
UNE ENQUÉTE DE LA FAV 

Plusieurs personnalités répondent à nos
questions à propos du buste rappelant

le souvenir de Maurice Troillet
Samedi 29 février, ici meme, Maurice Zermatten consacrait un

article au « souvenir de Maurice Troillet », et, du mème coup, regrettait
une « espèce de Umidite » démontrée par le projet visant à piacer le buste
du grand homme à Chàteauneuf.

Chàteauneuf... L'Ecole d'agriculture... II est vrai que le souvenir de
M. Troillet reste fortement lié à cette école.. Mais il rappelle d'autres
réalisations très importantes. Qui concernent le pays tout entier. Dans
plusieurs domaines.

Un buste de M. Troillet a sa place au cceur du pays valaisan, c'est-
à-dire dans la capitale...

Qu'en pensez-vous ?
Où faut-il eriger le buste 7
A-t-on raison de rendre hommage à la mémoire de M. Maurice

Troillet ?
Ce sont donc quelques questions de ce genre que nous avons posées

à plusieurs personnalités valaisannes.
Une enquéte. Plutót un petit « Gallup » entre gens du pays qui se

souvicnncnt du personnage exceptionnel que fut M. Troillet avec ses
défauts et ses qualités. , f.-g. g.

Voici les réponses qui nous sont parvenues :

M. Emile Imesch
PRÉSIDÉNT

DE LA VILLE DE SION

Monsieur , ,_. ,
Je réponds comme suit à votre

questionnaire du 11.3.1964 :
— M. Maurice Troillet était sans

aucun doute une personnalité spé-
cialement meritante de notre can-
ton. En souvenir de ce grand hom-
me d'Etat , la ville de Sion a déjà
donne son nom à une avenue , en
ce moment en construction, qui va
du garage Couturier à l'Ec ol e can-
tonale d' agriculture.

— Un buste en souvenir de M.
Troillet serait indiqué et bien
accueilli par la population sédu-
noise. La ville de Sion serait f i è re
de posseder ce buste sur une de
ses places , ou au centre d' une de
ses ceuvres, mais ne voudrait ce-
pendan t pas priver sa commune
'tatale de cet honneur.

Veuillez agréez , Monsieur , mes
salutations distinguées.

Municipalité de Sion.
Le Présidént :
Emile Imesch.

M. Dr Alexandre Cachiti
DIRECTEUR DE L'O.P.A.V

Cher Monsieur,
Je viens de recevoir votre circu-

iaire du 11 mars relative au buste
devant ètre erige à la mémoire de
M. Maurice Troillet.

Voici mes réponses à vos ques-
tions :

1 Co buste doit sans aucun doute
trouver sa place dans la capitale.
Sion est en effet le siège du Gou-
vernement valaisan dont M. Mau-
rice Troillet a fa i t  partie pendant
de longues années en tann que
conseiller d'Etat et présidént du
Gouvernement. Or , c'est en . sa
qualité de membre du Gouverne-
ment qu 'il a pu réaliser toutes les
magnifiques ceuvres qui port ent sa
signature. L'association d'idées
' Maurice Troillet - Gouverne-
ment valaisan » conduit en l igne
directe a Sion , emplacement idéal
pour le buste envisage.

2. Le buste à la mémoire de M.
Maurice Troillet doit ètre pose à
proximité immediate du Palais du
Gouvernement. cela ne veut pas
dire place de la Pianta , car il y a
d'autres endroits propices tou t au-
tour du Palais du Gouvernement.

3. Les Valaisans ont certaine-
ment raison de rendre hommage
à la" mémoire de M. Maurice Troil-
let qui fut le moteur le plus puis-
sant du développement économique
de notre canton. notamment par
la mise en valeur de notre agricul-
ture. Réalisateur on plus du Tun-
nel du Grand-Saint-Bernard, M.
Troillet fait égalemen t figure de
proue du tourisme valaisan.

4. Mi Maurice Troillet laisse au
soussigné le souvenir d'un homme
qui a vu grand , vite et loin. Un
homme aussi qui a su s'entourer
d'excellents ¦ eollabornteurs aux-
quels il a délégué toutes les tàches
dont il pouvait  se liberei - pour de-
meurer au-dessus des choses se-
condaires et se consacrer exclusi-
vement aux buts à atteindre et
aux moyens à réunir pour at tein-
dre ces buts .

Alexandre Cachin.

M. Joseph Iten
ARCHITECTE DE LA VILLE.

o

Monsieur ,
Pour donner suite à votre écrit

du 11 mars écoul é, nous avons l'a-
vantage de repondre comme suit
à votre questionnaire.

A part son village natal . nous
ne voyons aucune localité autre
que Sion pour recevoir le buste
cité en marge. C'egt en effet depuis
Sion que. pendant de nombreuses
années, M. Troillet a dirige le can-
ton. Les emplacements a Sion
pourraient ètre : 1. devant le pa-
lais du Gouvernement ; 2. sur la
place au nord de la BCV ; 3. au
grand carrefour à l'entrée ouest de
la ville et enfin à l'entrée de l'a-
venue Mauricc-Troillet. avenue cn
construction qui , du garage Cou-
turier , méne à l'école de Chàteau-
neuf. Peut-ètre aussi devant cette
école. A notre avis. nous pensons
qu 'il convient de rendre hommage
à cet homme d'Etat. Il nous laisse
le souvenir d' un lutteur tenace qui
a évité l' exode villageois en rc-
lian t chaque village à la plaine et
qui a été le promoteur du passa??
md du Grand-St-Bernard .

Espérant vous avoir donne sa-
tisfaction.  nous vous prions d'a-
grcer. Monsieur . nos salutations
distinguées.

Commune de Sion .
Seruice de l 'édi l i té  :

Josep h I ten .

(a suivre)

La fregate de La Pérouse
aurait bien coulé en 1788

Une énigme historique qui , jusqu 'ici
n'avait pu ètre que partiellement ré-
solue, vient d'atre entièrement éclair-
cie gràce à une expédition montée
par la marine nationale francaise dans
une petite ile située en Oceanie au
nord des Nouvelles Hébrides.

Des équipes de plongeurs ont, en
effet , découvert par soixante mètres
de fond , l'épave de «La Boussole » ,
fregate que commandait le grand na-
vigateur La Pérouse lorsqu'il disparut
dans le Pacifique après avoir' quitte
en 1788 la còte d'Australie.

Né en 1741 à Albi, Jean-Frangois
Galaup de Le Pérouse devint en 1780
capitaine de vaisseau après avoir ef-
fectue plusieurs campagnes. Il parti-
cipa comme officier de marine à la
guerre d'indépendance américaine : il
fut  notamment envoyé en 1782 en
Amérique du nord pour détruire les
établissements anglais de la baie
d'Hudson et réussit dans cette péril-
leuse mission. Son succès le designa
à l'attention du roi Louis XVI qu; le
chargea d'explorer le Pacifique.

A cette epoque, la plus grande par-
ile des iles de l'Oceanie était encore
inconnue. Toutefois des navigateuirs
anglais et britanniques tel le Capi-
taine Cook avaient déjà découvert
plusieur s iles dont les Touamotou , les
Marquise ., Tahiti et la Nouvcl!e-Ca-
lédonie. La France ne commenca à
partici per à ces voyages d'exploratioh
que vers le milieu du XVIIIe siècle.
Bougainville visita les. Nouvelles Hé-
bride s et Marion Dufresne aborda en
Nouvelle Zelande, mais I'expédition
eut une fin tragique ; six sent. hom-
mes furent. mangès por Ics Ma'oris.

Une expédition dans le Pac i f ique
était encore riche de dangers quand
La Pérouse le premier aout 1785 qui t -
ta Brest avec deux frégatcs . « La
Boussole » et « L'Astrolabe ». Un grou-
pe de savants se trouvait, à bord pour
étudier  les régions que devaient ex-
plorer les deux navires. La Pérouse
fit .  un tres vaste pèriplo , puisqu 'on
avril 178(ì . il abordait à l'Ile de Pà-
ques et en mai , aux iles Havvai. Les
deux navires touchèren t l'Alaska , tra-
versèrent le Pacifique par Hawaii ,
Macao et les Philippines. Ils visitè-
rent encore le Japon et le détroit qui
séparé les iles d'Hokkaido et de Sa-
kqaline, porte encore le nom de La
Pérouse. En 1787, La Pérouse aborde
au Kamchatka et renvoie en France
un de ses lieutenants porteur de car-
tes et de journaux de bord. Après
plusieurs autres escales, dans l'ouest
du Pacifique , les deux navires arri-
vaien t le 26 janvier 1788 en Australie
à Botanibay où s'élève aujourd'hui
Sydney. « La Boussole » et « L'Astro-
labe » reprenaient la mer vers le nord
et depuis lors, on cessa entièrement
d'avoir des nouvelles de I'expédition.
La disparition de La Pérouse causa
une grande émotion en France et l'on
envoya plusieurs navires pour tenter
de retrouver la trace de I'expédition
disparue. Ainsi , D'Entrecasteaux ga-
gna le Pacifique en septembre 1791,
toucha la Nouvelle Calédonie et les
Nouvelles Hébrides , et mourut peu
après du scorbut.

C'est. le Contre-Amiral Dumont
D'Urville , l'homme qui découvrit la
Venus de Milo , qui retrouva égale-
ment la trace de I' expédition de La
Pérouse. Au cours d'une mission d'ex-
ploration en Oceanie , il apprit en
Tasmanie. que le capitaine anglais
Peter Dillon avait retrouve des débris
do navires dans une des villes Va-
nikoro (au nord des Nouvelles Hébri-
des). A bord de deux corvettes, dont
l' une s'appelait « La Zélec » et l'autre
cn souvenir de La Pérouse. « L'Astro-
labe » Dumont d'Urville arriva en fé-
vrier 1828 à Vanikoro . D'après les ré-
cit. indigènes, il acquit la conviction
que les deux navires de La Pérouse
s'étaient bien brisés sur les récifs de
l'ile quarante ans auparavant.  On
parvint à situer l'épave de K L'Astro-
labe » dont quelques restés furent ra-
menés par la suite au Musée de la
Marine à Paris. Selon les indigènes.
il y aurait  eu des survivants et ceux-
ci auraient. méme construit un radeau
qui s'éloigna de l'ile et disparu t à
jamais.  En réalité . dans l'état de sau-
vagerie de cette ile . les survivants
furen t  peut-ètre massacrò-' par le?
h a b i t a n t s  ri> l ' i le  qui ?e «n-rlA-ént
bien d'en convenir auprès de leurs
nouveaux visiteurs.

Jusqu'à ces jours derniers, on pou-
vait toutefois se demander si les fré-
gates n'avaient pas échappé aux re-
doutables récifs de Vanikoro. Le doute
est aujourd'hui leve : les plongeurs
ont remonté la cloche du bord et une
partie de la pompe de cale (la cloche
du bord porte toujours le nom du
navire). De nombreux objets retirés
de la mer à l'extérieur du récif se-
ront prochainement rapportés à Nou-
mée. Il aura fallut 176 ans pour que
les fonds du Pacifique livrent le se-
cret de la fin tragique du navire de
La Pérouse.

Alfred Straubhaar

Les Nazis avaient enfoui 32000 grenades a gaz

Trente-deux mille grenades à gaz, enterrées par les Allemands de la Wehrmacht
pendant la guerre , ont été découvertes près de Grossmittel, au sud de Vienne.
Leur désamorcage est considère par les spécialistes comme une tàche des
plus délicates, celui des pires bbmbes aériennes n'étant, à leurs dires, qu'un
« jeu d'enfant » en compara i'son. La région dangereuse est soigneusement

fouillée avec des instruments apéciaux.

W A S H I N G T O N  ;

P E T I T E  P L A N È T E J
Dieu .' Que nous sommes vieux ! jiour le moins un million huit cent «

J' en, ai des fr issons.  vingt mille années. '¦

Quand j' allais à l'école , notre En ch i f f res  ronds, naturellement.. !
maitre et notre cure , qui n'étaient Les siècles tei ne doiuen . pas ètre ',
ni l' un ni l' autre , des paléontolo- pr _ s en considération.
gues distingue», nous apprenaient [
qu 'Adam avait été créé quarante Le pro fe s seur  Louis S. Leakey ,
siècles avant la venue du Christ a Passe trols ans dans les gorges ,
sur la terre d 'Olduvai , dans le nord du Tati- ,

; _ . , gan-ytka , avant de f a i r e  ses confi-  JQuarante siede. .' Nous nous « J . ung sodété {e  ̂
,

I 
sentions cerase*. Washington. \

Le contigue de Noèl , du reste , <
! V a f f i r m a i t  de son coté : Qui Va cru sur Parole. ;
> _. . , , ,  .,, Autre précision . sur notre arriè- >
1 « Depuis  'plus de quatre mille ans . .  „ „. „„„,, J „_ „_ . ;I AA „; _> _ ' ' , * . , _ re-amere-etc.-grana-papa . il etait >i Que nous lannoncaieni  les Pro- ... T . „f,__ nrt „' A-. • ,„ .... ;¦ ' tnhòte tout pet i t .  I l  appartenait  a La race 

^; IP ••¦ " des pygmées.  '<
Aucun doute  n'était donc possi- Voilà qui en bouche un. coin à '.

; ble. Ce « depuis plus » n'était qu 'u- . ceux q uj  prétendent que l'hum-a- ',
; ne eheville poétique qui permei-  , l i t ( ; m en ,-égressant. ',¦ i r a i t  à la melodie de s 'épanouir . __ ._ ._ !
> dans l'ég lise f r i l euse . Elle ne reprè- Wous orandissons a vue d ceil, il ,
! sentait, j' en suis certain , aucune <l '<-n /au t  Pas douter . De la coudee :
! précaut ion scienti/ ique. de ce cher et tendre areni — de
! _ , , , , ses cinquante centimètres de bau- ;Plus tard , des pro fe s seurs  sa- „

« 
avQns é au doub ,_ _ .

; vants comme des pui ts  nous ont mM re ,
l parie  de l'Homme de Néander thal . ' ',
l cette charmante vallee qu 'arrose la C'est récl lemcnt  un progrès.
< Dussel : et nos quatre mil le  ans A la ré f le :c io^  non . ca ne va :
; en ont pr i s  un coup Le dohcho- (£mt tf méme frè

_ 
vi te _ Gaqner

; ccphale bi.ond nous p longzai t  dans m ^ètre cinquante en un million, des abimes de vieillesse. ,mit òcnt mj „_  années > ca -.épate ;
; Et pu i s , et puis... personne.
| Tout cela n'était rien. IwtUe d

_ 
construire des mai.

Aujourd 'hui , on f a i t  beaucoup sons-tours pour l 'avenir Au ryth-
i mieux. m e où nous y al lons , nos maisons
\ Un savant angla is  vient de prou- s u f f i r o n t  à nos héri t iers pour quel-
', ver en comptant sur les doigts ques millénaires encore.
| que notre authent i que ancètr e a Sirius.

SANTE - LONGEVITE
avec nos

PRODUITS
DIETETIQUES

Rue de Conthey Tél. 2 21-64
Avenue Tourbillon Tél. 2 26 27
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i se seni comme
un roi au volant

de son
MERCUR AA JUPITER

MADIRUS-DEUTZ
MAGIRUS-DEUTZ - un seigneur
de la route parmi les véhicules
utilitaires en raison de sa puissance
et de son extrème robustesse.
Autres atouts à sor) actif: refroidi
à l'air, le MAGIRUS-DEUTZ bène"
ficie de la très longue expérience
de ses constructeurs et d'un ser-
vice à la clientèle qui passe pour
ètre un modèle du genre,

»

Pour tous conseils sans >
ment, téléphones au

Représentants régionaux:
Bàie : Gautschi & Kàslin AG

Agence Alban Breite
Berne : H. P. Bigler

Garage Wankdorf
Fribourg: Garage du Pont

route de Marly 99
Sierre: Garage du Rawil

rue du Simplon
St. Gali: Bruno Inauen

Adolf Schlatterstrasse
St. Sulpice VD: Garage des

Routiers
Winterthur: Louis Gilgen

Papiermiihleweg 13
Yverdon: Gerald Jaggi

atelier de réparation
:.'., ¦

..

'

,_

r ' ¦?"?!_ _ _ '¦¦¦'* y.'Rì u , -."
..:, . . . , _,. ¦_ . , - , ¦  ,̂ ,̂ ' .r.~ ,,. ; . • 7..;. j i„jf

' ¦• ' : ' '.' ;. - ' A  xiA A '"¦ ¦ '
. -.H-.-.o: i-.-ni- , - -Sr.'. -i r i ,-, ¦. .. , .". e

Hàmmerli SA, Lenzbourg AG

064 81816 ou 823 41

Représentants généraux pour la Suisse:

¦ Il

Monthey
St-Maurice
Martigny
Sion
Viège
Brigue

_ . cW^
ros

oignons à fleurs de Hollande
plants de rosiers suisses
graines et semences diverses

de légumes et de fleurs

dans nos magasins de

marchandises reconnues par la station federale d'essais
à CErlikon

oignons a planter

Contre la tavelure, la rouille du prunier et I

maladie criblée des abricotiers et cerisier

S'emoloie sur toutes les variétés.

CHARLY 10JIO R ET
M A R T I G N Y
Té), 026 6 10 69
Av. du Gii Sl-Boniaril 16
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NOTRE OFFRE SPECIALE :
RENOVEZ VOTRE CUISINE!

Tables de cuisine
tubes chromés , revétement formica ,
2 allonges + 2 tiroirs, 100 x 70 cm.

seulement ! .: I .  I / U.

Autres modèles dès Fr. 110."
Tabourets
tubes chromés, gros diamètr-e ,
revétement formica , tous coloris

Fr. 17.-
Chaises
tubes chromés, placet cintré,
revétement formica

Fr. 37.-

TOUJOURS à la Maison PRINCE
RUE DE CONTHEY - SION
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Sélection suisse - Fortuna Geelen 1 -2
_\ MI-TEMPS 0-0

Disputée en présence de seulement
3500 spectateurs et par un temps
froid, à Granges, cette rencontre d'en-
trainement entre une sélection na-
tionale privée de Desbiolles (service
militaire) et de Odermatt et Dubois
(blessés) et l'equipe hollandaise de
Fortuna Gcleen, n'aura pas été riche
en enseignements pour les responsa-
bles de la formation helvétique , Roger
Quinche et Willy Wyttenbach. Les
joueurs suisses dominèrent leurs ad-
versaires bataves sans pouvoir tou-
tefois s'imposer. En effet , les avants
à croix bianche ne stireni pas ex-
ploiter les occasions de but qui se
présentèrent alors que de leur coté
les Hollandais mirent à profit deux
erreurs de la défense suisse pour ob-
tenir un succès chanceux. Le total des
corners, 10-2 en faveur de la Suisse,
démontré largement la domination des
Suisses, dont les meilleurs . éléments
ont été Arn, Kaiserauer, Gottardi et
Mosvatelll , alors que Weber et Kuhn
décurent. Du coté hollandais, l'arrière
centrai van der Hart, qui remporta en
1953 la finale de la Coupé de France
avec Lille, et l'international belge Pi-
ters furent les plus cn vue.

Sélection SUISSE : Elsener ; Maf-
Aux andrès de l'arbitre Guinnard fiolo (Egli), Kaiserauer, Deforel (Mafl

(Gletterens), les deux équipes s'ali- folio), Leimgruber (Kuhn) ; Weber,
gnèrent dans les compositions suivan- Arn (Gueggi) ; Fuellemann, Gottardi,
tes : Heuri et Moscatelli.

Belle détente d'Elsener

FORTUNA GELEEN : Vogels : Bruell,
van der Hart, Quadackers ; Beenen,
Munsters ; Petakovic, Piters, Gerards,
Notermans, van Khi .jn (Oerijkers).

A la cinquième minute déjà, les
Suisses bénéficlèrent d'une occasion
d'ouvrir la marque mais le tir de
Moscatelli est renvoyé par la trans-
versale. Peu après, le Servettien Heu-
ri échoue de peu à coté. La meilleure
action de cette première mi-temps se
sltue à la 33e minute mais elle ne
donne rien. Son auteur, Moscatelli,
manqué son tir. Les actions se pour-
suivent de part et d'autre mais les
deux gardiens ne laissent rien pas-
ser. C'est ainsi qu'à deux minutes du
repos, Elsener retient avec succès un
essai de la téte de Notermans.

Après la pause, les Hollandais pren-
nent la direction du jeu et après une
minute, à la suite d'une faute de
Kaiserauer sur Piters, Notermans
transforme le coup frane de répara-
tion, ouvrant le score en faveur de
ses couleurs. Les Suisses ne se lais-
sent pas abattre par ce coup du sort
et ils repartent à l'assaut des buts
adverses. Tour à tour Moscatelli , Kai-
serauer et Kuhn (deux fois) tentent
leurs chances mais en vain. A la 69e
minute, à la suite d'une belle com-
binaison Moscatelli - Gueggi - Heuri -
Moscatelli, ce dernier parvient à trom-
per le gardien hollandais, remettant
les deux équipes à égalité. Dans les
dernières minutes, alors que l'on at-
tend le tir victorieux de la part des
Suisses, c'est au contraire les Hol-
landais qui parviennent à inserire le
but victorieux : à la 89e minute, l'ar-
rière Bruell, bottant un coup frane
de son propre camp, surprend tout le
monde en logeant directement la balle
au fond des filets des buts défendus
par Elsener.

Première étape du circuit du « Provenga! »
Wolfshohl et Anquetil victimes d'une chute

La première étape du circuit du
« Provenga! », Marseille-Avignon (213
km) , remportée par le champion du
monde Benoni Beheyt , a été marquée
par une chute , qui s'est produite au
155me kilomètre. Les principales vic-
times ont été l'Allemand Rolf Wolf-
shohl et les Frangais Lebaube et An-
quetil. Selon le premier diagnostic,
Wolfshohl souffre très probablement
d'une fracture de la clavicule. De son
coté, Lebaube a été blessé à la figure.
Quant à Anquetil, bien que se plai-
gnant de la tète, il est reparti , en com-
pagnie de l'Espagnol Bahamontès et
du Belge Bracke, qui avaient été éga-
lement retardés par l'accident.

Voici le classement de la première

***!. Benoni Beheyt (Be), les 213 km
Wi 5 h. 48 11 (moyenne 36,699) ; 2.
Lelangue (Be) ; 3. Hoban (GB) ; 4.
Vandenbossche (Be) ; 5. Groussard
(Fr) ; 6. Derboven (Be), et le peloton ,
tous dans le mème temps.

CYCLISME
A la demande du SRB, le Vélo-Club

Eschenbach-SG fera disputer le 31
mai prochain une course contre la
montre pour professionnels sur un
parcours de 55 km. Huit coureurs seu-
lement . en raison du circuit de 11 km. Victime d'une chute, Anquetil a con-
à parcourir cinq fois , seront admis à tinué la course, mais Wolfshohl a dù
cette épreuve. abandonner.

AUTOMOBILISME

t A 7 \
ì ' " ÀSsfjf11.

Dimanche prochain, le Grand Prix de Syracuse
La nouvelle Ferrari de formule I

à injection directe, qui fera ses débuts
ofifeiels en compétition dimanche pro-
chain au Grand Prix de Syracuse , a
été présentée à la presse, à Modène.
Cette voiture, dont l'Anglais John Sur-
tees sera le pilote, est équipée d'un
moteur de huit cylindres de 1487 cm3,
place à l'arrière.

En principe, deux pilotes suisses se-
ront au départ du Grand Prix de Sy-
racuse : Joseph Siffert , vainqueur l'an
dernier, et André Wicky. Voici d'ail-
leurs la liste des engagés :

Surtees, Bandin i, Clark, Arundell ,
Baghetti . Maggs, Bonnier . Anderson.
André Wicky. Epstein , Revson, de
Beaufort , Hailwood , Amon, Pilette, Jo-
seph Siffert et Baby.

¦ Le Grand Prix d'Aspern de formu-
le 2, qui aura lieu dimanche prochain ,
a Vienne , sera marque par les débuts
en compétition de la nouvelle Abarth.
Elle sera pilotée par l'Allemand Hans
Herrmann.

Parmi Ics premiers concurrents ins- tion sera organisée l'an prochain, au
erits . figurent les Anglai s Attwood , mojs j e mars, en Amérique du Sud.
second du Grand Prix de Pau , Spence, Dotée d

_ 139 „„„ doUars de prix _ cette
Proctor , Hawkins, Gardner , et le Ca- . . >,„„___ ;_ ._,-_ _
na-ien Broecker. épreuve, denommee « Course interna-

tionale des deux océans » se déroulera
De son coté le Suisse Heini Walter en trois étapes sur ie parcours Mar

prendra le départ de la course réservée , . _. . ,».„^«„_.» vin . HPI Mar
aux voitures de sport au volant d'une .del Piata (Argentine) - V.na del Mai
Porsche 304 (Chili), aller et retour.

Nouvelle compétition automobile
Une nouvelle et importante compéti'

Pilotes pour la semaine nationale de la voile
Voici la liste des pilotes suisses sé-

lectionnés par la commisison de voi
a voile de l'Aéro-Club de Suisse pour
Participer a la semaine nationale de
la voile , qui aura lieu du 16 au 24 mai
Prochain à Hausen am Albis , et au
rours de laquelle sera dècerne le titre
de champion suisse 1964 :

Kurt Baumgartner (Oensingen). Hans
Nietlispach (Berne), Urs Bloch (Wal-
lisellen) , Rolf Brunner (Zurich. Ro-
bert Wetl i (Oberengstringnen). Rudolf
Haech'.er (Lenzbourg) , Rudolf Seiler

(Wil-SG), Markus Ritzi (Pfaffhausen),
Rudolf Hauser (Niedervveningen), Wer-
ner Straub (Rumlang). Hans Luethi
(Granges). René Luescher (Regensdorf)
René Comte (Schoenenwerd), Albert
Neukomm (Neuhausen). G. Hauen-
stein (Rafz), Eugen Aeberli (Erlen-
bach). Kurt Ryser (Berne), Hans Boll-
ii (Soleure). et Bernard Rigazio (Bou-
logne-sur-Seine.

Deux pilotes étrangers ont égale-
ment été invités : Harro Wòdle (Al),
5e du dernier championnat du mon-
de et Michel Mar ihand (Fr).

Lausanne renforcé - AC Milan 3-2
(Mi-temps 2-2)

A Lausanne, en présence de 20 000
spectateurs, au stade de la Pontaise,
Lausanne-Sports, renforcé par le Ser-
vettien Schindelholz et par le Chaux-
de-Fonnier Bertschy. a remporté une
victoire amplement méritée face au
tenant de la Coupé d'Europe des clubs
champions, l'AC Milan. A la décharge
des Italiens, il fault remarquer que
ceux-ci étaient privés des services de
leurs internationaux Trapattoni et Ri-
vera. Mais, du coté suisse, Tacchella,
Hosp et Hertig sont en pleine période
militaire, ce qui représente également
un handicap.

Après une première mi-temps où il
offrii une surprenante opposition à son
prestigieux adversaire, Lausanne
Sports a enthousiasme le public par
une seconde période de jeu qu 'il do-
mina de bout en bout. Organisé dans
le cadre de la préparation à la ren-
contre internationale Suisse - Belgi-
que (15 avril) , ce match aura offer t
de fructueux enseignements à la com-
mission de sélection et il est fort pro-
bable que huit et mème neuf des
onze joueurs à croix bianche seront
Lausannois mercredi prochain à Ge-
nève. C'est ainsi que l'arrière gau-
che Hunziker semble bien avoir ga-
gné sa sélection.

Aux ordres de l'arbitre Joseph
Heymann , de Bàie, les deux équipes
se présentent dans les compositions
suivantes :

LAUSANNE renforcé : Kuenzi ;
Grobéty, Schneider , Hunziker ; Tac-
chella , Duerr ; Hertig, Hoso, Arm-
bruster , Bertschi et Schindelholz.

AC MILAN : Balzarini ; PeLagalli,
Noletti , Maldini ; Sani , Bacchetta ;
Mora , Macde , Altarfini , Amarildo et
Fortunato.

On constate que les Italiens res-
tent fidèles au « caten accio », Maldini
jouan t en retrait de ses équipiers.
Dans la formation mixte helvétique,
Hosp joue en position d'avant-centre
avec comme accompagnant Bertschy
alors qu 'Armbruster évolue plus en
retrait.

La première action applaudie se
situe à la 7me minute : montée de
Hunziker , centre et tète de Bertschy.
A la 14me minute , l' esprit offensif
des Suisses est récompense par un
but que réalisé Schindelholz , en bot-
tant directement au fond des filets un
corner. Ce but donne confiance à
l'equipe lausannoise, qui tient la dra -
gée haute aux vedettes italienn es. A
la 23me minut e, Kuenzi se blessé à la
jambe en soriani au devant d'Ama-
rildo. mais il demeure à son poste.
Trois minutes plus tard , les Milanais
égalisent par l'intermédiaire de Mora ,
qui reprend victorreusement un cen-
tre de la gauche. Deux minutes plus
tard , un tir de loin de Bacchetta s'é-
crasè sur le montant des buts défen-
dus par Kuenzi.

A la 39me minute , les 20 000 spec-
tateurs présents applaudissent coup
sur coup deux actions d'éclat de la
formation helvétique , qui , cependant.
gràce aux prouesses du gardien Bal-
zarini , ne donnent rien. Une première
fois , Balzarini dévie du poing un til-
de Bertschy puis, vingt secondes plus
tard il est assez heureux pour sauver
du genou devant Hertig. La réaction
italienne ne se fait pas attendre. A la

40me minute. Altafini echappe a
Schneider et, sur un tir croisé, il
trompe Kuenzi. Toutefois, l'equipe
lausannoise obtiendra l'égalisation au
cours de l'ultime minute de cette re-
prise, qui fut d'excellente qualité. Sur
un corner de la droite, Bertschy trans-
forme en reprennant une déviation
de Schindelholz. La mi-temps survient
sur le score de 2-2.

La-' formation milanaise se présente
modlfiée à la reprise du jeu. On note
quatre ch angements : Barluzzi pour
Balzarini , Poppi pour Sani, Ferrarlo
pour Madde et Germano pour Mora .
De son coté, la formation lausannoise
reste inchangée.

Après une alerte transalpine (tir sur
la transversale de Ferrarlo), les Lau-
sannois prennent résolumen t la direc-
tion des opérations. On note aux 6me,

lOme et 15me minutes, des offensives
helvétiques qui échouent de fort peu.
Toutefois, la quatrième est la bonne.
Sur service de Bertschy. Armbrusteir
fusillo à bout portant le gardien Bar-
luzzi (61me). Dix minutes plus tard,
les Suisses ont une occasion unique
d'augmenter l'écart lorsque Hosp,
après avoir mystifié Maldini d'une
feirate et trompé Barluzzi par son tir,
voit la balle s'écraser contre le mon-
tant A la 38me minute, c'est au tour
de Bertschy de laisser échapper un
but possible sur une plongée de Duerr.
Au cours de la mème minute, Ama-
rildo tire contre le poteau à la suite
d'un come rmilanais. Et le match se
termine par la victoire très applaudie
de la formation lausannoise que l'on
n'avait jamais vu aussi brillante à la
Pontaise.

Sur les différents stades européens
A Budapest, era match retour comp-

tant pour les quarts de finale de la
Coupé d'Europe des villes de foire,
Ujpest a battu Valence par 3-1. L'e-
quipe espagnole, qui avait remporté
le match aller par 5-2, est qualifiée
pour les demi-finales, où elle affron-
terà le FC Cologne. Quant à l'autre
demi-finale, elle opposera Real Sara-
gosse au FC Liégeois.

# A Varsovie, en match amicai, Va-
lenciennes a battu la sélection natio-
naie de Pologne par 2-1 (mi-temps
0-1).

9 A Verone, en match international ,
l'Italie B et la Belgique B ont fait
match nul 1-1. A la mi-temps, les
Ita liens menaient par 1-0.
¦ A Athènes, en match retonr comp-
tant pour le tournoi pré-olympique, la
Grece a battu la Grande-Bretagne par
4-1 (mi-temps 1-0). La Grece, qui
avait perdu le match aller par 2-1,
est qualifiée pour le tour suivant où
elle affronterà la Tchécoslovaquie.

9 A Bellinzone, en présence de 1 000
spectateurs. Bellinzone a battu l'equi-
pe nationale de Nouvelle-Zélande par
2-1 (mi-temps 1-0). Marqueurs : Or-
mano (45me, 0-1) ; Pellanda 2 (80me,
1-1) et Rebozzi (85me, 2-1).
¦ Championnat de France, seconde
division (match en retard) : Béziers-
Boulogne, 0-0.
¦ A Bratislava , en match aller des
quarts de finale de la Coupé Rappan ,
Slovnaft Bratislava a battu Modena
par 2-1 (mi-temps 3-1).
¦ A Sarejevo, en match amicai, l'e-
quipe yougoslave de Sarajevo a battu
la Roumanie par 4-3 (3-1).

% Championnat d'Angleterre :
Première division : Bolton Wande-

rers - Sheffield United, 3-0 ; Sheffield

Wednesday - Stocke City, 2-0. Se-
conde division : Newcastle United -
Rotherham United, 5-2 ; Cardiff City-
Scunthorne United, 3-1.

% A Lyon, en match aller comptant
pour les demi-finales de la Coupé
d'Europe des vainqueurs de coupé,
l'Olympique de Lyon et Sporting Lis-
bonne ont fait match nul 0-0.

% A Dublin , en match retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupé d'Europe des nations, l'Espa-
gne a battu l'Eire par 2-0 (mi-temps
1-0). Gagnante du match aWer par 5-1.
l'Espagne est le deuxième pays qua-
lifie pour les demi-finales avec le Da-
nemark.

Finale de la Coupé d'Europe
des Nations

La phase finale de la Coupé d'Eu-
rope des Nations , qui sera organisée
par la Fédération espagnole, se dérou-
lera du 17 juin au 21 juin. Les demi-
finales auront lieu le 17 juin à Madrid
et à Barcelone, le 20 juin , en nocturne.
Quant à la finale , prévue pour le 21
juin , elle aura pour théàtre le stade
Bernabeu , à Madrid. Ces dates annu-
lent celles qui avaient été primitive-
ment fixées.

Cours d'entraineurs
L'Allemand Ernst Wechselberger,

qui évolue depuis plusieurs saisons
avec les Young Boys, participera , en
compagnie de ses compatriotes Hel-
muth Benthaus (FC Cologne) et Man-
fred Manglist (SV Meiderich) , au pro-
chain cours pour entraìneur organi-
sé par la Fédération allemande. Ce
cours, qui se déroulera à l'Ecole des
sports de Cologne, debuterà le ler
aoùt et se terminerà fin septembre.

Éliminatoires de la Coupé d'Amérique du Sud
Le « Deportivo Italia », champion

du Venezuela , a créé la grande sur-
prise de la première phase élimina-
toire de la Coupé d'Amérique du
Sud des clubs champions 1964 en bat-
tant Esporle Bahia , champion du Bré-
sil, par 2-1 dans le match retour. Le
match aller , dispute à Caracas, s'étant
termine sur un score nul (0-0), De-
portiva Italia se trouve qualifie pour

le groupe III de la Coupé avec Bar-
celone (Equateur) et Colo-Colo (Chili).
On peut rappeler cependant que le
Brésil sera représente dans cette Cou-
pé par le FC Santos, champion inter-
continental des clubs 1963, qui a été
qualifie d'office pour disputer la poule
finale qui opposera les vainqueurs de
chaque groupe.

Six boxeurs suisses en stage à Macolin
Pour le stage préolympique, que le Léger : Jean-Pierre Friedli (Berne).

Comité olympique suisse et l'ANEP — Surléger : René Gschwind (Gran-
organiseront à Macolin du 24 au 26 ges). — Moyen : Hans Buechi (Zu-
avril prochain , la Fédération suisse rich). — Mi-lourds : Gerard Rouiller
de boxe délèguera les six pugilistes (Genève) et Bela Horvath (Bàie). —
suivants : Lourd : Rudolf Meier (Winterthour).

Youri Titov a repris l'entra.nement
Le gymnaste soviétique Youri Ti-

tov, champion d'Europe 1962 et cham-
pion du monde 1962 qui . pendant une
année avait été éloigné des stades à
la suite d'une grave blessure à la
colonne vertebrale.

Cet accident était survenu peu de
temps après que Titov eùt conquis le
titre de champion du monde, lors
d'un entrainemen t pour le match in-
ternational URSS-Japon.

ATHLETISME

« A travers la Suisse »
La course d'orientation « A travers

la Suisse » se disputerà du ler au
3 mai 1964 entre Zurich et Lausanne
(Expo 64). Elle verrà la participation
d'au moins 18 équipes de 30 à 35 cou-
reurs. Le parcours , long de 294 km
300 avec 10 100 m. de dénivellation ,
touchera les localités suivantes : Zu-
rich-Enge. Thalwil , Sihlwald , Albis,
Bremgarten , Schoftland , Kleindietwil .
Berthoud . Berne. Plasseb (FR). Chàtc-l-
St-Denis, Chàlet-à-Gobet , Lausanne.

Le champion soviétique n'a pu re-
commencer son entrainement qu 'au
début de l'été 1963 après que les mé-
decins aient tout d'abord envisage de
lui interdire toute compétition.

Agé de 28 ans , Youri Titov es-
père partici per aux prochains Jeux
olympiques de Tokio maintenant qu 'il
a repris contact avec l'elite des gym-
nastes soviétiques.

ATHLETISME

Victoire du STV Berne
Le STV Berne, qui effectue actuel-

lement une tournée en Grece, a rem-
porté une première victoire face à
une sélection de Salonique. Les athlè-
tes bernois se sont imposés par 73
points à 66. Les succès helvétiques ont
été obtenus par Hans Beye ler (400 m.
en 50"5), Fred Grunder (100 m. en
11"2), Leo Stoffel (1 m. 80 en hauteur),
Singer (800 m. en 2' 00"), Ellenberger
(5000 m. en 14' ll"l), Heinz Schild
(3000 m. en 8' 57"8)
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Samedi soir dès 20 heures, à Naters
Les lutteurs frangais rencontreront l'equipe suisse

Comme nous l'avons déjà annonce,
c'est samedi soir prochain que le
grand village haut-valaisan de Naters,
où une plèiade de sportifs ne recule
devant aucnn sacrifico afin de déve-
lopper le sport dans la région, sera le
théàtre du match international Suisse-
France, mettant en présence les meil-
leurs athlètes de la lutte libre et de
la gréco-romaine des deux pays. On
sait que cette confrontation sera de-
terminante pour Ics Jeux olympiques
de Tokio puisque l'equipe qui ob-
tiendra la victoire aura la certitude
d'effectuer le long déplacement du Ja-
pon. Aussi, nous nous sommes laisse
dire qu'aussi bien du coté francais
que suisse les participants à ces im-
portantes joutes se sont tout spéciale-
ment préparés pour cette soirée spor-
tive internationale qui se déroulera
pour la première fois dans notre can-
ton.

Faire un pronostic quant à l'issue de
la rencontre nous parait bien diff icile
car si les Francais peuvent compter
sur Georges Ballery, 4 fois cham-
pion de France, 20 fois international ,
sélectionne olympique à Rome et mé-
daille d'or aux derniers jeux médi-
terranéens de Naples, sur André Zoe-
te, champion de France de lutte libre
depuis 1963, 5 fois champion de Fran-
ce de gréco-romaine, 2 fois sélection-
ne olympique et médaille d'argent aux
Jeux méditerranéens et sur Daniel
Robin, champion de France 1964 et 5c
aux derniers championnats du monde,
pour ne citer que les meilleurs, les
Suisses, eux, forment une équipe bien
soudée qui pourrait nous réserver une
agréable surprise.

L'importance de ce match n'a
éehappé à aucun sportif , c'est la rai-
son pour laquelle , on ne saurait assez
recommander à ceux qui désirent y
prendre part de réserver leurs places
auprès de M. Markus Ruppen, à Na-
ters.

Voici encore la composition des
équipes :

FRANCE. — Lutte libre : André
Zoete, Auvergne ; Georges Ballery,
Ile-de-France ; Guy Collignon, Paris :
Rambourdin Jean-Claude, Auvergne. -
Lutte gréco-romaine : Michel Deloor,
Fandres ; Daniel Robin, Lyonnaìs ;
René Schiermayer , Alsace ; André La-
my, Auvergne.

SUISSE. — Lutte libre : Ludwig
Oetli , Oberriet ; Paul Sperisen, Gren-
chen ; Lukas Schutz, Biel ; Ruedi Ko-
belt, Marbach. - Max Rudi. Bàie ;
Othmar Morger, Berne ; Beat Dietsch,
Kriessern ; Peter Jutzler, Nafels.

Nous profitons encore de l'occasion
pour souhaiter la bienvenue aux deux

Daniel Robin, champion de France 1964 et 5me aux champion
nats du monde 1963.

formations qui le lendemain de cette
rencontre pourront encore fraterniser
puisque le comité d'organisation, que
nous félicitons pour son dévouement,
leur réserve une agréable surprise.
Et maintenant, sportifs francais et
suisses, à vous la parole et que le
meilleur gagne !

TU.

_________

Dans l'enceinte des piscines olympiques
Après l'athlétisme, qui a perdu ré-

cemment le sprinter Berwyn Jones
passe joueur professionnel de rugby,
la natation anglaise vient à son tour
d'enregistrer la detection de l'un de
ses plus sùrs espoirs pour les Jeux
olympiques de Tokio. En effet , Elisa-
beth Ferris, qui remporta une médaille
de bronze au plongeon artistique è
Rome, a décide de se retirer du sport
actif. Elisabeth Ferris, qui est àgée de
23 ans, est étudiante en médecine et
ses études ne lui laissent pas le temps
nécessaire pour s'entrainer régulière-
ment.

0 Le traditionnel Mile de Zurich , qui
sera organisé samedi prochain , à Zu-
rich, par le SV Limmat, réunira plu-
sieurs concurrents de classe interna-
tionale. En effet , parmi les engagés.
on relève la présence des Allemands

Hans-Joachim Klein, Uwe Jacobsen
et Traudi Beierlein (DSW Darmstadt,
de leurs compatriotes Gerhard Hetz,
Ernst-Joachim Kueppers et Jutta Ol-
brisch et des Autrichiens Volkar De-
kart et Christl Paukerl (Union Vien-
ne).

Le Mile de Zurich (1650 m) comporte
les distances suivantes : 100 m. et 200
m. nage libre , 100 m. dos, 100 m.
papillon et 100 m. brasse (pour dames
et messieurs) et les relais 4 x 50 m.
nage libre féminin et 5 x 50 m. nage
libre masculin.

0 L'Australien Jon Konrads , qui n'est
pas parvenu à se qualifier dans l'e-
quipe olympique australienne, a été
contraint à l'abandon alors qu 'il par-
ticipait, à Sydney, à une épreuve sur
1500 m. nage libre. Le recordman du
monde souffre de troubles de la vue.

la mtne
4u mahctf

4e WilMell
arnie bronte

— Qu 'en sais-tu ? Quelle est cette
histoire que l'on raconte à propos
d'une femme mariée... Lady je ne sais
plus con.ment... Mis Wilmot elle-mè-
me t 'eri parlait dernièrement ?

— C'est un mensonge ! Je n 'en crois
pas un mot !

— Tu es convaincue que c'est un
je une homme vertueux de fort bonne
conduite ?

— Je ne sais rien de positif sur son
caractère. Je sais seulemen t que je
n'ai j amais rien entendu de précis à
son sujet ; rien que l'on puisse prou-
ver en tout cas. Tant que les gens ne
pourront prouver leurs viles calom-
n'es, je n 'en croirai pas un mot. Et
mème s'il a cormmis des erreurs . c'est
le propre de la jeunesse de se trom-
Pw et personne n 'y attaché d'impor-
tance ; j' ai bien vu que tout le monde
l'aìme, toutes les mères de filles à
marìer lui adressent force sourires ;
Miss Wilmot e'.le-mème n 'est que trop
heureuse d'attirer son attention.

— Ma chère Helen , le monde peut
considérer ses fautes comme vénielles,
quelques mères sans scrupule peuvent
le rechercher pour sa fortune ; quel-
ques écervelées peuvent étre heureu-
ses d'attirer les sourires d'un si bel
homme sans chercher à savoir ce que
cachent de tels sourires . mais j' espé-
rais que toi , tu ne serais pas si per-
vertie. Je n 'ai jamais pensé que tu
pout-rais traiter ses péchés de fautes
vénielles !

— Mais je ne pense nullemen t ain-
si. ma tante , mais si je hais les péchés,
j' aime le pécheur et je ferais n 'im-
porte quoi pour le ramener sur le
droit chemin eri supposan . que tout
cela soit vrai... ce dont j e doute fort.

— Eh bien ! ma chère, il ne te reste
qu'à questionner ton onde sur les
relations de ce gentleman ; il est as-
socié avec une bande de jeune liber-
tins dissipés qu 'il appelle ses amis ,
ses joyeux camarades et dont le plus
grand plaisir est de se vautrer dans

le vice et de se défier l'un l'autre
pour savoir qui arriverà le plus ra-
pidement au bas de la route qui méne
à l'enfer.

— Dans ce cas, je le sauverai de
leur influence.

— Helen ! Helen ! tu ne sais pas
quelle horrible existence tu te prépa-
rés !

— J'ai assez confiance en lui , mal-
gré tout ce que tu peux dire , pour
risquer mon bonheur en essayant de
le rendre heureux. Je laisserai les
hommes meilleurs à celles qui ne
pensent qu 'à leur intérèt personnel .
S'il a commis quelques péchés, je me
considererai comme privilégiée si je
peux l'arder à réparer ses erreurs
passées et le ramener sur le chemin
de la vertu. Que Dieu m'accorde de
réussir !

Notre conversation s'arreta la , car
mon onde appelait ma tante pour
qu 'elle Vienne se coucher. Il était gro-
gnon ce soir-là , car il avait une atta-
que de goutte. Son état avait empire
depuis notre retour en ville et ma
tante profila de l'occasion pour lui
conseiller , dès le lendemain matin , de
retourner à la campagne sans attendre
la fin de la saison . Son médecin était
du mème avis, et. conlrairement à
son habitude , elle s'activa si bien que
les préparatifs du déménagement fu-
rent terminés en quelques jours . Je
ne revis plus Mr. Huntington. Ma
tante espérait que je l'oublierais très
vite, peut-ètre s'imaginait-elle que je
ne pensais déjà plus à lui car je ne
pronongais jamais son nom. Elle peut
continuer à penser ainsi aussi long-
temps que je n'ai pas l'occasion de le
revoir... je me demande si ce sera
bientòt.

CHAPITRE XVIII
25 aoùt. — Je suis maintenant ins-

tallée dans le train-brain journalier,
mes occupations régulières et quel-
ques distractions remplissent les heu-
res. Je ne suis ni triste, ni malheu-
reuse mais j'attends le prochain prin-
temps qui , je l'espère, nous rame-
nera en ville ; je ne recherché pas la
gaieté et les distractions , mais je dé-
sire vivement rencontrer à nouveau
Mr. Huntington car il hante toujours
mes pensées et mes rèves. Quelles que
soient mes occupations , quoi que je
fasse, que j'entende, que je voie, je
pense sans cesse à lui ; lorsque je
m'instruis de l' une ou l'autre fagon,
c'est toujours avec l'espoir que je
pourrai un jour mettre mes connais-
sances à son service ; chaque belle
chose que je décauvre est transente
sur le papier ou conservée dans ma
mémoire pour lui etre mont.ree ou
contèe plus tard. C'est le seul espoir
qui éclaire un peu mes journées so-
litaires. Tout cela ne sera sans doute
qu 'un beau rève mais je ne fais de
mal à personne en y pensant. Pour-
tant , j' ai beaucoup réfléchi aux con-
seils de ma tante et je suis fermement
décidée à ne jamais m 'écarter du
droit chemin ; je vois clairement que
ce serait folie que de me jeter au
cou de quelqu 'un qui n 'est pas digne
de mon amour et incapable de re-
pondre aux sentiments profonds que
j e porte en moi ; donc. si je devais
le revoir et découvrir qu 'il pense en-
core à moi . que peut-ètre il m'aime
(ce qui semble bien improbable , en-
touré comme il est de jolies femmes)
et désire m'épouser, il faudrait d'a-
bord qu 'il me prouve que ma tante
a tort et que c'eat moi qui ai raison,

car, si la bonne opinion que j'ai de
lui s'avere ètre tout à fait fausse,
alors , ce n'est pas lui que j'aime mais
un produit de mon imagination. Mais
un instinct secret me dit que j e ne
puis ètre aveugle à ce point ; il y a
une réelle bonté en lui... et quelle
joie oe serait de la découvrir ! S'il
a erre, quel ineffable plaisir ce serait
de le ramener à la raison ! Quelle
gioire de le délivrer des cceurs cor-
rompus et des compagnons indignes
qui l'entrainent sur une pente fatale !
Ah ! si je pouvais seulement espérer
que le Ciel m'a choisie pour une telle
mission !

C'est aujourd'hui le premier jour de
septembre ; mon onde a ordonné au
garde-chasse de ne pas abattre de
perdrix jusq u'à l'arrivée de ses visi-
teurs . « Quels visiteurs ? » ai-j e de-
mande aussitòt. Quelques amis venus
pour chasser. Son ami, Mr. Wilmot et
l'ami de ma tante, Mr. Boarham. Cette
nouvelle me parut terrible mais je
changeai d'avis lorsque j'appris que
le troisième chasseur serait Mr . Hun-
tington ! Ma tante n'avait nulle envie
de l'inviter mais mon onde se moqua
de ses objections, lui dit que les pa-
roles ne serviraient à rien puisque le
mal était fait : il avait invite Hun-
tington et son ami Lord Lowborough
avant de quitter Londres et il ne res-
tait plus qu 'à fixer le jou r de leur
arrivée. Je suis donc certaine de le
revoir et je ne sais comment expri-
mer mon bonheur. Je trouve très dif-
ficile de cacher mon plaisir à ma
tante car je ne veux pas l'ennuyer
avec mes sentiments avant d'ètre cer-
taine que Mr. Huntington en est digne.

(à suivre)
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Concours inédit

à Thyon
Le Ski-Club de Sion, profitant des

conditions particulièrement favorables
de la région de Thyon, organisé di-
manche prochain une journée réser-
vée à tous ses membres. Chacun est
invite à repondre à l'appel des orga-
nisateurs. Un concours « inédit »
« Elle et Lui » aura lieu.

On peut s'inserire dès 9 heures du
matin dimanche prochain 12 avril à
la Cabane. Venez nombreux, vous ne
le regretterez pas.

La F.I.F.A. accordé des subventions pour

faciliter le développement du foot
La Fédération internationale de

football association (F.I.F.A.) a décide
d'ouvrir un budget de 500 000 francs
suisses au cours de ces quatre pro-
chaines années pour accélérer le dé-
veloppement universel du football.

Certaines sommes seront employèes
au développement et à Vamélioration
des services de la F.I.F.A. mais la ma-
jeure partie sera réservée à l'octroi de
subventions aux confédérations conti-
nentales et aux associations nationales.
Les depenses prévues par la F.I.F.A.
concernent notamment la production
de nouveaux f i lms techniques, l'orga- sident de la commission des finances ,
nisation de cours d'instruction pour et de M. V. Granatkine , présidént de
arbitres et de conférences pour en- la commission du développement tech-
traineurs. nique.

Aux confédérations continentales et
aux associations nationales, la F.I.F.A.
est prète à accorder des subventions
pour la participation à des tournois
pour juniors et amateurs, pour l'or-
ganisation de cours, pour la mise sur
pied de conférence de secrétaires d' as-
sociations nationales ainsi que pour
des tournées d'équipes étrangères de
valeur.

Ce programme sera exécuté sous la
direction du présidént de la F.I.F.A.
sir Stanley Rous, du Dr Barassi , pré-

Monthey jouera une partie difficile
DEUXIÈME LIGUE
St-Maurice - Saillon
Brig - Gròne
Fully - Sierre
Muraz - Vernayaz
Salgesch - Monthey

Pour les Bas-Valaisans la partie ne
sera pas facile du tout car Salgesch
est une formation dure et tenace.
Cette confrontation sera le clou de
cette journée dans cette ligue. Mais
les Montheysans ne sont pas près de
perdre car ils tiennent trop à leur
place de leader. Brig et Fully n 'au-
ront pas de chance d'augmenter le
bagage de points face à Gróne et
Sierre. Muraz et Vernayaz se parta-
geront certainement les points. Sail-
lon chez lui aura la possibilité d'em-
pocher la totalité de l'enjeu.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE I
Steg - St-Léonard
Raron II - Naters
Lens - Chàteauneuf
Grimisuat - Visp
Chippis - Sion II

Visp face à une formation qui ne
pèut pas lui faire perdre son avance et
Chàteauneuf qui aura la partie un peu
plus difficile que son chef de file
n'auront pas de peine à se débarras-
ser de leurs adversaires, bien que
Lens peut encore causer la surprise
du j our.

GROUPE n
Ardon - Orfeières
Riddes . Monthey II
Vétroz - Leytron
Conthey - Vouvry
St-Gingolph - US Port-Valais

Dans ce deuxième groupe les deux
leaders actuels, soit le FC Ardon et le
FC Saxon, conserveront leur place
sans trop de difficultés, et dans l'en-
semble les autres confrontations ne
doivent pas causer de surprise si ce
n'est que Monthey II pourrait bien
subir les effets d'un réveil un peu
tardif de Riddes.
JUNIORS A — INTERRÉGIONAUX

Etoile Carouge - Servette
Martigny - Cantonal
Fribourg - Sion
Versoix - UGS
Monthey - Stade Lausanne

QUATRIÈME LIGUE
GROUPE I
Granges - St-Niklaus
Varen - Lalden II

GROUPE II
Ayent - Gròne II
Evolène - Savièse II
Lens II - Vex
GROUPE III
Saillon II . Fully II
ES Nendaz - Chamoson
GROUPE IV
Evionnaz - Collombey II
St-Maurice II - Vionnaz
Martigny II - Bagnes
US Port-Valais II - Muraz II

Les leaders ne changeront pas lors
de ce week-end et il ne faut pas
s'attendre à de grands bouleverse-
ments dans les classements.
Juniors A. - ler Degré :

Sion II - Vernayaz
Saillon - Sierre
Saxon - Leytron
Visp - St-Léonard

2ème Degré :
Lens - Varen
Granges - Lalden
St. Léonard II - Steg
Gròne - Raron
Chamoson - Ardon
Vétroz - Savièse
Savièse II - Chàteauneuf
Erde - Conthey
Bramois - Ayent
St. Maurice - Muraz
Bagnes _ Evionnaz
Fully - Troistorrents
Monthey II - Orsières

Juniors B. - Intcrcantonaux :
City - Sion
Lausanne - Sierre

Régionaux :
Brig - Grimisuat
Ayent II - Raron
Naters - Salgesch
Sion II - Sierre II
Chàteauneuf - Martigny II
Orsières - Vouvry
St. Gingolph - St. Maurice
Fully II . Fully

Juniors C :
Sierre II - Visp
Brig - Savièse
Saxon - Martigny II
Martigny - Sion
Vernayaz - Fully

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans :

Monthey - Sion
Martigny - Visp
Chippis - Chàteauneuf



OCH 71/83 M J

Je connais
Tanto

qu'il vous faut
Votre nouvelle voiture doit avoir six grandes places,

un immense coffre , un moteur à 6 cylindres souple et puissant ; elle doit ètre
belle et coùter de 13 à 15000 francs.

Vous tombez bien: je suis agent d'Opel et vends la prestigieuse Capitaine.
Ca vaut la peine de l'essayer !

Opel Capitaine

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 — Armand Muller, Garage du
Simplon, Sierre, tél. (027) 5 04 87 — E. Zufferey, Montana, tél. (027) 5 23 69 — Kurt
Fuchs, Garage Elite, Raron, tél. (028) 7 12 12 — Verasani & Lomazzi, Garage Mo-
derne, Brig, tél. (028) 3 12 81 — Garage Edes SA. Albert Grosso, Sierre, tél . (027)
5 08 24 — Garage du Simplon, Gebr. Previdoli & Co, Naters, tél. (028) 3 24 40.

IMPORTANTE association professionnelle
cherche pour entrée le plus tòt possible

JEUNE COMPTABLE
capable, actif et si possible bilingue.

Nous offrons :

— place stable et bien rétribuée

— travail intéressant. varie et indépendant

— ambiance de travail très agréable

— semaine de 5 jours

— autres avantages sociaux.

Adresser offres détaillées avec prétentions
de salaire et photo sous chiffre P 5630 à
Publicitas Sion.

/ 11113
LA SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE

SAINT-MAURICE S.A.

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

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

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

Avantages sociaux et climat de travail agréable.

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

1 .

____¦

Un j our. .

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

La Police Medicale paie:

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

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

e) pour médicaments , etc. . . . , sans limite

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

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

d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10%).
L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse , l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maxi-
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hópital. Renseignez-vous sans engagement aucun! Téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous!

ON CHERCHE
dans commerce à Martigny

1 jeune homme
connaissant les travaux de bu-
reau,

1 apprenti
vendeur-

magasinier
Offres sous chiffre P 65376 à
Publicitas Sion.

BOUTIQUE de CONFECTION
à MONTANA - STATION
cherche pour de suite

1 COUTURIERE-VENDE USE
ou

1 BONNE VENDEUSE

Salaire très intéressant et Stu-
dio à disposition.

Ecrire à Case postale No 29198
Sion I. P 5778 S

LA BÀLOISE INCENDIE 2S_£ _ c. ^.[Nllll
Agence generale du Valais : C. Stohler _______L____J__n
Case postale 8, Sion - Tél. (027) 2 21 59

P 3053 Q

Je m'intéresse à la Police Medicale et désire ètre renseigné sans engagement
de ma part.

Nom: 

Adressé exacte: Tel.: 

Visite désirée le _À heures^

* méme le soir ^^^^ _̂^_^^_____________________ •

ON CHERCHE pour 4 ou 5
mois dans petit hotel de mon-
tagne

personne
sachant faire une bonne cui-
sine simple. Place très agréa-
ble.

A la méme adressé on cherche

fiiiette
d'une quinzaine d'années pour
aider maitresse de maison dès
maintenant ou plus tard. Très
bien traitée.

S'adc. par écrit sous chiffre
P 5793 à Publicitas Sion.

ON CHERCHE
à Martigny

emploi
à la demi-journée
ou évent. rempia-
cements c o m m e
sommelière.
Ecrire sous chif-
fre P 65370 à Pu-
blicitas Sion.

JEUNE FILLE
pr servir au ma-
gasin et aider au
ménage,
(saison d'été).

Ecrire sous chif-
fre P 5728 à Pu-
blicitas Sion.

CHAUFFEUR
DE TAXIS
Entrée immediate
ou à convenir. -
Chambre à dispo-
sition.

Télé-Taxis de
l'Ouest _ Sion.
Tél. (027) 2 26 71

P 5632 S

coiffeur
pour messieurs -
évent. Dames et
Messieurs. Entrée
tout de suite.

Salon de coiffure.
Chalais (VS).
Tél. (027) 5 19 43.

P 5633 S

TEA-ROOM Bril-
lai Savarin , Sion
cherche

serveuse
Tel. (027) 2 45 74

P 5647 S

Magasin de Lingerie Dames et
Chemiserie Messieurs à Sion
cherche pour tout de suite

une personne
de toute confiance
pour la vente

Salaire très intéressant

Ecrire à Case postale No 29198
Sion I. P 5777 S

ON CHERCHE

coiffeuse
désirant travailler à la demi-
journée.
Faire offres écrites Studio de
Coiffure NELLA - Sierre.

P 5775 S

ON CHERCHE
pour entrée de suite un

jeune homme
de 18 à 22 ans environ , pour
surveillance de machines.

Faire offres à J. Dionisotti ,
Monthey. P 5772 S

BUREAU DE SION cherche

1 apprentie (e)
Connaissance de l'allemand
désirée. Entrée de suite ou à
convenir.

Offres manuscrites avec curri-
culum vitae, sous chiffre AS
5575 S aux Annonces Suisses
SA « ASSA », Sion.

HOTEL - RESTAURANT
Reconvilier (Jura Bernois)
cherche

2 sommelières
(débutantes acceptées) - gain
assuré 700.— à 800.— frs par
mois - nourries, logées, blan-
chies - vie de famille.
Entrée de suite ou à convenir.

P 3 ,T

ON CHERCHE
pour hotel à Sion

fille de salle
Tel. (027) 2 20 36 P 5795 S

Apprenti dragueur
serait engagé par entreprise
de la place.

Tél. (027) 4 14 87.
Dès 20 h. (027) 4 16 14 P 659 S

ON CHERCHE pour entrée
tout de suite ou date à con-
venir

boulanger
S'adresser à la boulangerie
Schwarz, à Sion.
Tél. (027) 2 16 35 P 5780 S

ADMINISTRATION PRIVÉE
DE MARTIGNY-VILLE

cherche pour entrée immedia-
te ou à convenir une

apprentie de bureau
Travail varie et intéressant,
semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 5764 à
Publicitas Sion.

MAGASIN SPECIALISE
de la place cherche

vendeuse
évent. debutante. Entrée : date
à convenir.

Faire offre par écrit sous chif-
fre P 50275 à Publicitas Sion.

Médecin-dentiste de Sierre
cherche

DEMOISELLE DE RECEPTION
Entrée immediate ou date a
convenir.
Faire offre sous chiffre P 5627
à Publicitas Sion.
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Jeudi 9 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 Musique
en téte ; 12.10 Le quart d'heure du
sportif ; 12.30 C'est ma tournée ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton :
Michel Strogoff ; 13.05 Mais à part
ca ; 13.10 Disc-O-Matic ; 13.45 Maria
Callas chante en frangais ; 14.00 Fin ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 L'Ensemble ba-
roque de Lausanne ; 16.50 Le maga-
zine des beaux-arts ; 17.15 La semai-
ne littéraire ; 17.45 La joie de chan-
ter ; 18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30
Le micro dans la vie ; 18.55 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Les grands
de la chanson ; 20.10 Entretiens avec
René Palmiery ; 20.30 Feu vert ; 21.10
Documents à l'appui ; 21.30 Le con-
cert du jeudi ; 22.30 Informations ;
22.35 Le miroir du monde ; 23.00 Arai-
gnée du soir ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 Musique légère et
chansons ; 21,20 Le magazine des
beaux-arts ; 21.40 Mélodies pour tous
les àges ; 22.15 Anthologie du jazz ;
22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Missa
brevis, Mozart ; 7.30 Pour les automo-
bilistes et les touristes ; 8.30 Ariét ;
11.00 Emission d'ensemble : Concert
symphonique ; 12.00 Chansons popu-
laires frangaises ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique viennoise ; 13.30 Dis-
ques nouveaux de musique légère ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 L'Or-
chestre H. Hagestedt ; 15.20 Le disque
historique ; 16.00 Actualités ; 16.05 Fè-
te à Liestal ; 16.30 Musique de cham-
bre frangaise ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Mélodies populaires ; 18.30 Chro-
nique de Suisse centrale ; 18.45 Mé-
lodies populaires ; 19.00 Actualités ;
19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Ensemble à vent de Radio-Bàie ;
20.20 « Jour de Colere », pièce- ; 21.35
Collegium Musicum Bàie ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Le théàtre moder-
ne ; 22.40 Sonate No 5. Beethoven ;
23.00 Canons et mpdrigaux , Beetho-
ven ; 23.15 Fin. ._ .,..

TELEVISION
17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 19.3U

P'tit Lpu, feuilleton ; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Carrefour special ; 20:30
Showtime ; 21.35 A livre ouvert ; 22.15
La guerre d'Espagne ; 22.45 Dernières
informations ; 22.50 Téléjournal ; 23.05
Fin.

Ski-Club Sierre. — Dimanche 12
avril, concours interne à la Cabane.
Premier départ à _ h. 30. Dès 13 h.,
radette à la Pension Porre. Distribu-
tion des prix à 16 h Inscriptions et
renseignements chez Rauch-Sports,
j usqu 'au jeudi 9 à 18 h.

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

Pharmacie de service. — Allet —
Tél 5 14 04

Médecin de servlce : s'adresser à
l 'hópital .  tél 5 06 21

SION

Tombola du Chceur de Dames, Sion
— Les lots sont à retirer jusqu 'au sa-
medi 11 avril chez Devaud Meubles,
place du Midi. Passée cette date, on
en disposerà.

Ski-Club Sion. — Le Ski-Club de
Sion invite tous ses membres à par-
ticiper à la journée du Club qui est
organisée le dimanche 12 avril à Thyon
avec un concours « Elle et Lui »,
inédit.

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

CAS et OJ. — Dimanche 12 avril
1964, course au Grand Coliat ; réu-
nion des participants, yendredi 10
courant à la brasserie Kluser à" 20.30.

Pharpiacie de service: Zimmermann
- Tél. 2 10 36.

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

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

FULLY

Tirs obligatoires — 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.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Boissard —
Tel. 6 17 96.

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

SAINT-MAURICE

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

Les PTT auront leurs « merveilles » à l'Expo

Vn tour du pavillon des PTT à l 'Expo laisse parmi les impressions pr incipales
le souvenir de Vinstallation de triage automatique des lettres et cartes postales ,
d i f f e r e n t e  des machines déjà en utilisation en Suisse (Sihlpost de Zurich), et
capable de distribuer 20 000 lettres et cartes à l 'heure dans 100 directions d i f f é -
rentes. Elle rendra nécessaire l'introduction de c h i f f r e s  postaux à 4 unités,

ce qui se f e ra  l 'automne prochain déjà.
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LA  B O U R S E
JOURNÉE DU 8 AVRIL- 1964 :

PLACES SUISSES — Marche a f f a ì -
bli, activité modérée.

Nous avons assistè aujourd'hui à
un repli quasi general de la cote. L'in-
dice genera l de la SBS se situe ce
jour à 227,8 contre 229,2 hier et 229,8
lundi.

Cest particulièrement le secteur
des chimiques qui f u t  f rappé  et spé-
cialement Sandoz à 7750 (— 175). Nous
savons que c'est demain que débuté
l'augmentation de capital de cette so-
ciété, capital qui sera porte à 100
millions contre 75 jusq_ 'ici. Il  fau-
dra trois actions anciennes pour sous-
crire à une nouvelle de nominai
Fr. 500.— au prix de Fr. 1 600. Il sem-

BOURSES SUISSES
7.4 8.4

Sté de Bque Suisse 2635 2615
Aar & Tessin 1350 D 1355
Alumlnium Chippis ..890 5870
Bally 1800 1860
Bque Comm. de Baie 480 D 485 D
Bque Pop Suisse 1750 1740
Brown Boveri 2495 2460
CSblerles Cossonay 4850 4820
Ciba S.A. 7300 7225
Contl-Llnoléum 1350 1340
Crédit Suisse 2840 2815
Elektro Watt 2255 2240
G. Fischer, porteur 1875 1855
Geigy, nominat. 20950 20700
Pero 6875 6850
polderbank , porteur 1020 D 1015"
fndelec 1215 D 1212
Innovatlon 830 812
[nterhandel 4525 4490
italo-Sulsse 1002 994
Jelmoll 1650 1640
pandls & Gyr 2770 2745
l'Onza 2695 2675
Metallwerte 1940 D 1950
Motor Colombus 1700 1695
(Jestlé, porteur 3240 3220
do nominat. 2170 2160
Oerilkon 855 850 D
Réassurances 3810 3790
Romande Electr. 680 670
Sandoz 7925 7750
Saurer 1900 1900 D
Suchard 8825 8775
Sulzer 3830 3830
Union Bques Suisses 3650 3610
Wìnterthur-Assur. 940 925
Zurich Assur. 5530 5480
A T T  603 601
Dupont de Nemours 1139 1133
[nternlckel 338 335
PhlUps 184 182 1/2
Royal Dutch 137 185
U.S. Steel 255 1/2 248

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 Yor-fi.  nous ,s.qnt. communiqués

pai --. Bache and Co. .Ganàèè.- _ -_ --- -"—__ -_ _—.:-_ --.Utaftgte.

ble donc que les milieux boursiers
considèrent ces conditions comme pas
très favorables.  La Geigy nom. à
20700 (— 250) et la Ciba à 7225 (— 75)
f léchissen t également Dans les au-
tres secteurs, les pertes se_ ch i f f r en t
par quelques écus. A l' avdnt-bourse ,
Ra f f i ne r i e s  du Rhóne baisse assez
sensiblement de 11 points à 451 Pour
les obligations 4 V2 Farben fabr i k
Bayer 64 cote 103 %, le 5 H2 ~l- Japon
64 , 105 H4.

Au compartiment étranger , légère
faiblesse  de Philips (— 1 V2) et de
Royal Dutch (— 2). Astra chez les
argentines cote 3 314 à 3 7'8. Les alle-
mandes sont plutót a f fa ib l ies  et les
américaines irrégulières.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :

BOURSE DE NEW YORK
7.4 8.4

American Cynaramld 62 61 7'8
American Tel & Tel 138 5/8 138
American Tobacco 34 1/4 34 1/8
Anaconda 44 3/4 44 7/8
Baltimore & Ohio 42 42
Bethlehem Steed 37 7'8 37 3/8
Canadlan Pacific 38 1/4 38 l'8
Chrysler Corp. 44 1/2 47 1/8
Croie Petroleum 45 45 3/4
Du Pont de Nemours 262 262
Eastman Kodak 126 ' 126 3'4
General Dynamics 28 5'8 29
General Electric 87 1/4 87 3/8
General Motors 81 1/8 81
Gulf Oli Corp. _ 55 1/2
1-B.M. 588 1/4 584 1/2
International Nikel 77 3/4 77
intl Tel & Tel 53 5/8 59 3'8
Kennecott Copper 81 7'8 81
Lehmann Corp. 30 30 1/4
Lockeed Aaircraft 35 7/8 36
Montgomery Ward 35 7/8 37 1/2
National Dalry Prod. 71 1/2 707/8
National Distillers 27 5/8 27 3/8
New York Central 35 7/8 35 5'S
Owens-Ultnols 99 1/8 99
Radio Corp. of Am. 36 l'2 36
Republic Steel 44 7/8 45 1/4
Royal Dutch 43 1/8 43 1/4
Standard OU 86 5'8 86 l'4
Trl-Continental Corp. 48 1'8 48 3/8
Union Carbide 128 l'2 129 3/4
U.S. Rubber 53 1/2 53 l'2
U.S. Steel 57 1/8 57 3/8
Westlnghousse Elect. 35 3/8 35 I1/8
Ford Motor 54 3/8 54 3'8

Volume i
Dow Jones : 5 900 000 5 380 000

industrielles 822.73 824,19
Ch. de fer . 196.87 194.59
Services publics 137.81 138.07

. . . ¦ * • ¦'. _ ¦>"_£ .,'* .3». -.¦¦•¦.¦ • - . - *̂ rr ..^ ^̂ TSWBBBaSroÉB
. .:- . ' " . "A A A:̂ m§

bien disposée , bien que quelques va-
leurs fussent l'objet de prises de bé-
néfices l' ensemble de la cote f i t  assez
bonne impression. MILAN : plutót
a f f a i b l i e , les cours perdiren t quelques
points mais résistèrent néanmoins as-
sez bien. FRANCFORT : plus faible.
Farmi les automobiles , Daimler Benz
recula de 9 points. Les chimiques et
pharmaceutiques furent  particulière-
ment touchées , BASF (— 12), Bayer
(— 7), Hoechster Farb. (— 4,5), Sie-
mens (— 11 112). BRUXELLES : sou-
tenue. AMSTERDAM : irrégulière.
Unilever (+ 1) prof i la  de ses bons ré-
sultats pour l'année 1963 et son cours
favorable à New York Les autres in-
ternationales sont a f f a ib l i e s , NEW
YORK : soutenue.

M. Rx.

BOURSES E U R O P É E N N E S
7.4 8.4

Air liquide 773 777
Cie Gén Electr. 525 526
Au Printemps 321.50 320
Rhone-Poulenc 359.80 358
Sain-Oobin 256 259U-lne 287 284
Einslder 825 824Montecatini 1564 1564
Olivetti prlv. 1708 1690
Pirelli S p. A. 3855 3807
Daimler-Benz ¦ 910 901Farben Bayer 609 602Hoechster Farben 553 558 l'2Karstadt 733 732NSU 711 712Siemens & Halske 622 610 1/2Deutsche Bank 590 586Gevaert _ 2735 2730un. Min. Tt-Katanga 862 882
t K V  534.5 5343/4Hoogovens 668 666 1'4Organon 97e 96gPhilipps Gloell 152,60 152Royal Dutch 154 9 lg4 2
UnlIever 140.60 141.7

CHANGES — BILLETS
'Achat Vente

Francs francala 86.50 89 50Livres sterilngs 12 12 20Dollars USA £ $Q 4'34'
Francs belges 8^45 8 70Florlns hollandais ng] toi ' 
Lires Italiennes 68. .70 1̂ 2Mark allemand 107 50 Ilo' 
Schillings autrich. ie] 55 i6;85Pesetas espagnoles 7, 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

"ngot 4870.— 4910.—Plaquette 100 gr. 485.— 500 —Vrenell 20 fr. or 39.50 41.50
Napoléon 35.50 38.50Souverain 41 43 
20 dollars or I80!— 185,—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
,.-..; .*_ .. ...„.,. 7.4 8.4

industrie 245.8 ¦ 244,4
Ffn^oe ét-AssUrance 202 ~ 200.9
indice general 229.2 227 9
• ,.»A..>tì,ft . .'_* . .,..-¦¦ - 1 ¦¦:¦ ' : - *""••*
¦-T* - ' ' '' '¦ . ' ¦' "'¦ ¦ * \i-V

Chronique financière
Nouvelles des U. S. A.

ACIER. — Les. aciéries déclarent
que mai sera un autre mois de for-
tes ventes, mais le rythme des affai-
res futures ne parait pas devoir ètre
aussi élevé qu'on pouvait le croire il
y a 3 semaines. Le marche est toute-
fois encore assez vif pour raffermi!-
les prix de certains produits en acier,
bien qu'il n'y ait Pas eu d'importantes
hausses depuis octobre dernier. La
plupart des producteurs avaient cru
précédemment que mai serait le meil-
leur mois du ler semestre 1964 au
point de vue livraisons. Une recente
enquéte portant sur 8 importantes
aciéries a montre que 3 d'entre elles
prévoyaient en mai des livraisons
semblables à celles d'avril , deux s'at-
tendaient à une baisse, deux autres
à une légère hausse, le dernier ne
voulant pas faire de prévision.

AUTOMOBILES. — Les depositaires
de voitures américaines ont vendu
près de 680 000 véhicules le mois pas-
se, environ 4 % de plus que les 650000
d'il y a un an . La moyenne de ventes
journalières, de 26 000 automobiles, est
supérieure au chiffre record de mars
1955 de 25 905 voitures. General Mo-
tors, Ford Motor Co. et Chrysler
Corp. sont responsables de ce gain ,
Les ventes d'American Motors furent
inférieures à celles de 1963. Les ven-
tes de l'industrie en mars ont porte
celles du ler trimestre à 1 842 000 voi-
tures, 7 % de plus que les 1721 000
d'il y a un an et dépassant le chiffre
record de 1 773 000 de la première pé-
riode de 1955.

Uniiac Inc., Panama
Au compte de profits et pertes de

l'exercice 1963, les revenus encaissés
de sociétés subsidiaires et alliées se
montent à 4,28 millions de dollars
contre 4,09 millions en 1962, les in-
térèts encaissés de sociétés subsidiai-
res et alliées à 988 426 contre 784 438
dollars et les intérèts divers à 555'073
contre 363 075 dollars.

Le bénéfice accumulé au 31 décem-
bre 1963 se situe à 6,7 millions de
dollars contre 6,49 millions à fin 62.

Le total du bilan est de 76,69 contre
74,16 millions de dollars.

Nestlé Alimentano SA
, Au compte de profits et pertes de
l'exercice 1963, les revenus encais-
sés de sociétés subsidiaires et alliée?
et revenus divers se montent à 85,83
millions de francs contre 82,83 mil-
lions l'année précédente, les intérèts
encaissés de sociétés subsidiaires et
alliées à 17,69 contre 16,64 millions
et les intérèts divers à 9,78 contre 9,48
millions.

D'autre part , les frais généraux
sont passes à 8,76 contre 8.45 mil-
lions, les provisions pour impòts à
9,5 contre 9 millions, les amortisse-
ments sur participations à 5,64 contre
2,81 millions, la provision pour ris-
ques non assurés étant de l'ordre de
5 contre 10 millions. Le bénéfice net
del 'exercice s'établit à 84,04 contre
78.68 millions de francs.

Le total du bilan a augmente à
974,996 contre 861,55 millions de frs.

Georg Fischer AG, Schaffhouse
augmente son capital

Le bénéfice net de l'exercice 1963
ressort à 9,75 millions de francs con-
tre 9 millions l'année précédente.

L'assemblée generale du 29 avril
prochain aura à approuver la distri-
bution d'un dividende brut de 50 frs
pour les actions au porteur et de 10
frs pour les actions nominatives.

400 000 francs seront versées à la
réserve legale, 800 000 francs à la ré-
serve speciale de 1 million au fonds
de prévoyance. La Fondation Hom-
berger et la Fondation de la Biblio-
thèque de la metallurgie sont dotées
chacune de 50 000 francs.

En outre , le Conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée generale
d'augmenter le capital actions de 70
à 80 millions de francs.

Les nouvelles actions au porteur et
nominatives seront offertes aux an-
ciens aetionnaires à raison d'une nou-
velle pour sept anciennes, avec droit
au dividende à partir du ler juillet
1964. Le prix d'émission est fixé à
1 000 francs pour l'action au porteur
d'un nominai de 500 francs et à 200
francs pour l'action nominative d'un
nominai de 100 francs.

Les Etats-Unis ont pratiquemeni
rétabli l'équilibre

de leur balance des paiements
au cours du ler trimestre 1964
Au cours d'une conférence de pres-

se, le présidént Johnson a affirmé que
l'on pouvait pratiquement dire que
dans les trois premiers mois de l'an-
née 1964, les Etats-Unis avaien t ré-
tabli l'équilibre de leur balance de
paiements internationaux et que les
prévisions économiques nationales
pour l'année en cours pouvaient étre
qualifiées d'excellentes.

M. Johnson a indiqué que les ex-
portations des Etats-Unis avaient at^'
teint environ 7 milliards de dollars
pendant le premier trimestre de cette
année.

Le présidént a exprimé la certitude
que la situation économique du pays
aurait des répercussjons certaines sur
les prochaines élections de novembre
et que cette influence serait bénéfique
pour les démocrates.
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avec Spie _mmtÉeà
plus besoin de récurer MBr!
passer une fois, c'est tout gSHfl
Spie ne mousse pas , inutile donc de rincer , d eponger et d'es- ___Z^_|tS
suyer. Voyez comme c'est simple: un coup par ci, un coup -_H_*-3_S^|*
par là,toute la saleté slèn va. Spie l'absbrbe du premier coup prix Fr. 1.75
et ne laisse aucune trace.
En moitié moins de travail, vous en aurez termine avec vos
grands nettoyages de printemps. .„ ... , ,. _ .
Sentez cette fraiche odeur de pin, comme c'est agréable... ^̂ .̂ S^mK^oS.c'est l'odeur mème de la propreté partout où Spie a passe. peìnts, bolseries et toutes surfaces
Spie; un produit moderne, irremplacable et très économique. lavabies.

••• t•••••#•••#••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••?<_

Gagnez avec Spìe "5^N__fc.=__=====-un voyage autour du monde «el»s==:=^
pour 2 personnes avec B QM £T.. mmde Bnc B,.,C:
Votre détaillant tieni à votre disposition (ou les recevra d'ici ^A/7Tpr_'nÌl .°_AnT.%S_quelques jours) des bulletins de participation à notre grand moderne du monde, le nouveau j et
concours gratuit. BOAQ - vc-w.

rTAPIS^
SULLAM

TAPIS D'ORIENT
TAPIS LAINE

un choix qui engagé
des prix qui décident

6, rue de l'Hòpital
MARTIGNY-VILLE

Tel. (026) 6 13 52

P 181 S

A VENDRE a Diolly s. Sion

en construction , 5 pièces , tout
confort. Prix : Fr. 150.000.—.

Ecrire à Case Postale 13, Sier-
re. P 868 S

villa

A VENDRE à Granois-Savièse

jolie maison
d'habitation av. grange, écurie
et place. Environ 700 m2 de
terrain . Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 5753 à
Publicitas Sion.

Vente aux enchères
Le soussigné, Me Adolphe Tra-
velletti , avocat et notaire à
Sion , agissant pour MM. Paul
et Charles Clivaz de Charles
à Venthone , met en vente par
la voie des enchères publiques
qui se tiendront au Café Bel-
levue à Venthone, samedi 11
avril 1964 dès 16 h„ une pro-
priété de nature jardin et vi-
gne sise à Buiron s. terre de
Venthone , d'une surface totale
de 9.096 m2.

Cette propriété constitué un
terrain à bàtir de très belle
situation.

Les prix et les conditions se-
ront lus à l'ouverture , de l'en-
chère.

Sion, le 6 avril 1964.

P 5698 S

D E M E N A G E M E N T S
DUBUIS & FOURNIER - SION

Les Fournaises - Tél. (027) 2 54 65

, r

I

Du personnel qualifie

Un service rapide

H Des prix imbaltables

— PREMIERE MAISON VALAISANNE SPECIALISEE —
P 5749 s

typiquement liClL
un nom sur

H '
¦'. * '¦ % t. * ' ¦*

Fiat 1ÌÒO D
Fr.6995.-

GARAGE A. GALLA, MONTHEY — GARAGE
CITY, Route du Simplon , Bruchez & Matter , MAR-
TIGNY-VILLE — GARAGE DU RHONE M. Ga-
gliardi , SION — GARAGE 13 ETOILES, Hervé
de Chastonay. SIERRE. P 376 S

MADAME...

. . .  vous désirez rester jeune, demeurer belle !

Une nouvelle possibilité de réaliser oe rève s'offre
à vous :

Institut de Beauté « Diana »
Mme Denoréaz, esthéticienne dipldmée
Epilation definitive , tous soins esthétiques,

visage et corps

avec les produits

Cbitxi l
de renommée internationale

SION , RUE DES CÈDRES 5 - TEL. (027) 2 22 07

Ne regoit que sur rendez-vous.

P 5782 S

_ ^0k 9&W. Comions

Oiif
^^^^M ^fe^V  ̂ Véhicules de Vh

^^^H _^^^ 12 tonne. charge utile

Agent General pour la Suisse Romande :
GARAGE DU LAC — SAINT-LÉONARD (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

DAME
cherche à louer

CAFE ou BAR
dans ville ou sta-
tion. Certificat de
capacité.

Eorire sous chif-
fre P 25442 à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE à
louer , région de
Sion, du 12 juillet
au 2 aoùt,

chalet
de 2 pièces, 3 ou
4 lits .
M. Rémy Ville-
min , Bressaucourt,
(Jura Bernois).

P 25441 S

,.OtIERC«̂ -;à p
a long hai!

maison
de 4 à 6 pièces, si
possible seule, av.
jardin potager. -
Environs de Sion-
Sierre, pour trois
personnes adultes.

Ecrire sous chif-
fre V 52081-1 à
Publicita s, Sion.

2 bureaux
l'uri 3 pièces. l'au-
tre 3 ou 4 pièces,
bi °n places en vil-
le.

I garage
près de la Matze,
Agence Valco, rue
de Lausanne 27.
SION.
Tél. (027) 2 50 21

P 5600 S

A REMETTRE
pour raison de fa
nille

magasin
laine
mercerie
bien situé , envi-
rons Montreux. -
Affaire intéressan-
te.
Ecrire sous chif-
fre P A 7405 à
Publicitas Lausan-
ne.

foin et
regain
S'adr. chez Joseph
Dp--imoz - Vétroz
,u tél. (027) 4 17 68.

P 25445 S



Grand choix
de poisson frais et fumé

VAL^^OCEAN

Comestibles Traiteur
Perret Bovi S.A

RUE UES VERGER*. . SION
Tél (0?7) 2 38 63

Colin du Nord
Cabillaud Blanc
Baudroie
Filet de Carrelets •
Filet d'Aiglefin
Merlans Argentés
Scampis
Truites du Vivici' et Rivière
Filet de Perches du Léman
Calamari
Saumon fumé de Suède
Sardines fraiches
Filet de Hareng
Hareng fumé

Poulet de Bocage
Poulet Houdan
Lapins du Pays

Commandos par téléphone
pour jeudi à 17 heures

P 170 S

EXPOSITION DE TAPIS

Art décoratif moderne

Dessinés par Marianne Richter
ler prix Biennale Milan

A L V A S 1 R A
S T E G E B O R G
N O R S K
R 1 A ¦ L Y  N G

actuellement dans les vitrines
du magasin spécialisé

SION
3 rue du Rawvl — Imm. la
Glacière — Tél. (027) 2 38 58

P 118 S

« R E I N E S »
L'aliment Stella - Bovins, spé-
cialement concu pour les REI-
NES, avec vitamines et miné-
raux a Fr. 59.— les 100 kg.

Livraison franco domicile
par camion

Dépositaire pour la région de
Savièse : LIAND et Héritier ,
Savièse - Agence Agricole.

ALIMENTS MARGOT
VEVEY

Tel. (021) 51 12 62

P 273-22 V

Avenue de la Gare. Monthey.
à louer, disponible de suite.

de 11 pièces, tout confort , avec
jardin de 1.500 m2.
Peuvent ètre loués séparé-
ment 2 pièces bureaux et ga-
rages pour 2 voitures.

S'adresser à Pierre Gianadda ,
Sion - Tél . (027) 2 33 06

P 56 S

villa

tracteur e a
d'occasion. w» Ui

Ecrire sous chif- V I CHI
fre P 25446 à Pu- A l i  ; , .
blicitas Sion. VIWII

iwrsm an wwsm
¥\ìff if MÌWMM

CHERCHE à louer

chalet
pour 1 mois de juin à septem-
bre - préférence juil let  aoùt -
3-4 lits - 3 adultes . 1 enfant  -
Vaud ou Valais - de Coulon,
14 Pont d'Arve _ Genève -

Tél. 25 21 73 P 60947 X

A LOUER A SIERRE
à 10 minutes de la gare

petite campagne
prés-vergers

7.000 m2 Fr. 1.150.— par an
vignes

1.650 m2 Fr. 300.— par an
avec ou sans appartement 4
pièces - confort - poulaillers ,
hangar - jardin - cave. Fr.
150.— par mois.
Ecrire sous chiffre P 5710 à
Publicitas Sion. 

A VENDRE à Chàteauneuf -
Sion (2 km.), dans petit im-
meuble résidentiel,

magnifique
appartement

de 5 chaimbres, bains et WC
séparés, tout confort , avec ga-
rage. Prix Fr. 100.000.—.
S'adr. Michel Knupfer archi-
tecte, rue Petit Chasseur 82,
Sion - Tél. (027) 2 17 43

P 5801 S

A LOUER
pr le ler juillet-ler septembre

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

Tel. (026) 6 21 73
OU (027) 2 45 43

A VENDRE . région de Sierre,

locatif
de trois appartements, bàti-
ment ent ièrement  rénové avec
tout  'e confort , bains et cui-
sines installées. 1 appartement
de 4 pièces et 2 appartements
de 5 pièces . libre à la location.
Prix demandò Fr. 190.000 —

Ecrire à Bureau Technique
Maurice Viollaz - Le Grand
Saconnex - Genève. P60954X

I 

Vente de meyb'es 1
occasions I

pour appartements - villas - p'.
chalets - pensions - hòtels - I
pour la campagne, etc. etc. ète I ;

Mobiliers complets A. .\
et meubles isolés A,\

Meubles courants
Simples - Modernes j||

Meubles de luxe et de style |

JOS. ALBINI - MONTREUX I
18. av. des Alpes ; ;
Tel (021) 61 22 02 ":

On peut visitor les dimanches E
sur rendez-vous

A VENDRE un

Chassis-Tracteur
mot. OPEL 7.5 CV partielle-
ment révisé, état de marche,

ainsi qu'un

Chassis-Tracteur
moteur PEUGEOT 6 CV, 2x4
vitesses. moteur à refaire.

Prix en bloc Fr. 1500.—.
Occasion à saisir.

Tél. (026) 6 33 38 P. 210 S

_j^___^̂ __^____^__R_^_ i___^_S

INDUSTRIE du Bas-Valais
cherche

comptable
Travail indépendant et varie.
Éventuellement appartement à
disposition .

Faire offres sous chiffre P
5631 à Publicitas Sion.

ON CHERCHE

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

S__2£i_ J
H X
M M

H cherche pr entrée immediate «
H x
M H
M *

jj 1 sommelière ;
M «
H x
M X
H connaissant les deux services. x
M X
M M

* Tel. (027) 4 43 68 P 30138 S J
__cx__x_x„r_„--xxi-zxxx-_3--X__-

HOTEL MARENDA
A GRIMENTZ

cherche pour la saison d'étf
(maison ler ordre) :

chef de cuisine
commis de cuisine
fiWe ialll
debutante
fille de salle
portier
prcon - maison

Faire offre en joignant copie
de certificats et photo.

P 5697 i

Peintres
J'engagerais de suite 2 pein-
tres en bàtiments.

Ecrire sous chiffre P 5699 à
Publicitas Sion.

jeune livreur
ayant si possible permis de
conduire.

Boucherie Fernand Lamon —
Tél. (027) 2 10 54 P 5707 S

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

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 . 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél (026) 6 10 73

CAISSE DE CREDIT
MUTUEL DE SION

SYSTÈME RAIFFEISEN

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

Rue de l'Eglise 4
Tél (027) 2 33 97

' P 5257 S

chauffeur
de poids lourd.

S'adresser Follo-
nier frères. Trans-
port - Sion.
Tél. (027) 2 15 15

ou 2 16 22

P 5783 S

DAME seule prò
priétaire d'Hotel
Restaurant cher
che

personne
de confiance pour
seconder dans son
commerce. _ Asso-
ciation non exclue.

Ecrire sous chif-
fre P 25449 à Pu-
blicitas Sion.

JEUNE STENO-
DACTYLO cher-
che

remplacements
à Sion jus qu'à fin
juillet , (connais-
sances d'anglais).
Libre immédiate-
ment.
Tél. (026) 6 04 74
(heures des repas)

P 65375 S

ON DEMANDE
pour tout de suite
ou date à conve-
nir

JEUNE
SOMMELIÈRE
connaissant les 2
services. Gros gain
assuré.

Mme Grivat, Ca-
fé - Restaurant du
Cerf à Orbe (VD)
Tél. (024) 7 22 80

P 18 E

1 FEMME
DE CHAMBRE

I FILLE
DE SALLE

1 APPRENTIE
fille de salle

Entrée tout de sui-
te ou date à con-
venir.

Ecrire sous chif-
fre P 5784 à Pu-
blicitas Sion.

ON DEMANDE
pour Sion

une
personne
d'un certain age,
sachant cuire.

Ecrire sous chif-
fre P 5765 à Pu-
blicitas Sino.

eune
ìomme

ou

ieune fille
désirant appren-
dre le service.

Bar Elite - Sion.
Tél. (027) 2 23 61

P 5794 S

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette. t r è s
épais 260x350 cm.,
fond rouge, des-
sins Bochara. à
enlever Fr. 190.—
la piece.
Port compris.
Envoi contre rem-
boursement. argent
remboursé en cas
de non-convenan-
ce

Willy KURTH
60, rue de Lau-
sanne
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

2 terrains
à batir
1200 m2 et 1000
m2, quartiers de
villas , sur le Mont
à Sion. Très belle
situation. Vue im-
prenable sur Sion.

Offres sous chif-
fre P 5800 à Pu-
blicitas Sion.

A LOUER
dès le 15 avril , à
Monsieur tranquil-
le et sérieux, belle

chambre
dans villa.

Ecrire sous chif
fre P 25448 à Pu
blicitas Sion.

raccard
grande dimension ,
à démonter , de
suite, centre du
Valais.

Ecrire sous chif-
fre P 5792 à Pu-
blicitas Sion.

MARTIGNY (VS)

A vendre

terrain
de 9000 m2 situé à
100 m. de locati f
en construction. -
Prix fr. 17.— le
m2.

S'adr. sous chif-
fre P 5656 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE
à Ayent - Voos,
en bordure de rou
te.

vigne
de 250 toises, en
plein rapport.

Ecrire sous chif-
fre P 25447 à Pu-
blicitas Sion .

2CV
belge, de luxe, bon
état.

S'adr. par écrit s.
chiffre P 5762 à
Publicitas Sion .

Centenaire du
remorque Politecnico di Milano

Un Suisse
docteur honoris causa

a l essieu Mattile,
modèle 1955, en
parfait  état.

S'adress. Follonier
Frères, transport -
Sion.
Tél. (027) 2 15 15

ou 2 16 22

P 5799 S

A VENDRE

MILAN (ATS). — L'Ecole polytech-
nique de Milan a fèté au début d'a-
vril le lOOe anniversaire de sa fon-
dation par une cérémonie à la Scala.
A cette occasion , M. Segni , présidént
de la République italienne, a remis le
diplóme de docteur honoris causa à
quinze savants du monde entier.

Parmi ces savants figure M. Fritz
Stuessi, professeur ordinaire de genie
civil à l'école polytechnique de Zurich.
Docteur en sciences techniques et déjà
deux fois bénéficiaire du titre de doc-
teur h. e, cette distinction lui a été
remise à Milan pour ses mérites ex-
ceptionnels, ses recherches dans le do-
maine de statique des constructions,
et son activité au sein de l'Associa-
tion internationale des ponts et char-
pentes.

Le titre de docteur honoris causa a
aussi été attribue au professeur Wil-
liam Prager qui , après avoir ceuvre
aux Etats-Unis, travaille maintenant
au centre de recherché IBM à Zurich.

Acqua
Scooter
2 places, moteur
150 cm3. Yakur
neuf Fr. 1.900.—
cède à Fr. 1.100.— .

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

P 639 S

Deux
caravanes
residentielles 6 - 8
places, neuves -
-Fairview» cédées
avec rabais d'a-
vant-saison.
Camping 13 Etoi-
les, Station-Servi-
ce •-; 99 ¦-> .
Tél. (027) 4 43 33

P 639 S

« Guerre du lait »
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — A propos du
refus de livrer du lait pasteurisé à la
Migros, la Centrale laitière de Lau-
sanne tient à préciser que c'était la
seule solution possible pour éviter la
pertuibation du marche laitier lau-
sannois. Cette mesure, bien que dis-
cutable , obligeait l'autorité federale à
agir rapidement et permettrait de
poser le problème de la validité des
décisions prises par le Département de
l'economie publique.

L'attitude de la Centrale laitière de
Lausanne ne vise qu'à couper court
à une tentative de pratiquer le fait
accompli dans une affaire où sont en
jeu , non seulement les décisions du
Département federai de l'economie pu-
blique, mais encore le futur regime de
libération des débits de lait pasteurisé
qui devrait entier en vigueur le ler
janvier 1965.

Lancement du Prix
Paul Budry 1964

Au cours d'une recente séance, la
Fondation Paul Budry a décide, en
collaboration avec l'Office national
suisse du tourisme, le lancement du
« Prix Paul Budry 1964 ».

C'est en 1961 que le Prix Paul Bu-
dry a été distribué pour la première
fois. Il était alors ouvert à des écri-
vains et des journalistes suisses.

Le Prix Paul Budry 1964 sera at-
tribue à deux categories de concur-
rents. C'est ainsi qu'un montant de
Fr. 1000.— récompensera l'auteur

des écrivains yaudois, a ...été désigné
comme présidént de la Fondation et

suisse du meilleur ouvrage ou d'ar-
ticles traitant de la Suisse en general
ou de l'une de ses régions. En ou-
tre, un prix de Fr. 1000.— également,
récompensera le journaliste étranger
de langue frangaise qui — ayant vi-
site I'Exposition nationale — aura
écrit le meilleur article sur la Suisse
ayant paru dans un journal étran-
ger.

Le Prix Paul Budry 1964, pour les
écrivains ou journalistes suisses est
lance dès maintenant, et tous les ren-
seignements concernant ce concours
peuvent ètre demandés au siège de la
Fondation Paul Budry, à «Pro Arte»,
Saint-Saphorin (Lavaux).

A la mème séance, les membres du
comité de la Fondation ont pris acte
avec regret de la demission, comme
présidént, de M. Alphonse Helbling,
qui fut l'initiateur du Prix. M. Hel-
bling a été acciaine présidént d'hon-
neur. ,M. Henri Perrochpn, présidént

Me Raymond Schirmer, avocat a Ve-
vey, vice-président.

Lausannois tue
à Winterthour

WINTERTHOUR (ATS). — Mercredi
à une heure du matin , une automobile
transportant six personnes, qui circu-
lait à Winterthour, a heurté un trot-
toir. Le véhicule fut projeté contre un
arbie et complètement démoli.

Un des passagers, M. Pierre Des-
pond , 47 ans, domicilié à Lausanne,
qui avait pris place à coté du conduc-
teur et deux autres passagers ont été
blessés. Ils ont été transportés à l'hó-
pital cantonal où le conducteur a été
soumis à une prise de sang. Son per-
mis de conduire lui a été retiré.

JE suis RocctarACHETEUR d'un j UGOO.Ul
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LES GAMMES A L'EXPO

Le quatre avril qui vient de fran-
chir le seuil et rentrer pour toujouis
dans la nuit des temps, les vingt-six
cloches venues d'Aarau ont été his-
sées sur le beffroi du sanctuaire de
l'Expo. Cette journée mémorable res-
terà l'une des plus impressionnantes
qui précède l'ouverture de notre gran-
de manifestation nationale et aura sa
page réservée sur le livre souvenir.

Ce sanctuaire et son ensemble sera
l'àme reposante, contrastant d'une
manière grandiose avec les activités
fébriles ou nonchalantes qui s'entre-
croiseront pendant six mois dans les
abords de ce lieu de recueillement.

La pensée revient, par effet d'un
retour, aux architectes, ingénieurs et
autres qui ont congu l'ensemble de
l'Expo et qui n'ont pas oublié de ré-
server une place de choix à la mé-
moire du grand Créateur universel.
Plus que cela, en dotant cette place
d'un sanctuaire, ils n'ont pas oublié,
afin de le rendre plus majestueux, de
lui adjoindre le clocher où les vingt-
six musiciennes d'airin chanteront
chaque jour, désormais, de leur voix
claire ou sonore et marqueront par
leur harmonie l'état d'àme de notre
peuple, lequel s'efforce de rester tou-
jours digne de la confiance, acquise
dans le cours de l'histoire, de ses
voisins d'abord et du monde entier
ensuite.

Sur ces gammes de bronze où l'ar-
tiste pourra choisir ses notes comme
sur le clavier d'un orgue, pourra inter-
préter tous les chants de notre fol-
klore qui he sont que des h^mries au
pays.

Dans les grandes manifestations,
quand notre conseil federai, dont sa
lourde tàche est de maintenir tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur l'équilibre
politique et économique, viendra of-
ficiellement rendre visite à notre

grande manifestation nationale , ces
fées angéliques toujours en éveil ne
manqueront pas en guise de salut de
les recevoir en chantant « Sur nos
monts quand le soleil... ».

Cloches de nos sanctuaires, vous
ètes la voix du monde et la voix
celeste, vous ètes le trait d'union
sublime entre le Créateur et la créa-
ture, le baptème par le salut d'une
nouvelle naissance, le mariage par le
salut pour une nouvelle union et par
le. glas, l'adieu suprème de l'àme hu-
maine qui s'envole vers son Dieu.

Le carillon de l'Expo, ce sera à n'en
pas douter le plus beau de notre
pays. Ce sera une décoration artisti-
que sonore, une des toiles de fond
impressionnante qui attirerà l'ceil en
mème temps que l'oreille du visiteur
et par là-rjième c'est un symbole,
c'est une confirmation de l'espérance
qui nous a été donnée à l'origine com-
me étrenne, tout comme l'eau nous a
été donnée pour nos besoins.

La voix des cloches, tout comme le
grondement de la foudre et le mugis-
sement de la tempéte, après avoir at-
teint notre sol remonte dans les nues
pour s.e perdre dans l'azur , vers ces
lointains espaces que le terrien aspire
de toutes ses forces à le conquérir.

La ville de Lausanne qui a pris en
charge l'organisation de l'Expo avec
l'appui de tout le peuple suisse. peut
ètre1 fière que eette grand»' manàes-/
taticm-.t^aifnonce? s0$ «è Ij aau ] %&:,'>$
l'auròre duquel brille un rayon d'es-
pérance. — Il n'y a aucun doute , notre
petit pays est connu du monde entier ;
par le bureau international de la
Croix-Rouge dont il fut le berceau.
par ses hautes écoles renommées : le
poly à Zurich, les universités dans ses
principales villes où des milliers d'é-
tudiants étrangers de toutes nationa-

lites et toutes couleurs viennent y pui-
ser l'instruction dans tous les domai-
nes et sur tous les degrés ont fait
et font toujours mieux connaitre notre
pays, notre organisation politique et
économique jusqu 'à la limite des
continents.

Notre petit pays qui n 'a pas d'accès
à la mer, que toutes les matières pre-
mières dont il a besoin pour son in-
dustrie doivent lui parvenir par le
rail ou la route, qu'il est tributaire
pour beaucoup de l'étranger, qu'il
aurait bien de la peine à se suffire
à lui-mème cas échéant, comme ce
fut le cas pendant les deux conflits
mondiaux ; malgré sa situation topo-
graphique delicate et son sol partiel-
lement aride, son peuple a toujours
mangé à sa faim.

Gràce à son artisanat d'abord et à
son industrie venue par la suite, tel
le cas de « l'horlogerie » à sa rationa-
lisation dans bien des domaines en
plein développement, à ses activités
économiques, il a pu tenir tète à la
concurrence étrangère par une expor-
tation soutenue due à sa précision , à
son fini et aussi à son prix.

Quand l'aurore du jour de l'ouver-
ture officielle de l'Expo pointera , l'An-
gelus matinal chantera de toutes ses
gammes annongant à la Suisse entière
le grand événement.

Le peuple à son tour sera aux écou-
tes sur les ondes de nos trois émet-
teurs pour écouter la voix des clo-
ches nouvelles symbolisant comme
toutes leurs sceurs ainées : la frater-
nité, le travail , l'entraide et l'amour,

a. a.

La main-d'oeuvre étrangère va-t-elle etre imposée à la source ?
Il arrive très souvent que des tra-

vailleurs étrangers quittent la com-
mune où ils sont occupés pour s'ins-
taller dans une autre, ou mème qu'ils
retournent dans leur pays d'origine,
en Italie notamment, sans avoir ac-
quitté le montant de leurs contribu-
tions. Cela se répète encore plus fré-
quemment depuis que des conven-
tions internationales passées avec l'I-
talie interdisent aux autorités de no-
tre pays de retirer leurs passeports
aux Transalpins travaillant chez nous.
Précédemment, on pouvait encore re-
fuser de leur rendre leur passeport
tant qu'ils n'avaient pas acquitté leurs
impòts.

Une enquéte effectuée auprès des
services des contributions des villes
et des principales localités du canton
de Zurich a démontré que les pertes
provenant d'impots restés en souf-
france augmentent d'année en année,
Lors du bouclement des comptes de
l'année fiscale 1962, on a enregistré
près de 6000 cas de départs inopinés
donc ignorés des autorités, ce qui se
traduisit pour l'Etat et les communes
par une perte d'environ 830 000 francs
sur contributions impayées. On com-
prend aisément que , dans ces circons-

tances, le fise communal àit presente
des réclamations aux autorités can-
tonales et ait demandò qu 'on établis-
se des bases légales permettant d'in-
troduire l'impòt à la source pour la
main-d'ceuvre étrangère. C'est dans ce
sens également que se pronongait une
interpellation qui a été développée
tout récemment au Grand Conseil zu-
richois.

Le conseiller d'Etat Meier , direc-
teur des finances, déclara qu 'une re-
vision legislative ad hoc était effec-
tivement en préparation , car actuel-
lement seul Pemployeur est encore
en mesure d'exercer un contróle au
sujet de l'accomplissement des obli-
gations fiscales par les étrangers qu 'il
occupe dans son entreprise. Toute-
fois, le porte-parole du gouverne-
ment cantonal ne manqua pas non
plus de signaler qu'on ne pourrait pas
éviter , en cas d'introduction de l'im-
pòt à la source pour la main-d'oeuvre
étrangère, de mettre sur pied un ap-
pareil administratif considérable dont
l'entretien incomberait au canton , le-
quel se verrait ainsi transformé en
autorité de taxation. De plus, des
voix se firent entendre dans le cours
de la discussion , pour exprimer la

crainte que l'impòt a la source ap-
plique aux étrangers ne finisse pas
par ètre transformé en un impòt à
la source pour tous les contribuables.
En outie, la mise sur pied de tout
cet appareil administratif et fiscal
n 'aurait pas grand sens, si la ma-
jeur e partie des recettes ainsi obte-
nues était finalement absorbée par la
rétribution de cette administration.
Enfin , la question se pose également
de savoir s'il ne conviendrait pas
de dédommager les employeurs pour
leur travail de contròie, puisqu'on
leur demanderait de se transformer
en percepteurs ! Toutes ces considé-
rations pertinentes exigent qu'on ré-
fléchisse murement avant qu'on ' se
résolve à introduire, pour les tra-
vailleurs étrangers, le système de la
perception de l'impòt à la source.

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait

Reprise du BLS par la Confédération
BERNE (ATS). — Le rapport de

gestion du Département federai des
transports et Communications et de
l'energie déclaré ce qui suit au sujet
d'une reprise du B.L.S. par la Confé-
dération : les mesures d'aide en faveur
des chemins de fer privés participant
au trafic general ont pour consé
quence que des rachats pour des rai-
sons financières , c'est-à-dire comme
moyen devant permettre de maintenii
des entreprises de transport menacées
dans leur existence. ne s'imposent plus
guère. Il n 'en reste pas moins que le
problème du traitement différencié des
régions du pays selon qu'elles soni
desservies par les chemins de fei
fédéraux ou par des chemins de fei
privés continue de se poser. La requé-
te du canton de Berne demandant ls
rachat du chemin de fer Berne-
Loetschberg-Simplon par la Confédé-
ration n'est pas considérée sous l'angle

de l'aide financière a une entreprise
obérée. Certaines considérations d'eco-
nomie des transports font croire qu'il
serait avantageux de réunir en une
seule main toutes les Communications
ferroviaires nord-sud , ce qui permet-
trait de mener une politique de trans-
ports uniforme. En outre , l'aménage-
ment ultéiieur du chemin de fer du
Loetschberg, devenu urgent en raison
de l'accroissement du trafic de transit ,
ne peut plus ètre considerò comme une
tàche uniquement bernoise. La ligne
Berne-Loetschberg-Simplon agrandi-
rait et complèterait heureusement le
réseau des chemins de fer fédéraux
Etant donne qu 'il ne s'agit ni d'un
rachat au sens de la loi sur les che-
mins de fer ni d'une nationalisation
fondée sur la concession, les condi-
tions de reprise devront ètre fixées
librement au terme des discussions
actuellement en cours.

Telephoiìie automatique internationale à l'Expo 64

FESTIVAL de CHANT

LAUSANNE (Ats). — En accord avec les administrations étrangères, le
nouveau procède de taxation par impulsion périodique sera mis en vigueur
dans les relations téléphoniques internationales dès leur automatisation. Tout
abonné suisse pourra alors téléphoner pour 10 et. avec Londres, Stuttgart,
Vienne, Rome, etc Pour ce prix, il pourra converser durant 3,6 secondes avec
Paris, ou 4,5 secondes avec Vienne ou 6 secondes avec Venise par exemple.
Il lui en coùtera 10 et. supplémentaires pour chaque tranche addinomi elle de
3,6 secondes avee . Paris, 4,5 secondes avec Vienne ou 6 secondes avec Venise
lO?.tÌ£'/èD HO .fltOZSCi JflGl JlCttiBTt 'Vi

Les postes téléphoniques des abon-
nés ne devror.t pats ètre modifiés lors
du passage au npuveau système. Par
contre, il sera nécessaire de remplacer
touites les stations à prépayement.
L'intérieur de l'appareil contient la
mécanique de précision pour encaisser
la surtaxe usuelle de 20 et. percue pour
l'emploi de la station, encaisser une

pièce de monnaie lors de chaque im-
pulsion périodique, vérifier l'exac'ti-
tude du montant introduit dans l'ap-
pareil , refuser la fausse monnaie,
rendre éventuellement l'argent intro-
duit en trop et interrompre la com-
munication à la fin de la durée payée
d'avance.

Dans ses grandes lignes, le mode
d'emploi est simple. L'usager décro-
che. introduit le montant correspon-
dant au tarif de la communication
internationale désirée et à sa durée
présumée, compose l'indicatilf interna-
tional (par exemple 00331 pour Paris),
puis le numero demande. En cas d'oc-
cupation ou de non-róponse, l'argent
est rendu au raccrochage. Durant la
communication, l'usager peut intro-
duire un montant complémentaire et
prolonger la durée de la communi-
cation.

L'appare_l est utilisable en service
locai , interurbani et international.
Admefctons qu 'on vernile téléphoner à
Paris et qu'on introdusse 2,20 fr. en
pièces de 1Q et. dans l'appareil. La du-
rée payée d'avance est donc de 20 fois
3,6 secondes, donc 72 secondes. Toutes
les 3,6 secondes à partir du début de
la conversation , l'appareil encaissé
une pièce de 10 et. Si la durée de 72
secondes est utilisée intégralement ,
l'appareil ne rend rien au raccrocha-
ge. Mais si la durée est plus courte
il rendra autant de fois 10 et. qu 'il
y aura d'unite de temps de 3,6 se-
condes non utilisées.

Six stations à prépayement de ce
nouvea u type sont à la disposition des
visiteurs de I'Exposition nationale
Elles fonctionnen t en service réel , car
elles sont raccordées à des équipe -
ments de sélection internationale et de
taxation par impuls ion périodique lo-
gés dans les cemtraux automatiques
de Renens et de Lausanne.

Cette telephonie international e joue
un ròle important dans nos télécom-
munications suisses. mais non essen-
tiel parce que limite à un cadre asse?
réduit. Pour en justifier l' automati-
sation, et les quelques 200 à 250 mil-
lions de fra ncs d'investissement né-
cessaires, il faudrait que la moitié au
moins des 1230 000 abonnés en acti-
vité téléphone en moyenne 3 fois par
jour à l'étranger. Or, on en a dénom-
bré seulement un millier qui remplis-
sent cette condition pour la Suisse
entière II s'agit en general de gror
abonnés . appartenant au monde de-
affaires . banq u es, hòtels de ler rang
grosses industries . maisons de com-
merce internationales . Par contre.
93 Ac des abonnés ne téléphonent ja-
mais à l'étranger, probablement parec-
que les autres moyens de télécommu-
nications à disposjt ion . tels que la pos-
te aérienne. le télégraphe ou le telex
suffisent à leurs besoins occasionnel s

L automatisation de la téléphonie in-
ternationale ne répond donc pas à un
besoin urgent et impérieux.

Les PTT ont néanmoins décide de
doter les villes suisses ayant un cer-
tain volume de trafic international
d'équipemenbs pour la tiléphonie au-
tomatique internatipriale. aflto de sa-
tsMlrfe ìes principaux abòrihés. Les
efforts de l'entreprise iront au déve-
loppement et au perfectionnement du
service rapide international assuré par
le No 14 : ses opérations établiron t
les Communications internationales
pour tous les demandeurs dans les
délais les plus rapides, généralement
en quelques secondes. Elles disposent à
cet effet d'un nombre suffisant de
lignes semi-automatiques internatio-
nales qui leur permettent de sélection-
ner n'importe quelle demande d'une
ville à l'étranger dotée de Pauitoma-
tique en service locai. Par contre, elles
ne peuvent sélectionner les autres
abonnés de ces pays, ceux-ci n'ayant
pas encore réalisé l'automatisme inte-
grai dans le service national comme
chez nous. En sens inewse, les abon-
nés de ces villes européennes peuvent
sélectionner n'importe quel abonné en
Suisse. Si ce service international au-
tomatique en entrée en Suisse est
réalisable aujourd'hui, c'est parce que
notre pays dispose précisément de
l'au'tdmatisation intégrale dans ses re-
lations téléphoniques intérieures.

Pour terminer, quelques mots du
iòle que la téléphonie internationale
est appelée à jouer à I'Exposition na-
tionale. L'en treprise des PTT a décide
de faira uh geste' à l'égard de nos rom-
pa trio^es dqmicil|és à l'étranger et qui
lui rendront visite certe année. En dé-
ridant d' offrir gracieusement à chaque
famille visitante une communication
de 3 minutes avec son domicile à l'é-
tranger , les PTT ont d'une part voulu
marquer leur sympathie à ces com-
patriotes , et d'autre part leur dé-
montrer pratiquement que la Suisse
¦l 'est pas restée en arrière dans l'JH
mélioration des télécommunicalions
internationales .

Collision train-camion
BERNE (Ats). — Mardi peu avalli

14 heures, une collision s'est produi-
te près de la gare de Zollikofen en-
tre un train de la ligne Soleure-Zol-
likofen-Berne et un camion charg ,
de beton , dont le conducteur avail
eu la visibilité masquée par une au-
tomobile. Les dégàts matériels soni
importants. Une passagère du train a
été légèrement blessée. Le trafic fer*
roviaire fut interrompu pendant- UPe
heure et demie.

SION - DIMANCHE 26 AVRIL 1964

des Chanteurs du Valais Central
GRAND CORTÈGE - CONCERTS
Samedi : Soirée de Gala BA_
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midi, soir
et matin:

au bon lait
du Valais1
FédérationValaisanne des Producteurs deLait

Connaissance du Monde
présente son dernier film de la saison

INCROYABLE BRÉSIL
Film en couleurs commenté sur scène par Marcel Isy-Schwart.

Un Brésil surpeenant avec : Copacabana , Brasilia , les colossales
chutes d'Ignassu, les plantations de café , Bahia , l'Amazone, le
Carnaval de Recife, les indiens du Haut-Xingu et un millier de
cai'mans passant à l'attaque.

SION : « CAPITOLE » lundi 13 avril à 20H.30

MARTIGNY : « CASINO » mardi 14 avril à 20h.30

MONTHEY : « PLAZA » mercr. 15 avril a 20h.30

Prix des places : Fr. 3.— et 4

LOCATION : SION :
MARTIGNY
MONTHEY :

BAZAR REVAZ 2 15 52
MAGASIN FESSLER 6 10 34
MARCHE MIGROS 4 13 21

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS S

Libération des trois détenus de Courfaivre
MOUTIER (ATS). — Les trois ci-

toyens de Courfaivre qui avaient été
arrètés pour faux témoignage lors de
l'enquète contre le FLJ ont été libé-
rés mardi après-midi, après 51 jours
passes en prison.

M. André Tendon était détenu à
Bueren et M. André Bandelier à
Bienne, tandis que M. Bernard Schaff-
ner passa 37 jours à Nidau et 14 jours
à Cerlier. Ils ne sortirent jamais de

leurs cellules, sauf pour des confron-
tations et des reconnaissances de
lieux. Ils déclarent avoir été bien
traités. C'est mard i seulement que
leur correspondance leur fut remise,

A première vue, il n'y a aucune
relation entre l'arrestation recente des
trois membres du FLJ et celle des
citoyens de Courfaivre. La libération
de ces derniers a rempli de joie la
population de leur village, où l'on a
tire du mortier.



Rencontre avec un moine merveilleux

Le Pére Gregory de Wit
A Weidenbrunnen — gageons que

beaiti -'oup de Valaisans ignorent où se
trouve ce hameau — vit depuis quel-
ques années un moine merveilleux :
le Pére Gregory de Wit , o.s.b., àgé de
72 ans , du cloilre bénèdictin Mont-
César , à Louvain. C'est à cet anacho-
rète d' une culture de très loin au-
dessus de la moyenne que j' ai rendu
visite ces jours derniers. L'heure
merveilleuse que j' ai vécue en sa com-
pagnie vaut d'ètre contèe.

WEIDENBRUNNEN
FONTAINE DES PRES

Pour se rendre à Weidenbrunnen ,
hameau au nom poétique que Von
peut traduire par Fontaine des prés ,
il fau t  aller jusqu 'à Tourtemagne et ,
de là, prendre la route conduisant à
Ems. Le Pére de Wit , entré au cou-
vent Mont-César en 1913, y habite
dans un chalet construit en 1895 et
que l'abbé Tscherrig, chancelier épis-
copal , a mis à sa disposition. En 1956 ,
le Pére de Wit , qui a vécu en Belgi-
que, Hollande , Allemagne , Italie et
Amérique, et qui a toujours aimé la
montagne , voit pour la première fo i s
le Valais et Weidenbrunnen . En Va-
lais, il séjourné d'abord à l'ermitage

de Longeborgne avec les cénobites
de W o l f f ,  Zimmermann et Hughes. Ce
n'est qu 'en 1959 qu 'il s'établit déf in i -
tivement à Weidenbrunnen : « C'est
la solitude qui m'a retenu dans cet
endroit », nous assure-t-il. « J' y tra-
vaille à un livre : « Je ne serai ja-
mais célèbre ».

« BENE VIXIT ,
QUI BENE LATUIT »

« Pour vivre heureux , vivons ca-
che », dit en latin un adage épinglé
à la porte d' entrée du chalet habité
par le Pére de Wit et où, disons-le
en passant , est né l'abbé Tscherrig,
déjà nommé. Cette devise sent , si l'on
veut , le lieu commun, mais elle carac-
térise à coup sur la Weltanschauung
du Pére de Wit , anachorète moderne,
auquel Vàpreté et la solitude sauvages
de l'ermitage de Longeborgne lui-
mème n'ont pas su f f i .

L ermite moderne de Weidenbrun-
nen — c'est Mgr  Adam qui Vappelle
ainsi — me regoit sans fagon , en man-
ches de chemise-pullover. Bien que
Hollandais d'origine , le maitre de
céans s'exprime en un frangais re-
marquable, t ru f f e  ici et là seulement
de faux  frères , genre : « Je suis exces-

o.s.b. à Weidenbrunnen

sivement content », vestige de son long
séjour en Amérique, traduction litté-
rale de : « I am excessively satisfied »
D'ailleurs, le Pére de Wit est un poly-
glotte hors de pair : il s'exprime sans
di f f icul té  en hollandais , frangais , alle-
mand , anglais , italien, sans parler du
latin et du grec ; il fai t  méme beau-
coup mieux : il est poète plurilingue
et quel poète !

PEINTRE , MUSICIEN ,
COMPOSITEUR , PHILOSOPHE

Comme je m'étonne de trouver dans
la bibliothèque d'un religieux des ceu-
vres d'un goùt douteux comme celles
de Jean Genet , le Pére de Wit me
cite saint Paul : « Lisez tout , mais ne
retenez que ce qui est bon ». Puis ,
incontinent . le moine inconventionnel
qu'il est me lit Alain, son philosophe
préféré .  Mais je devais aller de sur-
prise en Surprise : le Pére de Wit me
demanda la permission de réciter
quelques-uns de ses poèmes, écrits en
langue allemande. Ah ! ces poèmes !
Je vous jure que je n'ai jamais rien
entendu de pareil : singulier mélange
de quète de Dieu , d'aspirations méta-
physiques , de nostalgie de Vinfini. Je
Vaurais écouté des heures, déclamer

Le Pére Gregory de Wit

avec son àme, ce qui était pleurs et
chants de son àme. Puis, le Pére de
Wit se mit au piano pour me jouer des
morceaux de sa composition. J'étais
subjugué. Dans aucun recital je  n'ai
entendu une musique semblable. Je
crois sincèrement que c'était sublime.
Le musicien accompagnait son phrase
d' un leitmotiv murmuré qui en souli-
gnait sans appuyer la profondeur .

« Je vais enregistrer mes poèmes et
ma musique sur deux microsillons et
les publier de cette manière », m'a
dit le merveilleux montai , tandis que
l'émotion continuali de m'étreindre.

UNE CHAPELLE-MAZO T
Près du chalet du Pére de Wit , qui

tient son ménage lui-mème_ deux ha-
bitants de Tourtemagne , M M .  Ernest
Borter et Oscar Imwinkelried ,_ décédés
tous deux l'année dernière. lui ont
construit en 1959 une chapelle-mazo t
qui vaut à elle seule une visite. Le
disciple de saint Benoìt en a peint
lui-mème le rétable à portes inter-
changeables. Il a également pe int une
Annonciation à l'entrée de son ora-
tone, dans lequel il célèbre chaque
matin la messe pour quel ques f idèles

de Weidenbrunnen. Les bernardines
de Géronde lui ont confectionné des
vètements sacerdotaux et lui envoient
les hosties nécessaires au culte. Sa
peinture est à l' avenant de ses autres
dons ; elle est fa i t e  davantage avec
son àme de monial qu 'avec des pin-
ceaux et des couleurs. L'artiste gene-
vois Michel Deville , qui f u t  son élè-
ve , lui a fai t  don d'un calice tout en
argent et qui est une rare pièce d'art.
Ai-je dit , d' ailleurs , que la chambre
de travail du Pére de Wit est pleine
de peintures achevées ou en cours de
composition...

MEDITATION
SUR LA VIE ET LA MORT

J' ai f ini  par quitter le Pére de Wit,
mais combien à regret. Tandis que je
redescendais sur Tourtemagne , encore
sous le coup de ce que j' avais vu et
entendu , j' ai réfléchi sur ce monial
ésotérique et sur ce qui le p lace très
haut ¦ au-dessus des autres hommes :
une méditation mortis et vitae conti-
nuelle — une méditation étrangère
à la plupart des hommes d'un temps
qui brille pa r l'absence de pensée.

Saint-Valère

Problèmes valaisans

£eJ 4étialiMu?A
Ils arrivent généralement dans les

petits villages montagnards avec une
très grande et aussi très vieille voi-
ture. Par pudeur peut-ètre, ils s'ar-
rètent à quelques mètres de la pre-
mière habitation.

Le but de cette visite ?
Se déplacerait-on par des routes

mal commodes en des coins ignorés dù
Bon Dieu , pour le simple plaisir de la
decouverte ?

Au contraire, on imagine sans peine
leur manière de s'introduire. — On
vient ici en amis, en copains, en frè-
res. On sait que tant de vieilleries
dorment dans vos caves et vos gale-
tas, parmi la poussière et les toiles
d'araignées. Alors, nous venons com-
me ga, tout simplement, vous débar-
rasser de ces encombrements. Car
on sait bien que vous n 'avez pas trop
de place chez vous. D'accord ?

Mais oui , d'accord ! Dix , vingt, cin-
quante ou cent francs. Ce n 'est pas à
cracher dessus. Il n'y a rien de tel
que l'argent pour accorder les points

Valais traditionnel

de vue. Et puis, vous conviendrez avec
nous que ces machins et ces trucs
dont on ne sait plus le nom (et qui
est pourtant l'essence véritable de
tout un pays), ga cadre bien mal avec
la cuisinière électrique et la machine
à laver. Jusqu 'à ce jour , on a con-
serve, sans savoir trop pourquoi, com-
me si quelque chose s'opposait à cette
séparation, peut-ètre la peur... Et on
a mis ces choses dans les coins, avec
l'oubli. D'ailleurs. quelle place pour-
raient-elles occuper dans le confort
actuel ? Alors, le galetas et la cave, la
poussière et la moisissure...

Mais voilà , un jour , comme ga, ils
sont arrivés au village. On aurait dit
qu 'ils étaient de l'endroit. tellement
ils se sentaient chez eux. Ils ont par-
ie aux gens, ont discutè, comme on
dit. Puis, ils sont montés au gale-
tas, puis, ils sont descendus à la cave,
où on leur a offert un verre, par es-
prit de bonne et légendaire hospita-
lité. Eux , ils ont regarde , justement
avec ces yeux qui savent ce qu 'ils
veulent voir. Ils se sont dit...

On sait trop bien, hélas, ce qu'ils
se sont dit et ce qu'ils ont fait...

Après tout , pensait en elle-mème
la bonne montagnarde plongée de-
puis quelques années dans un monde
au-dessus du sien, à quoi servent ces
choses ? Cela n'a plus aucun sens de
les garder. Mon mari, qui rentré ven-
dredi soir du chantier , sera tout con-
tent de ne plus voir ces inutilités.

Et puis, il y a ce peu d'argent...
Avec ce peu d'argent, dont person-

ne n'aurait tant besoin, on dévalise
un pays, on lui suce, chaque jour un
peu plus, sa substance et son àme.
Systématique, le saccage continue,
d'un coin à l'autre des vallées, et il
n'existera bientòt plus un grenier ou
galetas qui n'ait regu la visite de ces
yeux qui savent regarder...

On ne sait d'où ils viennent, ces
gars à la grosse voiture, anonymes
comme un courant d'air. On ne sait
non plus où ira ce trésor qu'on leur
a cède pour si peu.

Certes, il n'y a pas d'honnète mé-
tier condamnable. Il y a l'abus qui
devient condamnable. Et l'abus s'est
tellement manifeste, dans ce domai-
ne, dans toutes nos vallées, que bien-
tòt il sera trop tard pour ouvrir les
yeux. Car sous peu ces nettoyeurs de
poussière, de toiles d'araignées et de
moisissures ne trouveront plus, dans
nos réduits villageois, que des casse-
roles trouées et des boites de con-
serves. — Dès lors, ils poursuivront
leur ceuvre de salubrité publique chez
les Noirs et les Papous.

Mais pendant ce temps — notre
temps — chacun de nos villages s'ap-
pauvrit un peu plus pour un peu
d'argent. Et c'est là la grande tristes-
se de toute l'opération. A-t-on vrai-
ment besoin , de nos jours, de ce peu
d'argent acquis par un dépouillement
de richesses véritables ? Car on ne
peut pas invoquer l'excuse de l'indi-
gence pour se débarrasser , les yeux
fermés, de ce qui est un véritable tré-
sor spirituel, et dont le prix retiré
ne vous rend pas plus riche pour au-
tant. o

Et ils viennent, avec une toute
vieille et toute grande voiture , et ils
parlent , ils montent au grenier, des-
cendent à la cave ; ils nous prennent .
contre un peu d'argent, ce que le pas-
se nous avait donne gratuitement avec
!e seul devoir, pour nous, de le res-
pecter.

Le soir , ils s'en repartent . avec tou-
es ces choses dont on se sent pres-
ule heureux de s'étre séparé une fois
iour toutes.

Le dimanche, pour la sortie de fa-
nille , ils prennent la toute belle voi-
ure, aux chromés polis et aux servo-
reins parfaitement au point.
Les vieilleries ont du bon, surtout

.uand on les achète aux Valaisans
our les revendre aux Américains...
Quelle triste exportation , en véri-

é. Bonnes gens de ce pays, dites-moi
>ien franchement s'il n'y aurait pas
in petit coin chez soi pour remettre
,n valeur toutes ces belles choses. plu-
òt que de vendre le patrimoine réel
l'un pays pour un peu d'argent qui
a si peu d'importance et si peu de
valeur.

Jean Follonier.

LE CHÀTEAU
DE CHAMOSON

Il y a si longtemps qu 'il a disparu
que l'on a presque perdu le souvenir
de sa position exacte. En 1933, MM. J
Rémondeulaz, pére et fils , indiquaien!
dans le livret du 47e Festival de la fé-
dération des fanfares villageoises du
Centre. que le chàteau se trouvait au
sommet du cóne des Lumeyres, actuel-
lemen t recouver t de vignes et situé au
pied du Sex-de-Gru, à l'est du torrent
de la Siseranche bien connu des Cha-
mosards pour ses fantaisies parfois
couteùses. On a retrouve des murs
contre le rocher et à une vingtaine de
mètres de hauteur , au flanc du roc, on
reconnait une galerie dite «la grotte
aux fées» dont l'extrémité était à une
epoque encore recente, murée avec
deux meurtrières. Cependant, le cóne
des Lumeyres avec sa pente très forte,
pas plus que le rocher ne paraissent
un site utllisable pour un vra i chàteau
comme l'était celui de Chamoson , con-
nu sous le nom de chàteau de Chavey.

Cette dénomination de Chavey peut
nous orienter Le mot Chavey en effet
derive du latin calvus-chauve et a
donne après diverses transformations :
zarvaz. Or Crettaz-zarvaz est ce pro-
montoire situé au nord de Chamoson
qui domine tout le vallon de la Lo-
sentze, au-devant du hameau actuei
de Neimia. Ce promontoire est dépour-
vu de forèts et sans l'irrigation artifi-
cielle des bisses, il serait desséché. Il
constitué un endroit très favo rable
pour l'édification d'un ouvrage forti-
fié. D'autres considérations indiquent
cet emplacement comme lieu du chà-
teau. On sait en effet que les deux
chàteaux de Chamoson et d'Ardon
étaient étroitement liés au point de
vue militaire et politique. Or le seul
passage praticatal e entre le chàtea u
du Cresi sur Ardon et le chàtea u de
Chamoson est le col de la Routiaz qui
débouche au-dessus du hameau de
Neimia. D'autre part, un acte de 1250
environ parie d'une vigne sise près du
Merdesson et sous le- chàteau. Or, le
Merdesson n 'est autre que le torroni
de St. André qui contournait ancien-
nement le pied du promontoire de
Crettaz-Zarvaz. On voit encore à l'est
de Chamoson. les traces de son ancien
lit.

Pour ce qui concerne l'histoire dt
ce chàteau , M Louis Blondel dans sor
fascicule «Le Chàteau de Chamoson
donne les détails suivants. La familli
des nobles de Chamoson apparati er
1131. Ils détenaient la majorie et de
!a fin du XHIe siècle le vidomat d'Ar
don-Chamoson. Lors d'un traité entri
l'évèque et Humbert III de Savoie
Guillaume de Chamoson apparali com-
me l'un des témoins les plus impor-
tants . Ces nobles, vu leur charge de-

vaierut habiter au chàteau mème ce
qui implique que le chàteau existait
au ' Xllème siècle. Nous ne connais-
sons pas les détails de la guerre de
1233, lorsque Chamoson fut ravagé. En
1260, le chàtea u de Chamoson et celui
du Crest sur Ardon furen t pris pai-
Pierre II de Savoie. A partir de ce
moment, ils furen t dirigés par un chà-
telain savoyard. Dans les recettes de
l'un des chàtelains qui administrait
ces deux chàteaux . il est fait mention
d'une terre de dix poses. Or dix poses
valaisannes donnent 22.800 m2. Cette
surface correspon d exactement au pla-
teau de Neimia .

Pierre de Savoie se rendit vite
compte qu 'il ne pouvait plus entrete-
nir toutes les places fortes qu 'il pos-
sédait en Valais. C'est pourquoi , il
fit démanteler le Crest, Brignon et
Chamoson , conservant Conthey, Sail-
lon , Saxon En 1266-67 , Chamoson est
place sous la surveillance du chàtelain
de Saillon. En 1268, Chamoson et Ar-
don retournèren t à l'évèque, les chà-
teaux furent partiellement remis en
état , mais le chàtea u de Chamoson ne
retrouva plus son importance anté-
rieure.

I! est encore cité en 1368 dans le
traité de paix entre l'évèque et les
nobles de la Tour. En 1384, lors de la
guerre commandée par Amédée VII ,
les troupes de la Savoie alliées à cel-
le du Seigneur de la Tour, passèrent
le col de la Routiaz pour prendre le
chàteau de Chamoson à revers après
que la garnison du chàteau du Crest
se soit rendue. Nous ne savons pas
si le chàteau fut ruiné à ce moment-
là , ou plus tard , en 1475. lorsque le
pays fut libere par les dizains .

A la fin de son fascicule , M. L.
Blondel écrit en note : «Il est inté-
ressant de rapprocher la position du
;hàteau de Chamoson de celle de la
rlécouverte du célèbre casque de Cha-
noson du Xme siècle, act uellement au
Musée National. Ce casque, trouvé à
'a suite des Ìnondation s de la Losent-
ze et du torrent de St-André au-des-
sus de Chamoson , au printemps de
1328, s'était conserve dans une san-
gue métall ique . où il y avait aitasi un
j hainon et demi d'une crémail'ère de
foyer , une clef de type mérov ingien ,
je nre de pièces qui n 'indiquent pas
ine sépulture. mais doivent provenir ,
'omme le pense E. A. Gessier, soit
l'une butte d'alpage , soit d'une tour
le garde. N'aurions-nous pas ici les
lébris, roulés dans le ravin , d'urne
•ieille tour de gard e qui aurait prè-
nde le chàteau de Chamoson , étabii
;ur une curtis carolingienne ? »

Roger Pitteloud.



Une très intéressante tournée de conj érenees dun valaisan

Le vignoble suisse vu et commentò par M. I. Vergères
PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUÉRIR, ET C'EST AUSSI PLUS
FACILE

La période de froid hivernal n'a
pas été excessive en rigueur mais de
longue durée. Aussi la végétation s'en
ressent-elle, les plantes sont affai-
blies, elles supporteront mal les at-
taques toutes prochaines des parasi-
tes. C'est au vigneron , à l'arboricul-
teur de s'y prendre à temps et sans
négligence.

Une utile information est faite dans
ce sens depuis le mois dernier et se
poursuit dans les centres agricoles.
Villages après villages sont visites
une abondante documentation est ser-
vie et un film documentaire (et artis-
tique) vient appuyer les données tech-
niques et agrémente ces séances d'in-
formation qu'organise M. Innocent
Vergères. Arrètons-nous à ce film.
LE PANORAMA DES TERRES
VIGNERONNES EN SUISSE

Le rideau se lève sur un vignoble
valaisan , le plus haut perché de l'Eu-
rope. Etagées par gradins aux murs
de pierres sèches, les vignes de Vis-
perterminen s'étaient au soleil, en-
cadrées de forèts de pins maigres à
l'allure pitoyable. Faut-il ètre alpi-
niste encordé pour cultiver ces par-
celles à la pente accentuée ? On le
dirait. Le vin qu'on y récolte est con-
nu sous le nom de « Vin du pai'en ».

Quel contraste avec les domaines
viticoles de Lavaux et les plus fra-
giles des bords du lac de Neuchàtel 1
Le metteur en scène de ce film, M.
Vergères, a conduit le cinéaste sans
itinéràire déterminé à travers la Suis-
se ; il a tenu compte des valeurs dans
la suite des images, il a judicieuse-
ment utilisé les contrastes des paysa-
ges, faisant ressortir 'par la couleur,
la beauté des sites comme la trans-
parence des graines de raisin. On pas-
se ainsi du coteau escarpé de Brùle-
fer aux plantations d'Uvrier en pas-
sant par le noble parchet de Moli-
gnon. Bien entendu, le film n'est pas
exclusivement vigneron, il fait défi-
ler les vallons verdoyants d'Appen-
zell où la feuille de vigne encercle
les chalets, passe par les collines du
Rheintal échelonnées de Pergolas.

Le soleil valaisan a accompagne le
cinéaste loin en Suisse alémanique au
Nord jusqu'à Schaffhouse. Par là mù-
rit le « Hallai » à la couleur soyeuse
comme un camail de chanoine. De la
Rhétie, une jolie image illustre le bon
vignoble épiscopal de Mayenfeld dans
un site assez semblable à notre Balla-
vaux.

Le soleil était aussi de la partie
lors du cortège folklorique qui fètait
le centenaire d'une maison du bout
du lac, mettant à l'honneur les vi-
gnerons et leurs belles compagnes.

En intermezzo passent à l'écran, les
paysages idylliques. Les Iles Borro-
mées, les plages où les pécheurs par
leur calme, leur patiente attente mar-
quent un rude contraste avec le «bou-
lot» des gens de la vigne. De commun
cependant entre ces deux fagons de
gagner son pain , c'est que les uns
comme les autres ne boi vent pas
d'eau.

UN AVENIR ASSURÉ
POUR LE VITICULTEUR ,
tei est le problème que développe
M. Vergères dans ses séances d'infor-
mation. Les solutions préconisée?
sont résumées en la coopération des
viticulteurs, les remaniements par-
cellaires. La sélection des plants et ,
en plus, la lutte cooperative à ou-
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trance contre les ennemis de la vigne :
les parasites.

Aussi a-t-il pu démontrer par l'i-
mage l'efficacité de ces solutions. Le
vignoble agrippé de Visperterminen
que le cinéaste a su croquer , avec
science et art, est en train de passer
au remaniement de son territoire.
ASSURER LE FRUIT DU TRAVAIL
est un commandement impératif don-
ne au vigneron soucieux de son bien.
Par exemple, la lutte contre le gel
est facteur de réussite. Elle est illus-
trée par des installations de grande
envergure que M. Vergères a visitées
en Thurgovie et en Autriche. Ce film
parie aussi de... musique. Si la musi-
que adoucit les mceurs, elle a aussi
le don de stimuler au travail les
habitants d'Anniviers , de la Loua-
ble et de la Noble Contrée. N'est-ce
pas un témoignage que fifres et tam-
bours sont d'actifs acteurs sur la scè-
ne vigneronne ? Lorsque les fifres et
tambours de St-Luc, de St-Jean , Gri-
mentz passent à l'écran , la salle ne
resiste pas à emboiter le rythme
qu'ils apportent sur les tablards de
Villa et de Niouc.

Bien que les parcelles viticoles
soient en general de dimensions ré-
duites, on peut constater par ce film
que les grands vignobles de Vétroz,
Saillon , du Grand Brulé, du Cocu-
eppay n'ont rien à envier à ceux de
Neuchàtel mais adossés à la monta-
gne farouche ils exigent du viticulteur
un travail autrement ardu et ingrat
que ceux doucement allongés au bord
du lac comme sur une plage. Ici com-
me là, la mecanisation est avancée,
les installations de sulfatage nourries
par les grands réservoirs et pourvues
de conduites aériennes sont générali-
sées. En Valais, il faut y ajouter les
conduites d'arrosage. Les jets pivo-
tante lancés par les pompes à moteur
brossent dans le ciel valaisan de l'été
d'immenses éventails de gouttelettes
argentées. Vraiment sensationnelles
sont ces images !

Ce film est accompagne, dans son
cours, de musique bien appropriée, cé-
rémoniale aux processions de Roga-
tions à travers le vignoble, solennelle
à celle de la Fète-Dieu. Elle est pres -
que voluptueuse lorsqu'apparait le

Les brantards gravissent les durs chemins des vignobles

Le nouveau vignoble de Leytron
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Paysan et paysanne dirigeant leur mulet sur les hauts de Sion

cep bèni de grappes rutilantes où cha-
que grain se fait un joyau étincelant
plus évocateur qu'un diamant, c'est
que le raisin incarne le fruit d'un
labeur acharné, la récompense mé-
ritée par la fidélité à la terre. Un
« andante » souligne à ce moment le
geste de la main rustique qui cisaille
le raisin velouté. De la vigne au pres-
soir ce sont les scènes des vendan-
geurs assoiffés, des vendangeuses sur-
prises par un beau « brantier » pour
voir oublié, involontairement ? un
grappillon. Passe, la file des tracteurs,
des camions entre lesquels se faufile

-. mmtrr''* .y—"— - ._'"wffw_ -_
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(Piloto Schmid)

un char à « fuste » tire par le dernier
mulet ou par un « boutche » arqué
sous le joug d'ormeau. Sur les rai-
dillons de Visperterminen , les mulets
bàtés font balancer les « brantions »
de mélèze. Quel contraste avec les
images des transports des « gerles »
biennoises et des cuves emplies sur
les rives zurichoises, la vendange ar-
rive au pressoir après son petit voya-
ge lacustre avant de passer aux grif-
fes de l'égrappeuse. M. Vergères ajou-
té à l'image quelques anecdotes vé-
cues au Tessin d'où il a enregistré
les chansons vigneronnes colorées
comme les joues des « moretina bel-
la ».

Le cinéaste s'est attardé ,sans se
faire prier , dans les caves de Provins.
Son film analyse scrupuleusement
operation après operation au pressoir
et à la cave. Constatation heureuse, si
la mecanisation s'est introduite à la
cave , elle n'a pas touche le répertoire
ni le cceur de la <¦ Chanson Valaisan-
ne ».

« C'est le vin du Valais » qu 'elle
chante lorsque défilent les bourgeois

Dans un vignoble autrichien , une vìgne-témoin , traitée scrupuleusem ent selon
les données de M. Vergères qui la visite avant la vendange . Elle est exempte

de toute. maladie.

(Photo Schmid)

des « communes vigneronnes » se ren-
dant à la soirée de l'« embocha » du
vin nouveau et remplissent la channe
car « Elle est valaisanne, la chan-
ne... ».

Les scènes du folklore valaisan sont
présentées dans ce beau film , dans
leur authenticité. Ce qui contraste
par leur caractère de simplicité et
parfois quelque peu mystique avec le
somptueux cortège de la « Fète des
vendanges » de Neuchàtel , qui ne pré-
tend du reste pas relever du fol-
klore, mais s'en inspirer quelque peu.
C'est bien beau du reste.

C'est sur un beau paysage de nos
coteaux que se termine le beau film
qu'a réalisé M. Innocent Vergères
pour nous instruire et nous divertir.
Qu'il en soit remercie au nom des
nombreux auditeurs, au nom des éco-
liers de plusieurs villages qui ont sui-
vi avec fruits les indications. Son
dernier mot à l'adresse de son audi-
toire est « chers vignerons, que la
saison viticole soit bonne et récom-
pense votre fidélité à la vigne. »

Conrad diriger.
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Martigny et
Devant le Tribunal d'arrondissement d'Entremont

Angelo Messina condamné à 6 mois de prison
SEMBRANCHER (r.). — Le tribunal

de l'arrondissement d'Entremont a
rendu public , mercredi , le jugement
prononcé contre le Sicilien Angelo
Messina et trois chauffeurs de taxi de
Mart igny,  qui l'avaient aidé à intro-
duire plus ou moins clandestinement
de pauvres ouvriers siciliens en Va-
lais. Le tribunal , prèside par M. Ed-
mond Troillet , assistè des juges Gross
(Martigny) et Delaloye (Monthey) a
reconnu par défaut Angelo Messina
coupable d'escroquerie et de vioia-
tion de la loi federale sur le séjour des
étrangers en Suisse, et l'a condamné à
6 mois de prison , 500 francs d'amende
et 5 ans d'expulsion du territoire
suisse.

Les chauffeurs de taxi , F. V., d'ori-
gine allemande, J.-Cl. R. et F. B., ont
été condamnés respectivement à 300,
150 et 100 francs d'amende. Angelo
Messina payera 3/6 , les chauffeurs pré-
venus le reste des frais de justice.

COMME AU CINEMA :
CONTREBANDE D'HOMMES

On peut se demander si Messina n 'a
pas vu certain film italien interprete
par Ralf Vallone et qui relatait le
passage clandestin de pauvres Sici-
liens. appàtés par des promesses fal-
lacieuses, en France ou en Suisse ?
Toujours est-il qu 'il usa d'un strata-
gème analogue pour tromper une cin-
quantaine de ses compatriotes, aux-

quels il promit sans doute monts et
merveilles en Valais , pays qu 'il con-
naissait pour avoir travaille à Mau-
voisin. En plusieurs voyages, et avec
l'aide des trois chauffeurs de Mar-
tigny, les Siciliens furent « passes »
en Valais par le Grand-Saint-Bernard
pour la « modeste » somme de 40 000
à 60 000 lires ! Messina , condamné
deux fois en Italie, procédait ainsi :
les Italiens étaient amenés près du
Grand-Saint-Bernard en taxi , puis
passaient clandestinement la frontière
de nuit à un endroit non surveillé ;
en Valais , le mème taxi , dont le
chauffeur avait passe normalement la
frontière, les reprenait en charge.

Quelques-uns de.s Transalpins fu-
rent refoulés, après avoir travaille
sans les autorisations nécessaires pour
un entrepreneur de la région d'Ar-
don , qui regut d'ailleurs un avertis-
sement. Certains Siciliens furent aussi
transportés par Messina et ses aides
à Lausanne, où ils furent , parait-il ,
mieux legus.

TROIS DÉFENSEURS
POUR LES PREVENUS

PRÉSENTS A L'AUDIENCE
Pas moins de trois avocats — Mes

Chastellain , Couchepin et Chappaz —
assurèrent la défense des profession-
nels du volant de Martigny, contre les-
quels le procureur du Bas-Valais, Me
Délèze, se montra plus sevère que le
jugement ne le laisse supposer. En

effet. il requit contre eux non seule-
ment des amendes, mais encore des
peines privatives de liberté allant de
15 jours à 2 mois de prison. Pour
l'odieux Messina , exploitateur de Sici-
liens dont on peut imaginer la pau-
vreté, le ministère public fut mème
d'avis qu 'il fallait lui infliger 18 mois
de réclusion !

Les avocats déjà nommés, qui
avaient chacun la charge de défen-
dre l'un des chauffeurs, essayèrent de
faire admettre au tribunal la thèse
selon laquelle les automobilistes pro-
fessionnels sur la sellette ignoraient
ce que leur fagon d'agir pouvait com-
porter de délictueux. La question fut
aussi posée de savoir si, avec les pa-
piers dont ils étaient munis (une
carte d'identité non visée par la
« questura »), les Siciliens n 'auraient
pas pu pénétrer normalement en Suis-
se, sans se livrer à leur petit ma-
nège. Pour les défenseurs des préve-
nus, ceux-ci n 'ont pas commis d'actes
répréhensibles au sens de la loi ;
quant aux Siciliens, leur seul délit
fut d'avoir travaille en Valais sans
les autorisations nécessaires (ils se
mirent d'ailleurs en grève après quel-
ques jours. pour protester contre les
conditions qui leur étaient faites).

Ainsi prend fin une affaire dons les
journalistes valaisans eurent vent par
une dépèche d'agence datée de Pa-
lerme...

Concert de « La Liberté »
FULLY (FAV). — Samedi 11 avril

à 20 h. 15, la fanfare « La Liberté »,
de Fully, donnera un concert sur la
place du village à Chàtaignier.
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Insolites clients
ZERMATT (My). — Zermatt a abrité

dans ses murs deux insolites clients
qui attiraient le regard de nombreux
curieux. En effet , deux hommes, ve-
nant de la lointaine Laponie, et fai-
sant partie d'un voyage organisé par
une agence de tourisme finlandaise,
étaient l'objet de la curiosile des indi-
gènes et des étrangers par le fait
qu'ils s'étaient déplacés jusque chez
nous avec leur étrange costume na-
tional. Ces deux touristes ont eu en
outre beaucoup de plaisir à se livrer
aux joies du ski , sport qui , selon leurs
dires n'est pas praticatale pendant l'hi-
ver dans leur pays par suite des
grands froids qui y règnent. C'est la
raison pour laquelle, ils se sont pro-
mis de revenir à Zermatt où , pié-
tendirent-ils et nous n 'avons pas de
peine à les croire, le climat est beau-
coup plus agréable que chez eux.

t Art. Joseph Burgener
SAAS-GRUND (My). — Hier . une

grande partie de la population de la
vallèe de Saas a pris part aux funé-
railles de M. Joseph Burgener. Le dis-
paru, àgé de 88 ans, avait été, pen-
dant plusieurs périodes. présidént de
la commune de Saas-Grund.

Nous présentons à la famille en
deuil notre sincère sympathie.

Assemblée generale
du Skal-Club Valaisan

SAAS-FEE (My). — Samedi et di-
manche prochains, le village des gla-
ciers abritera dans ses murs les dé-
légués du Skal-Cub valaisan qui s'y
déplaceront pour prendre part à l'as-
semblée generale annuelle de cette
société. Souhaitons d'ores et déjà à
ces participants de fructucuses délibé-
rations. du soleil et de la bonne hu-
meur pour leur séjour dans la chat-
mante station haut-valaisanne.

Une fructueuse année
RAROGNE (My). — C'est bien ce

qui a été constate par les délégués qui
ont pris part à l'assemblée generale
de la caisse Raiffeisen de la région
qui s'est tenue dernièrement à Raro-
gne. Au cours de l' année , cette ins-
titution bancaire a subi une heureuse
évolution puisque 1557 cas ont été
traile. , pour un chiffre  d'af fa i res  dé-
passant les deux millions et demi
Au cours de cette importante  assem-
blee, on prit encore la décision d' ap-
porter des modifications au règlement
de gestion.

Mise en chantier
de la nouvelle route

SIERRE (Bl). — Au centre de
Sierre , la construction de la nouvelle
route a débuté hier. Partant devant
'e bàt iment du Bourg, elle aboutira
devant la cure et porterà le nom de
rue Max Huber. Deux passages sou-
terrains sont prévus à Notre-Dame
des Marais et devant la maison des
Jeunes. On pense que les t ravaux
pounont ètre terminés au début de
cet été.

Décès de M. Alexandre Voland
BLUCHE (Cz). — Hier dans l'après-

midi , la population de Bluche-Rando-
gne apprenait la triste nouvelle du
décès de M. Alexandre Voland. Il
était atteint d'une pénible maladie,
mais rien ne laissait prévoir une fin
aussi brusque. Sa vie fut l'exemple
d'un travail acharné et c'est avec un
grand mérite qu'il eleva une belle et
grande famille.

Il y a deux ans, il vaquait encore
dans la station de Montana , accom-
plissant sa tàche de cantonnier avec
une fidélité exemplaire. Avant et
après son travail journalier, il s'a-
donnait à cceur joie aux durs travaux
de la campagne, très bien seconde
par son épouse.

Ancien conseiller bourgeoisial , àgé
de 61 ans, il était toujours là pour
rendre service et montrer ainsi son
caractère jovial et tendre. Une figure
bien sympathique vient de nous quit-
ter.

Nous en garderons le meilleur des
souvenirs et nous prions sa femme,
ses enfants et sa parente de croire à
nos condoléances les plus sincères.

Soirée des patoisants
SIERRE (Fy). — C'est samedi pro-

chain 11 avril qu 'aura lieu à Sierre
ia soirée des patoisants. Celle-ci aura
lieu à l'Hotel Bellevue où la grande
salle se prètera admirablement à
l'exécution du programme. Celui- .i
comprend l'interprétation de chants et
saynètes par différentes sociétés de
patoisants.

,
Monthey et le lac

Succès universitaire
MONTHEY (FAV). — C'est avec

plaisir  que l'on apprend que M. Jo-
seph-Clément Chappex , de Joseph , qui
éludie actuellement à l' université de
Dakar vient. de réussir bri l lamment
ses examens pour l'obtcnt ion du doc-
torat cs sciences économiques.

Jeux de vilams
MONTHEY (FAV). — Dernièrement

la police locale était appelée à inter-
venir lors d'une soirée de concert,
dans une salle de Bex , afin de rappe-
ler à l'ordre plusieurs .jeunes gens de
Monthey pris de boisson qui scmaient
la paivquc parmi Ics spectateurs et
pcrturbaient l'audition du groupe de
Mandolinistes.

La vue des agents ne parut point
les calmer car ils s'en prirent à ces
derniers. et cehangèrent des coups.
L'appo'nté Rapoaz. ani a été frappé
au v'sage et renverse au sol. souffre
no 'amment d'une blessure au nerf
optique : quant à son collègue. l'agent
Cherix. il a été contusionné à la face.
La bagarre prit fin à l'arrivée d'un
commi'saire de police et d'un gendar-
me et Ics garnements prirent la fuite
sauf l'un d'eux qui a pu ètre iden-
tifié.

Comme ces garnements n'en sont
pas à leur coup d'essai , gageons qu'un
sevère chàtiment va leur étre réserve.

La question
du mésoscaphe

vue par le Conseil
_ __ ._>!_>. e ri I

BERNE (Ats). — A la suite de dif-
féfehtes informa Boris dàris là prèsse
au sujet du mésoscaphe, le départe-
ment federai des transports et Com-
munications et de l'energie commu-
niqué ce qui suit :

Le mésoscaphe est un sous-marin
d'un nouveau type, qui a été construit
par l 'industrie suisse pour servir à des
fins scientifiques. Il s'agit par consé-
quent d'un objet d'exposition destine
à ètre montre aux visiteurs en pleine
action et non pas d'un véhicule exé-
cutant  des transporte de personnes au
sens de la regale des postes.

Une concession du département fe-
derai des transports et Communica-
tions et de l'energie n 'était donc pas
nécessaire et une intervention de l'of-
fice federai des transports pas indi-
quée.

Encore que l'office des transports
dispose, dans son service de la na-
vigation. d'ingénieurs spécialisés dans
la construction des bateaux et des
moteurs nautiques et que ces ingé-
nieurs aient l' expérience des ques-
tions de navigation en haute mer, il
n'a cependant à son service aucun
spécialiste de la construction et de
l'exploitation de sous-marins. qui sont
des domaines spéciaux de la techni-
que des navires de guerre. Il s'ensu it
que si le mésoscaphe avait été sou-
mis à la surveillance de cet office,
celui-ci aurait dù faire appel égale-
ment à des experts étrangers.

Ecole d'aspirants-gendarmes 1964
LISTE DES PARTICIPANTS

Abbe Charles , Pinsec ; Bonvin Pier-
re-Michel , Lens ; Carron Marcel , Ful-
ly ; Cordonnier Jean-Marie, Chermi-
gnon ; Curdy Albert , Vouvry ; Dayer
Clément. Màche : Delétroz Bernard
Ayent ; Denis Gabriel , Leytron ; Don-
net Bernard, Troistorrents ; Fort Ga-
briel. Isérables ; Gaudin Bernard.
Ayent ; Gay-Crosier Jean , Trient : Lu-
gon Raphy, F inhau t  : Luy Robert.
Charrat ; Mottet Georges. Sion ; Mot-
ticr Jules, Saxon ; Poli Joseph . Ver-
nayaz ; Pralong Gabriel. Saint-Mar-
tin ; Riand Florian. Ayent : Savioz Mi-
chel. Ayent ; Savioz Robert. Vissoie ,
Ambord Klaus , Mùnster ; Barenfaller
Anton , Termen ; Bumann Willy. Sier-
re ; Eggel Norbert. Naters ; Egger Jo-
seph. Rcchthal ten (Fr) ; Fux Joseph
Brigue ; Hagen Werner , Gluringen .
Imhof Walter. Bister ; Meichtry Wal-
ter. Erschmatt ; Metry Paul , Albinen .
Ritler Walter. Blatten ; Ritz Rudolf.
Bitsch : Salzmann Josef. Naters; Squa-
ratti Johann , Naters ; Walker Wiktor.
Termen.

Agents municipaux : Berclaz René
Sierre ; Binner Gottlieb. Sion ; Burrin
André, Sion ; Due André , Sierre ; Sar-
bach André, Collombey.

La premiere arme a arriver dan_
le secteur de l'Armée à l'Expo a été
une fusée anti-aérienne du type
x Bloodhound », dont la pointe se
trouvera un étage au-dessus de sa
base Elle fera partie d'une imposante
exposition d'armes complétant un re-
lief de la Suisse (comprenant plus de
13 000 lampes et symbolisant le ravi-

En Suisse A? En Sui
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Société d'assurances (( Winterthour »
WINTERTHOUR (ATS) — Les pro-

positions du conseil d'administra tion
aux assemblées générales, convoquées
pour le 23 avril 1964, ont été arrètées
le 7 avril.

Pour la « Winterthour-Accidents »,
l' assemblée generale disposerà de 12,3
millions de francs (11 .6 l' année précé-
dente), j e report de 1962 compris. Le
dividende propose, main tenu  à 20
francs par action , exigera . après l'aug-
mentation du capital social décidée à
la fin de 1962 en vue de l 'échange des
actions de « la federale », une somme
de 8,2 millions de francs (7 ,2 l' exer-
cice précédenti, tandis qu 'il est prévu
d'affecter à nouveau 1,5 million au
fonds special.

Le rapport de l' administration de
la « Winterthour-Accidents » qui sera
publié ces prochains jours. constaterà
un accroissement du volume d'affaires
encore plus important que celui de
l'exercice antérieur. La recette de
primes brutes a atteint 618.6 mill ions
de francs, en augmentation de 89.3
millions de francs au 16,9 %. En re-
vanche, 1° resultai technique des opé-
rations d'assurances a été influence
notamment par revolution en partie
très favorable des assurances respon-
sabilité civile et dommages des véhi-
cules à moteur. La hausse des prix et
des salaires a encore lourdement pe-
se sur les comptes de bien des pays
et les majorations de primes en cours
ne se font sentir que peu à peu. A
l' actif du bilan , les postes caisse et
banques figurent par 60,1 millions, les
placements par 795 ,1 millions et les
dépòts pour réassurances acceptées
par 114 millions , le total atteignant
1 062,9 millions de francs (991,4 l' exer-
cice précédent). Le produit des place-
ments ayant été de 35,1 millions con-

tre 32,6 millions et les amortissements ,
légèrement inférieurs à ceux de 1962,
de 2,6 millions contre 3 millions de
francs Le solde des recettes et depen-
ses comptabilisées hors du compte
technique est favorable.

Quant à la « Winterthour -Vie »
pendant l'année écoulée. qui était la
40me de son activité , elle a réalisé
une production nouve:le qui dépasse
pour la première fois un milliard de
francs de capitaux assurés, resultai
qui, jusqu'à présent. a été atteint seu-
lemen t par quelques compagnies de
notre continent Les réserves maithé-
matiques à fin 19G3 dépassent aussi
pour la première fois un milliard de
francs.

Les nouvelles polices souscrites en
1963 portent sur 1 027 millions de
francs de capita l assurés (contre 851
millions l'année précédente) et 25,7
(11.6) millions de francs de rentes an-
nuelles. Les assurances en cours com-
prennent à la fin de l' année , 4,53 mil-
liards de francs de capitaux assurés
(3.86 mi'l iards l'année précédente) et
78,7 (58,5) millions de francs de ren-
tes annuelles . Les primes encaissées
pendant l'exercice se sont élevées à
177.6 (153.8) millions de francs.
. Les ristournes allouées aux assurés
ont passe de 14,9 à 16.9 mill ions de
francs Après attribution de 21,9 (18.9)
millions de francs au fonds de parti-
cipation des assurés, qui passe ainsi
de 44 à 49 millions de francs , il reste
un bénéfice net de 1,83 (1,78) millions
de francs.

Gràce au résultat financier favora-
ble, la « Winterthour » peut amélio-
rer encore une fois. avec effet du ler
janvier 1964. ses plans de participa-
tion pour diverses categories d'assu-
rances.

La politique énergétique de la Confédération
BERNE (Ats). — Le rapport de ges-

tion du département des transports
et Communications et de l'energie,
consacre les lignes suivantes au pro-
blème de l'economie électrique :

D'ici 10 à 15 ans, les forces hydrau-
liques aménageables du point de vue
économique, et du point de vue de la
protection de la nature et du paysa-
ge, auront été équipées. La Suisse
devra donc . trouver d' autres moyens
de produire de l'électricité. Le re-
cours aux usines thermiques conven-
tionnelles utilisant du charbon et des
huiles de pétrole accroitrait forte-
ment la dépendance de la Suisse vis-
à-vis de l'étranger en ce qui concer-
ne la convei-ture de ses besoins d'ener-
gie. C'est pourquoi nous défendons le
principe que l'energie nucléaire de-
vrait prendre la relève de l'energie
hydraul ique , qui arrive à la limite de
ses possibilités. pour assurer l'alimen-
tation du pays en électricité. Le com-
bustible nucléaire est une forco d' e-
nergie si concentrée que ni *on trans-
port . ni le magasinage de combusti-
ble pour plusieurs années ne posent
de sérieux problèmes.

La construction prochaine d'un réac-
teur d'origine suisse est également une
nécessité nottr donner à l ' industr ie
des machmes de notre pays l'occa-
sion de s'introduire et de s'sffcmer
dans ce domaine nouveau et de grand
avenir. A la suite d' un échange de
vues que nou.s avons ou avec le*
grandes entreorises électriques d'i navt
sur ces questions . rolles-ci ont étahh
en déterminant  les besoins pt dispo-
nibi l i tés  futu r s  d'én^re'e électrique
qu 'une usine atomique d'une puissan-

ce de 200 à 300 000 kw trouverait pla-
ce dès 1972 dans leurs diagrammes de
charge. Cette epoque est également
celle que l'industrie indigène des ma-
chines admet comme date la plus rap-
prochée pour la mise en service
d'une centrale n*i(Xéaire de construc-
tion suisse.

Diverses usines thermiques conven-
tionnelles sont prévues pour la pério-
de transitoire, mais leur mise en chan-
tier rencontre une résistance opiniàtre
des populations touchées par ces pro-
jets. qui craignent des influences né-
fastes provenant de la pollution de
l'air par les fumées. C'est pourquoi
certaines entreprises électriques exa-
minent. la possibilité de construire
aussitòt que possible une usine ato-
mique en s'en tenant à un modèle
ayant déjà fait ses preuves à l'étran-
ger.

Il est en effet grand temps d'exa-
miner sérieusement s'il ne serait pas
opportun de renoncer au palier inter-
médiaire  de production par des usines
thermiques conventiorunelles et d'en-
visager immédiatement la construction
d'usines atomiques. C'est aujourd'hui
déjà et non demain que les disposi-
tions doivent ètre prises pour fonder
l' approvisionnement futur de la Suis-
se en energie électrique sur les forces
hydraul iques  et sur l'energie nucléai-
re. en développant !es deux systèmes
de production en un tout coordonrié.
Une coonération dans le cadre du pays
¦> . . ' ind'r .nen ^able à cette fin.

Le Conseil federai esl décide à pro-
mouvoir dans ce sens une politique
énergétique nationale.

« La Suisse vigilante »

t a i l l cment  de guerre de notre pays)
et plusieurs représentations cinémato-
graphiques. Notre photo illustre le
transport des parties principales de
la fusée : dans l'axe centra i , le pro-
jectile proprement dit avec l'ogive
dirigée au radar ; en haut  et en bas.
des agi'égats propulseurs. Il ne man-
qué sur la photo que les ailes et les
fusées de départ.
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Jeudi 9 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.

Jeudi 9 avril
JUMBO «la sensation du cirque »

avec Doris Day, Stephen Boyd
Un grand programme de cir-
que, un film spectaculaire.
Parie frangais - 16 ans rév.

Jeudi 9 avril
ORDRE D'EXÉCUTION

Ce film a obtenu les plus hau-
tes distinctions internationa-
les.
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu'à lundi 13 - 16 ans rév.
Un róle en or pour Fernan-
del

LE BON ROI DAGOBERT

Un spectacle délirant ! ! !
Jeudi à 16 h. - ENFANTS
dès 7 ans

PILOTE POUR LA LUNE

Jusqu'à dim. 12 - 16 ans rév.
Un film envoùtant comme l'A-
frique !
D'après le roman de Joseph
Kessel

LE LION

avec William Holden et Ca-
pucine

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

LHDEIL DU^MONOCLEasr_ie=»*4_s-.--¦-

Dimanche 16 h. 30 : film italien
CATHERINE DE RUSSIE
w-~imsmiiVM____ à_ i.\m_ ivumii ¦

Ce soir : RELACHE
Dimanche 12 avril

VAINQUEURS ET VAINCUS

____________________ ______ _________§_—_—¦_

Jeudi 9 - 1 6  ans révolus
Elvis Presley dans un film
d'action

UN DIRECT AU COEUR

Vendredi et dim. - 16 ans rév.
Du charme... De l'esprit...

PAIN, AMOUR ET FANTAISIE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 10 - 16 ans rév.
Un classique du roman popu-
laire

LA PORTEUSE DE PAIN

Jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 h. pas de ma-
tinée. Dès 16 ans rév.
En Cinémascope-Couleurs
EDDIE CONSTANTINE et sa
fille Tanya dans un grand
film policier avec Juliette
GRECO - Jacqueline Ventura
et Folco Lulli  dans

L'HOMME ET L'ENFANT
Un succès du disque devient
un film de tonnerre ! L'assermentation des nouveaux gendarmes

aura lieu jeudi après-midi, dès 16 h. 30Séance du conseil communal
CONTHEY (Bz). — Le Conseil com-

munal de Conthey se réunira en sé-
ance cet après-midi dès 14 h. 30. Un
important ordre du jour attend les
conseiilers qui évoqueront parmi les
principaux points le statut des em-
ployés communaux, le règlement con-
cernant les magasins, la captation des
eaux potables, le pian des centres sco-
laires de Saint-Guérin et Erde, ainsi
que la réparation à l'école d'Aven.

Contròie de police
CONTHEY (Ez). — Mercredi en dé-

but de la matinée, la plupart des au-
tomobilistes se faisaient arrèter par
la police au Pont-de-la-Morge. Ceci
était simplement un contróle des per-
mis de conduire.

SION (FAV). — Nous avons pu-
blié, la semaine passée, le pro-
gramme complet de la cérémonie
d'assermentation des nouveaux
gendarmes qui devait avoir lieu
jeudi matin. Malheureusement, cet-
te manifestation a dù ètre repor-
té e à l'après-midi, eu égard au
fait que le matin aura lieu l'en-
sevelissement de M. Erasme
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On agrandit les caves Provins

CONTHEY (Ez). — En ce moment
d'immenses fouilles ont été creusées
près des caves Provins à Conthey
Ceci est fait en vue de l'agrandisse-
ment de ces caves qui sont devenues
trop petites.

Mayor, agent de la police de sù-
reté, decèdè accidentellement , com-
me nous l'avions annonce hier.

Cette manifestation commcncc-
ra par le rassemblement à 16 h. 30
à l'Avenue du Nord. Quant à la
cérémonie d'assermentation , elle
se déroulera dès 17 heures devant
la place de la Cathédrale.

Importants travaux
SION (FAV). — L'on procède ac-

tuellement à d'importants travaux de
fouilles à l'avenue de la Gare près
de l'ancienne poste. Ces travaux sont
destinés à la pose des càbles et des
canalisations pour le raccordement
avec le nouveau centrai.

M. Henri de Lavallaz
Après avoir supporté avec beaucoup

de courage les souffrances qui lui ont
été imposées au cours d'une longu e
maladie , M. Henri de Lavallaz est
decèdè à l'àge de 72 ans, à Sion.

Sion, c'était sa ville, celle de ses
ancètres. Henri y était né et n'en
ignorait aucune des particularités . Il
y f i t  ses études , son service militaire.
Il travailla dans les assurances.

Ce Sédunois de vietile souche était
très attaché à la terre. Et c'est dans
le jardin de la fameuse « maison du
diable » qu 'il aimait à cultiver ses
fleurs et , chaque printemps , nous ap-
portali la première branche fleurie de
ses arbustes.

Avec beaucoup de soin , il entrete-
nait cette maison historique qu'il ren-
dit accueillante et où il savait recevoir
ses amis. Il était bon et généreux.

Quand la section valaisanne du TCS
f u t  fondée , le 4 juillet 1926 , il était
Vùn des fondateurs et appartenait au
comité d'initiative à titre de caissier ,
avec M. Alexis de Courten comme
présidént et M . Georges Gessier , cam-
me secrétaire.

Il y a quelques années , il f u t  nom-
mé membre vétéran et membre d'hon-

Une revue pour les officiers
SION (FAV). — On apprend qu'une

revue en deux langues, destinée aux
officiers valaisans qui sont au nombre
de 350 environ, reparaìtra prochaine-
ment. C'est du moins ce qui ressort
de la réunion du comité de la société
des officiers du Haut-Valais qui s'est
tenue dernièrement. Le rédacteur de
la partie allemande sera le capitaine
Bernard Schnyder, alors que le major
Maurice Deléglise, professeur au col-
lège de Sion, sera responsable de la
partie francaise.

neur de cette importante association.
Très connu à Sion, il jouissait de

beaucoup d' estime gràce à sa gen-
tillesse et à sa sinVplicité.

A son épouse et aux familles pa-
rentes et alliées , nous présentons
l'hommage de nos très sincères con-
doléances.

On prépare l'inauguration
des costumes

CONTHEY (Ez). — Actuellement on
prépare à Conthey, près du Restau-
rant du Comte-Vert, l'endroit où le
dimanche 12 avril les fanfares con-
servatrices de Conthey inaugureront
leurs costumes. Pour sa part « La
Lyre » de Conthey inaugurerà aussi
ses costumes au mème endroit mais
le dimanche 19 avril. Notre journal se
fera l'écho de ces manifestations.

Concert du Chceur -mixte
GRANGES. — Nous apprenons que

le chceur mixte Sainte-Cécile don-
nera son concert dimanche, le 12
avril. Cet événement est attendu avec
impatience par les amis de cette so-
ciété et les amateurs de belle mu-
sique.

Le programme présente est brillant :
il sera encore rehaussé par la partici-
pation de Mme A. Gschwend et M.
M. Ebener , solistes.

t M. Victor Antonin
SAINT-SEVERIN-CONTHEY (Bz). -

Une foule nombreuse vient d'accompa-
gner à sa dernière demeure M. Victor
Antonin , àgé de 86 ans. Marie et pére
de 8 enfants, il avait perdu son épou-
se il y a quelques années. Domicilié à
Saint-Séverin, il fut le dernier mar-
guilier en titre et en fonction dans la
paroisse. Il a succombé après quel-
ques années de maladie. A sa famille
va Ì'expression de nos sincères condo-
léances.

Aux éleveurs de la race d'Hérens
Nous informons les éleveurs qui dé-

sirent présenter des animaux à I'Ex-
position nationale de Lausanne qu'ils
peuvent prendre connaissance des
conditions d'admission auprès du se-
crétaire de leur syndicat d'élevage.

Les formules d'inscription nécessai-
res peuvent étre obtenues gratuite-
ment auprès de la Fédération des
syndicats d'élevage de la race d'Hé-
rens, avenue Tourbillon , Sion (tél.
(027) 2 32 89).

Le délai d'inscription pour l'exposi-
tion d'automne est fixé au ler mai
1964.

Tous les animaux inscrits seront
soumis à une expertise préliminaire,
qui aura lieu durant le mois de mai.

Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens

Concert de la Chorale Sédunoise avec « Le Feuillu » de Genève
Le groupe « Le Feuillu » qui se pro-

duira samedi soir à l'Aula du collège ,
dans le cadre du concert organisé par
la Chorale sédunoise, dirigée par Jean
Quinodoz , a été fonde en janvier 1956,
à la suite des représentations du « Jeu
du Feuillu» d'E. Jaques-Dalcroze, don-
nées au Palais des Nations à l'occa-
sion du Xe anniversaire de l'ONU,
par l'école et les jeunes gens de
Plan-les-Ouates.

Le nom choisi évoque donc , d'une
part l'oeuvre toute de fraicheur qui
a marque les débuts du groupe, et,
d'autre-part , la coutume populaire
toujours vivace dans notre campagne
genevoise : au cours du premier di-
manche de mai, les enfants passent de
maison en maison, chantant le retour
du printemps et tirant un char gami
de feuilles nouvelles (le fòhliu) sur
lequel ils ont installé deux petits
« mariés » en costume de noce.

Nos danseurs et danseuses portent
un costume dessiné d'après des es-
tampes et gravures du XlXe siècle
de la Bibliothèque universitaire de
Genève. L'adaptation et le choix des
couleurs sont dus à M. Henry Wan-
ner. Ce costume a été accepté par la
Fédération nationale suisse du cos-
tume à laquelle « Le Feuillu » est
affilié.

Le groupe présente des danses, mi-
ses au point par M. Jo. Baeriswyl, le
brillant continuateur de l'oeuvre de
J. Dalcroze, sur des airs populaires de
la Suisse romande, mélodies de J.-.J.
Rousseau, Jaques Dalcroze, Bovet,
Doret, Jean Daetwyler etc.

«Le Feuillu » a eu l'heur de plaire
aux publics les plus divers, qui se
sont più à relever les qualités de jeu-
nesse, de vivacité et de précision de
l'ensemble au cours de plus de cent
manifestations qu 'il a eu l'occasion de
donner.

A l'étranger , le groupe a participé à
des festivals et réunions folkloriques
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au Danemark (1956), en Allemagne
(Hambourg, Erbach , 1957), en Italie
(Verese, Rome), en Sicile (Messina) en
France (nombreuses manifestations
dont Nice, Annecy, Evian , Nantua)
ainsi qu 'en Belgique où il eut l'hon-

neur de danser au Grand auditorium
de Bruxelles lors de la journée offi-
cielle suisse de I'Exposition univer-
selle. En 1961, « Le Feuillu » s'est fait
applaudir à Angers, Rome, Perugia.

« Le Feuillu » compte actuellement
une trentaine de membres, 12 couples
de danseurs, 5 ou 6 musiciens.

Un grand deuil à la Residence Hermine
La mort subite de M. Ernest Juil-

lerat a profondément ému la grande
famille de la Residence. Chacun ici
a pu éprouver durant les quelques
mois qu 'il a passes ici , la qualité ex-
ceptionnelle de ce grand coeur, de ce
citoyen intrèpide , de ce chrétien , nous
dirions de ce chevalier sans peur el
sans reproches. A le fréquenter j our-
nellement , à toute heure il eùt été
facile de découvrir la moindre faille
dans ce chrétien , cet homme parvenu
au bout de ses jours . Mais rien, —
et ce n'est pas une exagération fa-
cile — ne pouvait diminuer aux yeux
de quiconque l'approchait , la pro-
l'onde estime et le respect qu 'il ins-
pirai! par sa seule. présence. Nous
n 'avons guère rencontre dans notre
vie, une àme aussi noble et généreu-
se, une pensée aussi sincère et tou-
jours réalisée, que. chez M. Ernest
Juillerat. Est-ce la lutte qu 'il mena
constamment pour la vérité, ou la

souffrance qui l'accompagna le long
de son existence ? En definitive , c'est
tout cela , mais assume dans une per-
sonnalité foncièrement chrétienne.
Combien il est regrettable que de
tels exemples ne puissent pas briller
sur un plus haut sommet ? Mais l'hu-
milité a plus ' de ressources que l'é-
clat.

Ici la maison pleure avec la digne
compagne de ce grand chrétien et
l'entoure de son affection.

E. P.

Jambe cassée
PLANACHAUX (FAV). — Le jeune

Paul-Frank Appleton , àgé de 15 ans,
d'origine anglaise , a été victime hier
d'une chute à skis darrs la région de
Planachaux.

Il a été hospitalisé à Monthey,. souf-
fran t d'une fracture de la jambe droi-
te.

GRAIN DE SEL

Disons-le tout net...
— Vous me parie ; ce matin de

ces « blousons dorés » de Verbier ,
mais nous n'avons pas f i n i  de re-
pondre à Madame C.

— Nous y reviendrons tout à
l'heure... Les actes de vandalismo
commis par de jeunes étrangers
dont trois d' entre eux ont été ar-
rètés me restent sur l'estomac. Est-
il possible que nous puissions nous
trouver en face de pareils imbéci-
les ? Des f i l s  de riches... Fils d' un
industrie! et de deux banquiers , ils
sont trois gamins for t  mal élevés ,
méritant une bonne legon.

— Une bonne iecon... vous vou-
lez rire, Ménandre. Comment pou-
vez-vous imaginer un seul instant
que ces jeunes voyous soient en-
core senstbles à des remontran-
ces ? Ils ont seize ou dix-sept ans ,
guère plus. Mais à cet àge , ils pos-
sèdent le mème esprit que cette
fameuse bande de jeunes dont on
a beaucoup parie en Angleterre.
Gargons et f i l l es  de cette « corpo-
ration » sont des gosses pourris,
désaxés. Des cinglés qu'il fau t  com-
plètement rééduquer. Si la Fran-
ce, l'Angleterre et l'Allemagne
sont des pays qui acceptent de
laisser en liberté cette faun e  au
nom de principes archi-faux , c'est
l'a f fa i re  des gouvernements. Oui ,
je sais, les autorités ont peur. Elle.
savent que parmi ces jeunes imbé-
ciles se trouvent des f i l s  à papa.
Fils de juge , de sénateur, de minis-
tre, d'industriel ayant le bras long,
de politicien véreux, d' avocat , de
médecin, de banquier, de député ,
etc. Fils de l'aristocratie bourgeoi-
se de notre temps qui possedè des
moyens financiers que n'ont plus
depuis longtemps les véritables
aristocrates de cette Europe vouée
au veau d' or. Les possédants ont
tous les droits. Cest leur p oint
de vue. Celui des parents . Il est
devenu très rapidement celui des
enfants issus de ces milieux où la
morale, la fo i , Vhonnéteté n'ont
plus cours. Élevés .dans des nids
de rats, comment voulez-vous
qu'ils deviennent des anges ? La
seule chose que nous puissions fai-
re, chez nous, est de ne point tolé-
rer les agissements de ces sales
gamins, fussent-ils les f i l s  de per-
sonnages en vue dans le monde de
la finance , de la politique ou de
l'industrie. Il importe donc de ne
poin t se laisser troubler par les
titres des pères et de sévir par
tous les moyens légaux qui sont à
notre disposition , mème s'il fau t en
arriver à l'interdiction de séjour .
On veut bien admettre des étran-
gers en Valais, à condition que
ces personnes et leurs enfants
veuillent bien se comporter nor-
malement. Beau sujet de médita-
tion pour ceux qui se sont oppo-
sés aux Jeux olympiques en sup-
posa nt que les sport ifs pouvaien t
ètre de la méme trempe que les
blousons dorés de Verbier. C'est
bien mal connaitre les jeu nes gens
qui pr atiquent le sport, un sport
qui n'a rien de commun avec ce-
lui auquel se livrent les j eunes
désceuvrés de Verbier : la démo-
lition partiel le des automobiles.
Nous comptons sur la ferm eté des
autorités valaisannes, lesquelles
trouveront toujours l'appui de la
popul ation quand elles auront si-
gné un acte de courage. Mais re-
venons à Mad ame C. pour lui di-
re que Vespasien n'est pas le mon-
sieur qui a construit le premier
les édicules, dont il reste à Sion
un ou deux exemplaires disgra -
cieux. Non , Vespasien était un em-
pere ur romain, grand politiqu e
dans le bon sens du mot, réforma-
teur intelligent , architecte sensé.
Il a simplement étabii sous son
règne un impòt sur les urinoirs, el-
ee f u t  là son tort — si Von peut
dire — puisque Vespasien est de-
venu synonyme de W.-C... Le pau-
vre empereur n'en demandal i pas
tant à la post érité. Il eut une f i n
digne de son règne. Mourant en-
tre les bras de ses of f ic i ers , il leur
dit : « Un empereur doit mourir
debout ! » Ce qu 'il f i t  dans un ges-
te de gran deur inimitable.

Isandre.



La Schola et son directeur ont fait forte impression à Loreto
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SION — La Schola des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame, que dirige M.
Joseph Baruchet , est rentrée lundi de
son voyage à Loreto. Nous avons si-
gnale son retour , mais il nous a paru
indiqué, après ce voyage qui fera
date dans les annales de la société, de
faire en quelque sorte le point.

Il s'agissait en l'ocouirrence du qua-
trième rassemblement international
des chapelles musicales et c'était la
première fois que la Schola se pro-
duisait devant un jury international,
compose de quatre membres, un Fran-
gais. un Suisse, un Allemand et un
Espagnol. Bien qu 'gn n 'ait pas regu
de jugement officiel , on peut dire
d'emblée que la Schola est sans doute
le groupe qui aura laisse la plus forte
impression au cours de ce séjour.

Pour participer à ce rassemblement
les chapeljes sont sé.ectionnées par
le- pré .idaJU de,,tewr. fèdera tipi., ustio-
nale tout d'abprd. Un jugement s'ef-
fectue ensuite sur place, car la so-
ciété candidate est tenne de - .Ite par-
venir aux organisateurs une bande
magnétique.

Le programme musical impose , très
charge et très difficile , a dù è(re mjs
au po int en l'espace de deux mois à
peine Les Petits Chanteurs et leur
directeur ont dù mettre les bouchées
doubles. Disons tout de suite qu 'ils
s'en sont tirés tout à leur honneur.

Parmi les oeuvres imposées. il fal-
lai! chanter une pièce virtuosité vo-
cale de Marenzio . une pièce de résis-
tance de 10 pages, écrite par Pales-
tina , une pièce mettant en valeur
les qualités d'expressjon , de Lassù et
finalement une pièce de Cifra , sans
indication de nuances. destinée è dé-
montrer les qualités du chef. Ce pro-
gramme. fort bien choisi , varie et
complet , compr-enait par ailleurs une
pièce de Dupré. avec orgue. pour ju-
ger de la synchronisation des voix et
des instruments. ainsi qu 'une messe
à trois voix et orgue. Ce dernier
était tenu par M. Oscar Lagger.

D'autre part. la Schola dut appren-
dre encore 5 ou 6 jeuvres du répertoire
des Pueri Cantores . dont deux chora-
les de Bach, destinées aux messes
comrnunaufaires  fltli avaien t lieu tous
les mat ins  à Loreto.

Il convient ici de souligner tout le
mérite des enfants . qui ont accompjj
un effort considé ''^hlr> nour assister
régn 'iòi-'iient aux rénót 'finns et oui
ava i ent comme but de bien repré-
se .W I H Suisse

Si ce rassemb^mept np donne pas
lieu à un classemen t comnét i l i f  il
ionne cen^ndant lieu à un rapnor< du
iury qui relève les qual i tés  de l'en-
semble et les points à améliorer. S;
ce ranport n 'est pas encore parvenu
in oeiit né . nmoins a f f i rmor  se'on le?
'iDro-essinnc n^'-^onnelles pt n *fi pio"sp<
de deuv tri0"1!1** du iurv Mm- Pn <r-
ier, maitre de chapel ' e de la cathé-

drale de Nantes, et le Révérend Pére Carlo Robini , cure de la paroisse de
Prietto, S. J., prorfesseur à l'Institut !a cathédrale d'Ancóne, a pris con-
pontificai de musique sacrée à Ro^ tact avec les dirigeants de la Schola
me et' présidént de la Fédération es- pour s'assurer la participation de
pagnole des Petits Chanteurs, que le cette dernière lors de l'inauguration
Schol a a enthousiasme littéralement
le jury, tant par les qualités de son
directeur , M. Baruchet, que par les
voix des enfants.

Notre société sédunoise est donc
nettement ressqrtie du lot, à tei point
que les représentants de la télévision
italienne, qui a retransmis en direct
le premier concert de gala , ont dé-
claré à M. Fernand Lietti , présidént
de la Schola , que cette dernière était
sans doute le groppe le plus remar-
quable qu 'ils aienit vu depuis quatre
ans. . . .

Tout au long de ce séjour, les exé-
cutions de la Schola ' ont été entiè-
rement enregistrées. de sorte qu 'on
oense ppttvpfr id.t#r ' un disque' des

^*SriE'ESx_ra_;_s*1—-~**-*^„._-.- .-_ - . >...«,oeuvres mterpretees.
L'impression' fut si bonne que .Mgr .

La S. F. G.. section de St-M aur . pe,
a la douleur de faire part du décès
tragique de

MONSIEUR

*ELL£ IlfsliJy

Sì ;___ '

¦ W : ' l

des grandes orgues de la cathédrale
d'Ancóne, le 8 décembre prochain.

, - ¦ . wiett'r- . ' - ' V'xi. '"J'i
Madame Henri de Lavallaz
Madame Henri (le
Madame; Maurice
Mfestfr-trt MaS
Madame Guillaun

|?c..ses enfants et petits-enfants ;
oea, .riXj^e%>enfants et ses petits-enfants ;
Pi'aHggtyag»Preux, leurs enfants et petits-enfants j
Lavallaz¦ ì \

Madame Henri Rioley, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madarn^Eu gè&e de Courten et leurs enfahts ;
iyiaderpoiselle Mafthè Vqisip ;
Monsieur et Madame Maurice Voisin, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Voisin, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Pascal Ganieri, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Henri Voisin et. ses enfants ;
La famille de feii, Francois Duorey ;
La famille de feu Edouard de Woif f ;
La famille de feu'Louis1 de Kalbermatten ;
Les familles parentes et alliées ;

orit. l'honneur 'de- 1 alfe part de. -la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
èn la personne de ' , ¦ ¦¦< ¦¦ ' ¦. '

. ...\ . .} ¦ !»

Voilà , n 'est-il pas vrai, une sérieu-
se référence qui démontré bien l'es-
time dans laquelle on tient à la Scho-
la après ce rassemblement interna-
tional.

D'autres chceurs ont laisse une ex-
cellente impression, tels que Colo-
gne, Edimbourg , Kiedrdich et Vienne,
mais c'est bel et bien la Schola de
Sion qui a recueillli l' ensemble des
suffrages.

Ce magnifique succès musical doit
constituer un véritable s t imulant  pour
les enfants et leur directeur. qui s'est
donne tant de peine pour leur incul-
quer cet amour de la musique sacrée
Les Petits Chanteurs. fort bien pré-
parés par leur aumònier . M. l'abbé
Schwery. à l'issue de leur retraite
pascale, doivent continuer dans cette
bonne voie.

Lorsque le petit Berclaz , choisi par
tous ses camara des. porta solennelle-
ment au chceur de la basilique une
channe wal .'«unno gravée et dédica-

au moment de l'Offertoire d» 1'
messe de clòture l 'instant était émou-
vant

Nos Petits Chanteurs en connaìtront
d'autres s'ils se donnent autant de
peine à l'avenir qu 'au cours de ces
derniers mois. Ils pourront montrer
leurs capacités et leur réelle valeur.
Ce rassemblement de Loreto aura été
pour eux un précieux encoura?em°nt

J.-Y . D.

Sierre et le Haut-Valais

MONSIEUR

Très towhér- par les nombreux te-
tnoianm- 's -ìc -y iimi'ath' e regus à l 'oc-
casion du - ieu i l  cruel qui vien t de la
trapper , ia f a m i l l e  de

M O N S I E U R

Marcel DAVEN
utiressc ses sincères remerciements  a
toutes Ic s personnes qui . par  l eu r
présence . leurs envois de f l e u r s , de
couronnes ìeur message . l ' ont entou-
Tée lors de cette douloureuse épreuv

Conthey.  P<ique _ 1964.

Erasme MAYOR
membro de la Gym Hommes et pere
de deux pupilles.

Les obsèques auront lieu à St-Mar-
tin, le jeudi 9 avril 106-, à 10 h. 30.'

P 5830 S
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Monsieur et Madame

Marcel SIGGEN-T0NEL
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages , leur envois de f l eurs , ont
pris  part  à leur grand deuil et les prie
de croire à leur entière reconnais-
sance.

Un merci special à la doctoresse de
Wolf  et aux Matériaux de construc-
tion S.A.

P. 5355 S.

Profondément  touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil , la f a -
mille de

M A D E M O P S E L L E

Juliette GRANGES
à Ful ly ,  remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de f l eurs ,
l' ont sou tenue  dans sa douloureuse
épreuve.

Un merci special à M.  le Cure , M.  le
vicaire de Ful ly ,  au Dr Pasquier de
Saxon . et à la classe 1920.

P 5791 S

Henri de LAVALLAZ
leur cher époux , frère, beau-frère, onde, grand-oncle et cousin , decèdè à
Sion, le 8 avril 1964 dans sa 73me anriée, muni des Sacrements de Notre
Sainte Mère l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célèbre en la Cathédrale de Sion le vendredi
10 avril a l i  heures.

Priez Dieu pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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t
Le Comité de la Section Valaisanne du TCS a le regret de faire part du

décès de

MONSIEUR

Henri de LAVALLAZ
Membre fondateur

Membre d'honneur

Les membres de la Section voudu-ont bien prendre part aux obsèques qui
auront lieu à Sion vendredi 10 avril 1964.

Nous garderons un souvenir ému de M. de Lavallaz qui fut un técéiste
dévoué. fidèle et un membre du comité très apprécié.

Le Comité.

Un bébé
gravement brulé

MONTANA (jl). — On a dù trans-
porter d'urgence à l'hópital de Sierre
un bébé de 20 mois, fils de M. Edgar
Barras, qui s'était gravement brulé
au domicile paternei , à Montana-Vil-
Iage. Il souffre de brulures au 3e de-
gré et son état inspirait de l'inquié-
tude.

t
Monsieur Markus Miotti, a Viege;
Monsieur et Madame Henri Ma-

zotti-Cina et leurs enfants. à Sal-
quenen ;

Monsieur et Madame Henri Meyer-
Mazotti et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Luigi Bernas-
coni-Mazotti et leu*- fille , à Schaffou-
se ;

Monsieur et Madame Enzo Pasut-
to-Mazottj et Jeur fille , à Sierre ;

Monsieur Hans Cina-Mazol t j  et
leurs enfants , à Sion ;

Monsieur Louis Mazotti-Sckroeter
et leur fille, à Viège ;

Monsieur et Madame Albert Savioz-
Mazotti , à Sierre ;

Monsieur et Madame Raymond Ma-
zotti-Gemmet et leurs enfants , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Robert Mar-
tig-Mazotti et leur fille , à Naters ;

Monsieuir Lorenz Mazotti, à Viège;
Monsieur Josef Mazotti, à Viège ;
Monsieur Bruno Mazotti, à Viège ;
Monsieur Anton Mazotti, à Viège ;
Famille Peter Volken, à Viège ;
Mademoiselle Emma Volken, à Mon-

tana ;
Monsieur le Révérend Pére, Dr

théol. Lorenz Volken, à Rome ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Marie
MAZ0TTI-V0LKEN

leur chère épouse, mère, belle-mère»
grand-mère, sceur, tante et parente,
survenu dans sa 57me année, après
une courte maladie, manie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Viè-
ge, 1̂  vendredi 10 avril à 10 heures.

' P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Madame Veuve Cécile Voland-Ctf-

vaz, à Bluche ;
Monsieur et Madame Gerard Vp!-

land-Jacquier, en Californie ;
Madame et Monsieur Hodel-Voland ,

à Bàie ;
Monsieur Auguste Voland, à Blu-

che ;
Madame Besancon-Voland, ses en-

fants , à La Chaux-de-Fonds ;
Reverende Sceur Marie-Hplène, à

Sion ;
Mademoiselle Georgette Voland , à

Loèche-les-Bains ;
Madame et Monsieur Schneberger-

Voland, leurs enfants, au Canada ;
Mademoiselle Yvonne Voland, à

Bluche ;
Monsieur Jean-Pierre Voland, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Jaoquier^Vo-

land, leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Marchand-Voland, leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Roger Voland , à Bluche ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Voland , Clivaz, Alluvione, Amoos,
Vial a, Perrin, Clavel, Zufferey, Vocat,
Gasser, Mounir, Crettol , Clavien, Pra-
long, Berclaz, Métrailler ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Alexandre VOLANO
ancien vice-president

de la Bourgeoisie de Randogne

leur cher pére, beau-père, grand-pè-
re, frère, beau-frère, onde et cousin
decèdè dans sa 61me année après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée et muni des Sawements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'Egli-
se de Crettel-Randogne le vendredi
10 avril 1964, à 10 heures.

Priez pour lui
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Resserrement des liens d'amitié
entre la France et le Japon

TOKIO (AFP). — A l'issue des con-
versations qui se sont déroulées à
Tokio entre les premiers ministres et
les ministres des Affaires étrangères
frangais et jap onais, un communiqué
commun a été remis à la presse, indi-
quant que ces entretiens « ont permis
de poursuivre des consultations régu-
lières qu'il a été convenu de tenir
entre les deux gouvernements ».

«Ces conversations font suite, pré-
cise le communiqué, à celles aux-
quelles a donne lieu en septembre der-
nier, la visite en France de M. Ohira »

« Ces entretiens, souligne en outre
le communiqué commun, se sont dé-
roulés dans une atmosphère parti-
culièrement amicale et ont conduit à
faire le point de la situation dans le
monde, en Europe aussi bien qu'en
Asie, et à passer en revue les divers

aspects de la conjoncture interna-
tionale, à discuter notamment de la
politique à l'égard de la Chine, de la
situation de l'Asie du sud-est, des
questions européennes , des relations
est-ouest ».

« Les positions sur les grands pro-
blèmes de l'economie internationale
ont été confrontés, notamment en ce
qui concerne la conférence des Na-
tions Unies sur le commerce inter-
national et les prochaines négociations
tarifaires dans le cadre du G.A.T.T.

Ces consultations ont permis aux
deux parties de bien comprendre leurs
positions respectives dans la perspec-
tive des principes de paix, de justice
et de liberté qui sont ceux du monde
libre.

Les premiers ministres ont estimé
que cette rencontre avait été particu-

lièrement utile. Hs ont exprimé la fer-
me volonté des deux gouvernements
de multiplier et de diversifier leurs
contacts et de coopérer à tous éche-
lons pour régler les problèmes qui
peuvent exister entre les deux pays
et pour harmoniser autant que possi-
ble leur attitude sur les questions
générales qui intéressent la France et
le Japon.

Ils ont reconnu que toute menaee
contre la paix dans une quelconque
région du monde ne saurait laisser
indifférentes les nations des autres
i-égions. Sur le pian commercial, il
a été constate que le volume du
commerce s'est sensiblement accru de-
puis la signature de l'accord du 14
mai 1963. Les premiers ministres ont
note avec satisfaction qu'en applica-
tion de cet accord, un arrangement a
été conclu le mois dernier qui prévoit
une libéralisation nouvelle des échan-
ges.

Ils espèrent que cette évolution se
poursuivra dans l'avenir. Ils ont ex-
primé également le souhait que dans
les domaines culturel, scientifique et
technique, les échanges continueront à
se développer rapidement dans l'ave-
nir.

La visite au Japon de M. Pompi-
dou, fixée de longue date s'est pro-
duite à un moment spécialement op-
portun. Les deux parties ont pu se
rendre compte qu'elle a grandement
contribué au resserrement des liens
d'amitié qui unissent la France et le
Japon. »

Les Russes condamnent les Chinois
à propos du différend frontalier

MOSCOU (Reuter). — L'agence so-
viétique d'information Tass a publié
mercredi une déclaration, réaffirmant
la position soviétique, qu'il n'existe
« aucun différend frontalier » entre
l'Union soviétique et la Chine. Cette
déclaration, rédigée en Russe pour le
service intérieur, déclaré que l'actuel
comportement des chefs chinois a
éveillé un <¦ sentiment de très profon-
de indignation et par suite de très
sevère condamnationi du point de vue
de la loi et de la moralité inter-
nationales ».

La déclaration, signée de M. F. Ko-
jevnikov, professeur de droit interna-
tional public, dit qu'il est bien connu
«qu'il n'y a aucun différend territo-
rial entre l'Union soviétique et la
Chine » et que la frontière soviéto-
chinoise a été « formée par l'histoire ».

« Nous pouvons seulement discuter
séparément de certaines rectifica-
tions nécessaires de cette frontière.
Cependant, la Chine populaire a de-
puis quelque temps constamment et
systématiquement viole la frontière
soviéto-chinoise et souvent d'une ma-
nière grossière et provocante », ce qui,
ajouté le professeur Kojevnikov, viole
les normes généralement acceptées du
droit des gens.

La déclaration qualifie d'« amoral »
le point de vue défendu par certains
dirigeants chinois, que « la moitié de
l'humanité devrait perir, si c'était
dans le combat pour un avenir meil-
leur ». Elle condamné aussi les propa-
gandistes chinois, qui prétendent que
l'Union soviétique n'a accordé aucune
assistance du tout à la Chine.

Ouverture a Stockholm du procès
du trop fameux « espion du siècle»

STOCKHOLM (Afp). — Le 9 avril, s'ouvrira devant le tribunal de
Stockholm, le procès du colonel Stig Wennerstroem, « l'espion du siècle »,
a-t-on écrit. Les débats sont prévus comme devant durer trois semaines, mais
ce n'est guère que pendant trois minutes environ qu'ils seront publics.

On considère en effet comme certain
que le présidént du tribunal pronon-
cera le huis clos aussitòt après que
l'huissier aura appelé l'affaire « Mi-
nistère public contre Wennerstroem ».
De nombreuses protestations se sont
élevées en Suède auprès du chancelier
de la justice, arguant entre autres du
fait que tous les procès d'espionnage
qui se sont dévoués en Suède depuis
la guerre ont été publics. Rien n'y a
fait, le procureur a maintenu sa re-
quète, estimant que la publicité du
procès risque de nuire à la défense
nationale.

On a dit aussi que le procureur
voulait éviter que Wennerstroem lui-
mème ne fùt tante de donner à ses
révélations plus de publicité.

Stig Wennerstroem, colonel de l'ar-
itnée royale de l'air, est accuse d'es-
pionnage pour le compte de l'URSS.
Le procureur Werner Ryhninger n'a
finalement pas retenu un autre chef
d'accusation qui avait été évoqué pré-
cédemment, celui d'activités de ren-
seignements au détriment d'une tierce
puissance, ni a fortiori celui de ren-
seignements pour le compte des Etats-
Unis au détriment de l'URSS dont u
avait également été question dans la
presse suédoise : fidèle à sa discrétion
absolue dans toute cette affaire. Le
procureur s'est contente de dire qu'un
tribunal suédois n'avait pas à connaì-
tre de crimes ou délits commis à l'é-
tranger.

Le «lion du Cachemire » acquitté
après dix ans de détention

JAMMU (Cachemire) (AFP). — Le
Cheikh Mohammed Abdullah , qui
était en prison depuis dix ans, a été
acquitté hier.

Le juge de la cour speciale , M. K.
Tikku, a déclaré que toutes les char-
gés contre lui et ses 25 co-inculpés.
dont 12 en fuite, étaient abandonnées
Le Cheikh Abdulla àgé de 68 ans avait
été accuse de vouloir renverser par la
force le gouvernement du Cachemire.
L'audience a dure 10 minutes. Le

Cheikh surnommé « le . Lion du Ca-
chemire » était souriant. Il était vètu
de blanc et avait une rose à la bou-
tonnière.

Le Cheikh Abdulla prendra son
premier repas d'homme libre à la ta-
ble du procureur avec ses camarades
acquittés et leurs familles. Il retour-
nera ensuite dans sa prison mais ce
sera pour y offrir un thè à ses gar-
diens.

Italie : arrestation
ROME (Afp). — Deux hauts fonc-

tionnaires de l'Institut supérieur de la
sante ont été écroués mercredi à Rome
sur mandat d'arrét émanant du pro-
cureur general de la Cour d'appel ,
annonce l'agence Ansa.

L'ex-directeur general de l'Institut
supérieur de la sante, le professeur Do-
menico Maretta, 78 ans, et l'ex-direc-
teur des services administratifs de cet
institut, M. Italo Domenicucci, 49 ans,
sont accusés de péculat continu , de faux
continus en écritures , d'attribution
fausse et aggravée d'appellation.

En Valais • En Vaiai

Ouvrier blessé
SAVIÈSE (D). — M. Joseph Solliard,

métral de l'entreprise de vins Pierre
de Torrente, a été victime d'un grave
accident dans un établissement de
Granois. II a, en effet , fait une chute
dans un escalier après avoir été
pousse.

Il a été transporté d'urgence à l'hó-
pital de Sion.

¦ CARACAS (Afp). — La catastrophe
de Maracaibo aura provoqué des per-
tes évaluées à une centaine de millions
de francs, estime-t-on officieusement
Dans ce chiffre figurent les dommages
subis par le pont « Rafael Urdaneta »
et le pétrolier ainsi que le pétrole qui
s'est échappé du réservoir endommagé
après le choc.

Accuefl enthousiaste
de la reine Juliana au Mexique
MEXICO (AFP) — La reine Juliana

des Pays-Bas, première souveraine
étrangère qui se rende au Mexique,
est arrivée hier matin à Mexico pour
effectuer une visite d'amitié, en par-
tie of f iciel le  et en partie privée, de
neuf jours.

La souveraine, qui est accompa-
gnée notamment du prince Bernhard ,
de la princesse héritière Beatrice et
de M. Joseph Luhs, ministre des A f -
faires étrangères, a regu un accueil
chaleureux du présidént mexicain, M.
Lopez Matéos , malgré le léger nuage
qu'avait jeté avant-hier sur cette vi-
site la décisio n de la princesse Irene
de ne pas accompagner la famille
royale.

Le présidént Lopez Matéos a rap-
pelé , dans une déclaration^ l'accueil
cordial qu'il avait regu l'année der-
nière au cours de sa visite officielle
aux Pays-Bas et a souligne la satis-
faction qu'il éprouvait de recevoir la
reine d'un pays avec lequel le Mexi-
que a toujours entretenu des relations
cordiales et confiantes.

La 1 re etape du programme «Gemini)
a été réalisée aux USA avec succès

WASHINGTON (Afp). — Le premier voi spatial du programme « Gemini »
qui précède le programme « Apollo » de conquète humaine de la lune avant
1969, a été réalisé mercredi avec succès. La cabine « Gemini » et le second étage
de la fusée « Titan 2 » , d'un poids total de 5 715 kg, ont été mis sur une orbite
dont l'apogée est de 304 km et le perisce de 160 km.

Cette expérience a donne toute sa-
tisfaction aux dirigeants de la NASA.
En effet ,' la fusée porteuse <¦ Titan 2 »
s'est révélée capable de mettre sur or-
bite non seulement la capsule de 3 150
kilos qu 'utilisera , au cours d'un pro-
chain voi dans le cosmos, une équipe
de deux astronautes , mais encore le
second et dernier étage de la fusée,
maintenu délibérément arrimé à la ca-
bine de beryllium bleu foncé.

De plus, la mise sur orbite s'est ef-
fectuée sans incident et le système de
guidage a fonctionne parfaitement. Les
techniciens de la NASA ne doivent re-
cevoir d'indications radio de la cabine
que pendant la première revolution.
La petite batterie l'équipant ne per-
mettant. pas une plus longue emission.
La durée prévue du voi est de troi s
iours et demi.

La prochaine expérience « Gemini »
consisterà en la trajectoire balistique
d'une autre cabine sans pilote en di-
rection de l'Atlantique centrai à une
distance de 3 200 km, mais cette fois ,
contrairement à l'essai de mercredi,

la NASA tenterà de récupérer la ca-
bine après l'amerrissage.

Ce premier voi est si encourageant
pour la NASA qu 'elle espère ferme-
ment mettre deux pilotes sur orbite
lors du troisième envoi dans l'espace
d'une cabine « Gemini » qui aura lieu
en novembre ou décembre prochain .

La fusée « Titan 2 » haute de dix
étages, qui a été utilisée, est une ver-
puissante fusée* militaire américaine.
L'amélioration a porte surtout sur
l'élimination des vibrations qui affec-
taient les « Titans » militaires lors
de phases initiales d'essais de ces en-
gins en Floride. Sa poussée est de 280
tonnes. Elle bénéficié d'un nombre
réduit de circuits et de pièces déta-
chées d'où moins de probabilifés de
pannes et de circuits électriques
comme d'un système de con'tróle en
voi doubles. Enfin un détecteur de
panne ausculte en permanence les
points sensibles de l'engin. Les « Ti-
tan 2 » sont des engins aux proper-
gols.

Si tout va bien, le « clou » du pro-

gramme « Gemini » aura lieu au cours
des 4me et 5me expériences : un pilote
ouvrira une écoutille , sortirà de la
cabine et s'aventurera dans l'espace
retenu à la cabine par un filin.
sion sensiblemen t modifiée de la plus

Emouvantes funérailles du general Mac Arthur
l'un des plus grands soldats de l'Amérique
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Notre photo montre le general MacArthur (en casquette) à bord du croiseitr
américain « Nashville » pendant les opérations de débarquement aux Pliitip-

pines occupées par les troupes japonaises.
WASHINGTON (AFP). — Le défilé

va mettre quarante minutes pour ga-
gner le Capitole situé à environ deux
kilomètres à l'autre bout de l'avenue
de la Constitution.

Le ciel est de plus en plus som-
bre et bas. La pluie qui redouble
éclaircit les rangs de la foule.

Le general Mac Arthur était venu
pour la dernière fois au Capitole il y
a treize ans. Il avait prononcé alors
devant les deux chambres réunies un
discours mémorable. Il avait été ac-
ciaine par la foule.

Aujourd'hui, c'est le triste roule-
ment des tambours qui l'y accompa-
gne et un vent froid soufflé sur la
colline du Capitole. Lorsque la pro-
longe d'artillerie arrive sur l'espla-
nade au pied de la coupole de marbré
blanc, une salve de 19 coups retentit.

Le cercueil du general Mac Arthur
est alors transporté sous la rotonde
où va se dérouler la dernière phase
de la cérémonie funebre. C'est là que
depuis Abraham Lincoln ont été ex-

posées avant leur inhumation , les
dépouilles mortelles de tous les héros
des Etats-Unis.

Les aumòniers du Sénat et de la
chambre des Représentants se succè-
dent pour faire l'éloge du grand sol-
dat disparu et prononcer les prières
funèbres.

Le présidént Johnson depose ensuite
devant le catafalque une couronné da
fleurs avant de quitter la rotonde,
suivi des personnalités qui l'accom-
pagnaient.

Le cercueil va maintenant demeurer
pendant 20 heures sous la Coupole
afin que la population de Washington,
après celle de New York, puisse ren-
dre un dernier hommage au « vieux
soldat » qui fait , à jamais, partie de
l'histoire des Etats-Unis.

Hier après-midi, la dépouille mor-
telle a quitte le Capitole pour Nor-
folk (Virginie) où l'inhumation aura
lieu samedi dans le monument édifié
à la gioire du héros du Pacifique.

En 1954, Mac Arthur aurait fait des révélations
absolument sensationnelles à un journaliste

NEW YORK (Afp). — Une interview,
du general Mac Arthur, remontant au
20 janvier 1964 et restée secrète depuis
lors, est publiée hier par le quotidien
new yorkais « The World Telegram
and Sun ». Cette Interview avait été
accordée par le general au corespon-
dant de la chaìne des journaux
Scripps-Howard, M. Jim G. Lucas.

Dans son entretien avec M. Lucas,
le general Mac Arthur indique qu'il
aurait pu écraser les communistes cn
Corée, « n'eùt été la perfidie des Bri-
tanniques et le harassement et l'in-
terférence constants de Washington ».

Le quotidien précise dans une note
précédant l'interview que le journa-
liste Jim Lucas avait jugé qu 'il ne
devait pas divulguer la teneur de sa
conversation avec le general tant que
celui-ci serait en vie.

Le general Mac Arthur a ajouté que
« tous les messages qu'il envoyait _
Washington et tous les messages en
provenance de Washington qu'il rece-
vait, étaient montres aux Britanniques
par le département d'Etat et que dam
les 48 heures, Ils étaient transmis par
les Britanniques, soit par le canal de
l'Inde, soit par l'ambassade sovlétiqut
à Londres, aux communistes chinois >.

Ainsi, selon le general Mac Arthur,
« Ics communistes connaissaient d'a-
vance « toutes les mesures qu'il se
proposait de prendre ». Les communis-
tes chinois avaient décide de prendre
part à la guerre de Corée après avoir
recu l'assurance des Britanniques •
que le general Mac Arthur « serali
bride et ne pourrait pas leur opposer
une résistance efficace ».

Le contingent militaire
suédois à Chypre

STOCKHOLM (AFP). — Un pre-
mier groupe de 330 hommes du con-
tingent militaire suédois affecté à ls
force internationale de l'ONU à Chy-
pre quittera Stockholm vendredi ma-
¦ tin pour Nicosie , à bord de quatte
avions. L'arrivée dans la capitale cy-
priote est prévue pour vendredi en
fin d'après-midi.

Une partie du matériel et de l'é-
quipement du contingent suédois sera
transportée de Stockholm à Nicosie
par avion samedi. Le reste du ba-
taillon suédois gagnera Chypre luridi
prochain.


