pour la première fois en Suisse des
cabines téléphoniques publiques d'où
il est possible d'atteindre automati-
quement, dans le minimum de temps
et avec le minimum d'argent , des ca-
pitales étrangères équipées elles aus-
si du système automatique , notam-
men t Paris, Londres, Vienne ou Ro-
me.

Pour une politique
scientifique

iifé, ' =

Jer ''¦' i*

BERNE (ATS) — Le Conseil federai
a . à plusieurs reprises, dans des mes-
sages, souligne la nécessité de favo-
riser une politique scientifique. Dans
le rapport de gestion du département
de l'Intérieur, on relève notamment
qu 'en Suisse la politique scientifique
en est à ses débuts. Il faudra fournir
encore de grands efforts pour arriver
à la coordinatici! nécessaire dans le
domaine de l' encouragement de la
recherche. Le Fonds national de la re-
cherche s'occupe de ces questions.
Dans l'administration federale , on de-
vra , dit le rapport , rechercher les me-
sures d'organisation qui s'imposent
pour assurer une politique scientifi-
que tenant compte des condition s qui
sont les nòtres. C'est au départem ent
de l'Intérieur qu 'il incombe de pro-
poser des solutions propres à assurer
la collaboration la plus étroite pos-
atale entre les services participant
a l' encouragement de la recherche.
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Art suisse au XXme siècle
L'art ne pouvait natureLlemerat pas

ètre absent d'une manifestation qui
entend traduire avec toute l'ampteur
indispensable à tra vers ses multiples
activités, l'idéal , le genie et l'esprit
d'un pays.

Faisant pendant , hors de l'enceinte
de Vidy, à l'exposition du Palais de
Beaulieu, celle du Palais de Rumine
groupera dans les neuf salles du Mu-
sée cantonal des beaux-arts, quelque
cent soixante-dix pièces : sculptures .
peintures et vitraux , dues au talent
d'une quarantaine d'artistes. Ces chif-
fres peuvent paraitre relativement
modestes, et, en effet , la tàche du
comité organisateur, prèside par M.
René Berger , et tout particulière-
merut de son commissaire general, M.
Arnold Rùdlinger, n 'a pas été facile,
car la dimension des locaux disponi-
bles imposait des limites strictes. On
ne cherchera donc pas à retrouver
dans cette sélection tous les noms de
ceux qui ont participé au mouvement
artistique suisse de ce siècle, mais on
aura , en revanche, la satisfaction die
voir représentées par des ensembles
significatifs, les personnalités les
mieux désignées pour caractériser la
vie artistique de notre pays.

C'est là déjà une gagéure, car à la
rapide et profonde évolution de l'art
moderne en general, s'ajoute ici la d'i-
versité des sources et des influences .
infierente à la situation, au carrefour
de l'Europe, d'un pays rattaché à plu-
sieurs communau'tés linguistiques et
culturelles. L'artiste suisse conserve,
souvent profondément marques , ses
caractères ethniques, mais les ensei-
gnements qu 'il recoit sont fort sou-
vent tributaires de l'étranger. Selon
les cas et les époques, H a accueilli
avec intérèt , sans toutefois leur céder
tout à fait , les révélations qui lui par-
venaient de Munich , de Paris ou d'I-
talie. Compte tenu de la mul/tiplicité
des tempéramenits, des natures et des
sensibilités, cela nous vaut une gamme
d'expressions d'une variété considéra -
ble qu'il n'est pas toujours aisé d'en-
fermer dans des définitions générales.
Chronologiquement, l'exposition s'ou-

vre avec Ferdinand Hoiler. qu'une lon-
gue carrière à Genève ne dépouilia
jamais d'une certame rudesse obérlan-
daise. On emerge alors à peine du
XlXe siècle, auquel appartiennent en
partie quelques autres grandes figu-
res. Cuno Amiet , qui mourut en 1961
plus que nonagénaire et qui avait tra-
vaille en 1893 en Bretagne avec le

groupe de Pon't-Aven, et fait partie en
1906-1907 de celui tout aussi célèbre
de « Die Brùcke », en Allemagne. Il
a laissé une oeuvre nombreuse qui
témoigne de son infatigable goùt de
la recherche. Sa réputation dépasse
nos frontières, mais moins que celle
du Vaudois Felix Vallotton , dont te
nom s'attache à la gioire du groupe
parisien des « Nabis », de Paul Klee,
l'un des plus géniaux créateurs de
l'art moderne, de cet autre compagnon
de l'epopèe historique du « Cavalier
Bleu » qu 'est Louis Moilliet , ou en-
core de Sophie Tàuber-Arp, la talen -
tueuse épouse du grand sculpteur
frangais.

Cette exposition révélera au public
bien des ceuvres fortes et importantes
trop souvent mal conmues, telles cel-
les d'Otto Meyer-Amden, Walter Kurt
Wiemken entre autres, elle souligne-
ra le caractère nettement plus auda-
cieux des artistes alémamques. Klee,
Sophie Tauber-Arp . Meyer-Amden,
Wiemken, Moilliet participent très tòt
aux mouvements d'avant-garde et à
la découverte de nouvelles esthétiques
qui ne seront accueillies en Suisse
romande que beaucoup plus tard. A
Genève, Maurice Barraud , Hans Ber-
ger, Alexandre Blanchet , à Lausanne
René Auberjonois , se signatent par
leurs dons et la puissance de leurs
personnalités, mais restent liés à une
vision encore traditionnaliste. C'est
aussi le cas à Zurich d'Ernst Morgen-
thaler , moins de Max Gubler et de
Varlin dont l'art est relevé d'une
assez vigoureuse touche expression-
niste.

Lorsque l'on aborde les generations
plus jeunes, et c'est surtout vrai de-
puis la dernière guerre, la peinture
suisse tend à se ra'ttacher au mouve-
ment international. Le Bernois Max
von Muhlenen est f i r n  des premiers
à utiliser le langage non figuratif. Le
Lausannois Jacques Berger renoneera
lui aussi à toute référence directe à
la nature, mais beaucoup plus tard.
et ce sera alors la conquète progres-
sive d'une peinture libre, inventive,
d'une grande subtilité d'expression ,
qu 'illusfcrent des artistes tels que Wil-
frid Moser, Charles Rollier , Lenz
Klotz. Mais ce ne sont là que géné-
ralités. ' On'ne saurait passer sous si-
lence ragrément qu'apporteront à eet-
te exposition les compositions d'une
savoureuse candeur d'Adolf Dietrich ,
l'humour fin et malicieux du desstna-
teur Hans Fischer , les dramatiques
poèmes oniriques de Louis Soutter.

Parmi les sculpteurs, auxqueis on
réserve les jardins du musée, une
grande figure domine : le Grison Al-
berto Giacometti , Prix Carnegie, Gd
Prix de ia Biennale de Venise, dont
le genie est universeltement connu.
Ses figures de bronze presque imma-
térieliles et d'une si vivante présence
seront entourées d'oeuvres d'artistes
qui, s'ils sont peu nombreux, n'en
témoigneront pas moins en faveu r d'un
esprit créateur qui trouvé dans la
troisièm e dimension les possibilités
d'expression les mieux harmonisées
avec son domaine poétique. A coté des
figures d'Hermann Haller et de Karl
Geiser, on sera heureux de revoir
celles de ce beau maitre bàlois du
siècle que fut Cari Burckhardt. Quant
aux contemporains, ils seront parfai-
tement représentés par les stèles aux
rythmes hiératiques dê  Hans Aesch-
bacher , les bronzes de Robert Mulier
auquel la vigueur de son style et son
absolue originalité d'inspiration ont
valu une réputati on internationale. et
tes monumenitales compositions métal-
liques du Bernois Bernhard Lugin-
buhl , le cadet du groupe, et certaine-
ment le meilleur scupiteur de sa gene-
ration trava illant en Suisse.

Une dernière section enfin évoquera
la part prise par notre pays dans le
grand mouvement moderne de réno-
vation de l'art du vitraiL Cette re-
naissance fut amorcée en Suisse par
le Genevois Alexandre Cingria , fon -
dateur et chef du groupe de Saint-Lue.
qui eut un grand rayonnement. Marcel
Poncet , aunuel on doit également.
d'imposan ' nosaiques, a mis le meil-
leur de .• i puissant tempérament
dans ses fameux vitraux de l'eglise
de Saint-Maurice, de quelques autres
édifices religieux du Valais, et sem-
blait sur le point de renouveler con-
si'dérablement l'art du verrier au mo-
ment nù la mort l'enleva prématuré-
ment. L'art de ces deux beaux artis-
tes de la région lémanique, voisinent
avec celui des meilleurs verriers d'ou-
tre-Sarine : Charles Hindeniang, Otto
Staiger, Max Hunziker et Hans Stoc-
ker, permettra d'intéressantes con-
frontations et donnera là encore un
captivant apergu de l'intéressante va-
riété de l'expression artistique mo-
derne dans notrejp ays,¦ 
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Projets fédéraux en
tibétains

BERNE (ATS). — Le Département
politique federai communiqué :

Les quarante mille réfugiés tibé-
tains vivant en Inde et dont les trois
quarts n'ont pas encore retrouve de
moyens d'existence posent à ce pays
déjà surpeuplé un problème difficile à
résoudre. L'Inde a déjà dépensé 27
millions de francs et les organisations
privées d'aide 9 millions pour nourrir
et loger ces réfugiés.

Pour contribuer à les intégrér dans
l'economie indienne, le Conseil federai
a prévu deux projets fédéraux pour
lesquels 1 039 200 fr. ont été prélevés
sur le crédit-cadre de la coopération
technique avec les pays en voie de dé-
veloppement.

La moitié environ de cette somme
sera affeetée à un programme de con-
fection de tapis dont la réalisation a
été confiée à l'aide suisse à l'étranger.
Il s'agit de créer sur une base coope-
rative des tissages dans les trois cen-
tres de réfugiés déjà aménagés. Des
spécialistes suisses s'occuperont cha-
cun de 100 tisserands au début pour
étendre graduellement cette action de
manière à permettre finalement à S
ou 10 000 Tibétains d'assurer leurs

Pour encourager l'épargne , VA%
a partir du ler juillet 1964, 3 / 4 %

le C. H. S. R. porterà l'intérèt à 3 74 %

sur tous ses livrets d'épargne, j  /4 /o

jusqu'à un montant de Fr. 100.000.-, 3 /4 /o

C R E D I T  H Y P O T H E C A I R E
POUR LA S U I S S E  R O M A N D E

Tous services auprès des succursales et agences
romandes de IWION DE BANQUES SUISSES

P 76 X

faveur des réfugiés
en Inde
moyens d'existence. Les experts suis-
ses contribueront de plus à l'organi-
sation administrative nécessaire. La
production sera écoulée tant en Inde
qu'à partir de la Suisse. Le capitai
initial indispensable sera mis sous
forme de prèt sans intérèt à la dispo-
sition des trois coopératives à consti-
tuer. Elles devraient se suffire à elles-
mèmes dans un délai de trois à cinq
ans.

Le second projet porte sur le dé-
veloppement de l'agriculture et tend
à fixer les réfugiés tibétains. Deux
agronomes suisses expérimentés en-
seigneront le défrichement , la culture,
les soins au bétail et l'utilisation ra-
tionnelle du matériel livré par la
Suisse (tracteurs, scies mécaniques.
outils forestiers , charrues etc). De
plus, ils s'occuperont de la lutte con-
tre les maladies et les parasites.

Tout en servant en premier lieu la
cause des réfugiés tibétains , ces deux
projets s'insèrent cependant dans le
cadre de la coopération technique avec
l'Inde et allègeront sensiblement, à la
longue, les charges assumées par ce
pays.

LAUSANNE (ATS). — M. Jacques
Piccard , chef de la première équipe
congédiée du mésoscaphe, communi-
qué ce qui suit :

« Avant de publier son communiqué
dans la presse du 4 avril, la direction
de l'Exposition me l'a présente et m'a
demande mon accord. Je l'ai refusé.
Le communiqué a paru malgré moi.
Je me vois donc obligé de faire con-
naitre mon point de vue.

Le mésoscaphe « Auguste Piccard »
a été amene à Lausanne le 27 février.
Restait à procéder, selon le programme
établi , à la dernière mise au point et
aux essais, afin que tout soit prét
pour la fin du mois d'avril. Des ex-
perts , consultés peu avant par la di-
rection de l'Exposition , formulèrent
diverses propositions en vue d'aug-
menter encore à leur avis la sécurité
de l'appareil. Ils étaient là pour ca.
De mon coté, j'acceptai celles de leurs
suggestions qui paraissaient apporter
une amélioration. Cependant , ils ne
purent admettre que je n'accepte pas
aveuglément toutes leurs demandes et
que .je me permette de formuler cer-
taines contre-propositions qui me pa-
raissaient plus rationnelles. C'est alors
que dans une lettre du 3 mars 1964.
le président du collège d'experts écri
vit notamment : « Nous estimons que
les essais doivent étre dirigés en toutr
indépendance par un ingénieur... ».

On exigea pour la direction des
travaux et pour les essais du mésos-
caphe un ingénieur diplòmé. n'eùt-il
jamai s navigué sous l'eau et n 'eut-il
aucune expérience antérieure dans la

Un communiqué de l'equipe congédiée du mésoscaphe
LAUSANNE ,ATS). — L'equipe con-

gédiée du mésoscaphe communiqué ce
qui suit :

«La direction ' de l'Exposition na-
tionale a publié le 3 avril 1964 un
communiqué qui contient des inexac-
titudes et appelle une mise au point.

L'equipe congédiée du mésoscaphe
se compose de neuf personnes : deux
techniciens-constructeurs, deux mé-
caniciens, trois électriciens et deux
plongeurs. Seuls tes plongéurs et un
électricien ont été engagés en 1964. Il
est dès lors inexàct de prétendre com-
mr le fait le communiqué de l'Ex-
position nationale que « seuls deux
mécaniciens ont, dès le début , partici-
pé aux travaux de construction de

1 appareil , les autres personnes n'é-
tant entrées au service de l'Exposition
que récemment pour exercer des posi-
tions subalternes ». En particulier, les
deux techniciens-constructeurs, qui
ont été associés étroitement à la cons-
truction du bàtiment, ont été engagés
en novembre 1962 et mars 1963.

Contrairement à ce que te com-
muniqué de l'Exposition nationale
donne à entendre, l'equipe congédiée
du mésoscaphe ne s'est jamais oppo-
sée aux conclusions techniques des
experts. Ce qui est exact , c'est qu'elle
n'a pas admis de travailler sous une
autre direction effective que celle de
M. Jacques Piccard , véritable créateur
du mésoscaphe. C'est là , et non sur
d'autres points, que réside tout te

conflit entre l'equipe congédiée du
mésoscaphe et la direction de l'Expo-
sition nationale. L'equipe a également
protesté , mais c'est un point secon-
daire , contre l'idée de recourir à des
équipages étrangers alors qu 'il était
possible d'en former sur place et que
trois pilotes avaient déjà été choisis
après des examens passes au centre de
sélection de la Swissair à Kloten. »

Le communiqué ci-dessus porte les
signatures de neuf membres de l'e-
quipe congédiée du mésoscaphe. M.
Jacques Piccard , chef de cette équipe,
publìera ce soir , par l'entremise de
l'A.T.S., un communiqué complémen-
taire. D'ores et déjà , ce dernier se
déclaré solidaire de cette équipe.

Mise au point de M. Jacques Piccard
construction d'engins sous-marins. Pa-
reilles exigences, on le comprend aisé-
ment, créaient des conditions de tra-
vail inacceptables pour l'equipe du
mésoscaphe puisque je me trouvais
réduit à n 'ètre plus qu'un prcte-nom.

Nous fimes l'impossible pour que
la direction de l'Exposition revint à
une conception plus raisonnable, mais
en vain hélas. Faisant fi de nos desi-
derata communs, invoquant des mo-
tifs qui n'étaient que des prétextes.
elle persista dans ses intentions, ren
voya l'equipe et entreprit des modi-
fications au mésoscaphe sans me con-
sulter. Ces dispositions dégagent na-
turellement autant ma propre respon
sabilité que celle de l'equipe du mé-
soscaphe. Il est évident que j e ne
demande qu 'à travailler comme par le
passe, mais bien entendu dans la

mesure où des conditions acceptablei
seront rétablies et respectées.

Je deploro infinlment que les chose!
cn soient arrivées là. Qu'on se t»
sure cependant. La conception du Blé'
suscaphe est bonne : ni l'Exposition
ni les experts ne le contestcnt. Il pouf-
ra navigucr en toute sécurité blu
au-dela méme des profonde urs d<
Léman. Mais n'est-il pas désolant qui
pour des motifs d'ordre passionnel
l'avenir immédiat de ce premier sous-
inarin construit en Suisse risque d'etri
compromis ?

Solidaire de ceux qui , après avoir
travaille à mes còtés avec tant d'
compétence, tant de cceur et ta"'
d'acharnement , viennent d'ètre »('
teints par une mesure si injuste , i<
tiens à Ics remercier ici de leur Io!'1'
appui et de leur dévouement.

Jacques Piccard »

Plusieurs arrestations pour contrebande
BERNE (Ats). — On apprend de

source competente qu'un fonctionnaire
de douane a été récemment arrété
à Bàie, à la suite d'une affaire de
corruption de deux fonctionnaires de
douane de Chiasso. De plus , un ex-
portateur de montres de Bienne a été
appréhendé, tandis qu 'un fabricant
de montres de Longeau a disparu , et
dont les livres de comptabilité ont
été examinés par la police.

Les arrestations ont été opérées à
la suite de la découverte de fraudes
douanières au moyen de montres
suisses. C'est ainsi que des documents
douaniers ont été estampillés de facon
illegale afin de simular une exporta-
tion de montres qui. en réalité , n 'a
pas eu lieu. On a pu ainsi éviter
l'impòt sur le chiffre d'affaires , ce
qui a réduit le prix des montres.

On declare que l'enquète de la part
des autorités douanières est presque
terminée. Les fonctionnaires fautifs
devront rendre des comptes. Quant
aux autres personnes impliquées dans
cette affaire , il appartient aux autori-

tés fiscales de prendre leur affaire enmains. puisqu 'il s'agit de fraude fj$.
cale. En tout état de cause, i] Mfaut pas s'attendre , dans les miliem
douaniers , à de grosses surprises . mè-
me si d'autres arrestations doivent
ètre opérées.

L'encouragement au cinema
BERNE (ATS) — Comme le relève

!c rapport de gestion du Département
federai de l'Intérieur , c'est l'année
dernière que, pour la première fois,
des mesures d'encoura gement ont été
prises en faveu r du cinema. C'est le
ler janvier que sont entrées en vi.
gueur la loi federale sur le cinema
et tes ordonnances d'exécution con-
cernant les mesures d'encouragement,
l'importation de films cinématogra-
phiques et le contingentement des
films scéniques de long métrage, l'or,
ganisation de la commission federale
du cinema et de la commission fede-
rale de recours en matière de cinema

Montée des cloches de l'exposition nationale

A l'Expo s'est déroulée la cérémonie de montée des cloches au sanctualn
réalisé dans l'enceinte de Vidy. Des centaines d'éclalreurs et d'éclaireuses el
d'écoliers les avaient accompagnées de Montbenon jusqu'à la place centrale dt
I Expo.

bU.t - . .i., \ Ad VJM **?„*,& * ° 1%xfll '

Visite de journalistes frangais en Suisse
PARIS (ATS). — Quatorze journa-

listes frangais de Paris et de la pro-
vince visiteront la Suisse durant toute
la semaine à l'occasion de l'année de
l'Expo. Lundi , après avoir eu l'occa-
sion de s'entretenir longuement avec
M. Paul Chaudet. conseillei federai
chef du Département militaire . ils ont
été regus à déjeuner par M. Hans
Giger , délégué du Conseil federai à
l'Exposition nationale, et M. Walter
Jaeggi , chef du service d'information
et de presse du Département politique

et leurs collaborateurs. Dans l'apre!'
midi , malgré te temps maussade, &
s'en sont allés contempler les princi-
pales curiosités de la ville federale.

Dès mardi , nos hótes se rendron t in -
dividuellemenl dans les diverses ré-
gions de notre pays pour y voii le
établissements d'enscignement et lfi
entrepfise.s qui les intéressent P'1"particulièrement. Tous se retrouvfr
ront à la fin de la semaine à Laf
sunne , pour s'y rendre compie des pre'
paratifs de l'Expo 1964.
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Affaires originales au Tribunal de Sierre...
SIERRE. — Prèside par M. Gerard

Emery, ju ge-instructeur de Sierre, te
tribunal du deuxième arrondissement
pour le district de Sierre s'est réuni
hier. MM. Pierre Delaloye et Louis
de Riedmatten , juges , Me Jean Ger-
manier , greffier et M. Louis Allet ,
procureur general étaient également
présents.

Le tribunal avait à connaitre de
quatre affaires concernant respecti-
vement une violation de domicile , une
concurrence déloyale , une explosion et
des vols.

IL ETAIT MONTE
SUR LE CERISIER...

Dans le premier cas, l'affaire peut
parai tre assez amusante. En effet ,
dans la nuit du 20 au 21 juin 1963.
un inconnu avait escaladé le balcon
d'une maison de Mollens , après étre
monte sur un cerisier. Son but était
simple , a priori. Ayant apergu de la
lumière dans ' la chambre , il désirait
uniquement voir ce qui s'y passait ,
sachant qu 'elle était habitée par une
jeune fille de 19 ans. Celle-ci, cepen-
dant , n 'allait pas tarder à s'apercevoir
de la présence de l'intrus. Elle poussa
un cri qui alerta son pére. Ce der-
nier se precipita et n'eut que le temps
de voir disparaitre l'inconnu en ques-
tion, qui avait sauté du balcon et
prenait la fuite.

Malheureusement pour lui , il devait
se blesser en retombant. Le lende-
main , le dénommé Erasmo Finamore.
un nom prédestiné pour un voyeur
comme devait le souligner le procu-
reur general , se présentait à l'hopital
de Sierre. Invoquant un accident de
travail , il venait faire soigner son
pied blessé. Quelques jours plus tard ,
comme on avait reti ou ve une partie de
ses vétements non loin de la maison
de Mollens , la police se présentait à
l'hopital.

— Elle oubliait souvent d'eteindre
la lumière, avoua-t-il. Je voulais la
voie en tenue d'Eve. C'est chez moi
une passion irraisonnée.

Comme il avait simulé un accident
de travail , la Caisse nationale refuse
d'intervenir dans ce cas et se porta
partie civile , réclamant une indemnité
de 20 francs.

Quant au procureur general, il de-

manda qu 'une peine de 4 mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant 3
ans, soit infligée par contumace au
prévenu , qui est d'aiileurs en fuite.

CONCURRENCE DÉLOYALE DE
SOUTIENS-GORGE

Une autre affaire originate occupa
tes juges en fin de matinée. Mme Ber-
the G., de Lausanne, qui exploite de-
puis plus de 30 ans un commerce de
soutiens-gorge, corsets simples et or-
thopédiques, avait depose plainte pour
concurrence déloyale. Elle reproche à
Mme B., qui avait travaille chez elle
avant de la quitter en 1961, de se
servir de la renommée de sa maison
pour écouler ses sous-vétements en
visitant la clientèle de Mme G.

De nombreuses déclarations de té-
moins chargent la prevenne, mais
comme elles sont en grande partie
contradictoites , il est difficile de rete-
nir ces témoignages, bien qu'il de-
meure un indice grave de culpabilité,
mais rien de plus.

C'est de qui incito le procureur
general à demander l'acquittement,
avant la plaidoiire des deux avocats.
Me Jacques Zimmermann au nom de
la partie civile et Me Gerard Perrau-
din au nom de l'accusée. Quant aux
frais, ils doivent selon lui ètre parta-
gés par moitié.

UNE FARCE EXPLOSIVE
Le 31 octobre dernier , trois explo-

sions retentissaient, à quelques secon-
des d'intervallo, à proximité de la
maison habitée par M. J. E., à Mission.
Un mur et l'encadrement d'une porte
de la maison subissaient quelques dé-
gàts.

Le lendemain , jour de la Toussaint,
trois jeunes gens du village, L. T., H.
V. et R. M. venaient spontanément se
dénoncer. Ils avaient passe une partie
de la soirée précédente avec M. J. E.
Ce dernier s'était vanté de quelques
exploits de jeunesse où il avait utilise
de la poudre noire. Nos trois lascars
ne se le firent pas dire deux fois et,
connaissant le caractère peureux de
leur camarade, s'en allèrent piacer
trois cartouches de dynamite dans le
mur.

Néanmoins les charges furent de-
noncées, mais nos farceurs de mau-
mais goùt eurent droit à l'indulgence

du procureur general. Celui-ci admit
qu'ils n 'étaient pas de dangereux ter-
roristes et qu 'ils avaient fait preuve
d'une franchise admirable.

C'est pourquoi il ne requit qu'une
légère peine de 20 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant 2 ans,
les accusés devant verser en outre
une somme de 50 francs chacun à la
victime.

LE GOUT DE L'A VENTURE...
Dernière affaire de la journée : tes

vols d'un jeune homme de 18 ans, J. R.
dit Jojo. Issu d'une famille de parents
divorcés , il a eu une adolescence tour-
mentée.

Surpris en aoùt 1963 sur un moto-
cycle, sans permis, il nia l'avoir volò,
ce qui était pourtant le cas. Peu
après, il fit une fugue à Marseille où
il trouva de l'occupation auprès d'un
pècheur. Las de cette vie de bohème,
il revint à Genève le 19 octobre.

Peu après, il se confectionna avec
l'aide d'un camarade un petit voilier
destine à ètre utilise sur te lac de
Géronde. Mais il se dit qu'un moteur
complèterait fort bien l'équipement de
son bateau. C'est pourquoi il se ren-
dit dans les environs de Montreux ,
repéra une barque qui se trouvait sur
la berge, dévissa le moteur et se l'ap-
propria. Peu après, le voilier... à mo-
teur coulait au fond du lac, notre
marin d'eau douce n'ayant sans doute
pas acquis assez d'expérience au bord
de la Mediterranée.

Reconnu par ailleurs coupable du
voi d'un manteau et de larcins com-
mis dans différentes voitures, Me
Allet requit contre lui une peine de
5 mois d'emprisonnement, sans s'oppo-
ser au sursis malgré le concours d'in-
fractions.

Me Frangois Bagnoud , son défen-
seur, s'attacha à démontrer que tes
parties lésées avaient été remboursées.
J. R., après ces quelques mois mou-
vementés, a finalement pris la vie au
sérieux. Il effectué d'aiileurs en ce
moment un apprentissage à Genève.
Il releva que ce goùt de l'aventure
était tout naturel chez un gargon qui
avait beaucoup souffert de l'absence
de son pére.

Nous communiquerons tes jugements
de ces affaires demain.

J.-Y. D.

A Haute-Nendaz, une heureuse activité occupe les loisirs des
femmes : le tricotage

Les soirées d'hiver son't longues et
ennuyeuses, surtout dans un village de
montagne occupe par la neige durant
de longs mois. A Haute-Nendaz , les
personnes seules et désceuvrées se re-
trouvent , selon une coutume agréable ,
pour la veli tee dans l'un ou l'autre mé-
nage. Mais ces heures sont perdues el
permettent simplemenit d'échanger des
opinions , de se confier tes soucis, de
joue r une partie de cartes, comme
dans tant de villages valaisans.

Seulement Haute-Nendaz se distin-
gue par l'activité de ses femmes. Elles
ne sauraient apprécier ces heures per-
dues simplement en bavardages. Et très
heureusement , depuis plus de trente
ans, elles occuperai ces heures d'hi-
ver , comme d'aiileurs leur pàrcours sur
les chemins. par te tricotage.

Ce n 'est pas te tricotage norma!
que les mères de familles effertuent
afin de doter les leurs de chaussettes
ou de maillots. Non , à Haute-Nendaz
on tricote , avec plaisir et goùt, des
gants

Depuis tretnte ans que les quelque
quar anie fem mes du village tricoten t à
longueui de soirées, plus de trois cents
milles paires de gants ont été réalisés
à Haute-Nendaz. C'est une réelle pe-
tite industrie qui , en occupant les
femmes laissé aussi quelques sous qui
amèliorent le bien-étre du foyer. Grà-
ce à ta diligence et l'esprit d'initiative
de l'une d'elles. toutes tes femmes de
Haute-Nendaz se sont mises au trico-
tage des gants , avec discipline, intérèt
et surtout avec talent. C'est ainsi que
des milliers de gants de ski ont été
htartés par les dames de Nendaz. L'ex-
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Mme Berthe D élèze rassemble dans son atelier et magasin toutes les belles
paires de gants tricotées par les nombreuses femmes du village.

(Photo Schmid)

pcrience aidarat , toutes ces tricoteuses
>nt acquis une dextérité étonnante et
la rapidité vient aussi avec un appren-
dssage sevère du travail. Il ne "s 'agit
pas de commettre des erreurs , mais de
présenter des gants réguiiers, d' une

belle laine et agrementes de dessins
fort bienvenus. Ces gants sont ensuite
mis sur le marche et exportés mème
dans d'autres pays.

Quelques chiffres indiquent combien
cet art d'occuper utilcment les loisirs ,
est apprécié à Haute-Nendaz: en hiver
pas moins de quaramte mamans et de-
moiselles tricotent régulièrement et
confectionnent ainsi jusqu 'à deux cents
paires de gants par semaine pour obte-
nir un total annuel de 10000 paires en-
viron. Nombreuses sont les mères de
famille qui ont commencé, il y a trente
ans, à ceuvrer ainsi durant tes heures
perd u es et qui , aujourd'hui — à l'àge
de 80 ans pour quelques-unes — con-
tinuerai à travailler gentiment , sans
faire de bruit , mais heureuses de s'in-
téresser à ce travail qui les récom-
pense aussi.

Il fal la i t  penser tout simplement à
cette activité intéressante et apprendre
les secrets d'un travail bien fait. les
dames et jeunes filles de Hte-Nendaz
n 'en sont pas à leurs premiers pas.
Elles occupent depuis plus de trente
ans , leurs loisirs par cette activité bien
féminine et qui est en mème temps,
une aide au budget familial .

Bravo pour cette fidélité de trente
ans ! psf.

I N V I T A T I O N
Le FC Sion se fai t  un plaisir d'inviter ses supporters et amis à
participer à la séance con st i tut i ve de la

COOPERATIVE DU NOUVEAU STADE DE VISS SGEN
qui aura lieu le 

__ 
.

mordi 7 avril 1964 à 20 h.
à la salle du ler étage de l'hotel du Midi à Sion

ORDRE DU JOUR :
1. Exposé du Président du FC Sion sur les démarches entreprises

à ce jour. „. .
2. Constitution de la cooperative du stade de Vissigen.
3. No mination du Conseil d'Administration de la Cooperative.

Etan '
t
'donné l'importance que représente pour le FC Sion la cons-

truct ion d'un nouveau stade , nous espérons vous retrouver nom-
breux à cette séance. COMITÉ DU FC SION

C 30305 S
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Une nouvelle convention collective de travail
pour la menuiserie et la charpenterie de

l'ensemble du Valais

Plantalions
d'asperges

Après de longs pourparlers, les as-
sociations patronales du Haut-Valais
et du Bas-Valais ainsi que les syndi-
cats intéressés ont signé le 21 mars
1964 une nouvelle convention collec-
tive de travail pour la menuiserie et
la charpenterie qui s'étend de nou-
veau à l' ensemble du territoire valai-
san et remplacé l'actuelle convention
des 13 décembre 1958 et 2 octobre 1962
déclarée de force obligatoire par le
Conseil d'Etat.

Communiqué concernant
la 6me revision de l'AVS

I. Entrée en vigueur
Nous pcrtons à la connaissance des

intéressés que la 6me Révision de
l'AVS (qui englobe également les ren-
tes et allocations pour impotents de
l'assurance-invalidité) , est entrée en
vigueur avec effet rétroactif au ler
janvier 1964.

II. Versement
Au début d'avril , les rentes aug-

mentées ont été payées pour la pre-
mière fois. La différcnce entre l'an-
cienne rente versée au cours du ler
trimestre et la nouvelle rente sera
payée dès le 10 avril.

III. Nouveaux bénéficiaires
Dès le ler janvier 1964, tes assurés

suivants obtiennent un nouveau droit
à :

1) une rente de vieillesse simple :
tes femmes ayant 62 ans révolus

(jusqu 'à présent 63 ans).
Il s'agit des femmes célibataires,

veuves, divorcées . ou des épouses dont
le mari n'a pas droit à une rente de
couple.

2) une rente complémentaire :
a) tes épouses de 45 à 60 ans révo-

lus dont le mari touche déjà une ren-
te de vieillesse simple ;

b) les enfants de bénéficiaires de
rentes de vieillesse jusqu 'à 18 ans,

si invalides , jusqu 'à 20 ans ;
si en apprentissage ou aux études ,

jusqu 'à 25 ans.
e) tes enfants de bénéficiaires de

rente d'invalidité ;
si aux études ou en apprentissage

jusqu 'à 25 ans (jusqu 'ici 20 ans).
d) les orphelins en apprentissage ou

aux études jusqu 'à 25 ans (jusqu 'ici
20 ans).

IV. Demandes
Les nouveaux bénéficiaires devront

faire valoir leur droit à la rente sur
formule officielle foumie , sur deman-
de, par l'agence communale de la
Caisse cantonale de compensation.

Pour ces nouveaux bénéficiaires de
rente, tes versements seront effectués
dans un délai de 60 jours à dater de
la reception de la demande.

Caisse cantonale
de compensation :

Le directeur : L. Franzé

La nouvelle convention régit dans
un esprit avance les principaux points
du contrai de travail et tient compte
encore davantage des diversités qui
s'observent d'une région et d'une en-
treprise à l'autre. Dès que la conven-
tion aura été étendue par le Conseil
d'Etat et sera ainsi entrée en vigueur,
un communiqué plus détaillé infor-
merà te public de sa portée generale et
en commenterà tes dispositions.

Dans quelques semaines, nos déli-
cieuses asperges vont prendre le che-
min des marchés. C'est un róle de
premier pian qu'elles y jouent , puis-
qu'elles annoncent le Valais avec ses
productions spéciales fruitières et ma-
raichères. C'est un róle qui ne doit
pas ètre abandonné par nos cultiva-
teurs puisqu 'il établit son indispensa-
bilité dans ce domaine.

Il faut maintenir et elargir eette
position. Dans ce but , de nouvelles
plantations doivent ètre établies afin
d'assurer la présence de ce legume en
quelque importance sur les marchés.

Les meilleures asperges sont pro-
duites sur les terrains limoneux de la
plaine. Pour obtenir un rendement in-
téressant, il faut se servir de « grif-
fes » de valeur, obtenues actuellement
à partir de graines sélectionnées par
les soins entendus des Stations fédé-
rales.

La culture est décrite dans tous ses
aspects dans une brochure que l'on
peut se procurer auprès de l'Office
centrai de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes à Saxon.

Des plants de haute valeur sont à
disposition des intéressés s'ils s'adres-
sent à la Station soussignée. II faut
compter à peu près 1300 plants pour
1000 m2 d'aspergière à établir.

Station cant. d'horticulture :
C. Michelet

Examens d admission
en lère année de la
section scientifique

Lieu et date des examens :
Les examens d'entrée pour la pre-

mière classe de la section scientifique
des collèges de Sion et de St-Maurice
se dérouleront le jeudi 21 mai à 8 heu-
res 30.

Conditions d'admission :
Les candidats doivent :
a) avoir suivi au moins le program-

me de la 2ème classe secondaire du
ler degré ;

b) ou avoir au moins suivi le pro-
gramme de la 3ème classe d'une éco-
le latine regionale ou d'un collège
classique (classe de grammaire).

Dispositions générales :
1. La moyenne d'admission est de

3,6 sur 6.
2. Les candidats doivent s'inserire

jusqu 'au jeudi 30 avril 1964.
3. Ceux qui, pour cause de mala-

die, ne peuvent pas participer aux
examens. doivent faire parvenir un
certificat medicai au Service soussi-
gné qui les convoquera personnelle-
ment pouf une nouvelle session d'exa-
men.

4. Les candidats se présenteront à
l'examen à l'heure exacte munis du
matériel nécessaire pour ecrire.

Le Service cantonal de l'en
seignement secondaire.

Martigny et les environs

Succès universitaires
FULLY. — Nous nous faisons un

plaisir de féliciter chaleureusement
deux etudiants.

En effet , M. Roger Granges, de Mar-
cellin , vient de réussir brillamment
son deuxième propédeutique à l'Uni-
versité de Genève et M. Yvon Granges
son premier propé à l'Université de
Lausanne.

Nous formulons nos meilleurs vceux
pour la suite de leur carrière.

Avec les Compagnons
du Jourdain

MARTIGNY (FAV) — Mardi 7 avril
prochain , au Casino Etoile, à 20 h. 30,
les Compagnons du Jourdain vont
donner un unique concert de negro
spirituale et de gospel songs. Chacun
connait peu ou prou ces taleratueux
artistes par te disque ou la radio.

Ce sont eux qui , pour une grande
part , sont à l'origin e de la diffuision
en Europe de ces chants primitifs,
simples et beaux , qui provoquent
l' engouement des foules.

Personne, dès lors, ne voudra s'óter
le privilège d'eratendre cet émouvant
ensemble voca l, l'un des plus cotés
du moment.

Il tombe d'un télésiège
OVRONNAZ (FAV). — Un accident

s'est produit dimanche, sur te télé-
siège d'Odonnaz à Ovronnaz. Un gar-
gonnet qui avait pris place sur le
télésiège, le petit Jacques Volcouve,
àgé de 8 ans, de Paris, ouvrit sou-
dain la barre de sécurité pour s'amu-
ser et bascula dans le vide, faisant
ainsi une chute de plusieurs mètres
au sol.

Le malheureux petit a dù ètre con-
duit d'urgence à l'hopital de Mar-
tigny, souffrant de blessures diver-
ses et d'une forte commotion L'on
craint une fracture de la colonne ver-
tebrale.
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Du mardi 7 au lundi 13 avril
Fernandel et Bourvil pour la
première fois réunis dans

LA CUISINE AU BEURRE

Record de bonne humeur et
record d'affluence
Faveurs suspendues - 16 ans
Louer d'avance s.v.p.

Mardi 7 avril
CINEDOC

LE NEPAL

Mardi 7 avril
CINECLUB

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi 8 - 1 6  ans rév.
Fernandel dans

LE BON ROI DAGOBERT

Mardi 7 - 1 6  ans rév. - Der-
nière séance du film inoublia-
ble

LES 55 JOURS DE PEKIN

Dès mercredi 8 - 1 6  ans rév.
Un film à la grandeur de l'A-
frique

LE LION

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche - 20 h. 30

L'OEIL DU MONOCLE

Dimanche 16 h. 30 : film italien
CATHERINE DE RUSSIE

Ce soir : RELACHE
Dimanche 12 avril

VAINQUEURS ET VAINCUS

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 9 - 1 6  ans rév.

UN DIRECT AU COEUR

Dès vendredi 10 - 16 ans rév.
PAIN, AMOUR ET FANTAISIE
¦ mrama r̂smmrmmrm in

Le concert Mozart a la Cathédrale

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

familiale de Sion.

SION. — A cause de la nature com-
plexe de sou auteur, la musique de
Mozart est, certainement, l'une des
plus difficiles à exprimer. Mozart
(on l'a appelé « divin » car le genie
a droit à ce • titre) pouvait se montrer ,
parfois , superficiel et sentimental.
Dans sa correspondance, il est capable
de plaisanteries qui ne sont pas tou-
jours passables. Mozart a été mal-
heureux. Voulait-il échapper à cette
emprise ? Il n 'en a pourtant pas été
dupe. Sa musique révèle des visages,
des aspects variés. Malheureux ? Tout
d'un coup nous voyons éclater sa fou-
gue, une furieuse joie de vivre. Mais
cette joie ne serait-elle pas toute
proche des larmes ? Mozart était aussi
un croyant. Il savait que son exis-
tence, ici bas, serait de courte durée
et il ne craignait pas la mort. Est-ce
pour cela qu 'il a donne à ses composi-
tions religieuses quelque chose d'infi-
niment profond ? C'est justement là ,
dans ses ceuvres religieuses, que sa
musique est consolatrice et il est doux
de se réfugier dans sa sérénité. Mo-
zart a été le musicien de mille trou-
vailles, de mille merveilles, mais sa
musique n'est pas toujours facile à
pénétrer.

Rares sont les occasions qui nous
permettent d'entendre un concert à la
cathédrale de Sion. Richard Wagner
qui devait y diriger ses propres ceu-
vres s'est éclipsé, sans crier gare, à la
dernière minute. Je m'imagine que les
pierres.de ce veneratale edifico ont dù
tressaillir de bonheur à l'écoute du
concert Mozart donne, dimanche, par
des solistes, l'orchestre de chambre de
Lausanne et l'Union chorale de Vevey,
dirigés par Emmanuel Cornaz.

Nous connaissions depuis longtemps
tes qualités de l'orchestre de chambre
de Lausanne qui, sous la conduite
d'Emmanuel Cornaz, s'est montre at-
tentif à la Symphonie en ut majeur de
Mozart. Trop attentif , peut-ètre, à la
partition, car nous aurions aimé dé-
couvrir encore et davantage , les cho-
ses qui se cachent en grand nombre le
long des chemins enchantés et que les
simples notes ne peuvent pas dire.
L'Union chorale de Vevey est venue
apporter une contribution extréme-
ment valable dans le Te Deum, com-
me dans la Messe du Couronnement ,
tandis que la cantatrice Gisète Bo-
billier soprano faisait preuve, dans le
Motet. Exsultate Jubilate et la Messe,
d'une virtuosité éblouissante mise au
service d'une vive sensibilité et d'un
lyrisme ardent. Dans tes passages gra-

Ensevelissements
Saas-Grund , 10 h. 30 : M. Joseph

Burgener, 88 ans.
Salins 10 h. : M. Norbert Antille ,

47 ans.
Les Agettes, 10 h. : M. Flavien

Sierro, 66 ans.
St-Séverin-Conthey, 10 h. : M. Vic-

tor Antonin , 86 ans.
Plan-Conthey, U h .  : Mme Vve

Eugène Antonin-Jacquemet, 78 ans.
Martigny, 10 h. : Mme Vve Mauri- La volture apres son violent choc cantre un pommier à la sartie de Grimisuat .

ce Saudan-Giroud, 88 ans. (Photo Schmid)

ves du Jubilate ou la voix de la
soliste se faisait moins vibrante , mais
non dépourvue de délicatesse, on au-
rait souhaité un orchestre plus attentif
à cette douceur. Dans la Messe du
Couronnement , Gisèle Bobillier était
entourée de gentils solistes : Catherine
Mihelic , alto ; Charles Jauquier , te-
ner ; Claude Gafner , basse.

Un nombreux public assistali à ce
beau concert et soyons reconnaissants
à tous ces musiciens d'ètre venus au
pays des Festivals apporter autre
chose que la Marche des soldats de
Becker !

Jean Quinodoz

Les morceaux exécutés du-
rant ce concert sont enre-
gistrés sur disques chez
votre disquaire

ST-LEONARD (Jd). — Dimanche
passe, à 20 h. 15 s'est déroulé à la
salle du collège de St-Léonard , sous
l'experte direction de M. Pierre Chat-
ìon, te concert annuel du Chceur mix-
te de St-Léonard.

Le programme fut d'un choix ex-
quis. La première partie , des ceu-
vres de Carlo Boiler , était extraite
de la fète des vignerons de 1927. En
deuxième partie , l'on put entendre
des oeuvres de Gustave Doret.

Une fois de plus , te public de St-
Léonard a été gate par cette belle
société. Deux petites comédies met-
taient elles aussi une note de verità-*
bte fète du rire. Un grand bravo et
un grand merci à tou g les membres
du chceur mixte, spécialement à son
directeur M. Pierre Chatton. Nous
attendons. avec impati enee , l'inaugu-
ration de leurs costumes.

Nouveau responsable diocésain
SION (FAV) — On apprend que

S. Exc. Mgr Adam , évéque du dio-
cèse, vient de faire appel à M. l'abbé
Bérard , directeur de la maison Notre-
Dame du Silence, à Sion, pour s'oc-
euper des relations avec l'Eglise pro-
testante. M. l'abbé Bérard a été dési-
gné comme responsable diocésain.

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 8 - 1 6  ans révolus

UN DIRECT AU COEUR

Dès vendredi 10 - 16 ans rév.
LA PORTEUSE DE PAIN

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi :

EDDIE CONSTANTINE

Résultats de la tombola
SION (FAV). — Les numéros ga-

gnants de la tombola du 5 avril du
match Sion-La Chaux-de-Fonds sont
les suivants : 128, 376, 859.

Concert
de la Chorale

sédunoise
SION (FAV). — Samedi prochain.

à 20 h. 30, en l'Aula du collège, la
Chorale sédunoise se fera un plaisir
de présenter son concert annuel, mis
sur pied après huit mois d'intense
préparation.

Tous les amis du chant et des sym-
pathiques chanteurs que sont les Cho-
raliens viendront tes encourager de
leur présence et tes soutenir finan-
cièrement.

D'autant plus que le groupe folklo-
rique « Le Feuillu » de Genève prè-
tera son concours à la réussite de la
soirée.

Nous reviendrons encore sur te
programme de première valeur que
« Le Feuillu » de Genève et la Cho-
rale sédunoise présenteront en cette
circonstance.

En attendant , annotez votre cale
pin à la date du 11 avril 1964 et of
frez à vos amis une soirée qui le
enchantera.

Un camion dévale un ravin de 80 mètres
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Apres sa chute de plus de 70 mètres, le camion-citeme s'est retrouve au bas du
que la citerne, faisant angle aiiec le restant du camion , empècha celui-ci de descendre encore p lus bas.

(Photo Schmid)
VEX (FAV) — Un tres grave acci-

dent de la circulation s'est produit
hier, sur le coup de midi et demi,
sur la route d'Hérémence, à une con-
tarne de mètres au-dessus de la bifur-
cation des Mayems-de-Sion. Un lourd
camion-citerne de la maison Com-
busta , conduit par M. Louis Rudaz,
de Vex, est en effet sorti de la rou'te.

En effet , dans la courbe située à
cet endroit , la chaussée était rendue
très glissante par la boue. En outre,
le brouillard régnait à cet endroit .
De ce fait , tes pneus, pourtant en bon
état, s'imprégnèrerat de limon et le

j ;". ' - ' " ' <"' ' ' \ . - -.. : '.^* \, . . *-' ¦' .V . .;

véhicule derapa pour devaler un ra-
vin sur près de 80 mètres. Quant au
chauffeur , il fut éjecté de la cabine
et vint aboutir à une soixantaine de
mètres.

On s'empressa aussitót à son se-
cours. Sa femme, qui aurait dù nor-
malemerat prendre place dans le ca-
mion , devait arriver quelques instants
plus tard sur les lieux du drame. Elle
s'était en effet rendue à l'ensevelis-
sement de M. Roger Sierro. à Héré-
mence, mais avait trouvé une voi-
ture pour redescendre à Vex.

M. Louis Rudaz , qui approche de la

:*>.,* ....*- ...:. V:; ;.;V.. ...«;.*s-i«tA.X. ' .,'.:' . ! . , ; . .¦ 

fa lus  complètement démoli. A noter

cinquarataine, a ete grièvement bles-
sé. Il souffre de plusieurs còtes cas-
sées et l'on craint des lésions inter-
nes. Il a aussitót été transporté en
ambulance à l'hopital de Sion où son
état inspirali hier soir encore de vives
inquiétudes.

Personne très estimée dans le vil-
lage, il était pére de 7 enfants , dont
plusieurs sont encore en bas àge. Le
dernier n'a en effet que 6 ans. Ainsi,
à quelques jours d'intervalle, un deu-
xième accident grave se produit pres-
que au mème endroit. Nous souhai-
tons à M. Rudaz un prompt rétablis-
sement.
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Volture dans un pré à
GRIMISUAT (FAV). — Dans la

journée d'hier, une voiture valaisan-
ne, conduite par M. V. D., de Grimi-
suat, circulait entre Champlan et Gri-
misuat . A quelques centaines de mè-
tres de ce village, elle tenta d'effec-
tuer le depassement d'un car postai.
Soudain , son conducteu r vit arriver en

0n attend
les vrais matches

de reines
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VEX (FAV). — Dans l'impossibili-
té de mettre sur pied pour l'instant
des matches de reines véritablement
organisés , en raison du danger d'ex-
tension de fièvre aphteuse , de nom-
breux propriétaires s'impatientent.

C'est notamment le cas à Vex où
vendredi soir , sur le coup de minuit ,
plusieurs habitants du village ont
décide de faire lutter leur bétail en-
dessous de la localité, dans des près
qui s'y prètaient fort bien.

Un match de reines en plein e nuit ,
au clair de lune : que voilà une idée
originale !

Hier dimanche, quelques proprié-
taires ont à nouveau mis sur pied,
tout à fait  officieusement , un match
entre génisses , à proximité du villa-
ge. Une personne eut l'heureuse idée
de profiter de cet attroupement pour
faire une quòte en faveur de l'eglise
de Vex, dont le clocher sera bientòt
'ormine.

Avec les sapeurs-pompiers

ST-GERMAIN (Vh). — Les pom-
piere de Savièse se sont réunis samedi
iprès-midi à St-Germain sous le com-
mandement de leur chef M. Benoit
Luyet. Ils participèr ent à plusieurs
exercices après quoi plusieurs nou-
veaux membre s prirent possession de
leur uniforme.

la sortie de Grimisuat
sens inverse une autre volture. H se
rabattit trop brusquement et, sans
toutefois toucher le car, sortii de la
route et dévala dans un pré situé en
contrebas. M. V. D. a été légèrement
blessé, alors que sa voiture a subi
d'importants dégàts matériels , après
s'ètre écrasée contre un arbre.

GRAIN DE SEI
Le temps qu'il fait...
— Le ciel est gris , les amandiers

roses sont en f l eurs .  En regardant
par la fenè tre . je vois un abneo.
tter qui chante le printemps.. .

— C'est déjà un commencemenl
le printemps se f a i t . Il  se f a i t  len-
tement. Ce mar in , je  suis monte i
Montana C 'était l'hitier. Oh ! un
arrière hiver qui crachait à tra.
vers un épais brouil lard son amer.
tume de saison ralée

— Saison ratee pour le ski , car
la neige a été rare. Mais sais on
rentable pour l'hòte 'lerie et la
marcite du tourisme dans nos sta-
tions Entre nous soyons francs .  Je
ne contiais pas un hàtelier ni un
restnurateur qui se plaigne des ré-
sul tats  enregistrés duran t  la saison
d'hiuer.

— Moi non p lus. I l s  sont tous
d'accord pour dire , en cli p/nani
malieieusement un ceil , que le
manque  de neige n'a pas pertur bi
les rentrées de ces fon ds  si néces-
saires au développemen t des a f f a i -
res. Bien sur , il ne faudra i t  poin t
trois hivers identiques s ans quoi
les clients iraien t chercher sous
d' autres cieux ce que nous préten -
dons leur o f f r i r  quand là saison est
normale. Or , elle ne le f u t  point
pour ccu.r qui prat iqu ent  les spor ts
du ski , du bob et de la lupe.

— Ces derniers , m'a-t-on dit , se
sont transformès en patineur s, en
joueurs de bela te , de yass ou d'é-
checs , à part bien entendu les mor-
dus en peau de champion. qui s'è-
langaient sur les pis tes tracées par
les professeurs de l'Ecole suisse de
ski à plus de 2 500 mètres d'alti-
tude.

— En tout etat de cause nos sta-
tions d'hiver ont « bien travail le ».
Et cela nous réjouit mème si les
installations des télésièges ont fait
de moins bonnes a f fa i re s  que celles
des télécabines. On ne peu t pas
tout avoir quand la neige n'est pas
dans le coup car c'est bien sur
elle, sur sa qualité , que s'établis-
sent mille projets dont la réalisa-
tion, en f in  de compte , asSure le
mouvement de va et vient (et res-
peclivemen t f inanci er)  des moyens
de remontée mécanique. En un
mot comme en cent , le « tire-fes -
se » a été beaucoup moins renta-
ble , cet hiver, que le « cocon à
f ìcel le  ».

— Aurons-nous bientòt du soleil,
se demandent les touristes encore
nombreux dans nos s tations ?

— Je pense que oui...
— Mais ce... brouillard...
— Il n'a rien de commun avec

celui qui enveloppe Paris ou Lon-
dres, Milan ou Rome. Il  est là très
rarement juste pour nous fa ire  ap-
précier les beaux jours dont nous
sommes généralement gratifié s en
Valais quand il se t rouvé ailleurs.
Et puis que je  vous dise bien qu'en
ce moment il traine sur l'Europe
entière et qu 'ailleurs ga n'est pas
mieux que chez nous. C' est mème
pire , car notre brouillard est de-
pourvu des millions de microbes
qui empoisonnent les populations
des grandes capitales. Autrement
dit , le brouillard valaisan est sain,
tonifiant , vivifiant. Ainsi parie-
raient nos faiseurs de slogans du
tourisme si cette situation devait
se prolongcr. Mais le soleil ne leur
en laissera pas le loisir , car il re-
vendique sa plac e dans le ciel du
Valais et saura bel et bien. s 'impo-
ser plus tètu qu 'il est que nos
mules en voie de disparition.

Isandre.
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La Schola des Petits Chanteurs de Notre-Dame
est rentrée hier de son voyage à Loreto

Arf ivés sur le quai de la gare de Sion, hier après-midi , à 13 h. 45, les Petits
Chanteurs de Sion ont entouré leur directeur , M. Joseph Baruchet (à g.), qui
leur a exprimé sa reconnaissance pour leur application après le brillant concours

de Loreto.
(Photo Schmid)

SION (FAV). — Grande animation
hier en gare de Sion. Au début de
l'après-midi, en effet, tes Petits Chan-
teurs de la Schola rentraient de leni
voyage à Loreto. Partis le mardi dr
Pàques, ils ont vécu en Italie une se-
maine très chargée. Allant de concert:
de gala en concerts publics, ils on!
par ailleurs chante la messe tous les
matlns à la basilique de la Santa
Casa.

Hier , ils son t revenus enchantés
d'un séjour qui leur aura été très
profitable. Entourant leur directeur.
M. Joseph Baruchet et leur président

M. Fernand Lietti , ils ont débarqué
en gare de Sion la joie au cceur.

Une constatation nous réjouit. La
Schola et son directeur se sont tout
'larticulièrement distingués à l'occa-
sion de ce concours d'exécution musi-
cale , dont on ne connait cependant
pas encore tes résultats exacts. Les
voix de nos Petits Chanteurs, les mor-
ceaux choisis et leur interprétation
ont été fort goùtés du jury interna-
tional.

Une fois de plus, la Schola aura
fait honneur à notre cité sédunoise.

Une promenade sur la route de la Comiche

Issue mortelle

La route de la Comiche en cours de f ini t ion passera au-dessus de Sierre et en-dessous de Muraz et permettra aux
usagers d' admirer un paysage grandiose et de mieux voir le très beau chàteau Mercier que l'on voit ici sur la
gauche. (Photo Schmid)

(suite de la première page)
pris un immense essor. Les demandes
de construction ont afflué. Aujour-
d'hui , 5 ou 6 maisons sont en voie
d'édification et plusieurs sont déjà
sous toit. Gràce à cette voie de com-
municat ion , Sierre aura un quartiei
résidentiel où seuls les bàtiments de
deux étages au maximum seront auto-
risés.

Ajoutons que la Comiche, d'ici
quelques années. pourra ètre prolon-
gce en direction du chàteau de Villa
il .v a quelques siècles, une église se
trouvait à Saint-Gignier. Une chapelle
y subsiste de nos j ours. On y ense-

BRIGUE. — Il y a huit jours, un
Jeune appronti haut-valaisan , M. Ger-
main Jost , 17 ans, domicilié à Grcn-
Eiols, avait été atteint par une balle
dans le ventre alors qu 'il s'amusait
avec le mousqueton de son pére. On
apprenai t lundi matin que le j eune
homme avait succombé à ses bles-
sures.

t Mlle Euphrosine Martin
SIERRE (FAV) • — On apprenait

nier le décès de Mlle Euphrosine
Mar tin , origina ire de Saint-Jean , àgéede 87 ans. La defunte avait passe une
grande partie de sa vie à Sierre. Nous
Présentons à sa famille nos sincères
condoléances

velissait les morts et tes habitants de
Glarey, empruntant déjà cette Cor-
nicile, acheminaient leurs défunts dans
des cercueils places à dos de mulets
Un chemin d'accès, qu'on appello en-
core le Toteweg, existe de nos jours

Ainsi la commune de Sierre ne fait
que rejoindre l'ancienne tradition en
atteignant la chapelle de Saint-Gi-
gnier. De cette comiche, on jouit d'une
vue magnifique sur la ville, qu'on
pourrait comparer à la route de Gra-
velone , à Sion.

Gràce à la collaboration du jardinier
de la ville, des niches sont prévues
dans les murs. On pourra les fleurir
et comme elles iront jusqu 'au sol, l'ar-
rosage se fera presque automatique-
ment par le phénomène de la capilla-
rità. Une fontaine sera également
aménagée.

Le costume
est toujours à l'honneur

LOTSCHENTA L (My). — Lors de no-
tre dernier passage dans la charmante
vallèe , nous fùmes agréablement surpris
de constater qu 'à la sortie de la messe
du dimanche , la p lupart des femmes et
jeunes filles des localités portnient fiè
rement leur admirable costume , embell
par le falbalà aux couleurs chatoya n
tes. Comme le port de cet habit avaii
été quelque neu délaissé. il y a quelques
annéees, nous sommes heureux de pou
voir annoncer ce renouveau. encouragé.
parait-il. par les autorités religieuses di
civiles de la région.

Si l'on a un magnifique panorama,
piécisons néanmoins qu'on remarque
mieux que jamais les hérésies de cer-
tains propriétaires dans le domaine de
la construction. Mais il ne faut pas
relever uniquement le mauvais coté
des choses et signaler également la
bienfacture de nombreux immeubles.

Sierre aura bientòt un nouveau
quartier qui ne manquera certes pas
de cachet.

J.-Y. D.

Soirée annuelle
de la Société de gymnastique

La Société de gymnastique de Chip-
pis donnait samedi sa soirée annuelle
à la halle de gymnastique. Un public
nombreux du village et des environs
emplissait la salle lorsque le rideau
s'ouvrit sur la présentation des sec-
tions : dames, actifs, pupillettes et pu-
pilles.

Le programme riche et varié à sou-
hait eut le don de plaire aux nom-
breux spectateurs qui Paccueillirent
chaleureusement.

Gràce. souplesse, force et elégance
ont prèside à toutes les présentations
mises au point par les moniteurs et
monitrices , René Melly pour actifs
Michel Fagioli et Mme Rouvinet An-
Iróe pour les dames et pupillettes.

Il appartenait au président de la
section, M. Gerard Rouvinet . d'ap-
porter le salut de la société et les
remerciements aux invités , aux au-
torités et au public.

Fd

« Terre des Hommes »
et les petits polios

15 petits polios tunisiens àgés de
2 à 13 ans et pris en charge par
« Terre des Hommes » vont enfin trou-
ver dans les établissements hospita-
liers de notre pays les soins que néces-
sité leur état.

Accompagnés de quatre assistantes
sociales tunisiennes, les petits malades
débarqueront à l'aérodrome de Coin-
trin , le samedi 11 avril, à 16 h. 20.
D'autres petits malades, tuberculeux
et abandonnés sont annoncés. Ils se-
ront , eux aussi , soignés et sauvés avec
le concours de votre générosité : « Ter-
re des Hommes, Valais, route du Chili,
Monthey. CCP Ile 8045.

t Mme Victor Rappaz
ST-MAURICE (FAV). — De St-

Maurice nous vient la nouvelle de la
mort de Mme Victor Rappaz. La de-
funte était une figure bien connue
à St-Maurice où elle ne comptait que
des amis. Elle est décédée à l'àge de
81 ans.

t M. Emile Pfammatter
ST-MAURICE (FAV). — Hier est

decèdè à St-Maurice, M. Emile Pfaim-
matter, retraite CFF. Le défunt était
àgé de 81 ans et avait fonctionne de
nombreuses années comme chef d'e-
quipe en gare de St-Maurice.

Tóles froissées
EVIONNAZ (FAV). — Une collision

s'est produite sur la route cantonale
à Evionnaz , à la bifurcation de Col-
longes, entre deux véhicules conduits
respeetivemen t par MM. Henri Moret
d'Evionnaz et M. Genoud , de Marti-
gny.

Le tout se solde par des dégàts
matériels uniquement.

Important cambriolage à Monthey:
Plus de 10000 francs diswar̂ ssent

MONTHEY (FAV). — Une enquéte
vient d'ètre ouverte par le juge ins-
trneteur de Monthey à la suite d'un
audacieux cambriolage commis di-
manche après-midi entre 15 et 18 h
à l'avenue de France dans la villa dc
M. André Koch, tenancier de kiosque.
alors que les propriétaires étaient ab-
sents.

Les voleurs fracturèrent volets et
fenètres du salon de l'appartement
sis au rez-de-chaussée, après quoi ils
mirent à sac toutes les pièces. empor-
tant plusieurs objets d'argenterie, des
bibelots de valeur, des bijoux et des
manteaux de fourrure. Ils se rendirent
ensuite au ler étage où ils procédè-
rent de la mème manière, emportant
ainsi plusieurs caisses de marchan-
dises.

D'après les premiers éléments de

l'enquète, il appert que les malfai-
teurs devaient ennnaìtre les lieux et
otre bien au courant des faits et ges-
tes des propriétaires. Il n'est pas im-
possible que ce soit la méme bande
qui ait opere dernièrement chez le
ailleur Brenner et au kiosque de M.

Koch.
En attendant , les voleurs courent

toujours.

Main écrasée
MONTHEY (FAV). — Un jeune

homme de St-Maurice, M. Claude
Avanthay, figé d'une vingtaine d'an-
nées, apprenti chez Giovanola à Mon-
they, a eu une main écrasée par une
machine alors qu'il procédait à l'em-
boutissage d'une pièce.

Il a été hospitalisé à Monthey où
l'on espère pouvoir sauver te mem-
bre mutile.

Atelier cambriolé
MONTHEY (FAV). — Dernièrement

un ou des cambrioleurs se sont in-
troduits nuitamiment, par effraction ,
dans l'atelier de M. Brunner, tailleur
à Monthey.

Des marchandises et de l'argent li-
quide ont été emportés. La police de
sùreté enquéte.

Assemblee
de la Caisse

de Crédit Mutue!
GRONE (Gd). — Les membres de

la caisse de Crédit mutuel de Gróne
étaient convoqués à la sortie de la
messe le 5 avril 1964, à la salle des
conférences pour l'assemblée generale
ordinaire.

Le dévoué président Maurice Allé-
groz ouvre la séance en rappelant la
mémoire des disparus soit : M. Emile
Théodoloz du comité de surveillance
et tes sociétaires Camille Pannatier et
Jean-Pierre Vuissoz.

M. Lucien Largey, secrétaire, donne
lecture du protocole de la dernière
assemblée ; ce dernier ne donne lieu à
aucune réclamation.

Le caissier, M. Pierre Hugo, présen-
te les comptes qui accusent un béné-
fice net pour l'année écoulée de
3839 fr. 15. Durant ce méme temps
en 1353 opérations il y eut un rou-
lement de 3 051 305 fr. 63. C'est dire
l'importance de la caisse et du prestige
dont elle jouit auprès de la population ,
à qui elle rend d'inapprécia'btes ser-
vices.

Le Rd cure Henri Beytrison , prési-
dent du conseil de surveillance, donne
lecture du rapport établi à la suite
de la vérification des comptes et prie
l'assemblée d'accepter les comptes
comme donnés avec remerciements au
caissier pour la bonne tenue de la
caisse.

A lieu ensuite le remplacement de
deux membres du conseil de surveil-
lance soit M. Emile Théodoloz, decè-
dè et M. Henri Vuistiner qui se retire
après presque quarante ans au ser-
vice de la société. Les comités réunis
proposent pour une durée de quatre
ans les candidatures de Francis Brut-
tin et Michel Vuistiner, • ainsi que la
réélection de Camille Ballestraz. L'as-
semblée à l'unanimité accepté ces pro-
positions.

Dans les divers, M. Francis Bruttin
remercie l'assemblée pour la con-
fiance qu'elle lui a témoignée et dé-
claré mettre ses forces et son savoir
au service de la société.

La répartition de l'intérèt de la part
sociale mit un terme à cette assem-
blée fructueuse pendant que les so-
ciétaires savouraient un délicieux fon-
dant et trinquaient à la prospérité de
la caisse de Crédit mutuel de Gróne.

Dizaines de milliers
de francs de dégàts

VIEGE (FAV) — Une voiture vau-
doise, qui circulait sur la route can-
tonale non loin de Viège, est entrée
violemment en collision avec un trac-
teur. S'il n'y a pas eu de blessé, il
faut en revanche déplorer d'impor-
tants dégàts matériels aux deux véhi-
cules. On estime à première vue la
casse à une trentaine de mille francs.

t
Monsieur et Madame René Rap-

paz et leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Julien Bey-

trison, à Sion ;
Monsieur et Madame André Cha-

peron, à Thoune, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Alfred For-
nay-Chaperon, à St-Gingolph, leurs
enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Benjamin
Fornay et leurs enfants, à St-Gin-
golph ;

Madame Veuve Joseph Rappaz-
Emery, à St-Maurice, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Rappaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ;

ont la douleur de faire part du décès
de leur très chère mère, grand-mère,
belle-mère, soeur, tante et parente,

MADAME VEUVE

Victor RAPPAZ
née Rose CHAPERON

Tertiaire de St-Fraincois
que Dieu a rappelée à Lui munte des
Sacrements de l'Eglise dans sa 81me
année.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice, le mercredi 8 avril 1964, à
10 heures, .- • ¦ • ¦ ••• ¦ . - . -

Domicile mortuaire, place du Par-
vis, Saint-Maurice.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Jules Beney-

Mottet, leurs enfa nts et petits-en-
fants , à Evionnaz ;

Madame VeUve Olga Pochon-Mot-
tet , à Evionnaz ;

Madame Veuve Marcelle Richard-
Mottet, ses enfants et petits-enfants,
à Evionnaz ;

ainsi que les familles Mottet , Cer-
nieux et Coquoz, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

MADEMOISELLE

Narcisse MOTTET
leur chère sceur, belle-seeur, tante et
cousine.

L'ensevelissement aura lieu à 10
heures, le 8 avril 1964 à Evionnaz.

P. P. E

Profondé men t touchée par les nom-
breuses marques d'af fect ion et de
sympathie regues lors de son grand
deuil , la famil l e  de

MADAME

Delphine AYMON
a Ayent

remercie bien sincèrement toutes les
personn es qui, par leur présen ce,leurs messages, leurs envois de f leurs
et couronnés et leurs dons de messe,
ont pris par t à sa douloureuse épreu-
ve.

Elle adressé un merci special à ta
Chorale de Massongex et à Mme Rey,
injirmière , pour son gr and dévoue-
ment durant la maladie de sa chère
def unte.



Les médecins belges mal jugés
par des milliers de manifestants

LEEGE (Afp). — C'est sous un ciel grris et maussade que la manifestation
< anti-médecins » organisée par le comité de salut public de Liége, qui groupe
les syndicats socialistes et sociaux-chrétiens, a commencé vers 11 heures
à Seraing « la rouge », Fune des localités industrielles de banlieue liégeoise.

Cette manifestation, la plus importante réalisée en Belgique, depuis le
début de la grève des médecins belges, mercredi dernier, groupe quelques mil-
liers de participants. Des manifestations semblables se déroulent actuellement
dans quatre autres localités de la banlieue industrielle liégeoise, Herstal,
Sclessin, Flemalle et Grivegnée.

Les manifestants, pour la plupart
des ouvriers des grandes usines pro-
ches, en cotte bleue et casque de pro-
tection défilent dans les rues étroites
de Seraing, *en scandant des slogans
hostiles aux médecins.

Précédés par une fanfare en uni-
forme blanc à képis rouges, jouant des
hymnes wallons, les manifestants se
massent peu à peu devant la gare de
Seraing, bloquant la circulation. Les
barrières des passages à niveau ont
dù ètre baissées pour éviter que les
manifestants empiètent sur la voie
ferree.

Un service d'ordre réduit et débon-
naire assiste passivement à la mani-

festa tion. Des ouvriers arborent des
drapeaux rouges et wallons et bran-
dissent des pancartes proclamant « te
gouvernement doit agir » — « La
mème médecine pour tous » — « Doc-
teurs, vous ètes malades » — « Les
médecins belges évaluent la vie hu-
maine en gros sous ».

De nombreuses femmes portant des
enfants sur les bras participent égale-
ment au mouvement revendicatif. Les
usines proches de « Espérance-Long-
doz » et « Cockerill-Ougrée » ont dé-
brayé durant deux heures pour per-
mettre à leurs ouvriers de manifes-
ter.

Selon tes premières estimations de
la police, la manifestation de Seraing
groupe quelques 8 000 personnes, sans
compter celles qui participent aux
meetings organisés dans les quatre
autres localités de la banlieue lié-
geoise.

A Seraing, l'atmosphère reste calme-

mais des incidents sont à craindre
lors de la dislocation du cortège fi-
nal.

Le meeting populaire a commencé
peu après U h .  30. Les orateurs, au
nombre de six, sont juchés sur une
passerelle surplombant la voie fer-
ree. Successivement des représentants
des syndicats FGTB (socialiste), CSC
(Sociaux-Chrétiens) et des mutuelles
flétrissent l'attitude du corps medi-
cai et exigent une action énergique
de la part du gouvernement.

L'orateur des jeunesses socialistes
déclaré notamment : « Les médecins
ont-ils prète te serment d'Hippocrate
ou d'hypocrites ? Le pays tout entier
est indigné par la décision de la grève
des médecins qui jouent la vie des
personnes pour une simple question
de « fric ».

Conférence de presse
du corps medicai

BRUXELLES (Afp). — <r Mais
en fin de compte, c'est powr la po-
pulation que nous luttons. Nous
voulons lui épargner l'épreuve de
la médecine au rabàis, desi pour
elle que nous défendons la méde-
cine de qualité ».

C'est i>ar cette exclamation que
le docteur Wynen, président de la
Chambre syndicale des médecins
du Bràbant-Hainaut-Namur, a cou-
pé court, lundi après-midi, à un
feu  roulant de questions posées par
les journalistes belges et étrangers,
au cours de la. conférence de pres-
se quotidienne du corps medicai.

Réponse du general de Gaulle
à tous les paysans frangais...

PARIS (Afp). — « Je suis volontiers dispose à vous recevoir des lors que
l'audience aurait lieu dans une conj oncture qui ne risque pas, de l'extérieur,
d'en altérer le caractère nécessaire d'objectivité », a essentiellement déclaré le
general de Gaulle dans la réponse qu'il vient d'adresser aux dirigeants du
syndicalisme agricole francais qui lui avaient demande audience, dans une
lettre en date du ler avril.

La lettre du président de la Ré-
publique ouvre une voie nouvelle dans
la crise permanente qui sévit depuis
plusieurs années entre le gouverne-
ment et les agriculteurs francais. La
nouvelle crise avait débuté après le
conseil des ministres du 26 mars. En
effet, à cette date, le gouvernement
francais avait, d'une part , refusé aux
éleveurs une augmentation du prix du
lait et, d'autre part, accorde 4 %
d'augmentation sur le prix du boeuf
alors que les paysans revendiquaient
16,5 %. Dès que fut connue la déci-
sion du gouvernement, les organisa-
tions agricoles ont publié des com-
muniqués véhéments et annonce qu'el-
les réunissaient le ler avril le con-
seil d'administration de la Fédération
nationale des syndicats d'exploitation
agricoles.

Cette réunion a eu lieu, mais après
une longue discussion, les dirigeants
paysans ont seulement décide de de-
mander une audience au general de
Gaulle et une réunion du groupe par-
lementaire agricole (groupe qui ras-
semble députés et sénateurs intéressés
aux problèmes agricoles).

Dans sa lettre au general de Gaulle,
à laquelle le chef de l'Etat a ré-
pondu aujourd'hui. M. de Caffarelli
présentait un tableau très sombre de
la situation du monde agricole fran-
gais et il demandait d'ètre regu en
compagnie de M. Bruel , secrétaire ge-
neral de la F.N.S.E.A. et de M. De-
batisse, secrétaire general adjoint ,
mais surtout connu comme animateur
de l'association des jeunes paysans.

Quant au groupe parlementaire
agricole, il se iéunit jeudi. Il est à
noter que le general de Gaulle, s'il
accepté te principe d'une reception
des dirigeants agricoles frangais , n'en
fixe pas la date ce qui signifie , font
remarquer les observateurs , que te

chef de l'Etat met en fait une condi-
tion à cette audience : à savoir que
le conseil d'administration de la
F.N.S.E.A. qui se réunira mercredi ne
prendra aucune disposition qui puisse
porter atteinte à l'autorité du gouver-
nement.

Etant donne tes problèmes que pose
l'application à l'agriculture frangaise
le développement du Marche Com-
mun, les paysans frangais se trouvent
devant deux échéances qu 'ils consi-
dèrent comme redoutables : la fixation
de prix à la foix rénumérateurs et
compétitifs et de réformes de struc-
ture sur lesquelles toutes tes organi-
sations agricoles ne sont pas d'accord.

Opérations de police
au Brésii

RIO DE JANEIRO (Afp). — Les
opérations de police menée5 actuel-
lement au Brésii visent exclusive-
ment les militants communistes cou-
pables d'activités subversives, indi-
que-t-on de source offi cielle. Les au-
torités se disent « stupéfaites » devant
l'ampleur de l'infiltration communis-
te, dans toute radministration e>t en
outre, notamment dans l'industrie du
secteur public au sein de « Petro-
bras », en particulier.

M. Pompidou
en Alaska

FAIRBANKS (Afp). — M. Georges
Pompidou, qui est le premier chef
du gouvernement frangais à effectuer
une visite officielle au Japon, a été
aussi le premier chef de gouvernement
frangais à mettre le pied sur la terre
de l'Alaska, 49e Etat des Etats-
Unis d'Amérique.

Me Belli, l'avocat de Jack Ruby
désavoué par ses confrères

BUENOS AIRES (Afp). — « M. Melvin Belli , le premier avocai de Jack
Ruby, assassin de Lee Oswald, a été exclu de l'Association des avocats des
Etats-Unis, a déclaré dimanche à son arrivée à Buenos Aires le président
de cette organisation, le Dr Walter Craig, qui se rend à la conférence inter -
américaine des avocats convoqués à Mar del Piata.

« Je dois cependant preciser , a
poursuivi M. Craig, que cette décision
ne constitue pas un ju gement de notre
association sur le fond du problème,
à savoir si Ruby était juridiquement

Surveillance des Etats-Unis
au-dessus de Cuba

WASHINGTON (Afp) . — Méme si
les Soviétiques confient aux forces
cubaines le contròte des installations
de missiles anti-aériens installés à
Cuba , les Etats-Unis continueraient
leurs vols de surveillance au-dessus
de cette ile.

C'est ce qu 'a déclaré le conseiller
présidentiel pour tes questions de sé-
curité , M. Me George Bundy, au cours
d'un programme télévisé.

M. Bundy a affirme en effet qu 'il
>erait « essentiel pour la paix du
continent américain de maintenir la
surveillance de Cuba », si les batte-
ries anti-aériennes étaient placées aux
mains des forces de La Havane.

L'ingérence de qui que ce soit.
a concili le conseiller pré.-identiel.
creerà un très grave danger. ».

responsable ou non quand il a tue
Lee Oswald. Cela a été tranché par
le jury de Dallas, Après la sentence
Me Belli a émis des opinions inaccep-
tables en accusant le juge et les
membres du jury de partialité. Pour
nous, a-t-il conclu , une telle attitude
est une grave faute professionnelle ».

L'exclusion de l'Association des avo-
cats américains n 'entraine pas l'im-
possi'bilité de plaider. Cette organisa-
tion , bien qu 'influente , n 'étant pas
officiellement reconnue. Seule la Cour
où exerce l'avocat peut lui interdire
de plaider.

Mort du prince
Franz Josef von Hohenzollern
SIGMARINGEN (Bade-Wurtem-

berg) (AFP) — Le prince Franz Josef
von Hohenzollern est decèdè samedi
à l'àge de 73 ans , apprenait-on hier.
Il sera en'terré jeudi dans le caveau
de famille des Hohenzollern à Sigma-
ringen.

Le prince Franz Josef, né en 1891
était te frère jumeau du prince Frie
drich Viktor . actuel chef de la Mai'
son Hohenzollern.

Khrouchtchev parie de la Chine et des impérialistes
après avoir relevé la grande force des socialistes

Les Chinois
quittent Budapest

MISKOLC (Hongrie) (Ats). — « Si Hitler avait su avant de déclenchcr la
guerre qu'elle se terminerait pour lui par une balle qu'il se tirerait lni-méme
dans la tòte, je suis persuade qu'il ne l'aurait j amais commeneée ». Par cette
phrase lancée hier matin au cours d'un meeting tenu au complexe chimique de
Kazincrcika, à 20 km. de Miskolc. M. Khrouchtchev a résumé ses sentiments
aussi bien envers les dirigeants chinois qu'à l'égard des « capitalistes ».

L'armée populaire hongroise a organisé une grande parade militaire cn
l'honneur de M. Khrouchtchev, qui se trouvé en visite officielle à Budapest.
Voici le défilé de l'artillerie anti-aérienne qui présente des fusées de grand
calibre. En arrière-plan, la tribune d'honneur.

« Celui qui se lance d'un pont la
tète la première est-il plus brave ?
a demande M. Khrouchtchev. Les diri-
geants chinois, a-t-il poursuivi, nous

disent : « Et quand bien méme il y
aurait la guerre, quoi donc ? Suppo-
sons que la moitié de l'humanité pe-
risse, l'autre moitié subsisterait » . A
mon avis, dire des choses pareilles
ne provient pas d'un excès mais d'une
insuffisance d'esprit ».

M. Khrouchtchev a cependant cité
la Chine dans un passage de son dis-
cours où il énumérait les pays so-
cialistes. « Ceux-ci , s'est-il exclamé,
devraient-ils faire la guerre à la
France, à l'Allemagne occidentale, à
l'Italie, à l'Angleterre ? Mais qui se-
rait tue ? Les impérialistes ? La Fran-
ce est-elle composée uniquement d'im-
périalistes ? ».

« Ils disent que nous mendions lu
paix aux impérialistes , c'est stupide ».
a ajouté M. Khrouchtchev à propos
des dirigeants chinois. « Nous savons
bien que sì nous étions faibles , Ics
impérialistes nous balayoraient , qu 'ils
déclencheraient la guerre ».

Apres avoir souligne la « puissance
formidable » du camp socialiste, M.
Khrouchtchev a fait un éloge du pré-
sident Kennedy, du secrétaire d'Etat,
M. Dean Rusk et du sénateur Wil-
liams Fulbright pour le « sentiment
des réalités » et le « bon sens » de
certaines de leurs déclarations publi-
ques.

Le discours du défunt président
Kennedy à l'université de Washington
« était un exposé raisonnable étant
donne ses opinions », a déclaré M.
Khrouchtchev.

Le chef du gouvernement soviéti-
que a émaillé son discours de bons
mots. « Nous avons envoyé Gagarine
et tes autres là-bas et ils n'ont rien
trouvé, sinon le vide... Nous ne pou-
vons donc compter que sur nous-
mèmes, sur nos mains calleuses », a-
l-il dit notamment.

Soulignant la nécessité pour les
pays socialistes de démontrer la su-
périorité de leur système par celle de
leur economie, M. Khrouchtchev a
dénoncé une fois de plus les diri-
geants chinois en ces termos : « Cer-
tains disent qu'une seule paire de
pantalons suffit puis qu 'elle couvre
tout ce qui doit Tètre , mais si cela
suffit peut-ètre sous les tropiques,
chez nous ce n 'est pas assez, sinon on
pourrait se gelei- quelque part ».

M. Khrouchtchev avait , pendant que
le début de son discours était lu
en Hongrois , provoqué l'hilarité de la
tribune officielle en faisant de grands
clins d'ceil à deux enfants debout au
premier rang.

BUDAPEST (Reuter). — A la suite
de scènes tumultueuses durant la
séance de clòture , la délégation chi-
noise au congrès internationa l des ju-
ristes démocratiques à Budapest , a
quitte le congrès lundi matin.

Mme Han Yu Tung, chef de la dé-
légation chinoise . avait auparavant
accuse l'URSS de complète capitula-
tion. D'une voix suraiguc, elle s'est
écriée : « Venez donc nous attaquer.
Cela ne nous inquiète nuilement.  Nous
nous défcndron .s jusq u'à noti e der-
nier soufflé ». Après cotte explosion ,
le chef de la délégation et vice-i^é-
sident de la Cour suprème chinoise de
Pckin quitta la salle des séances, sui-
vie des lous les membres de sa délé-
gation.

Une violente tempète a ravage le Texas

Un grand tourbillon a ravagé la région du Texas. Les plus grands dégàts
ont été constatés dans la ville de Wichita.

Les casques bleus se concentrent
pour de nouveaux troubles à Chypre

NICOSIE Afp). — Le general Gyani
(Inde), commandant en chef des for-
ces de l'ONU à Chypre, a effectin
hier une tournée d'inspection de In
région nord-oucst dc Chypre où Cy-
priotes turcs et Cypriotes grecs com-
batterli depuis cinq jours.

Les combats, que des casques bleu'
britanniqu es tentent vainement d'ar
rèter , se sont poursuivis hier matir
de manière sporadique, a annonce ur
porte-parole de l'ONU. L'action dr
la force de police, qui cherche à s'in-
terposer entre tes belligérants , est
gènée considérablement en raison de
la configuration géographique de la
còte nord-ouest, montagneuse et dé-
chiquetée.

Le bilan des crhanges de coups de
feu commencés je udi dernier s'élève,
j usqu 'à présent à un mort et un bles-
é du coté ture , un mort et dix bles-

sés du coté grec.
Les « casques blru s » se sont con-

rcntrés hier matin aux abords du
village ture dc Kokkina à la suite
d'informations selon lesquelles d'im-
p ortants effectifs cypriotes Rrrcs
étaient ni tr ain dc se masser dans
lej collincs dominant cette local ilé -
Les Cypriotes turcs , qui se préparcn t
à soutenir un siège. ont décide de
faire sauter le 5cu] pont qui donne
accès au village , avec, semol»-!-!'-
l'asscntimcnt du commandement bri-
tannique.




