
Les journalistes ont été les premiers « touristes » du sous-marin du lac Léman

Voici le film des plongées statiques
effectuées à bord du Mésoscaphe «Auguste Piccard»

Après un premier essai mouveniente, l'aventure est couronnée de succès
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Un grand nombre de journalistes
venus de tous tes coins de l'Europe
se trouvaient hier matin au rendez-
vous qui avait été fixé par le Ser-
vice de l'information de l'Exposition
nationale suisse.

Nous avons été accueillis fort ai-
mablement par M. Henry, l'un des
directeurs, et par M. Beglinger, chef
de l'information.

Il est dix heures quand nous som-
mes sur place, au port du mésosca-
phe , ce dernier se trouvant au large
à 100 m. au-delà du mòle.

A notre arrivée. nous sommes « fil-
trés » une première fois par de char-
mantes secrétaires qui prennent note
de notre nom et nous font sièner des
papiers.

NOUS NOUS ENGAGEONS
SUR L'HONNEUR : NI ECRIRE,

NI PHOTOGRAPHIER

Le premier « papier », formule jau-
ne. précise que nous nous engageons
sur l'honneur à ne pas publier de
texte concernant les premières plon-
gées du mésoscaphe avant le 28 avril
1964, à 1 h. du matin.

Le deuxième « papier », formule
bleue, indiqué que nous nous enga--
geons eneore sur l'honneur à ne
point initroduire dans le mésoscaphe
d'appareils photographiques ou cine-
ma tographiques. à ne pas faire sur
place ou de mémoire des dessins, re-
levés ou croquis de I'intérieur du mé-
soscaphe ou de ce que l' on peut aper-
cevoir du mésoscaphe en cours de
plongée.

CONTRÓLE SEVERE

On enlève les appa reils de photos
aux photographes qui n 'appartiennent
pas au pool de ceux qui nous ven-
dront plus tard les images de I'inté-
rieur du mésoscaphe, et que nous ne
publierons pas avant le 28 avril , à
1 h.

On appelle ga : un embargo.
Plusieurs agents de Sécuritas sont

là , aimables eux aussi, qui ne nous
laissent point passer sans que nous
montrions « carte rose », notre coupé-
file en la circonstance.

LES JOURNALISTES AU KILO...

Dans « l'enceinte », on nous fiche
sur feuillet, on nous pointe et on nous
remet un petit carton que l'on épini-
gle sur le revers de notre veston en
y inscrivant notre poids. Mais oui.
Madame, ne riez pas. On nous a pese.
Car à parti r de maintenant, on « em-
barquera » des kilos de journalistes
Oui, vous avez bien compris, nous ne
sommes plus nous-mèmes, ni mème
des numéros, mais des kilos de viande
humaine... Pourquoi ? Parce que, pour
chaque plongée. il faudra tant de kilos
en plus ou en moins. comme on le
verrà plus loin dans ce reportage.

VERS LES ESSAIS
D'UN PROTOTYPE

Quand on parie du mésoscaphe, il
ne faut jamais perdre de vue qu'il
s'agit d'un prototype. Et quand on ma-
nie un prototype, on fait des essais
mille fois répétés , puis on corrige les
petits défauts. Que je vous dise tout
de suite qu 'il fait un temps superbe.
Une belle journée de printemps, la
plus belle que nous ayons connue de-
puis la fin de l'hiver.

UNE PREMIERE PLONGÉE
QUI NE VA PAS BIEN

On nous a répartis en groupes de
journalistes. J'appartiens au deuxième
« équipage ».

Ce sont donc trente confrères qui.
les premiers montent dans une « ve-
dette » qui les conduit vers le méso-
scaphe. Il est environ dix heure;
Cette première « tournée » entre dan
le mésoscaphe. Je me suis place, è
ce moment , dans la cabine du por
où la liaison est assurée par rad ;
avec le mésoscaphe et une « vedette >
de con tròie.
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Pendant une plongée : le sous-marin vu de I'intérieur

PREMIERE SEQUENCE
DU FILM DE « L'AVENTURE »

On a ferme la porte d'écoutille. Le
sous-marin s'enforace très légèrement
tans l'eau. Plusieurs minutes s'écou-
'?nt. Le mésoscaphe penche d'abord
de l'avant puis de l'arrière. Il se sta-
bilise, peu après l'avant entre dans
l' eau et ressort On assiste à une sorte
de jeu. Tantòt la proue, tantòt la
poupe font <- trempette » dans un
mouvement de balancement.

10 h. 48 — La queue a tendance à
ressortir.

10 h. 50 — Le mésoscaphe remonte.
11 est trop léger, dit-on à la radio.

Il faut embarquer encore quatre jour-
nalistes.

Les voici. Ils pénètrent dans le sous-
marin. La radio reprend ses « emis-
sions » :

11 h. 02 — Le pian d'eau est libre.
On replonge.

11 h. 03 — Le mésoscaphe repique
du nez plus que de la queue.

11 h. 03 — Il plonge progressive-
ment, mais très lentement.

11 h. 04 — « N'avez-vous pas l'im-
pression — dit-on du mésoscaphe —
que nous enfongons « en bascule ».
Eh oui que nous l'avons cette impres-
sion. Ils sont maintenant trente-qua-
tre à bord qui jouent aux « contre-
balanciers »...

11 h. 05 — Le sous-marin remonte
de l'avant. Il semble encWe trop lé-
ger

Le lecteur voudra bien se mettre
dans la tète qu 'il s'agit d'une plongée
statique Si l'on effectuait une plon-
gée dynamique, il n'y aurait pas de
problème Mais , dans le cas présent.
il semble bel et bien y en avoir un.
Lequel ?

11 h. 10 — Position inchangée. Le
eu de bascule continue.
11 h. 12 — On demande encore du

nonde à bord. On a besoin de test.
Vous falso1-": surface.

U h  17 — Cinq personn°s pénè-
trent dans le mésoscaphe. Ils sont

_

trente-neuf, maintenant, qui espèrent trente. C'est là le mystère du déséqui-
« plonger ». libre du mésoscaphe et de sa « légè-

11 h_ 35 — On va replonger. rete ».
11 h. 38 - « Auguste-Piceard » re- , DEUXIEME SEQUENCErepique du nez... puis de la queue. -_» .<__-m__j C_LV(UI,I,V_

Quel dróle de jeu ! Un peu inquié- Dn attend comme attendait Godot..
tant... Ce n 'est que vers 14 h. 10 que M

11 h. 45 — On re-refait surface. Il
y a un « pépin », sans aucun doute.
Des plongeurs tournent autour du mé-
soscaphe. Ce sont des hommes-gre-
nouilles. Ils vont contróler les quatre
silos de lest. Voir si le débit est trop
lent ou trop rapide. On apprend que
du lest s'échappe et, de ce fait, le
mésoscaphe n 'est pas assez « lourd »

11 h. 53 — Du mésoscaphe, on de-
mande une tonne de lest en plus des
500 kilos que l'on dispose dans une
« vedette ». On rit chez les journa-
listes et les commentaires comme les
plaisanteries vont bon train. Les jour-
nalistes quittent le mésoscaphe sans
avoir pu plonger. On remet ga pour
13 h. 30.

ON PLAISANTE
EN ATTENDANT LA SUITE...

Un journaliste dénomme le sous-
marin, le « mésosgaffe ». Un autre dit
que le mésoscaphe torpille l'Expo. Un
troisième, dépité. ajouté : « Tout est
à la flotte sauf le mésoscaphe ». L'at-
mosphère vire au découragement. Les
Argoviens, vont bien rigoler... ils s'en
f... si ga va pas, car ils n'ont rien
payé Tu n 'embarques pas ? Non. Il
me manque 500 grammes, je vais
manger Et nous sommes tous allés
faire la dìnette dans lie seul restau-
rant ouvert à l'Expo.

QUE S'EST-IL PASSE ?

A 13 h. 30. on nous donne une ex-
plication de l'échec du matin. Après
'essai de la veille, les voyants sont
.estés allumés. Il s'est produit un
court-circuit. Le système de sécurité
ayant bien fonctionne , deux tonnes et
demi de le. i -- il f ' ié  qu 'il a fa "u com-
penser entre midi et treize heures
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Henry s adresse aux journalistes. Tout
va bien. Le mésoscaphe se comporte
normalement. Il remonte plus facile-
ment qu 'il ne descend. Ces propos
remettent du cceur au ventre à ceux
qui n 'en ava ient plus.

14 h. 28 — La première équipe du
matin est à nouveau à bord du méso-
scaphe.

14 h. 29 — Nous descendons norma-
lement.

Ma foi non II ne descend pas. II
est encore trop léger.

Une fois de plus , il refait surface.
Des journalistes sortent.

ENCORE 800 KILOS DE VIANDE
DE JOURNALISTE

14 h. 30 — Nous manquons de
poids. Veuillez expédier huit cents
kilos de viande de journaliste. Oui.
M. Froidevaux s'en occupe.. Décidé-
ment, il y a des noms qui se prètent
aux circonstances.

On embarque encore des journalis-
tes. Il y a 40 personnes à bord tota-
iisa nt 2 569 kg.

14 h. 43 — Le pian d'eau est libre.
Vous pouvez plonger.

14 h. 45 — Vous plongez horizon-
talement. L'eau recouvre les baMasts.

14 h. 49 — Vous vous enfoncez pro-
gressivement, mais lentement. Le ni-
veau d'eau est au bas du kiosque. Le
kiosque se remplit d'eau. Ca va bien .
Le kiosque a disparu , seul l'écusson
emerge.

14 h. 50 — Plus de drapeau.
14 h. 51 — Le bàtiment entier est

mmergé.
Nos confrères de la premiere « tour-

née » sont sous l'eau Ils plongent à
20 mètres. Tout va bien La radio
s'est tue. Seule marche — comme pré-

vu — la liaison téléphonique a ulltra-
son entre la « vedette » et le méso-
scaphe.

L'opération est réussie.

TROISIÈME SEQUENCE

Le premier groupe de journalistes
ayant été partagé en deux pour per-
mettre la prise à bord du personnel,
c'est maintenant le solde de l'equipe
de la presse qui fait sa plongée. Cha-
que plongée dure, aujourd'hui, un peu
plus de 15 minutes.

NOTRE « SEQUENCE »

Notre tour est venu d'embarquer.
Il est 15 h. 20.

Nous quittons le port dans un ba-
teau avec M. Froidevaux et lorsque
nous prenons place dans le mésosca-
phe, nous formons un poids total de
2 428 kilos de viande de journaliste
— de la chair à poisson dit l'un d'en-
tre nous — auxquels kilos il faut
ajouter les 1 046 kg. de test conserve
sur le sous-marin. M. Froidevaux nous
rappelle que nous en sommes aux
essais et qu'il faudra encore modi-
fier l'instaItotion hydraulique... Ah !
savez-vous que le mésoscaphe pése en-
viron 220 tonnes maintenant.

Nous sommes regus à bord par M.
André, commandant du sous-marin
(ancien commandant d'un sous-marin
frangais), par M. Perrier .spécialiste
de la navigation sous-marine, M.
Schinnler, ingénieur, par un expert
federa i et par un mécano de nationa-
lité allemande. Le seul qu'on ne voit
pas et dont on ne parie pas, c'est M.
Jacques Piccard.

— Veuillez prendre place et vous
atta cher.

Dans le ventre du sous-marin, nous
avons l'impression de péné'trer dans
la carlingue d'une Caravelle. Mais ici
les sièges sont disposés tout le long
des hublots et pivotent. Entre eux,
il y a un passage longitudinal qui
conduit aux machines, à l'avant. Sur
nos tètes, des écrans de télévision.
On voit tout ce qui se passe dehors.
Les petits bateaux qui entourent le
mésoscaphe. Des voiliers au loin et
la rive C'est peint en vert clair et
vert sombre à I'intérieur. Pendant que
l'on ferme le palan arrière nous admi-
rons cet intérieur qui est dépouillé à
l'extrème. Au « plafond », des gros
tuyaux. Ce sont les ballasts qui se
remplissent d'eau en ce moment. Ce
sera le seul bruit que nous enten-
drons en plongeant et en émergeant.
La plongée est impressionnante. Quel
silence ! Aucune vibration. A peine
a-t-on l'impression que « ga bouge ».
On regarde à travers Ies hublots.
Quelques remous au départ... Puis plus
rien . Des bules d'eau qui montent
nous indiquent que nous descendons.
Les projecteurs sont allumés. On ad-
mire l'eau du lac. En bas, toujours
plus bas. Nous sommes à vingt-huit
mètres de fond. Et te mésoscaphe s'ar-
rète. Deux plongeurs tournent au-
tour, lampes allumées. Qu'on te veuille
ou non, on est impressionné. On
éprouve à la fois un sentiment de
paix . de calme, de grandeur et de
joie. L'eau est trouble. On n'a pas
grand-chose à voir. Ce sera mieux
quand on ira plus au fond , lors de la
olongée dynamique à laquelle nous
irendrons part bientòt.

A 15 h. 45, nous plongions après que
_. réservoirs aient été remplis d'eau.

VOUS VOULEZ
EN SAVOIR DAVANTAGE

^ous la partie centrale du plancher
trouve un récipient dans lequel

F.-Gérard Gessler.

(suite en page 9)

SANTE - LONGÉVITÉ
avec nos

PRODUITS
DIETETIQUES

Rue de Conthey Tél. 2 21 64
Avenue Tourbillon Tél. 2 26 27
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BAUMGARTNER PAPIERS S.A
USINES DE RENENS
cherche
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aptes à ètre formes comme conducteurs de ma-
chines à transformer le papier . Les candidats
voudront bien adresser leurs offres avec curri-
culum vitae et prétention s de salaire à Baum-
gartner Papiers S.A., Rte de Bussigny 31, Re-
nens - Crissier P 175 L

Grand choix
de poisson frais et fumé

VAL(ft8)0CEAN

Comestibles • Traiteur
Perret - Bovi S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tel. (027) 2 38 63

TURBOT
Colin de la RocheCle
Colin du Nord (Lyr)
Cabillaud Blanc
Baudroie
Merlans argentés
Soles 4-500
Filet de Soles
Filet d'Aiglefin
Filet de Carrelets
Fiilet de Perches du Léman
Calamaris
Truite de Rivière
Truite du Vivier
Cuisses de grenouilles

Poulet de Bocage
Poulet Houdan
Lapins du Pays
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TAPIS D'ORIENT
TAPIS LAINE

un choix qui engagé
des prix qui décident

6, rue de l'Hdpital
MARTIGNY-VILLE

Tel. (026) 6 13 52
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1 CARAVANE
TAUNUS
12 M

mod. 64, comme
neuve.
Tél. (027) 4 22 58
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Les deux
jeunes gens
qui ont été vus
prendre les porte-
monnaie aux deux
jeunes filles qui
étaient assises à
coté d' eux , le sa-
medi 11 avril à la
salle de la Coope-
rative à Ardon
lors de la Ker-
messe du Parti
radicai , sent priés
de les renvoyer
aux adresses men-
tionnées sur les
cartes d'identités,
sinon plainte se-
ra déposée.
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Foin
première qualité
à vendre.
Ecrire sous chif
fre P 6142 à Pu
blicitas Sion.

CHERCHONS
à louer pour fa
mille de 5 person
nes une

petite
maison
av. jardin ou rez-
de - chaussée d e
villa avec jardi n
comprenant 4 piè-
ces et cuisine au
minimum. Sion ou
environs immé-
diats.

Tél. (027) 2 37 43
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Apres avoir impose son jeu durant la plus grande partie du match

La Suisse bat la Belgique 2-0 (1-0)
A Genève, devant 25 000 spectateurs,

la Suisse a renoué avec la victoire en
disposant de l'equipe de Belgique par
2-0, après avoir mene au repos par
1-0. Les buts furent marques par
Schindelholz (40e minute) et par Bert-
schi (62e). Ce succès suisse, le premier
depuis novembre 1961, ne souffre au-
cune discussion, mème s'il fut acquis
aux depens d'une formation belge han-
dicapée par l'absence de son avant-
ccntre van Himst, qui dut quitter le
terrain à la 27e minute. L'equipe hel-
vétique a en effet impose son jeu du-
rant la plus grande partie de la ren-
contre.

Sous l'impulsion de Durr et de Esch-
mann, l'attaque suisse réussit quelques
mouvements de grande classe. A ce
jeu, Ics deux ailiers servettiens Schin-
delholz et Desbiolles furent parmi les
plus cn vue grace à leurs débordc-
ments spectaculaires et efficaces. Ce
sont d'ailleurs deux centres de Des-
biolles qui permirent à Schindelholz
et à Bertschi de marquer les deux
buts suisses. En seconde mi-temps,
Eschmann, qui avait abattu une be-
sogne dc l i tu i i  depuis le début, com-
mon . a à se ressentir dc ses efforts.
Les Belges se firent alors plus dan-
gereux mais la défense suisse, bien di-
rigée par Schneiter et Tacchclla, par-
vint à éviter le pire.

Durant la premiere mi-temps, la
Suisse aurait pu prendre plus d'un
but d'avance si la défense belge n'a-
vait pas régulièrement pris son atta-
que au piège du hors-jcu. Ce fut
ainsi une bonne dizaine d'actions hel-
vétiques qui furent stoppées par l'ex-
cellent arbitre italien Isidro Rigato.

Les Belges ont légèrement décu, cn
attaque , surtout après la sortie de
van Himst , ils furent incapables d'or-
clicstrcr les mouvements qui ont fait
leur reputat imi .  La promptitude des
défenseurs suisses est principalement
à l'origine de cette défaillance. La dé-

fense belge peut ètre créditée d'une
bonne partie, mais elle avait affaire
a trop forte partie mercredi soir. C'est
ainsi que son meilleur élément, Hey-
lens, fut souvent débordé par Schin-
delholz.

Du coté suisse, on peut seulement
regretter qu'Eschmann ait faibli en
seconde mi-temps, sans cela, la Suisse
aurait pu remporter un succès plus
indiscutable quant a l'importance du
score. Dans les buts, Elsener a fait
preuve d'une assurance peu commune
dans toutes ses sorties. Devant lui, le
quatuor Grobéty-Tacchella-Schneiter-
Maffiolo n'a laisse aucun répit aux
attaquants belges qui se lassèrent ra-
pidement. La ligne intermédiaire a
accompli un gros travail qui permit à
la Suisse de contróler le jeu au centre
du terrain. En attaque, Bertschi fut
le moins en évidence : il est vrai qu'il
se rattrappa sur le but qu'il réussit à
la 62e minute. Comme déjà dit, Schin-
delholz et Desbiolles furent avec Hosp,
à deux doigts de la perfection.

Le match debuta par un coup-frane
en faveur de la Suisse. Le tir de
Bertschi fut facilement retenu par
Nicolay. La première chance de but
véritable de la Suisse se situa à la
9me minute : Schindelholz manqua de
peu la reprise d'un centre de Desbiol-
les. Puis ce fut au tour de Hosp de
partir en profondeur sur une ouver-
ture de Tacchetta. Le Lausannois ne
fut toutefois pas assez rapide pour
conclure. Par la suite, le jeu se stabi-
lisait. A la 27me minute, Van Himst,
qui se ressentait d'une entorse dont il
avait été victime dimanche «n cham-
pionnat, cèdali sa place à Claessens.

Cette sortie n'arrangeait pas les af-
faires de l'attaque belge qui peinait
de plus en plus. A la 40me minute,
sur une montée de Durr qui eliminai .
deux adversaires. Desbiolles parvenait
à centrer à destination de Schindel-
holz qui, du droit, ouvrait le score

d'un tir qui passait entre le montant
et Nicolay.

La seconde mi-temps debutali sur
une reprise acrobatich e de Hosp. La
balle passait à quelques céntimètres
du montant. Hosp était imité peu après
par Schindelholz, puis une nouvelie
reprise de volée de Hosp devait ètre
dégagée de la téte par Plaskie.

Sur contre-attaque, Beyers, parti à
la limite du hors-jeu, se presentali
seul devant Elsener à la 12me minute
mais son tir partati dans le public.

A la 17me minute, sur une passe de
Tacchella. Hosp attirali deux défen-
seurs à lui avant de lancer Desbiol-
les. Celui-ci debordali Cornelis et
centrait à destination de Bertschi qui,
en pleine foulée, portait la marque à
2-0.

La fin de la partie était légèrement
à l'avantage des Belges, qui enregis-
traient notamment un tir de Hanon
sur la transversale, mais le score ne
devait plus ètre modifié.

Aux ordres de l'arbitre italien Ri-

gato, les équipes s'étaient présentées
dans la composition suivante :

SUISSE : Elsener ; Grobéty, Schnei-
ter, Maffiolo ; Tacchella, Durr ; Des-
biolles, Eschmann, Bertschi , Hosp et
Schindelholz.

BELGIQUE : Nicolay ; Heylens,
Plaskie, Cornelis ; Raskin, Hanon ;
Beyers, Jurion, van Himst (Claessens),
Vandenberg et van Roosbroeck.

En lever de rideau, le FC Meyrin
(2me ligue), a battu une sélection
genevoise de juniors par 3-1.

Egaux à eux-mèmes, les gymnastes de Charrat
ont donne une représentation très réussite

Devant une grande fonie, la belle
et. vivante société de gymnastique lor
cale donnait dimanche dernier sa tra-
tlitionnelle soirée annuelle. Rarement
salle aura été aussi rempi'.ie d'un pu-
blic alléché par la promesse d'un
spectacle toujours attrayant et de
qualité . En effet , ce fut un program-
me de choix que presenta l'Helvétia ,
laissant sous le charme les nombreux
amis de la gymnastique et les ama-
teurs d'un sain dive-rtisse'ment. Toute
l'activité des différentes sections se
relfétait d'une manière plaisante dans
plus d'une quinzaine de numéros. En
se levant , Ce rideau permettait à tous
les gymnastes réunis de saluer l'as-
sistance. M. René Gaillard , président
de la société, en profila pour adresser
quelques paroles de bienvenue aux
personnes présentés. Il releva très
juste ment la grandeur du dévouement
consenti par les moniteurs pour for-
mer une jeunesse énergique et vi-
goureuse. Puis, il rappela brièvement
un palmarès fort riche et évoqua
comme il se devait la performance
sensationnelle réafiisée par les actifs
à la féte fédérale de Lucerne.

Le contact étan t ainsi établi enlire
acteurs et spectateurs, les numéros se
succédèrent à une cadence régulière
laissant apparaìtre un souci évident
de bien faire. Un programme varie
et parfaitement étudié fit de cette
soirée une véritable réussite. Les pu-
pilles présentèren t des p-réliminaires,
des sauts de mouton et des exercices
aux barres parallèles. Leurs produc-
tions permiren t de constater que par-
mi ces jeun es il en est qui , avant
longtemps , seront aptes à assurer la
relève. Quant aux pupillettes , gra-
cieuses et souples , elles exécutèrent
un ronde et un bailet tous deux hauts
en couleur. Pour la première fois. les
dames étaient elles aussi de la partie.
Leurs numéros furent  empreints de
beaucoup de gràce et d'élégance el
témoignèren t d'une préparation sé-
rieuse. De leur coté, les actifs confir-
tièrc-nt leur exce'iient niveau techni-
que aux barres parallèles. Un groupe
de gymnastes à l'artistique effectua

encore, à la barre fixe, une sèrie
d'exhibitions aussi audacieuses. que
spectàcìiiilaires. Enfin, un skètche gai
et subtil completai! harmonieusement
le programme.

En résumé, cette charmante soirée
fut a l'image de la réputation des
gymnastes charratains. Elle ne dégut
personne et prouva qu 'incontestable-
ment un vent d'enthousiasme soufflé
dans les rangs de cette société.

Vainqueurs des Six heures de Dakar déclassés
Bien qu 'avant franchi la ligne d'arri-

vée en tète , l'équipage francais Annie
Soìsbaull - René Richard , sur Porsch-
*W, n 'a pas été proclamò vainqueui
des Six heures de Dakar. En effet
Iinscr iption de la Porsche des Fran
Wìs était parvenue aux organisateurs
aPrès l'expiration du délai. La victoin
est revenue à Cognet (Fr) sur Porsche
Abarth. Cette épreuve a été marquéi
ter un accident mortel dont a été vie
•ime le coureur locai Demoutin. O
dernier . qui s'alignait sur une Alfa
Romèo, est sorti de la piste et sa vol-
tare a effectué plusieurs tonneaux
11 est decèdè à l'hópital.

Voici le classement :
1. Albert Cognet (Fr) sur Porsche-

.Ybarth, 689 km. 769 en six heures ;
l. Gerard Sarayac-Lucien Barthes (Fri
*.ur Simca-Abarth. 686 km. 484 ; 3.
:icoira-Richetti (It) sur Ferrari . 683
cm. 369 — Hors concours : Annie
_ oisbault-René Richard (Fr) sur Por-
che 904, 733 km. 292.

9 Le « Club automobile f ranga i s  »
lu Mexique a annonce que le vain-
pieur des 24 Heures du Mexique (18-
19 j u i l l e t )  recevra un trophée (une
porcelaine de Sèvres) o f f e r t  par le
président de Gaulle.

Doublé victoire de Peter Post
Le Hollandais Peter Post a rem-

porté la première fraction de la troi-
sième étape du tour de Belgique, dis-
putée entre Chatelet et Namur (170
kilomètres).

83 coureurs avaient pris le départ de
cette demi-étape. Le Hollandais Hu-
gens et le Belge Proost étaient les pre-
miers attaquants mais ils étaient re-
joints après une trentaine de kilo-
mèti*es. Une nouvelie tentativo soli-
taire de Proost était également vouée à
l'échec et c'est un peloton de 70
unités qui traversali Dinant (km. 112).
Le parcours accidente faisait de nom-
breuses victimes. Dans les trente der-
niers kilomètres, les attaques se suc-
cédaient. Les plus actifs étaient les
Belges Bocklandt et Beheyt. Le Fran-
gais Stablinski et l'AHemand Junker-
mann. Profitant d'un certain ralen-
tissement dans le peloton de tète, le
Hollandais Peter Post se détachait et
comptait bientòt plus d'une minute
d'avance sur Stablinski , Junkermann
et Roman. Le gros de la troupe étant
à 1' 30". Post augmentait encore son
avance dans les dernières difficultés

du parcours et triomphait avec 1' 34"
sur le Belge Monty.

Parmi les abandons enregistrés (5),
figurent ceux du Belge Noél Fore et
deux représentants suisses Gimmi et
Maurer. i

Voici le classement de cette demi-
étape- : 1. Peter Post (Ho), 4 h. 39' 20" ;
2. Monty (Be), 4 h. 40' 44 ; 3. Helle-
mans (Be), 4 h. 11' 04" ; 4. Melcken-
beek (Be) ; 5. Maliepaard (Ho) ; 6.
De Roo (Ho) ; 7. Hermans (Be) ; 8.
Beheyt (Be) ; 9. Gilbert Desmet (Be) ;
10. Bocklandt (Be) , tous mème temps.

Déjà vainqueur de la course en li-
gne, le Hollandais Peter Post a éga-
lement remporté la seconde fraction
de la troisième étape, l'ascension con-
tre 'a montre de la citadelle de Na-
mur (2 km 100), doit voici le classe-
ment :

1. Peter Post (Ho) , 4' 29" 4 ; 2. Rudi
Altig (Al), 4' 33" 4 ; 3. Bockland (Be),
4' 34" 8 ; 4. Monty (Be) , 4' 36" 6.

Classement general : 1. Beheyt (Be),
15 h. 06' 19" ; 2. Peter Post (Ho), 15
h. 06' 25" ; 3. Gilbert Desmet I (Be),
15 h. 06' 34". .

4 équipes retenues pour le Tour de Romandie
Quatre équipes , deux suisses, une

allemande et une frangaise , ont déjà
été retenues pour le Tour de Roman-

die , dont le départ sera donne le 7
mai prochain.

Les directeurs sportifs de ces équi-
pes ont déjà procède à une première
sélection en vue de la grande épreuve
romande.

Voici la liste des coureurs déjà en-
gagés :

Gritzner-Veith (S) : Auguste Girard ,
Hermann Schmidiger , Joseph Dubach,
Walter Villiger . Hermann Gretener ou
Gilbert Fatton (S).

Tigra (S) : Fredy Ruegg, Robert
Hagmann (S) et Fredy Eugen (Dan).

Ruberg (Al) : Hans Junkermann.
Dieter Puschel. Karl-Heinz Kunde
(Al), Martin van den Borgh et Alex
van Kreuningen (Ho).

Margnat-Paloma (Fr) : Joseph No-
vales , Gilbert Bellone (Fr), Antonio
Bianco et Esteban Martin (Esp).

Sérieuse option de l'Inter pour les finales

Borra-Dortmund - Internazionale 2-2
Dispwtee a Dortmund, au stade

« Rote Erde », en présence de 42 000
spectateurs — ò guichets fermés —
cette première demi-finale de la Cou-
pé d'Europe des clubs champions, qui
opposait Borussia Dortmund à Inter-
nazionale, a été caraetérisée par le
jeu défensìf  adopté pa r les deux for-
mations. De chaque coté, seulement
deux ou trois avants de pointe me-
nèrent les contre-attaques. Du coté
italien, seuls Jair et Mazzola se por-
tèrent à l'assaut des buts allemands
alors que les dutres avants se repliè-
rent , laissant ainsi l'initiative à leurs
adversaires allemands au milieu du
terrain.

En obtenant le partage des points ,
les poulain s de l'entraineur Herrera
ont pris une sérieuse option sur la
qualification pour la finale. En e f f e t ,
une victoire allemande est peu pro-
babie lors du match retour, qui se
disputerà le 29 avril , dans la capitale
lombarde . A la décharge des cham-
pions d'Allemagnej il faut  relever
qu'ils disputèrent une rencontre de
championnat , samedi dernier, face au
SV Meiderich (0-0), alors que les Ita-
liens bénéficièrent d'une journée de
repos en raison du match internatio-
nal Italie - Tchécoslovaquie .

Aux ordres de l'arbitre hongrois
Cere, les deux équipes s'alignèrent
dans les compositions suivantes . :

BORUSSIA DORTMUND : Tilkow-
ski ; Sturm, Geisler, Redder ; Kur-
rat , Brachi ; Wosab,, Schmidt , Brungs,
Konietzka et Emmerich.
INTERNAZIONALE : Sarti ; Bur-
gnich , Guarneri , Pacchetti ; Tagnin,
Picchi ; Jair , Suarez , Mazzola , Szyma-
niack et Corso.

Le match a debute sur un coup de
théàtre. En effet , on jouait seulement
depuis quatre minutes lorsque Maz-
zola, reprenant de la tète une passe
de Jair , ouvrit la marque pour les
Italiens. Les Allemands ne se laissè-
rent pas abattre par ce coup du sort.
Sur la contre-attaque , l'avant-centre
Brungs , l'attaquant le plus dangereux
du coté allemand , tenta sa chance.
Son tir fu t  bien retenu par Sarti. Les
champions d'Allemagne poursuiviren t
leur pression, sans succès toutefois.
En e f f e t , à la 16me minute, Brungs
se presenta seul devant le gardien ita-
lien, mais ce dernier devia le tir au-
dessus de ses buts. Quelques minutes
plus tard , le Brésilien Jair est blessé
à la cuisse : il quitta le terrain. Jouan t
à dix, les Italiens durent se replier
en défense. A la 24me minute, sur
une passe de Schmidt , Brungs , à nou-
veau trompa toute la défense italien-
ne avant de battre Sarti , obtenant ain-
si l'égalìsation pour ses couleurs. Cinq
minutes plus tard , alors que les Trans-
alpins étaient toujours réduits à dix ,
Brungs reprit de la téte , un centre
d'Emmerich, portant la marcine à 2-1
pour Borussia .

Peu avant la mi-temps, Jair revint
prendre sa place à l'aile . Sa rentrée
redonna du courage à la formation
lombarde. A deux minutes de la mi-
temps, Vinternational Corso prenant

à contre-pied le gardien Tilkowski ,
remit les deux équipes à égalité (2-2).

A la reprise , les Italiens , qui sem-
blèrent se contenter du résultat , adop-
tèrent une prudente tactique défensi-
ve. Toutefois , les contre-attaques se
succédèrent d'un coté comme de l'au-
tre. C'est ainsi qu'à la 47me minute,
Pacchetti vit son tir s'écraser contre
un montant des buts adverses. A la
71me minute, Brungs , qui fu t  un dan-
ger Constant pour les défenseurs mi-
lanais , marqua un troisième but. Tou-
tefois , l'arbitre hongrois , sous les
huées du public , annula le goal. Dans
le dernier quart d'heure , les avants
allemands alertèrent à plusieurs re-
prises le gardien Sarti mais ce der-
nier ne s'avoua jamais battu. Finale-
ment , la rencontre se termina sur le
score nul de 2-2.

0 A Swansea, en match international
comptant pour le championna t bri-
tannique , l'Irlande du Nord a battu
le Pays de Galles par 3-2 (mi-temps
3-1).

DEMI-FINALES
DES VAINQUEURS DE COUPÉ
A Glasgow, en match aller comp-

tant pour les demi-finales de la Coupé
d'Europe des vainqueurs de Coupé,
Celtic Glasgow a battu MTK Buda-
pest par 3-0 (mi-temps 1-0) .

Les hockeyeurs valaisans a Villars
Dimanche 19 avril, à l'occasion de

la fermeture de la patinoire de Vil-
lars, deux sélections valaisannes se
déplaceront à Villars.

Tout d'abord à 13 h., la sélection
juniors rencontrera une sélection ro-
mande. Les couleurs valaisannes se-
ront défendues par : Heldner (Viège),
et Rollier (Sierre), dans les buts. En
arrière : Furrer (Viège), Mévillot,
Schoepfer, Buhrer (Sion), et Roma-
gnoli (Martigny). En avant : Ludi
H., Ludi M., Bellwald (Viège), Braun,
Wanner et Fournier (Sierre) , Grand,
Fiotta, Puippe (Martigny), Titzé, Des-
Iarzes (Sion), Taillens (Montana).

A 15 h., une grande rencontre op-
posera une sélection valaisanne à Vil-
lars, champion suisse, qui jouera au
grand compiei, avec son Canadien
Pelletier. Les Valaisans, quant à eux,
se présenteront dans la composition
suivante :

Gardiens : Berthoud (Martigny) et
Wouardoux (Sion). Arrières : Henzen
(Sierre) et Meier (Viège) ; Bagnoud
et Zermatten (Sion). Avants : Salz-
mann, Pfammatter, H. Truffer (Viè-
ge) ; Nater, Wehrly (Martigny), Schen-
ker (Sion) ; Debons, Micheloud I, Mi-
cheloud II (Sion).

La formation a bonne allure, et
comme d'autre part elle jouera déjà
demain soir vendredi à Grenoble, on

peut compter sur une rencontre de
très bonne qualité.

Ajoutons encore que nous devons
ces rencontres pas comme les autres
au dynamique comité de l'Associa-
tion valaisanne de hockey sur giace
et à son dévoué président Henri Fa-
vre. Em.

WATERPOLO
L'equipe nationale suisse, qui a a f -

frante , à Zurich, le SC Horgen, a rem-
porté cette rencontre d'entrainement
sur le score de 6-3. Toutefois , la sé-
lection nationale a été longtemps te-
nue en échec par les joueurs de Hor-
gen. En e f f e t , ces derniers prirent
l'avantage durant la première partie
du match et ce n'est que dans les der-
nières minutes que les internationaux,
gràce à leur meilleure condition phy-
sique, réussirent à s'imposer.

BOXE
Le champion du monde des moyens-

juniors , l'Italien Alessandro Mazzin-
ghi , rencontrera l'Américain Charley
Austin au cours de la réunion inter-
nationale , prévue le 24 avril , à Rome.
Au programme de cette réunion,
figure le championna t d'Europe des
monche entre l'Italien Salvatore Bur-
runi et TAnglais Walter McGowan.

Malchance d'un concurrent de D. Campbell
Le prototype à réaction « Hustler »,

bateau à coque d'aluminium destine à
battre le record de vitesse sur l'eau
établi par Donald Campbell avec 419
km/h., s'est écrasé sur la rive du lac
Havasu , près de Parker, dans l'Ari-
zona, au cours d'un essai. Il venait
d'atteindre une vitesse de près de
500 km/h.

Le pilote, l'Américain Lee Taylor,
àgé de 29 ans, qui ne parvenait pas à
ralentir son engin, a sauté à l'eau

avant le choc mais il s'est grièvement
blessé sur des rochers à fleur d'eau.
I!n hélicoptère s'est porte à son se-
cours mais il s'est également écrasé sur
la surface de le'au, alors que l'un des
membres de l'equipe tentali d'arrimer
Taylor à une corde.

Tous Ies militaires sont sains et
saufs. Quant à Lee Taylor, qui souffre
de fractures du cràne et des membres,
il est dans un état grave.

Nouveau record du monde pour Camathias
Sur la piste de l'autodrome de

Monza , le Suisse Florian Camathias a
établi un nouveau record du monde
du kilomètre , départ arrété, de la
classe side-car 500 cmc. Au guidon
d'une Gilera , Florian Camathias a réa-
lisé la moyenne de 142 km 180. Ainsi.
le pilote suisse a ajouté un nouveau
record à son palmarès. Il detieni dé-
jà les records mondiaux sur 100 km.

de la catégorie side-car en 250, 350
et 500 cmc.

Camathias tenterà , toujours au gui-
don de sa Gilera à quatre cylindres.
d'établir un nouveau record des 100
km. au cours de ces prochains jours.
Il est également possible qu 'il effec-
tué une tentative pour améliorer son
nouveau record du kilomètre.



LA V OITUR E
DE FAMILLE QUI GAGNE
LES COURSES

Sous le glorieux symbole du «trèfle à quatre» qui
a affirmé sa suprématie dans trois championnats
du monde et 41 Grands Prix , la GIULIA, digne
héritière de la tradition sportive des ALFA ,
sillonne victorieusement les routes du monde.
Sa vitesse de pointe de plus de 165 km/h fait
de la G I U L I A  la limousine 1600 la plus
rapide du monde. Mais la puissance ne sert pas
uniquement à gagner les courses; elle est
précieuse aussi, dans la vie de tous les jours,
pour démarrer en fiòche, dépasser sans hési-
tation et pour s'assurer davantage une bonne
marge de sécurité.

ì0hÙy cQt arome
de café frais grillò!

^w'"""" " W; _ WWW- . ... io

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

N ESCARE
CAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son arome. prefere pour son goùt GIULIA TI
LA VOITURE RACÉE QUI

N'OUBLIE PAS
D'ÉCONOMISER

140 agents , sous-agents et services à votre
disposition.
Adressez-vous à nos agents régionaux :

SIERRE : R. Pellanda , Garage Elite — BRIG : O. Held-
ner , Garage Central — MARTIGNY : Garage Royal S.A.,
La Bàtiaz — MONTHEY : G. Moret , Garage du Stand.

P 368-0

__* ^kM «*aA**  ̂*± tfUllr *!̂ 5̂

Hotel - Restaurant
cherche

Pi fi Rino VENTE &?** •-^1 JS Té 1 U ECHANGE sJW&tt*>%éy i7&[\
^^ ^^ ^^ LOCATION W *"¦¦" AUt

neufs et OCCasionS ACCORDAGE Rue des Remparts — SION
Tél. 2 10 63 P 70 S

personne
pour le service des
chambres et di-
vers travaux.

Tél. (026) 7 11 84
P 6158

A REMETTRE
au centre du Valais

commerce
de cycles et motos

comprenant atelier de répa-
ration compiei et agencement
de vente.

Ecrire sous chiffre P 25480 à
Publicitas Sion.

S O L O
^^J\ RENOMMÉE

^"""xfe-V MONDIALE

\^S A R C  L E U S E
^à t^-*!» 10° cm3 et 125 rm3

(f ì̂ S&U dès Fr. lU/ j W

PULVERiSATEUR iOfc f
« SOLO-JUNIOR » 6 kg. FjWf lK T__

dès Fr. *)5U.~* \f gLx^WZf
Stock compiei de pièces détachèes -
Démonstration et renseignements par

V E R O L E T  M a r c e l
M A R T I G N Y  Tél. (026) 6 02 22

P 127 S

ON CHERCHE
à faire à Sion

heures de
ménage
Mme Pietro Bar-
bera , Rue de Con-
they 12. Sion.

P 25478 S

A VENDRE 900 m. de

terrain
pour construction de chalets
de vacances en bordure de
route Itravers-Loye.

Tél. (027) 4 42 01 P 6141 S

A LOUER Pianta d'en bas ,

un appartement
5 pièces. Grand confort. Libre
de suite.

Tél. (027) 2 34 59 P 6163 5

A VENDRE magnifique

parcelle de terrain
env. 800 m2, coteau de Sion,
pouvant servir à la construc-
tion d'une villa de 2 apparte-
ments.

Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffrés P 50292 S.

coiffeuse
diplomée
cherche place si
possible dans sta-
tion.
Ecrire sous chif-
fre P 25479 à Pu-
blicitas Sion.

Occasions
A vendre
différentes

POMPES
DE SULFATAGE
Berthoud, Minor
Birchmeier, Gru-
no. etc.
à très bas prix.

A la mème adres-
se à vendre

POMPES
D'ARROSAGE
neuves
débit 250 lit. min.,
5 atm.
Prix Fr. 1.400.—

J.-J. Héritier
Atelier mécanique
Les Potences. Sion
Tél. (027) 2 41 43

P 231 S

0PEL-BLITZ
1959
6 cylindces, 13 CV
Pont de 3 m.
Exceliente ócea-
sion !

BORGWARD
DIESEL
6 cylindres, 25 CV.
Pont de 4 m.
Entièrement revi-
sé.
Vendu av. garàAr
lie.

SAURER
DIESEL
2 CR1D
27 CV., 4 cyl.
basculant 3 cótés
En bon état.
Prix : Fr. 12.500.-

MERCEDES
DIESEL
1957v <*>"?< ?
4 roues motrices,
6 cyl. 23 CV.
Basculant 3 cótés.
Benne en metal
léger.
Véhicule en bon
état.

BERNA - DIESEL
type 5U
6 eyl., 44 CV.
Benne basculante
de 4 m3.
Complètement re-
visé.
Réelle occasion 1

GARAGE
CH. GUYOT SA
Lausanne - Malley
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

A LOUER à Vé-
troz, dans immeu-
ble neuf .

APPARTEMENT
3% pièces, tout
confort , eau chau-
de generale.
Chauffage , frigo -
Prix 210.— par
mois tout compris.
Tél. (027) 4 12 94

uai imeni

CHARRAT
A vendre un
I A , • ¦

indépendant

de 5 pièces.

Ecrire sous chif
fre P 6143 à Pu
blicitas Sion.



Monthey candidat à la Ire ligue
Monthey - Muraz
Vernayaz - Fully
Sierre - Brig
Gróne - St-Maurice
Saillon - Saxon

Monthey n'aura aucune difficulté à
conserver sa place en tète du o'.asse-
ment car face à Muraz qui pourtant
est volontaire il faudra vraiment un

exploit de ceux-ci pour le vaincre.
La distance prise par les Montheysans
est suffisante pour leur permettre de
jouer un- peu plus décontractés.

Fully se débat dans les affres de la
relégation et ne semble plus avoir la
possibilité de sortir de cette impasse.
La formation de Sierre recevra les
Brigands et ce ne doit pas ètre une
tàche trop lourde pour eux.

ter la redoutable formation de Ley-
tron et ceci chez son adversaire. Les
Contheysans peuvent et doivent sor-
tir vainqueurs s'ils ne veulent pas
perdre la place de favoris qu 'ils oc-
cupent actuellement.

Ardon effectué un difficile déplace-
ment dans le Bas-Valais et la lutte
sera extrèmement serrée entre les
deux équipes car Collombey serait à
égalité avec les deux leaders et Ar-
don en tète s'ils avaient le mème
nombre de matches.

JUNIORS A. -
INTERRÉGIONAUX
Servette - Monthey
Stade-Lausanne - Versoix
UGS - Fribourg
Sion - Martigny
Cantonal - Etoile-Carouge

JUNIORS B. -
INTERCANTONAUX
Sion - UGS
Sierre - City
Martigny - Lausanne

RÉGIONAUX
Sion II - Brig
Sierre II - Naters
Salgesch . Ayent II
Raron - Ayent
St. Gingolph - Orsières
Vouvry - Chàteauneuf
Saillon - Fully
Fully II - St Maurice

JUNIORS C
Savièse - Naters
Grimisuat - Visp
Sierre II - Sierre
Fully - Sion II
Martigny - Vernayaz
Sion - Saxon
Martigny II - Martign y III

CHAMPIONNAT CANTONAL,
VETERANS
Monthey - Chàteauneuf
Martigny . Chippis

Toujours 3 leaders dimanche soir ?
Troisième Ligue

GROUPE i
Sion II - Grimisuat
Viège - Lens
Chàteauneuf - Rarogne II
Naters - Steg

0 La Fédération japonaise vient de
sélectionner les trois coureurs qui dé-
fendront les couleurs nippones dans
le marathon olympique. Cette sélec-
tion a été opérée au cours d'une
épreuve qui s'est disputée sur le par-
cours probabie de la course olympi-
que. Les trois premiers ont été rete-
nus pour les Jeux olympiques.

Voici les résultats : 1. Kenji Kkni-
ha.a , les 42 km. 195 en 2 h. 17' 11" 4 ;
2. Kokichi Tsuburaya, 2 h. 18' 20" ;
3. Toru Tsrasawa. 2 h. 19' 42".

Espérons que Sion II ne fasse pas
encore forfait dimanche, ce qui n 'ar-
rangerait pas les affaires de cette
formation. Viège en rencontrant Lens
dans '.e Haut-Valais ne doit pas se
formaliser quant à l'issue de la par-
tie. Chàteauneuf devra se méfier de
la deuxième formation de Rarogne qui
n'est pas à dédaigner et qui pourrait
lui causer une surprise.

GROUPE II

Vouvry - US Port-Valais
Leytron - Conthey
Monthey II - Vétroz
Orsières - Riddes
Collombey . Ardon

Si Port-Valais dispute une partie
facile face à Vouvry il n'en est pas
de méme de Conthey, qui doi t affron-

A VENDRE A VENDRE
à VEX, A PRO-FAMILIA
sur la place, SION,

RESTAURANT DE SIERRE
cherche

sommelière
connaissant les 2 services.

Tél. (027) 5 16 80 P 6157 S

COMMERCE de meubles et
lino cherche

poseur de sols
Entrée immediate.

Ecrire sous chiffre P 65406 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE pour Sion
."¦ • '¦:;• ;. * . - ¦&&_?*•- _

une vendeuse
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 6086 à
Publicitas Sion. 

ON CHERCHE

2 chauffeurs
expérimentés connaissant par-
faitement le Diesel.

Tél. (027) 4 14 87 heures de
bureau, et en dehors 4 15 31.

P 6085 S

Jeune homme 2e MENAGE avec 2
année de commer- enfants cherche
ce, jeune filile lère
année de commer- 

jg^g f j||e

CHERCHENT pour aider au mé-
EMPI OI nage et Sarder les
tWlrLUI enfants . Travaux
du ler jui llet au légers. Vie de fa.
15 aoùt. mille.

f r e P 6
S
l
0
97

S
à

C
pu: B. Neury - Saxon

J, - 2 <_ • Tel. (02fi) 6 24 27
blicitas Sion. 0u 6 23 63

LAITERIE P_132_S

de Sion cherche QN CHERCHE
j  pour entrée toutvendeuse cd0ensvue^r

ou date à
Debutante accep- ; f;||

diate
Entrée Ìmmé" ) e U n e  ' ,"e

Ecrire sous chif- _ve_-t- debutante ,
fre P 6198 à Pu- de bonne moralité,
blicitas Sion. P°Vr sf rvk . à >a

salle et aider la
sommelière. - Bon

U R G E N T  ! gage et vie de fa-
mille.

On cherche
Faire offres Hotel

n _ _ ~ _ ~ _ _ . l l _ _ _ .__ de la Gare , Saxon.sommelière ****¦ «̂  « ™ ™
P 6004 S

-*- -"'*- ON CHERCHE
f . i i  pour Hóte] à Sion

5- «¦ 1 fil|e
a office He sri-e

et une

Tél. (027) 2 25 99
Tel (027) 2 30 26

P 6154 S P 6106 S

maison terrains
d hab itat ion à construire deux

blocs . 1.582 m2
bien ensoleillee. de pian cher.
Ecrire sous chif- Pour trailer s'adr
fre P 6173 à Pu- à M_ Mlcheioud
blicitas Sion. cesar . Agence im-
— mobilière à Sion
A VENDRE Tél -027) 2 26 08

bellle 
, ., A VENDRE

toilette ^
XSION FINS

J • i 34.000 m2 dede manee
avec traine. 161 10 I I I
Grandeur 38. * w i l l - \
S'adresser & Vil la
Tél. (027) 5 03 17 Prl- _ Intórossanf¦rei. (_ <: . o oa i<  Prix intéressant -

eri bloc.

MQ I I KIDC Pour traiter s adr
r lCUUICo  à M. Micheloud

Cesar . Agence im-
A vendre : mobilière à Sion.
50 chaises teintées Tel (027) 2 26 08
noyer , la pièce, _______________________ _____

10 tables 
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£ 
VEOTRE

à manger, noyer, SU* "J COTEAU
2 rallonges, DE SION

Fr. 185.— I
1 meublé combine m^Pp
teinté noyer, |JIUV_ -U

Fr. 430.— V U À  f in5 commodes noyer Q J J Q T H
3 tiroirs,
la pièce Fr. 135.— de 1.097 m2 - vé-
1 armoire 3 por- ritable Beilvédère.
tes, bois dur ,

Fr. 340. Pour traiter s'adr.
1 canapé-couch à M. Micheloud
bransformable en Cesar . Agence im-
lit av. 2 fauteuils mobilière à Sion
très cossus, Tel (027) 2 26 08

Fr. 450.— 

K II  P T I-I A VENDRE
Pv U K i n A ITRAVERS -

Rue de Lausan- GRONE
ne 60 - RENENS
Tél. (021) 34 36 43 1 'l_ -._
ancienn. MORGES ì P Tf lf l r

P 1533 L ' , 3  ̂ .a transformer ain-
ON DONNERAIT si <3u'une GRAN-
en estivage GE Pouvant ètre

aménagée en ha-

2 
1 bitation.
U U I I I I C o  Pour trailer s'adr

.._ _ L t ì r  à M. Micheloud
VuCneS Cesar . Agence im-

mobilière a Sion
S'adr. à Roh Al- Tél «>27) 2 26 08
fred , Erde - Con- 
they' A VENDRE

P 6166 S

petit
ENCORE ,.
quelques tonnes de rtf* 3r|T

porn rnes t̂m5% iai Rap-
de Terre Pour traiter s'adr
D,- „ f i=  *„,.„, _, , à M MicheloudBintie , f o r m a t  _, . A_ ,_ _ _Wr, (in cn Cesar Agence im-piantone (40 - OU . i r.._ _ _ _ .  > A e. _ ___ mobi.iere a Sion
a «XaSte ™ ««> 2 2R °8

SOMMELIERE

CFF. 
Une carte suffit °a"' ' "5"*™?'

de I Hotel de Ville
M. Beauverd-Mer- Martigny
mod - Rennaz - demande
Villeneuve. 

P 173 L Té] (02fi) 6 n 04
P 5947 S

Salgesch II - Varen, choc du jour
Quatrième Ligue

4me LIGUE
Salgesch II - Varen
Lalden II . Granges
St. Niklaus - Brig II
Vex - Evolène
Savièse II - Grimisuat II
Montana - Ayent
Gróne II - Bramois
Chamoson - Saillon II
Fully II - Savièse
Erde - ES. Nendaz
Muraz II - Martigny II
Bagnes - Vionnaz
St. Maurice II - Evionnaz
Collombey II - Troistorrents

JUNIORS A. . ler DEGRE
Saxon - Martigny II
Leytron - Sierre
Saillon - Sion II
Vernayaz - Visp
Salgesch - Vernayaz

2ème DEGRE
St. Léonard II - Granges
Steg - Lens
Varen - Gròne

A VENDRE A VENDRE
A MASE A MURAZ

Conthey - Savièse II
Chàteauneuf - Vétroz
Ayent - Chamoson
Ardon - Bramois
Erde - Savièse
Orsières . Fully

Troistorrents - Bagnes
Evionnaz - Riddes
US. Port-Valais - St. Maurice
Muraz - Vollèges

Lutte serrée entre Varen et Sal-
gesch II dans le premier groupe où la
victoire tient lieu de première place.
Dans le second groupe Gròne II con-
serverà sa pllace de leader car il a
suffisamment d'avance pour ne pas
ètre inquiète. Dans le troisième Sail-
lon II aura fort à faire face à Chamo-
son, mais Fully II ne sera pas encore
détróné bien que Savièse puisse lui
causer quelques difficultés. Dans le
quatrième il n'y aura aucun change-
ment.

bel terrains
immeuble à villa
Conviendrait pour '
pension. Pres des raffine-

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

Tél . (027) 2 26 08

A VENDRE I
EN PLEINE A VENDRE
VILLE PRES D'ARDON

APPARTEMENT -fc. Ul
de maitre - 212 r
m2, 8 pièces, hall, nPII l
2 salles de- baSfef ì i Vf U Ì

cuisine moderne - pr gO.000. .
tout le confort -
garage. Pour traiter s'adr.
Pour traiter s'adr à M. Micheloud
à M Micheloud Cesar . Agence im-
César . Agence im- mobilière à Sion,
mobilière à Sion Tél (027) 2 26 08
Tél. (027) 2 26 08 

. A VENDRE
A VENDRE A SIERRE
SUR LE COTEAU bel
DE SION

nLtTfTrantn: 30031161116111
¦ • neuf - 4% pièces.
TPT \*?\111 Fr- 85.000.—. POS-I V I  i UH I sibilile de reperen-
do 5.000 m2. Con- _re hypothèque 50
viendrait pr cons- pour cent.
truire nid d'aigle
ou chatelet. Pour traiter s'adr .

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

A VENDRE A vendre
A CHAMPLAN
12.800 m2 de
, . I armoire
terra in fricjQrifique
à villa ou sèrie de -**7

"00 l-ltres " 3
chalets. - Accès - portes
eau - electricité - -,
à proximité. I COlSSe

pour traiter s'adr enregistreuse
à M Micheloud électrique
Cesar Agence im- -, i i
mobilière à Sion I DOlance
Tél (027) 2 26 08 Tolìdo
HOTEL cherche _ machine

sommelière à trancher
et

pour la saison d'é- . ..
té. congés régu- l machine
Iten. Vie de fa- _ hóchermille.
S'adresser Pour traiter s'adr.
tél. (027) 4 51 84 à M. Micheloud

P 6107 S Cesar , Agence im-
mobilière à Sion.

HOPTTAT . Tel (027) 2 26 08

dame D. K.W

HÓPITAL ' --• ¦"<-• ') <-¦ t° l
du centre cher- 
che A VENDRE

CYCLOMOTEUR

pour le téléphone , vitesses, 30 km/h6t hrCe- _ ìZuf r°«*é 1000 km. -possible bilingue.
Ecrire sous chif- Prix 5°0.—
fre P 6153 à Pu- R. Charles,
blicitas Sion. La Sitterie 7, Sion

Record d'inscriptions au Trophée du Muveran
Cette épreuve à ski, prolongement

sur le pian civil des fameuses pa-
trouilles militaires des glaciers, qui se
mesuraient sur la Haute Route, se
courra dimanche prochain 19 avril
aux Plans'-sur-Bex.

Ce parcours en haute montagne, de
52 km-effort, à cheval sur la frontière
Vaud-Valais, présente un bon-ennei-
gement à partir de 1800 m. et le cou-
loir du Pacheu à 2720 m. est en excel-
lent état. Des membres de l'Union des
Patrouilleurs alpins de la div. mont.
10, organisatrices du concours, sur-
veillent et aménagent depuis plusieurs
jours les passages dangereux.

Le manque de manifestations à ski

de cet hiver a incile de très nombreux
skieurs à s'inserire à cette course : 45
patrouilles de trois hommes s'apprètent
à affronter ce Trophée qui est une des
épreuves les plus difficiles que nous
connaissons. Parmi les favoris, rele-
vons l'equipe des GF 10, vainqueur
l'année dernière, celles de la Police
cantonale valaisanne, de Chalamala
et la patrouille des internationaux mi-
litaires Favre, Overney et Furrer. Le
début et la fin de la course sur les
pàturages et les cailloux ainsi que les
alternances à mi-parcours entre la
neige et le gazon éloignent impitoya-
blement des places d'honneur ceux
qui ne seront pas « en jambes ».

Assemblée generale du club de natation
Le principal objet à l'ordire du jour

du CN Sion, lors de sa dernière as-
semblee généraile, était le renouveUe-
ment de son comité. En effet, après
huit ¦ années _ de. presidente, _M.'- Jean
Cagna se retire, non sans avoir rendu
d'innombrables services au Club. C'est
ainsi que, pendant son long, mandat,
le CN Sion a organisé les Champion-
nats romands en 1956, les Champion-
nats suisses en 1958 et plusieurs fo is
les Championnats valaisans.

Le nouveau comité se présente de
la manière suivante : président, Jean-
Claude Devaud ; vice-président, Paul
Curdy ; secrétaire, Pierre Brechbuhl ;
caissier , André Burdet ; président de
la commission technique, Walter
Brechbuhl.

Ce comité a déjà mis au point un
programme d'activité bien charge.
C'est ainsi que les Championn ats va-
laisans seront organisés à Sion le 5

NATATION
A Barcelone , l'equipe de France f é -

minine a battu son homologué espa-
gnole par 52 points à 46 , après avoir
été menée d'un poin t à l'issue de la
première journée (25-24).

L'Espagne avait encore l'avantage
avant les deux dernières épreuves de
cette rencontre. Gràce au « doublé »
frangais  sur 100 m. dos , avec Christine
Caron et Borie , le score tourna en
faveur  des ondines tricolores. Le temps
de Christine Caron &ur 100 m. dos , 1'
08" 1, et celui de l'Espugnale Castane
sur 4 X 100 m. quatre nages (5' 37"
7) ont été les meilleurs performances
de la seconde journée.

juillet. Du 21 aru 27 juin, aura lieu
le traditionnel cours de natation pour
la j eunesse qui se terminerà par une
fète avec l'attribution de plusieurs
chàllenges.

Par ailleurs, le CN Sion sera pré-
sent aux m_nife_ fca tions suivantes :

— 23 et 24 mai : Championnats
d'hiver de natation à Zurich ;

— 6 et 7 juin : Coupé romande de
natation à Yverdon ;

— 5 juillet : Championnats valai-
sans de natation à Sion ;

— 19 juillet : Chan-ipionnat suisse
de grand fond ;

— 12 aoùt : Championnats romands
juniors à Yverdon ;

— 16 aoùt : Championnats romands
élite et seniors à Neuchàtel ;

— 30 aoùt : Championnats suisses
jeu nesses et junior s à La Chaux-de-
Fonds ;

—5-6 septembre : Championnats
suisses de natation à Vevey.

Le CN Sion participera également
au Championnat suisse de water-polo
en 2me ligue.

Une bonne nouvelie également pour
les jeunes du club En effet , trois jeu-
nes gens et une jeune fille ont été
admis dans la sélection romande. Ce
sont : Mlle Elisabeth Brechbuhl et
MM. Christophe Werlen Ernes . Fan-
ti et Claude Rossier . Ils participeront
à un premier cours le 26 avril à Lau-
sanne.

Quant à nous. il ne nous reste qu 'à
souhaiter aux tritons sédunois une
excellente saison et beaucoup de beaux
jours ensoleillés. Em.

Divertir, tei était le problème du Rallye de Nax

U R G E N T  ! CONFECTION

NAX. — Divertir a été de tout
temps un problème. Des gens sérieux
s'y sont attachés avec une profonde
commisération. Il est alors facile

Cd'imaginer ce que le fait de bàtir
un rallye à l'échelle d'un Ski-Club.
fùt-il Minoble ou autre, a pu
coùter d'imagination, de recherches.
de questions inopinées. Après une
saison où la neige fut  rare... où beau-
coup puisèrent dans ce handicap la
raison de ne rien faire , d'abandonner

Cafe - Restaurant
de la Couronné
aux Diablerets,
cherche

la solution de rechange ; il est ,ius-
tice d'adresser un merci tout special
aux animateurs de la section touris-
me, « Bernard et Firmin ». Pour ce
dimanche l'appel avait été significa-
tif , on priait le plus grand nombre
de venir, de mùrir chaque question ,
en un mot de ne rien laisser au ha-
sard. Tout ce monde mail le  sur une
surface de leur optique journalière,
dans les méandres de leur vallèe, n 'en
fut  pas moins éteané d'ètre pris
au piège d'un questiomnaire incisif et
subtil.

Les auteurs n'avaient rien negligé
pour rendre le jeu captivant : mème
pas la leQon de civisme, fort à propos
d'ailleurs dan? ce Valais où les uns
font passer la jauge politique locale
avant la citation des membres de no-
tre exécutif federai. Et aussi pour une
fois flàner dans ces vallées , rouvrir
son passe et atteindre le lieu suprème
de ce ralliement : Thyon. Quelque
20 membres avaient  opté dimanche
pour ce sain et instructif divertisse-
ment . où la camaradarie eut une place
de choix.

Tous les participants rec_ urent en
marge du classement le verre frappé
aux armoiries de Nax.

sommelière
connaissant ies 2 TROUSSEAUX
services pour le DE ST_ GALL
ler mai. 

« MATFRNA »
Tél. (025) 6 41 75 

_ V . DE LA GARF
MD 174 L



V ¦_[ iJBSr !_. ] ExPédition
^̂ > ffiHL _____^*̂  partout

Cette semaine:
avantageux!

Ragout de lapin X 9R
la livre Fr. W ¦ _____ W

Roti de bceuf d 5(1
sans os (os gratis) la livre dès Fr. I l  \m %J

Gendarmes I /O
les 4 pièces Fr. J ¦ ¦¦ ^^

En nous * transmettant vos commandes à l'avance,
vous vous garantissez un service plus rapide.

MARTIGNY S I O N
Tel. (026) 6 12 78 Tél. (027) 2 16 40

Av du Gd-St-Bernard Rue du Rhóne
t P 75 sj

Belles occasions à vendre
MAGNIFIQUES SALLES A MANGER

DE STYLES ET MODERNES

Belles chambres ò coucher
modernes avec grands lits et à deux lits,

état de neuf.

2 belles salles ò manger acajou
de style anglais.

1 table de travail renaissance
1 buffet Ls. XIII sculpté

Quantité de mobiliers tous genres courants
modernes et non modernes

Joseph ALBINI - Montreux
18, AVENUE DES ALPES

P 670 L

W^̂ ^ >* ^̂

ti©r*_ rai©
CONFORT, SÉCURITÉ, EFFICACITÉ

sont les qualités Incomperables ds la móthodo
moderne sans ressort et sans pelote.

Salle à manger
No 11-206

vaisselier noyer américain, spa-
cieux, finition soignée,

table de salle a manger noyer
américain, assortie au vaisselier,

chaises, siège et dossier rembour-
rés, tissu en lainage couleur tur-
quoise,

seulement

UVl_ DI  A C T i r  VI  C D C D
ili w |iiiur I.H_) I H .*l\_ . l_JLI\
'SI véritable muscle de secours qui malntient la hernle

WW dans sa cavile naturelle.
fil Rensei gnements sans aucun frais.
|| Agence suisse de
• I l ' I N S T I T U T  H E R N I A I R E  DE LYON

SION :
Pharmacie Zimmermann, Rue de Lausanne,
samedi, 25 avril , le matin de 9 à 12 heures.

P 75-2 DE

ME R C U RE

Pour nos succursales à SION et SIERRE
nous cherchons des

APPRENTIES-VENDEUSES

Les offres avec copies du dernier certifi-
cai scolaire sont à adresser au départe-
ment du personnel de

..MERCURE"
SA, Laupenstrasse 8 - BERNE P 544 Y

a________j____j__________j____________f

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 partou t contre remb.
Boucherie

O. MUDRY — MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

P 680 S

¦

St-Léonard
Dimanche 24 mai 1964

30ème anniversaire
du Choeur-mixte

Inauguration des costumes

Cortège Concert
Samedi : Soirée de Gala

B A L
Conduit par l'orchestre Michel Sauthier

P 6218 S

ON DEMANDE

employée de maison
pour ménage de 2 personnes
à Martigny. Gros gage à per-
sonne capable. Entrée 15-20
mai.

Ecrire sous chiffre P 65413 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

serviceman
laveur - graisseur

ou

manceuvre de garage
S'adr. au Garage Tourbillon
S.A., Sion . Tél. (027) 2 27 08

P 375 S

ON CHERCHE
pour tout de suite

vendeuses
et

vendeuses auxiliaires
Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Faire offres aux

GRANDS MAGASINS

S.A.
MARTIGNY

P 7 S

090

Tea-Room

K
1

Concert de piano j
tous les jours

I
de 16 h. à 18 h.

et

de 20 h. à 23 h.

I

(Kuchler - Pellet - Sion)
i

_________ P 61 S |

UN (E) APPRENTI (E)
DE COMMERCE

pour le ler juin ou ler juillet.
Bonne formation scolaire dé-
sirée.
Faire offre manuscrite accom-
pagnée si po&sible des certifi-
cats d'étude sous chiffre P
50286 à Publicitas Sion.

Important bureau de la place de Sion
cherche

UNE TELEPHONISTE
bilingue francais - allemand

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail agréable et varie.
Conditions sociales intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 6094 à Publicitas,
Sion.

A VENDRE A SION très joli

4 pièces
quartier tranquille et enso-
leillé (ouest) dans immeuble
moderne.

Ecrire sous chiffre P 6163 à
Publicitas Sion.

JEUNE INDUSTRIE en Valais,
en plein développement,

cherche capital de
Fr. 50.000.- et plus

Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffrés P 50284 S.

OCCASION A VENDRE

Beau cabinet de travail noyer
Grande bibliothèque 4 portes

largeur 2m.40 et lm.80 haut

1 bureau plat doublé face
165 cm. x 80 cm.

Le tout Frs 1.700.— - Occasion unique

Chez Jos. ALBINI - Montreux
18, AVENUE DES ALPES

Tel. (021) 61 22 02

P 670 L

ON CHERCHE tout de suite
ou date à convenir

employée de maison
(Étrangère acceptée, mais ayant
des notions de frangais). Pas
de gros travaux et très bons
gages selon capacités.

S'adresser chez Mme Dr Mi-
chellod, Av. des Cèdres S, Sion.
Tél. (027) 2 13 91 P 6200 S

ON CHERCHE à louer aux
Mayens de Sion, Nendaz ou
Vex

petit chalet
ou appartement

du ler ou 15 juillet au 10 ou
15 aoùt.

Ecrire sous chiffre P 50290 à
Publicitas Sion,

Bureau d'association professionnelle à Sion
cherche

UN EMPLOYÉ BILINGUE
frangais - allemand

pour service extérieur.
Travail intéressant. Place d'avenir. Con-
ditions sociales favorables.

Ecrire sous chiffre P 6094 à Publicitas,
Sion.

ON DEMANDE
jeune fille en qua
lite

D'APPRBNTIE
DE BUREAU
Entrée ce prin-
temps.
Ecrire à lTmpri-
merie Pillet , ave-
nue de la Gare 19,
Martigny.

P 65414 S

ON CHERCHE
pour entrée im
mediate

sommelière
connaissant le ser-
vice.
Tél. (027) 2 18 98

P 6111 S

DAME italienne
cherche

travail
comme femme de
ménage.

S'adresser Cocco
Clelia , R. de Loè-
che 3, Sion, 2me
étage.

P 25474 S

BAR A SION
cherche

serveuse
Tel. (027) 2 23 61

P 6176 S

IMPORTANT COMMERCE
de Sion cherche
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Jeudi 16 avril

SOTTKNS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions . 8 00 Le bullet in routier . 8.25
Miroir-première . 8 30 Fin ; 11.00 -*r-nlve--"saire
Emission d'ensemble , 12.00 Midi à
quatorze heures , 12.10 Le quart  d'heu-
re du sportif ; 12.30 C'est ma tournée :
12.45 Informations ; 12.55 Le feuille-
ton : Michel Strogoff . 13.05 Mais à
pari ga , 13.10 Le Grand Prix , 13. ili
Le quar t  d'heure v:ennois ; 13. 40 Com-
positeurs suisses . 14 00 Fin ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rende/.-vous des
isolcs , 16.25 Le pianiste Sviatoslav
Richter ; 16.50 Le magazine de la mé-
decine ; 17.15 La semaine lilléraire
17 45 Chante jeunesse 18.00 Bonjour
les jeunes ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 18.55 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Les grands de la chan-
son ; 20.05 Images du Canada fran-
gais ; 20.20 Le monde est sur l'anten-
ne ; 21.30 Le concert du jeudi ; 22.30
Informations ; 22.35 Le miroir du
monde ; 23.00 Ouvert la nuit ; 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 Entre nous ; 21.20 Le
magazine de la médecine ; 21.40 L'en-
vers du disque ; 22.15 L'anthologie du
jazz ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Charivari

musical ; 7.00 Informations ; 7.05 Pe-
tit concert matinal ; 7.30 Pour les au-
tomobilistes et les touristes ; 8.30 Ar-
rèt ; 11.00 Emission d'ensemble : CEu-
vres de Mozart ; 12.00 Chansons ro-
mandes ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique récréative ; 13.30 Succès en
vogue ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Trio élégiaque, Rachmaninov ; 15.20
Le disque historique ; 16.00 Actuali-
tés ; 16.05 L'évolution de la musique
nationale de Bohème de 1750 à nos
jours ; 17.10 Bagatelles, Beethoven ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Divertis-
sement populaire ; 18.45 Nouvelles du
monde catholique romain ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Musique récréative ;
20.20 « Il Mondo d'Acqua », pièce ;
21.45 Opéras italiens ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Le théàtre moderne ; 22.40
Ensemble baroque de Paris ; 23.15
Fin. . . . - -..: . - _ . . -_ ._

TÉLÉVISION
17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 19.30

P'tit Lou ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Carrefour special ; 20.30 Happy End ;
21.05 Préfaces ; 22.05 Mondovision
Première transmission par satellite
Japon-Europe ; 22.30 Dernières infor-
mations ; 22.35 Téléjournal ; 22.50 Fin.

Chceur mixte du Sacré-Coeur. —
Vendredi 17 avril , à 20 h. 30, répéti-
tion generale. Dimanche 19. le Chceur
chante la messe.

Cercle culture physique dames. —
Samedi 18 avril , à 20 h. 30, à .a Mat-
ze, grande soirée à l'occasion du 40e

Assemblee des Anciennes Eleves de
l'Ecole ménagère de Chàteauneuf. —
L'assemblée annuelle des Anciennes
Élèves de '.'Ecole ménagère ruirale de
Chàteauneuf aura lieu le dimanche 19
avril.

Les intéressées sont p.iées de s'ins-
erire auprès de la Direction de l'Eco-
le jusqu 'au vendredi 17 courant .

Pharmacie de service : De Quay —
Tel 2 10 16

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

Médecin de service : Dr Frossard
— Tél 4 81 59.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Lauber —
Tél. 6 10 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. Tel. 6 16 05.

SAINT-MAURICE

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

SIERRE

Club Athlétlque Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre. entrai-

nement à Viège. Entraineur : Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : Burgener
— Tél . 5 11 29.

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

ST-LEONARD

Dimanche 24 mai, 30me anniversai-
re du Choeur Mixte , inauguration des
costumes. Concert , cortège. Samedi,
soirée de gala.

SION

Nouveau cirque du Filate. — Avec
des artistes internationaux et un pro-
gramme sensationnel, le cirque du Pi-
late se produira à Sion, sur la place
de l'Ancien Stand , du vendredi 17
avril à 20 h. 15, au dimanche 19, à
20 h. 15. Samedi 18 et dimanche 19,
matinées à 15 heiwes.

Venez tous voir cette troupe qui
présente les meilleurs clowns suisses.
Vous ne serez pas dégus (Voir annon-
ce).

C.S.F.A. — Course au Bisshorn, 18
et 19 avril. Renseignements et ins-
criptions au tél. 2 30 52 pour le 15
avril au plus tard.
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Nouvelles des U S A
INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORP.

a introduit une nouvelie sèrie de
cerveaux électroniques puissants qui
pourrait semer le trouble parmi ses
concurrents. Elle a dévoilé le 7 avril
son système 360, six groupes d'ordi-
nateurs de petite, moyenne et grande
dimension, qui seraient beaucoup plus
plus rapides que leurs prédéoesseurs
et auraient une plus grande capacité
de stockage de chiffrés et informa-
tions. Ce sont les premières machines
utilisant les micro-circuits, plus pe-
tits, plus" simples et plus sùrs que ceuj c
utilisés jusqu 'à présent. Les nouveaux
appareils sont dans Ces mèmes prix
que les séries actuelles et sont com-
pétitifs.

ECONOMIE.

Le Département du Commerce an-
nonce que les ventes en février ont
augmente légèremerut sur le chiffre
record de janvier et que les stocks
étaient pratiquement inchangés. La
faiblesse de la hausse des ventes n'est
pas inquiétante, a déclaré un ana-
lyste du gouvernement, car la réduc-
tion d'impóts n'a été votée que le 26
février et ne pouvait guère influencer
'.es affaires ce mois-là.

L'emprunt 5 % Eurofima .
L'emprunt 5 % de 40 millions de

francs d'Eurofima, société pour le
financement de matériel ferroviaire,
offert du 3 au 9 avril en souscription
publique, a obtenu un bon succès. Les
souscriptions dépassent sensiblement
le montant prévu de sorte que ,les
attributions ne pourront s'effectuer
que sur une base réduite.

89 —i
lous les dimanches soir à partir de I
19 h 30. le NUMERO 169 VOUS
RENSEiGNERA sur ies résultats des i
matches de LNA disputés par Sion
du groupe i ornano de la Ire Ligue
du championnat ^aiaisan d< 2e et 3e
Ligues et du championnat iuniors A

Interrégional

LA  B O U R S E
JOURNÉE DU 15 AVRIL 1964 :

PLACES SUISSES — Marche sou-
tenu. bonne activité.

Habitué, que nous sommes à voir
la cote s 'e f f r i t e r  jour après jour , nous
pouvons ètre très sa l i s fa i t s  de la te-
nue de nos bourses aujourd'hui.

Les cours ont évolué dans. des limi-
tes très étroites. Nous trouvons toute-
fo i s  quel ques valeurs dont la d i f f è -
rence de cours f u t  un peu plus sen-
sible ¦ Landis et Gyr a 2575 (— 45), bien soutenue les résul ta ts  de 1 as
Réassurances à 3665 (+ 65), UBS à semblée de Machines Bull t+ 2) f u

BOURSES S U I S S E S¦ 14.4 15.4
Stè "le Bque Suisse 2510 2510
Aar & Tessiti 1340 1350
Alumin ium Chippis 5810 5825
Bally 1840 1850
Bque comm de Bàie 475 475 D
Bque Pop Suisse 1700 1700
Brown Boveri 2340 2365
Càblenes Cossonay 4800 4800
Ciba S.A. 7010 7005
Conti-Linoleum 1340 1320
crédit suisse 2700 2700
Elektro Watt 2160 2135
G Fischer , porteur 1775 1775
Geigy. nomlnat. 20950 20900
Hero 6805 6810
Holderbank , porteur 950 955
Indelec 1210 1205 D
innovatlon 806 805
[nterhandel 4440 4495
Italo-Suisse 950 945
Jelmoli 1620 1580
Landis & Gyr , 2620 2575
Lonza 2620 2600
Metallwerke 1900 1880 D
Motor Colombus • 1660 1680
Nestlé. porteur 3135 3150
do nomlnat. 2170 2170
Oerllkon 850 840
Réassurances 3600 3665
Romande Electr. 680 680 D
Sandoz 5775 5800
Saurer 1840 1860
Suchard 8400 8500
Sulzer 3775 3750 D
Union Bques Suisses 350O 3475
Winterthur-Assur. 910 915
Zurich Assur. 5470 5425
A T T  598 603
Dupont de Nemours 1129 1128
internickel 330 329
Philips 185 185 1/2
Royal Dutch 134 1/2 185 1'2
U-S. Steel 948 1/2 246

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

par Buche and Co. Genève.

3475 (— 25). Dans l'avant-bourse , R a f -
f ineries  du Rhóne cote 448 (4- 1). Lé-
gère fa ib lesse  du 5 H2 'f a Japon 1964
à 104 3:4 «lo (— V2).

Au compartiment étranger , Philips
et Royal Dutch cotent es deux 185 V2
en légère augmentation sur hier Les
argentines sont soutenues , Astra 3 518.
Les allemandes soni plutòt  a f f a i b l i e s
et les américaines un peu irréguliè-
res.

PLACES ÉTRANGÈRES  - P A R I S :

BOURSt. DE NEW YORK.
144  4.15

AmeriL-ari Cynair imio f ì \  . Q\ \ift
Ameiioati  rei & Tel 139 i t  139 3/8
Am , - i i .H. i rnhrfcco 36 1/2 37 3'8
Anacond *, |3 7'P 43 3/4
ij ammm *- i Ohio 44 43 3/4
Bethlehem Ste»d «7 36 5/8
Canart lan Pacific jjj 33 l'8
Chrysler Corp 48 3/4 47 3'4
Croie Petroleum 48 3 8 48 7/8
Du Pont de Nemours 260 1/2 261 l'4
Eastman Kodak 127 3'8 127 l'2
General Dynamics 28 7'8 29 1'8
General Electric 85 3 _ 85 3'4
General Motors 81 5'8 81 5'8
Gulf Oli Corp. 55 55 1 '8
LB.M. 586 584
International Nikel 76 76 1/4
tati Tel & Tel 59 7/8 59 5/8
Kennecott Copper 81 3'8 81 7/8
Lehmann Corp 30 1/8 29 7/8
Lockeed Aaircralt 36 l'8 35 5/8
Montgomery Ward 37 37 3/8
National Dairy Prod. 73 1/8 75
National Dlstillers 26 7/8 27 3/8
New York Central 37 1/2 36 3/8
Owens-nilnois , 96 1/2 97 1/2
Radio Corp of Am. 35 3/8 34 1/2
Republic Steel 44 3/4 .44 3/4
Royal Dutch 43 42 5/8
Standard Oli 86 3/4 86 l'4
Trl-Continental Corp. 49 1/8 48 5'8
Union Carbide 128 128
U.S. Rubber 51 51
U.S. Steel 56 5/8 57
Westinghousse Elect. 34 1/2 34 1/4
Ford Motor 57 57 1/8

Volume :
Dow Jones : 5 120 000 5 270 000

industrielles 822.95 825.43
Ch. de fer 197.02 196,47
Services publics 139.03 139.42

ren t bien accueillis. Cette tendance
favorise  l' ensemble de la cote M I -
LAN : f a ib l e , perles importantes dans
presque tous les compartiments.

FRANCFORT : bien soutenue , chez
les automobiles progression de NSU
(+ 10) et de VW (+ 18). Les grands
magasins cédèrent du terrain alors
que les électrochimiques étaient bien
orientées. BRUXELLES  : à peine sou-
tenue A M S T E R D A M  : bien disfrosée.
Phi l ips  ( + 2) f u t  très demandée NEW
YORK : irrégulière.

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
14 4 15.4

Air liquide 760 775
Cie Gén Electr 555 557
AU Printemps 318 324.9
Rhàne-Poulenc 361.9 365
sain-Gobio 261.5 264
Uglne 281.5 2808
einsider 804 794
Montecatini 1539 1518
Olivetti priv 1665 1675
Pirelli s p A 3700 3335
Daimler-Benz 888 885
Farben Bayer 586 1/2 585 1/4
Hoechster Farben 543 547Kfirstadt 766 764
N _ U 702 712
Siemens & Halske 598 602Deutsche Bank 535 531Gevaert 2730 2740Un. Min Tt-Katanga 332 824
A K » 536 535 1/4
Hoogovens 671.5 669 1/2Organon 975 988Philipps Gloeil 153,7 155 8Royal Dutch 153 3 154 4Unilever 144,i 145'

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50Livres sterlings 12. 12 20Dollars USA 430 4'34Francs belges 3^45 g'yg
Florins hollandais jjg ' j21 Llres italiennes 53

' '
70 1/2Mark allemand 107 50 110 Schillings autrlch. jg isS 16.85Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4870— 4910.—Plaquette 100 g*. 4_5 — 500.—Vrenell 20 fr. or 39 50 41.50
Napoléon 35.50 38.50Souveraln 41 ! 43 20 dollars or 130' i85_ 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S
14.4 15.4

Industrie 240.4 240.3
Finance et Assurance 195 194,9
indice general 222,3 223,1

Chronique fhimncière i
Le marche des capitaux

en présence de la nouvelie convention
Bien que les banques aient eu à

supporter tout le poids de l'échéance
trimestrielle en alimentant le marche
de l'argent dans une mesure suffisant
à satisfaire les engagements courants,
les opérations de fin mars n'ont four-
ni aucune indication autorisant des
prévisions pour les futures échéances.
Depuis la signature de la convention
intervenue entre la Banque Nationale
Suisse et les banques pour réglemen-
ter le marche des capitaux et le cré-
dit , le marche financier est entré
dans une période d'attente qui devrait
lui permettre de s'adapter à la nou-
velie situation. '••

Certes, la convention est déjà en
vigueur et doit ètre appliquée par les
banques et les sociétés financières
dans le cadre prévu, mais elle n'aura
un caractère obligatoire qu'après que
les ordonnances fédérales s'y référant
auront été publiées conformément aux
propositions de la Banque Nationale
Suisse, propositions qui n'ont du res-
te pas encore été formulées. Il est
prévu enfin de créer une commission
« ad hoc » qui assisterà la Banque
Nationale dans ses nouvelles tàches,
mais qui n'interviendra que lorsqu'il
s'agirà de trancher des cas douteux.
En somme, le mécanisme qui devra
réglementer le marche de l'argent et
des capitaux, ainsi que le crédit , est
déjà en place, mais ne commencera
proba'blement à fonctionner normale-
ment que d'ici à quelques semaines.

Dès qu'elles seront publiées, les or-
donnances fédérales soumettront obli-
gatoirement à la nouvelie convention
tous les agents, les personnes et so-

ciétés s'occupant du placement de ca-
pitaux étrangers. C'est là un point
auquel on n'a prète souvent que rela-
tivement peu d'attention, bien que
son importance ne doive logiquement
échapper à personne. Qui a suivi ces
dernières années le développement
des investissements de capitaux pro-
venant le plus souvent de pays voi-
sins, tels que l'Italie, a pu se rendre
compte du ròle important joué par
d'innombrables sociétés de participa-
tion de création plus ou moins recente
qui échappaient aux prescriptions du
« gentlemen's agreement ».

Ainsi un assainissement du marche
des investissements devrait résulter
logiquement du caractère obligatoire
de la convention, ce dont les banques
et les sociétés financières à caractère
bancaire devraient ètre les premières
à profiter. t

Bien que le marche des capitaux
soit encore pour le moment à l'aise
èn ce qui concerne les disponibilités,
malgré quelques signés de rétrécis-
sement, on constate que la formation
de nouvelles liquidités au cours des
premiers mois n'a pas eu I'ampleur
habituelle à cette epoque de l'année.
Et il ne semble pas, à moins d'évé-
nements imprévus, que la tendance
doive changer bientòt, étant donne
surtout le déséquilibré qui se main-
tient sur le pian monétaire entre l'of-
fre et la demande. Car, et c'est là
un facteur qu'il ne faut pas perdre
de vue, les mesures antisurchauffe
maintenant en vigueur ne s'accompa-
gnent pas d'une réduction des besoins

immediats du marche qui s'exprime
par le volume des nouvelles emissions
estimé pour le deuxième trimestre à
près de 700 millions de francs.

Selon de récentes informations, la
Banque Nationale Suisse aurait, il est
vrai, l'intention de réduire peut-ètre
de moitié le montant autorisé, con-
formément au principe de l'échelon-
nement des emissions. Mais ces in-
formations ne sont pas confirmées et
aucun changement ne parait avoir été
apporté jusqu'ici au calendrier tri-
mestriel des emissions. Etant donne
qu'aux emprunts viennent s'ajouter de
nombreuses augmentations de capital
d'entreprises privées, les nouveaux
emprunts, comme les nouvelles ac-
tions. ne pourraient étre souscrits si
des conditions de souscription meil-
leures que jusqu'à présent ne sont
envisagées. C'est 1 pourquoi le rende-
ment des obligations devrait se sta-
biliser aux environs de 5 %.

Il est donc normal que, dans cette
période d'attente, la formation de
l'épargne manifeste un certain re-
tard et crée, de ce fait , de l'incertitu-
de quant aux besoins du marche. Ces
besoins étaient souscrits jusqu'à pré-
sent assez facilement, gràce à l'ap-
port de capitaux étrangers. Va-t-il se
poursuivre ?

Si l'on tient compte de revolution
des dernières emissions, on peut af-
firmer que la contribution des capi-
taux étrangers a été surtout fonction
des conditions d'émissions. Plus mal-
traités que réellement menacés par les
clauses des nouvelles dispositions, les
souscripteurs étrangers ont montre
d'abord qu 'ils maintiennent leur con-
fiance au pouvoir d'achat du frane
suisse et ensuite donnent leurs pré-
férences à la Suisse, à des conditions
équivalant plus ou moins à celles
d'autres marches européens.

Cette preuve de confiance , il faudra
évidemment la mériter. Elle dépendra
surtout d'une politique de stabilisa-
tion des prix , d'une réduction des dé-
penses publiques et encore de l'amé-
nagement raisonnable du crédit. Dans
cet oidre d'idées, les responsabilités
des Pouvoirs publics et notamment de
la Banque Nationale s'affirmeront
décisives. En ce qui concerne le cré-
dit, il faudrait souhaiter que les pres-
criptions soient assez élastiques et as-
sez clairement rappe'r-es af in  que les
capitaux angers slables puissent y
participer.
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Discussion contradictoire sur les m esures contre le renchérissement
BERNE (ATS). — La Société de cul-

ture civique du canton de Berne et
Radio-Berne ont organisé mardi soir
à Berne une discussion contradictoire
sur le problème « échec au renchéris-
sement », sous la direction de M. Wal-
ter von Kaenel, de Radio-Berne. Pri-
rent la parole M. Hugo Allemann, ex-
port en economie publique au Dépar-
tement federai de l'economie publi-
que du canton de Berne , le conseiller
national William von Tobel , directeur
de l'Alliance des coopératives Migros,
le conseiller national Tschaeppaet , di-
recteur des travaux pu'blics de la ville
de Berne..

M. Allemann exposa tout d'abord le
programme de lutte contre la vie chè-
re et les raisons qui avaient pousse
à prendre les deux arrètés fédéraux

d'urgence, en faveur de ces mesures.
On entendit le conseiller d'Etat Gnae-
gi qui désirerait mème que leur champ
d'application fut étendu , mais le con-
seiller national von Tobel se déclara
adversaire résolu desdites mesures,
aff irmant que la « haute conjonctu-
re » était un signe de sante écono-
mique. Sur quoi le conseiller national
Tschaeppaet signala qu'il ne s'agis-
sait pas de lutter contre la prosperile
économique en soi, mais contre la
surchauffe. M. Fischer, directeur de
l'Union suisse des arts et métiers se
fit le porte-parole du public. Il dé-
clara qu 'il approuvait la première
partie des mesures dans le domaine
de l'argent et du marche des capi-
taux , estimant fausse la seconde par-
tie concernant les prèts hypothécaires.

il refusa aussi son approbation à la
décision sur la construction, qu 'il es-
time anti-liberale.

M. von Kaenel ouvrit alors la dis-
cussion generale qui fut très vive, et
où l'on entendit proposer notamment
la levée du secret des banques, les li-
mitations d'exportations, la stabilisa-
tion des loyers et la protection des
consommateurs.

M. von Kaenel annonga que Radio-
Beromunster diffuserait cette discus-
sion le 6 mai.

Entr aide valaisanne de Genève
Vendredi 3 avril , l'Entraide valai-

sanne de Genève tenait son assem-
blée generale dans la grande salle
de la Brasserie internationale.

A 21 heures précises, le président
Lucien Bressoud ouvrit la séance en
souhaitant la bienvenue à la nombreu-
se assistance, et enchaina par le rap-
port d'activité de l'année écoulée qui
fut très applaudi. Il ressortit de ce
dernier que l'Entraide valaisanne de
Genève s'est occupée au cours de
l'exercice écoulé de 14 familles en
proie à de graves difficultés maté-
rielles, difficultés survenues à la suite
du décès du chef de famille, abandon
du foyer , maladie, etc. Elle s'est occu-
pée aussi du placement et a participé
aux frais de séjour et d'hospitalisation
de 11 enfants valaisans maladifs et
déficients dont l'état de sante neces-
sitai un séjour à la montagne ou dans
des instituts spécialisés.

Le cas de deux jeunes filles mères
a pose des problèmes pour le moins
inattendus, mais là aussi l'Entraide va-
laisanne de Genève a trouve la so-
lution comme l'aurait fait le meil-
leur pére de famille.

Le président Bressoud seconde de
M. Sermier enquèteur et de Miles de
Stockalper et Bonvin , assistantes so-
ciales, se sont penchés sur tous ces
cas avec beaucoup de tact et de déli-
catesse et ont apporté un grand récon-
fort moral et matériel dans ces foyers
malheureux. Il n'a pas oublié non plus

les 12 pensionnaires valaisans de la
maison de retraite « Val Fleuri » à
qui, en coliaboration avec la Comona
Valejana et le Monte Rosa leur offrit
le petit cadeau traditionnel à la gran-
de joie de nos vieux , heureux de voir
que leurs compatriotes pensent encore
à eux.

M. Deslarzes, au nom de l'assemblée
remercia sincèrement le président et
ses collaborateurs pour le dévouement
désintéressé qu'ils ont mis au service
de nos compatriotes.

M. Bressoud se fit un plaisir de faire
remarquer les excellentes relations en-
tretenues avec le Service social de
l'Etat du Valais qu'il remercia sin-
cèrement pour son généreux appui.
Il eut une pensée également pour les
vingt-deux communes valaisannes qui
chaque année viennent en aide à
notre oeuvre charitable.

Il remercia aussi les sociétés va-
laisannes pour leur appui moral et
financier ainsi que tous les Valaisans
de Genève qui nous ont aidés à ac-
complir notre ceuvre humanitaire.

Avant de lever la séance, M. Bres-
soud fit encore un appel pressant à
tous les Valaisans de Genève, car,
dit-il, malgré la haute conjoncture ac-
tuelle,. , il y ,  a. encore beaucoup, de. -mi-
sères à sòùlager che2. nós compatrio-
tes. Il les remercia d'avance car il
sait que la solidarité valaisanne n'est
pas un vain mot.

G. Besse

Les treteaux des loisirs à l'Exposition Nationale
LAUSANNE (ATS). — La salle des

treteaux et loisirs, à l'Exposition na-
tionale, est située sur la place de la
« joie de vivre ». Cette salle, réalisée
pour servir de modèle de théàtre dans
les centres urbains et ruraux à des
dépendances et un plateau qui offrent
de nombreuses possibilités d'utilisation
rationnelle dans les domaines les plus
divers : art dramatique, arts plasti-
ques , conférences ateliers, etc. Elle
peut contenir 180 spectateurs.

Le programme congu par M. Roland
Jay, président des tretaux et son ad-
joint , M. Georges Milhaud. prévoit une
occupation constante de la salle de

10 h. a 18 h. 30. Pendant toute la duree
de l'Exposition, ce programme com-
porte des séances de bricolage, de con-
fection de meubles, de cinéastes ama-
teurs, des loisirs culturels de la femme
assure par le Lyceum club, des legons
de céramique, de tissage, d'orchestre
amateur, d'art choral, etc, réserve aux
amateurs, sous la direction et les con-
seils de professionnels. Tout se fera
publiquement et le public peut assis-
ter aux séances qui doivent démon-
trer comment employer de fagon in-
telligente et profitable les loisirs dont
on dispose.

A coté du théàtre, une exposition

des loisirs est organisée, à la fois the-
matique et concrète. Elle montre éga-
lement ce qui reste encore à réaliser :
jeux , locaux, ateliers de bricolage, bi-
bliothèques. On y verrà une bibliothè-
que-type installée par les soins de la
bibliothèque populaire de Berne. Tou-
te une documentation renseignera sur
les possibilités offertes aux gens qui
disposen t de loisirs. Ce sera un lien
entre les associations des loisirs exis-
tantes créées par des usines, des grou-
pements, des privés, qui pourront ainsi
mettre en commun leurs expériences
et étudier ensemble ce qui peut étre
encore accompli dans ce domaine.

50
Ces larmes n 'étaient pas des larmes de

regre t ou de crainte , mais p lutòt le résul-
tat de toutes les émotions tumultueuses
qui m 'avaient bouleversée. ce soir. Ma
bonne tante fut touchée par mon agita-
tion : c'est sur un ton plus doux qu 'elle
me conseilla à nouveau de me retirer.
me baisa tendrement au front , me sou-
haita une bonne nuit et me tendit son
bougeoir. Je partis donc . mais Ies pen-
sées qui tournaient  dans ma tète m'em-
pèchèrent de dormir. Je suis plus calme
maintenant  que j ' ai confié tout cela au
papier ; je vais me coucher et tàcher de
me laisser bercer sur les ailes du som
meli.

CHAPITRE XX
24 septembre. — Je me levai, le lende-

main matin . gaie et reposée. intensémeni
heureuse. Le délicieux réconfort d'un
amour partagé me faisait  oublier que ma
tante  ne serait peut -ètre pas tout à faii
de mon avis au sujet de Mr. Huntington

et chercherait à jeter un nuage sur mes
espérances toutes neuves, La matinée
était splendide et je sortis pour une lon-
gue promenade avec la seule compagnie
de mes pensées heureuses. L'herbe bril-
lai! sous la rosee et les fils de la Vierge
se balancaient sous la brise légère ; le
rossignol joyeux épanchait sa petite àme
en un chant de joie et j 'envoyai vers le
ciel un hymne de reconnaissance.

J'avais à peine parcouru quelques mè-
tres lorsque ma promenade fut interrom-
pue par le seul ètre au monde qui pou-
vait briser ma solitude sans ètre mal re-
gu : Mr. Huntington se trouva soudain
devant moi. Cette apparition matinale
était si inat tendue que si je n 'avais eu
que mes yeux pour croire en sa présence.
j' aurais cru à un effet de mon imagina-
tion surexcitée ; mais le bras solide qui
m 'enlaga el le baiser chaleureux que je
regus sur la joue . accompagnés d'un re-
tentissant : « Ma douce Helen chérie ! »
étaient bien réels.

— Pas encore tout à fait vótre, dis-je

en m'écartant de ce trop ardent préten-
dant ; j' ai un tuteur et une tutrice , vous
le savez. Vous n 'obtiendrez pas facile-
ment le consentement de ma tante ; elle
est fort mal disposée à votre égard.

— Je le sais, ma chérie , et il faut que
vous me disiez ce qu 'elle me reproche
pour que je sache que lui répondre ; elle
me trouve sans doute gaspilleur , conti-
nua-t-il en remarquant que je ne voulais
rien répondre , elle est persuadée que je
ne possedè plus grand-chose à partager
avec ma future 7 La plus grande partie
de mon patrimoine est majoratée et je ne
puis en disposer ; le reste est quelque peu
hypothéqué et j' ai bien quelques dettes,
mais il n 'y a pas là de quoi fouetter un
chat ; je dois reconnaitre que ma fortune
personnelle a diminué ces dernières an-
nées, mais ce qui en reste est encore
capable de nous assurer une belle aisan-
ce. Vous savez sans doute que mon pére
était avare, surtout durant les dernières
années de sa vie , et qu 'il ne pensait qu 'à
amasser de l'argent ; c'est une juste re-
vanche du sort qui pousse son fils à le
dépenser avec tant dé plaisir. Je n'ai ja-
mais compiè jusqu 'à ce jour, mais depuis
que je vous connais, j' ai bien réfléchi
La seule idée que vous pourriez vivre
sous mon toit m'incite déjà à modérer
mes dépenses et à vivre en chrétien ; si
vous ajoutez à ces bonnes disposition?
tous Ies conseils que vous pourrez me
donner et la bonne influence de votre
exquise bonté...

— Mais vous vous trompez , dis-je, ma
tante ne pense pas à votre argent. Elle
est trop avisée pour accorder une telle
importance à la richesse.

— Que me reproche-t-elle donc ?
— Elle souhaite que j'épouse un hom-

me qui serait... bon el honnète.
— Un saint homme, quoi ! Eh bien I

' i 
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Le cautionnement artisanal
L'Union suisse des coopératives de

cautionnement des arts et métiers pu-
blié son rapport sur l'exercice 1963.
En 1963, les engagement» en cours des
offices affiliés au titre des cautionne-
ments ordinaires et des cautionne-
ments comportant des risques élevés
ont augmente de 31,86 à 34,02 mil-
lions de francs. Pendant la mème pé-
riode, la part legale et réglementaire
des risques de la Confédération pour
ces deux catégories de cautionnement
est passée de ,25,41 à 27,12 millions
de francs. Quant à la part des ris-
ques assumés par les offices affiliés,
elle a augmente de. 6,45 à 6,89 mil-
lions de francs.

A fin 1963, ces engagements étaient
couverts par les fonds propres des of-
fices affiliés s'élevant au total à Fr.
8 982 938.—. Pour l'ensemble des of-
fices, la couverture des engagements
s'établissait ainsi à 130,36 %. Quant
aux engagements au titre d'avances
sur garanties de construction ou d'au-
tres opérations effectuées par les of-
fices affiliés à leurs risques et périls,
ils ne sont couverts ni par les pou-
voirs publics ni par l'Union.

Tous Ies offices affiliés ont signe
pendant l'exercice des cautionnements
de 15 000 à 20 000 francs conformé-
ment à l'arrèté du Conseil federai
du 20 mai 1958. Le montant moyen
des cautionnements accordés pendant
l'exercice est en nette augmentation
sur celui de l'année précédente. Les
principales raisons de cette hausse
continue , depuis. p lusieurs années, du
montant moyen "dps cautionnements
sont les suivantes' : besoins accrus en
capitaux des petites et moyennes en-
treprises pour s'adapter aux condi-
tins nouvelles, progrès technique dans

toutes les professions, enfin diminu-
tion du pouvoir d'achat de notre mon-
naie.

En 1963, le montant total des rem-
boursements et amortissements des
débiteurs cautionnés s'établissait à
9 053 167 francs (1962 : 9 051 379 fr.).
Compte tenu de oes remboursements
et amortissements, le solde de tous
les cautionnements signés depuis la
création de l'Union ne représentail
plus, à fin 1963, que 23,13 % du mon-
tant initial , soit : 20,45 % pour Ies cau-
tionnements ordinaires et 32,27 %
pour les cautionnements comportant
des risques élevés.

Les offices affiliés ont annncé au
total 20 pertes de capital, dont 9 cau-
tionnements ordinaires pour un mon-
tant de 29 967 francs et 11 cautionne-
ments comportant des risques élevés
pour un montant de 74 735 francs. La
majeure partie de ces pertes provieni
de faillites et de concordats, ou en-
core de dénonciations anticipées. Pen-
dant l'exercice, les récupérations sur
pertes anciennes se sont élevées au
total à 41 557 francs.

On ignorai! jusqu 'ici à combien s'é-
levait le montant total des caution-
nements accordés par toutes les ins-
titutions de cautionnement mutuel
dans Ies divers secteurs économiques,
depuis leur création. L'enquéte a per-
mis d'établir qu 'à fin 1962, ce mon-
tant dépassait 778 millions de francs.

Condamnation d'un pére incestueux
d'origine valaisanne

LAUSANNE (Ats). — Le tribunal
criminel du district de Lausanne, siè-
ge ant avec le jury, a condamné, mer-
credl matin , à 7 ans de réclusion,
moins 365 jours de prison preventive,
à 10 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais de la cause, pour
attentai à la pudeur des enfants, pour
attentai à la pudeur de mineurs de

plus de 16 ans, pour inceste et ten-
ta t iv i*  d'Inceste, Francois Ravai, 57
ans, valaisan manceuvre à Lausanne.
C'est un psychopathe dangereux à la
responsabilité limitée déjà condamné
en Valais en 1952 pour des faits sem.
blables. Ravaz est déchu de la puis-
sance paternelle et à sa libération il
devra ètre soumis à une nouvelie ex-
pertise psyehiatrioue.
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Grave accident
près de Zweisimmen

ZWEISIMMEN (Ats). — Une voitu-
re qui roulait mercredi matin de
Gessenay vers Zweisimmen sortii de
la chaussée à Reichenstein, parce
qu'elle roulait à une vitesse excessi-
ve et se renversa. Son condueteur ,
un mécanicien de 21 ans, d'un garage
de Zweisimmen, a été grièvement
blessé. Son compagnon, Willy Am-
buehl, 17 ans, apprenti mécanicien,
de Gessenay, fut tue sur le coup. Ce-
pendan t, le jeune Samuel Trummer,
12 ans, qui se rendait à Fècole en
suivant, comme il est recommande,
le coté gauche de _ a route, a été hap-
pé par la voiture qui derapai! et tue
sur le coup.

soit, que ne ferais-je pas pour vous ! Cesi
dimanche aujourd'hui , n 'est-ce pas ?
J'irai à l'église, ce matin , cet après-midi
et ce soir 1 Elle ne manquera pas d'ètre
impressionnée par mon attitude pieuse !
Je reviendrai en poussant mille soupirs
admiratifs après avoir écouté religieuse-
ment le sermon de ce cher Mr . Braillard...

— Mr. Leighton, dis-je sèchement.
— Mr. Leighton est-il vraiment un en-

voyé de Dieu , Helen ?
— C'est indubitablement un brave

homme, Mr. Huntington ; J'aimerais pou-
voir en dire autant  à votre sujet !

— J'avais oublié que vous étiez une
sainte , vous aussi ! J implore mon par-
don , ma chérie... mais ne m 'appelez plus
Mr. Huntington , dites Arthur.

— Je ne dirai rien du tout ! Je ne vous
parlerai mème plus si vous continuez à
vous exprimer de la sorte ! Si vous joue?
ainsi la comédie devant ma tante, vous
ètes réellement méchant ; si telle n 'est
pas votre intent ion , vous avez tort de
plaisanter sur un sujet aussi grave.

— J'ai mérite ces dures paroles. dit-i l
et son rire se termina en un profond sou-
pir , suivi d'un bref moment de silence.
Mais parlons d'autre chose. Venez plus
près de moi . Helen. et prenez mon bras
Alors seulement je cesserai de vous ta-
quiner.

Je lui obéis, mais je lui dis que nous
devions rentrer.

— Il se passera encore tout un temps
avant qu 'ils descendent pour déjeuner.
répondit-il. Vous venez de parler de vo-
tre tuteur . Helen , je pensais que votre
pére vivait encore.

— C'est exact . mais j'ai toujours con-
sidère mon onde comme mon tuteur
Mon pére m 'avait confiée à ma tante il v
a bien Iongtem*-s Te ne l' ai jamais  revu
depuis la mort de ma chère maman :

Communique de la
station cantonale
de la protection

des plantes
VITICULTURE

Traitement de débourrement.
Dans les vignes precoce., et bien

exposées de la rive droite du Rhòne
nous avons observé des bourgeons au
stade pointe verte. Le moment est
venu pour lutter efficacanent contre
la pyrale de la vigne, contre l'aci-
nose (court-noué), contre les noctuel-
les (vers gris) et contre les charan-
cons coupc-bourgeons.

PYRALE DE LA VIGNE
Cette tordeuse passe l'hiver à l'état

de jeunes chenilles, sous l'écorce. Au
départ de la végétation elles sortent
de leur abri et commencent .eurs dé.
gàts. Elles dévorent d' abord Ies jeu-
nes feuilles puis elles agglomèrent les
pousses en paquets soyeux.

Ce ravageur est en constante pro-
gression dans nos vignobles, plus spé-
cialement dans les vignes de Leytron
jusqu 'à Conthey.

Lutte : Des essais récen ts des Sta-
tions fédérales ont démontré que les
traitements de débourrement avec des
Oléoparathlons (No 9 de la liste offi-
cielle de produits) et d'Oléodiazinon
(No 11) donnent les meilleurs résul-
tats contre la pyral.e. Ce traitement
s'exécute lorsque les bourgeons com-
mencent à s'ouvrlr (bien rnouiller
toute la souche).

Dans les vignes fortement attaquées
en 1963, il est donc préférable d'in-
tervenir au moment du débourrement
plutòt que de traiter curatlvement
sur les jeunes pousses avec des para-
thions.

ACARIOSE DE LA VIGNE
(court-noué) > : . ¦• --' »uij _t;i
Les vignes qui sont menacées par

ce petit acarien et qui n'ont pas "regu
un traitement d'hiver peuvent ètre
traitées comme suit :
— avec une bouillie sulfocalcique à

8% (No 50) lorsque les bourgeons
sont dans le coton (stade B) ;

— ou soufre mouiltable à 2% (No
51a) à la pointe verte des bour-
geons (stade C), ainsi que Phen-
kapton ;

— ou Ester-phosphorique huilé (No
9, 10, 11) en luttant simultanémertt
contre la pyrale. '

NOCTUELLES (vers gris)
et CHARANCONS
COUPE-BOURGEONS
Ces ravageurs détruisent les bour-

geons en voie de débourrement et les
jeunes pousses. Il faut donc surveiller
les parchets habituellement imenacés
et intervenir, si nécessaire, en appli-
quant des traitements localisés avec
un produit à base de DDT (No 29).
Bien mouili .er la souche et la terre
autour du cep.

j'étais une toute petite fille à cette epo-
que et ma tante offrit de m'emmener i
Staningley et de s'occuper de mon éduca-
tion. Je ne l' ai jamais quittée depuis el
mon pére approuvera toutes Ies décisions
qu 'elle prendra concernant mon avenir,

— Il n 'aura donc rien à dire pour ou
contre notre mariage ?

— Non, je ne pense pas que mon sve-
nir le préoccupe le moins du monde.

— Il a grand tort... il est vrai qu 'il igno-
re que sa fille est un ange... je dois sans
doute m'en réjouir , car s'il savait quel
trésor il possedè, il serait sans doute peu
dispose à s'en .éparer.

— Je suppose que vous savez que |e
n 'ai rien d'une héritière ?

Il m 'assura que cette question le preoc-
cupai! fort peu et me pria de ne pas gà-
cher son bonheur en soulevant de si peu
intéressantes questions. Cette preuve de
désintéressement me remplit  de joie. car,
en plus de l 'héritage de son pére, dont
elle jouit  déjà , Annabel la  Wilmot sera
sans doute l 'héritière d'un onde fort ri-
che.

J 'insistai encore pour que nous rega-
gnions la maison : mais nous marchiarne :
très lentement tout en continuant  à devi-
ser tendrement. Il n 'est pas nécessaire
que je répète ici toutes nos paroles. i<
vais plutòt  raconter la conversation que
j' eus avec ma tante après le déjeuner.
Mr. Hunt ington avait  appelé mon onde
dans un coin de la pièce sans doute pour
faire sa demande et ma tante me fit signe
de la rejoindre dans une au t re  pièce. Elle
commenca aussitòt des reproches qui
étaient peut-ètre justifiés par ma con-
duite mais qui ne me convainquire nt
nullement que son point de vue était
meilleur que le mien.

(à suivre)



VOICI le film des plongees statiques
effectuées a bord du Mésoscaphe «Auguste Piccard»

(suite de la Ire page)
sont disposées les batteries d'une ca-
pacité de 620 kw-h. et d'un poids
totat de 20 tonnes. Les sièges rotatifs
sont au nombre de 20

Dans la partie arrière de la coque
sont aménagés une cabine de toilette
avec eau courante , les tableaux des
fusibles , les pompes de commandes
hyd.auliques et le moteur de propul-
sion entrainant le volant de l'arbre
d'hélice par une courroie de trans-
mission. La puissance du moteur est
de 75 CV , ce qui permet au sous-ma-
rin d' atteindre une vitesse de 5 nceuds,
soit environ 9,3 km à l'heure.

Au « plafond » de la coque sent
placées les bouteiF.es contenant l'air
comprime à 250 atmosphères néces-
saires pour chasser l' eau des ballasls.

A l' avant , le poste de pilotage avec
trois places : une pour le comman-
dant , une pour le navigateur chairgé
de maintenir les liaisons radio avec
le port ou la « vedette ». On y trou-
ve : un levier pour la commande du
moteur de propulsion ; un doublé
« manche à ba.ai », l'un agissant sur
les ailerons avant . l'autre sur les ai-
lerons arrière ; à gauche du poste

Sion et la région 

de pilotage , une serie de boutons
poussoirs avec témoins lumineux ; à
droite, une groupe de robinets, de
vannes pour les mouvements d'eau à
I'intérieur du mésoscaphe et les com-
mandes du circuit d'air comprime ;
au centre, des appareils « écho-son-
deurs » avec enregistrement graphi-
que, permettant de connaitre la dis-
tance séparant le mésoscaphe du fond
du lac, un horizon artificiel montrant
si le sous-marin est incline vers l'a-
vant , vers l'arrière ou de coté ; des
altimètres , un gyro-compas, etc.

Le poids de V « Auguste-Piccard »
est de 165,4 tonnes. En plongée, il
déplace un volume d'eaoi représentant
un poids de 220 tonnes. Les caisses
d'assiette (réservoirs d'eau), sont rem-
plies à la moitié de leur contenance ,
de manière à disposer du maximum
de capicité de réglage pour l'équili-
bre longitudinal. Les caisses de régla-
ge sont également remplies à la moitié
de leur contenance . ce qui permet d'ob-
tenir en plongée une variation du
poids total de plus ou moins 250 kg.
Les réservoirs de lest de sécurité sont
naturellement remplis avant chaque
départ . Tous ces poids additionnés , y
compris celui des passagers, de l'é-

quipage, du volume d'eau des ballasts
et du volume d'eau se trouvant dans
les superstructures, donnent un total
inférieur à 220 tonnes. On constate
donc que si l'on n 'ajoute pas du lest
sous forme de lingots de plomb places
dans la quille , le mésoscaphe ne pour-
rait pT.onger, celui-ci étant toujours
plus léger que le poids du volume
d'eau qu 'il déplace.

POURQUOI ON NOUS PESE...
On comprend dès lors la raison pour

laquelle, avant chaque départ , l'équi-
page, les passagers et le matériel em-
barqués doivent ètre pesés. Connais-
sant ce poids d'embarquement , le
commandant completerà ou réduira le
poids d'eau des caisse_ d'assiette, de
telle sorte que ''.e poids total soit tou-
jours légèrement inférieur à 220 ton-
nes.

A 15 h. 58, nous remontons lente-
ment à la surface. Et nous arrivons
à 16 h. 01 hors de l'eau.

On attend l'expulsion de l'eau par
de l'air sous pression , puis la porte
de l'écoutille s'ouvre. L'un après l'au-
tre, nous sortons enchantés d'avoir
effectué cette première plongée sta-
tique. F.-Gérard Gessler

LE MÉSOSCAPHE
IRA A BOUVERET

Après ces essais, le sous-marin re-
tournera à Bouveret où il sera mis
en cale sèche. Diverses améliorations
seront apportées puis on procèderà
aux essais en p'.ongée dynamique.

L'EMBARGO EST LEVE
Pendant que nous regagnons la rive

on nous annonce que l'embargo a été
leve par la direction de l'Expo , sauf
pour les photographies de I'intérieur
du sous-marin.

C'est la raison pour laquelle nous
avons pu relater notre « expédition »
dans les eaux du Léman au cours de
cette première plongée statique du
mésoscaphe réservée aux gens de la
presse, de la radio et de la télévision.

C'était un peu lent... mais réussi.
A aucun moment nous n'avons

éprouvé un sentiment d'insécurité et
je vous engagé vivement , pendant
l'Expo, à aller faire un tour en mé-
soscaphe. Ca vaut la peine et le prix
qu 'on demande pour faire une « virée »
dans les fonds sous-marins du lac
Léman.

Décisions du Conseil Communal de Savièse

Réunion des chanteurs
valaisans

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal s'est occupò notamment des
questions suivantes :
Égouts collecteurs dc Saint-Germain

D'entente avec le Bureau technique
l'installation des égoùts a été confiée
à l'entreprise chargèe d'effectuer la
canalisation du torrent et de l'aména-
gement de la chaussée à I'intérieur de
Saint-Germain.
Expert communal pour expropriation

Debons Joseph , ancien forestier , est
désigné pour faire partie de la com-
mission de révision au sujet d'une
expropriation pour la correction de la
route de Rourrìaz-Crettamalernaz.
Requètes pour adduction d'eau pota-
ble à. Vuisse et à la Sionne

-Des conditions ont été demandées
aux Services industriels de Sion pour
un embranchement sur leur conduite
de Vuisse-Chàtroz. A défaut des dé-
marches seront entreprises auprès du
consortage du Vuisse.

Vu la distance et le coùt d'une ins-
tallation depuis la grande conduite
communale jusqu 'à la Sionne, il y a
lieu d'envisager une autre solution
moins onéreuse, c'est-à-dire de capter
les anciennes sources sous Dròne , pro-
priété du consortage d'Ormóne, pour
autant que les analyses sont favora-
bles et les conditions acceplables.
Cadastre viticole

Conformément au desir exprimé pal-
le Service federai de la viticulture ,
le Conseil désigné une commission
chargée d'examiner et de préparer la
délimitation definitive du perimetro
de la zone viticole de notre territoire.
Cette commission est formée du prési-
dent de la commune, du Teneur du
Cadastre et de I'inspecteur du vigno-
ble.
Goudronnage et aménagement de la
route de la Sionne

Nous attcndons le classement de ce
chemin par le Département des tra-
vaux publics comme « route commu-
nale ». Aussitòt en ordre, nous effec-
tuerons les démarches nécessaires pour
l'aménagement cle cette route afin de
donnei - satisfaction aux habitants dc
la Sionne.
Pose de la conduite de lait à I'intérieur
du tunnel du Prabé

Après avoir pris connaissance des
soumissions déposées, préavis est don-
ne pour l'adjudication des travaux
concernant la pose de cette conduite :'i
I'intérieur du tunnel soit au plus bas
soumissionnaire.
Aménagement de la place cle jeux
pour fecole de Chandolin

Les travaux , dont les plans et Cahier
des charges ont été établis par le
Bui eau technique sont adjugés pour le
prix de 43 120 francs. C'est l'ancienne
Untene désaffeetée qui a été expro-
priée pour faciliter l'aménagement ciò
cette cour de récréation.
Ecolc de Vuisse. rapport de I'inspec-
teur scolaire

Avant de faire de gros frais pour !-i
restauration du bàtiment d'école dc
Vuisse . il est indiqué, vu le petit nom-
bre d'élèves tant à Vuisse qu 'à Chan-
dolin. d'arriver à la fusion de ce."
deux ecoles et cela dans l'intérèt rie
l'enseignement et pour le bien de
élèves. La Commission scolaii e exa
minerà cotte question le plus tòt pos
sible
Rapport de la Commission des eau>
d'irriitation. curage des étangs

Le Conseil approuvé toutes les prò
positions de la commission des eau>
relatives à la distribution des eaux C
les mesures à prendre pour assuie
une bonne surveillance et une réparti-
tion rationnelle de l'eau durant l'été ginaux et inédits les uns que les au
Le nécessaire sera fait d'entente avec tres.

le président.
Atelier d'horlogerie Savièse

La Direction de la Maison Sandoz et
Cie accepté avec empressement les
nouveaux locaux qui seront mis à
disposition de la Société à Saint-Ger-
main , locaux vastes et spacieux qui
seront à méme de pouvoir occuper une
centaine d'ouvrières. La Direction re-
mercie encore l'autorité communale
pour sa franche et dévouée colla'bora-
tion et pour tout l'intérèt qu'elle porte
au développement de cette nouvelie
industrie chez nous.
Eclairage public dans le village de
Saint-Germain

Après étude du devis et des plans
remis par les S.I. de Sion pour l'ins-
tallation. de l'éclairage public dans le
village de Saint-Germain, le Conseil
décide de passer à exécution , condi-
tions selon convention. Il s'agit de
poser 18 mats acier galvanisé, hau-
teur du luminaire 10 m. avec bras
simples ou armatures.

Cette installation moderne ne man-
quera pas d'embellir les rues du vil-
lage de Saint-Germain une fois tout le
revétement remis à neuf et l'aména-
gement des places publiques entière-
ment termine.
Divers

Le Conseil s'est également occupe de
divers objets et requètes de moindre
importance soumis à l'ordre du jour et
se rapportant aux travaux publics , à
la location d'une gravière, au subven-
tionnement d'égouts privés, à une au-
torisation de capter une source sur
territoire bourgeoisial etc.

Savièse, le 15 avril 1964.
L'Administration communale

de Savièse

Est-il besoin de rappeler que le 26
avril aura lieu en ville de Sion le 27e
Festival des chanteurs du Valais cen-
ti al , auqr.el participeront 24 sociétés
de chant (chorales et chceurs mixtes.
totalisant le nombre imposant de 1200
chanteurs.

A coté de cette manifestation d'art
choral , le Comité d'organisation , sou-
cieux de réserver un divertissement
particuliér pour la jeunesse et les
moins jeunes, a fait appel à deux en-
sembles qui se produiront à la can-
tine de fète, en une seule audition , le
samedi soir 25 avril.

Ce sont :
a) Les neuf de Cceur (d'ancienne

appellation : Les Gars dc la Chanson).
b) Les Aiglons.
Ils viennent à nous, procédés d'une

brillante reputation. Le dynamique
ensemble vocal « Les neuf de Cceur »
i.e produira dans des chansons mo-
dernes comme « Les Comédiens »
d'Aznavour, -< La vie est belle » de
R. Jeannet , « Les Amis disparus » cle
G. Gioria. aussi bien quo dans des
chansons tirées du folklore frangais.
en passant par des chansons mimées,
tout cela avec une perfection techni-
que que d'autres ensembles ont essayé
en vain d'égaler à tei point qu 'un cri-
tiqué avisé disait d'eux : « Il est deve-
nu si rare de voir . dans le domaine
de la chanson , des jeunes se lancer
rians l'aventure avec tant de scrupu-
es quant à leur répertoire. »

Quant aux « Aiglons -, ce sont des
nstrumentistes qui présenteront avec
me incomparable acrobatie 15 mor-
•eaux instrumentaux , tous plus ori-

On nous écrit • On nous écrit • On nous

A propos de la chapelle de
Notre-Dame des Corbelins

SAVIÈSE — Le Heimatschutz est une Ligue établie sur le pian
federai  avec des sections cantonales et dont l' objeclif est de sauvegarder
les sites et les monuments d'importance nationale. Elle ne se contente pas
de défendre le visage aimé de la patri e mais contribué financierement
à sa conservation.

L'importance du Heimatschutz est reconnue par les instances fédé-
rales , cantonales et communales et il s'est acquis la reconnaissanc e de
tous les habitants du pays soucieux de conserver à la Suisse son cachet
et son originante.

Aussi est-il navrant de constater que le fa i t  de souligne r un point
particuliér de son activité puisse s'usciter des malentendus regrettables.

Comme il s'agit de la chapelle de Chandolin qu'il soit permis avant
d' arriver aux faits , de présenter cet édifice aux lecteurs de la FAV.

Seule chapelle de la paroisse, dédiée
à la T. S. Vierge, N.-D. des Corbelins
était autrefois un lieu de pèlerinage
très frequente.

Le 8 septembre, de petites corbeilles
rondes , faites de racines tressées, «les
corbelins», remplies de provisions,
étaient mises à la disposition des pè-
lerins à I'intérieur de la chapelle. Une
fois leurs dévotions terminées, les pau-
vres puisaient dans les «corbelins» et
s'en allaient , réconfortés tanit au point
de vue spirituel/ que corporei.

Vers la fin du siècle passe les pro-
visions des corbelins furent certaine-
ment insuffisantes car les vignes et
les vergers furent saccagés et certains
greniers de Chandolin , pillés. Dès lors
les pèlerinages furent interdits.

Lorsque la montée aux mayens se
faisait à dos de mulet ou à pieds, les
Saviésans ne passaient jamai s devant
la chapelle sans s'y arrèter un instant
et sans prier , se mettant ainsi sous la
protection de Notre-Dame avant d'af-
fronter les dangers de la montagne. Ils
n 'oubliaien t pas de la remercier au
retour.

Le lundi de Pàques, les paroissiens
vont en procession à N.-D. des Cor-
belins, les braves Chandolinois fètent
chaque année . avec ferveur , la Nati-
vite et le jour du Jeùne Federai les
Saviésans s'y rendent en pèlerinage.

Avant 1475 Savièse était à la fron-
tière du Valais épiscopal et l'histoire
P-ous rappelle que de violents combats
euren t lieu près de N.-D. des Corbelins,
en 1419 contre les Bernois et en 1798
contre les Francais. La tradition nous
rappelle une troisième bataille , celle
de 1211, contre l'armée du due de Zaeh-
ringen à laquelle participa également
le vieux bisse, désaffeeté en 1438, dont
les eaux coupèrent la route aux en-
vahisseurs.

L'ancien chemin du Sanetsch pas-
sait à gauche de la chapelle , longeant
le «couloir des Vaudois» et de «déva -
loir des Frangais» . La nouvelie route
du Sanetsch ne pouvait suivre le mè-
me chemin.

Comme la chapelle était adossée aux
rochers il fallait miner ceux-ci pour
faire place à la route. Le pian établi
prévoyai t le minage jusqu 'aux murs
de la chapelle.

Cette solution inquieta un membre
du Heimatschutz qui en informa M.
le Rvd abbé Crettol . président de la
rection valaisanne . M. le Rvd abbé
Crettol intervint auorès de M. von
Roten . conseiller d'Etat. Une séance
eut lieu sur place. Les autorités reli-
gieuses et ciyiles de Savièse. M. von
Roten , M. le Rvd abbé Crettol, le bu-
reau technique et les entrepreneurs
décidèrent , après avoir examiné at-
tentivement la situation de dépl'acer
l'axe de la route de 2 m. afin de pro-
téger la chapelle. Ce déplacement avait
encore un autre avantage : celui diso-

lei* la chapelle de la route, assurant
ainsi une plus grande sécurité aux
fidèles et conservant le cachet particu-
liér de ce site admirable.

La décision des autorités a été ap-
préciée de tous les Saviésans. Comme
elles n 'ont jamais été mises en cause
on ne comprend pas du tout la réac-
tion inatitendue de M. Juste Varone,
secrétaire communal , car l'article au-
quel il fait aHusion n 'avait d'autre
but que de rendre hommage à l'ac-
tivité du Heimatschutz qui a bien
voulu se préoccuper du sort d' un mo-
deste sanctuaire de montagne et qui
a contribué financièrement à sa res-
tauration. ML

HIER ! AUJOURD'HUI ET DEMAIN !
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LE RENDEZ-VOUS DES JEUNES
ayant termine leur scolarité et dès 16 ans

FOYER POUR TOUS MAISON DES JEUNES
Pratifori , SION Valére, SION

ouvert : ouvert :
tous les jours jusqu 'à 22 heures Mardi et vendredi de 20 à 22 heures
Télévision Bricolage — Céramique
Divers jeux de table Mosaique — Bibliothèque
Salles pour réunions Divers jeux de table
Restauration Jeux de tric-tra'c et ping-pong
Boissons sans alcool. Bar sans alcool
Locai : Gesellenverein
Cours : pour jeune s philatélistes P 6269 S

ENTREE LIBRE — SANS OBLIGATION DE CONSOMMER

Musique du
XVIII siècle

Les Jeunesses musicales de Marti-
gny ont termine leur activité saison-
nière en consacrant la dernière sé-
ance à la musique du XVIIIe siècle.

M. Vesselin Popoff , flùtiste , accom-
pagné au clavecin par Mlle Brigitte
Elsaesser, nous a offert un apergu de
cette musique en interprétant des oeu-
vres de Bononcini . de Leclair l'Ainé,
de Vinci , d'Haendel et de Bach.

La musique de chambre en general,
et plus particulièrement celle du
XVIIIe siècle. ne semble intéresser
qu'un groupe de mélomanes des plus
restreints. Nous sommes forcément
bien loin du style yé-yé actuel ou des
ronflements. pas toujours très musi-
caux, de nos fanfares. Ici la musique
règne à l'état pur , tei un petit brillant
cache dans le sable. Nous devons faire
un effort réel pour adapter aux mélo-
dies simples et compliquées à la fois de
la musique ancienne notre oreille mo-
derne, plus habituée au bruit assour-
dissant des klaxons des automobiles et
des instruments à corde et à percus-
sion utilisés par des groupes de jeunes
énergumènes se prétendant artistes.
Le son aigrelet de la flùte d'argent ,
accompagné des accents métalliques
du clavecin. peuvent paraitre rébar-
batifs au premier abord. Mais quand
nous nous laissons entraìner par le
talent envoùteur des musiciens, nous
nous sentons renaitre dans une atmos-
phère de fraicheur et de pureté pa-
reille à celle qui devait empreigner la
terre au premiers temps de la Créa-
tion.

Je regrette sincèrement qu un public
plus nombreux n'ait pas assistè à ce
concert. Je m'en viens à me deman-
der si nous devenons tous des Béotiens
ou si notre paresse intellectuelle nous
empèche de participer à des manifes-
tations musicales d'un niveau artis-
tique supérieur à celui qu 'il nous est
donne de trouver à foison dans les
juxe-boxes ou sur les places publi-
ques. A moins que l'absence de spec-
tateurs soit due uniquement aux efflu-
ves de cette journée printanièie qui
nous incitait à déserter les salles clo-
ses pour nous enivrer des premières
senteurs de la terre. C'est possible,
mais je n'y crois pas.

Il convieni de féliciter sans réserve
le comité des J. M. de son dévouement
à la musique et de lui souhaiter de ne
pas se laisser abattre par le manque de
coopération des « bons bourgeois ». La
saison qui vient de s'achever nous
prouve qu'il marche dans la bonne
voie et que ses efforts ne sont pas
vains.

Pépin

Petite question : Pourquoi rencon-
tre-t-on aux concerts des J. M. de
Saint-Maurice et de Sion des person-
nes de Martigny qui ne se dérangent
pas quand ces mémes manifestations
ont lieu dans notre ville ?



Jeudi 16 avril

L'INQUIETANTE DAME EN NOIR

avec Kim Novak, Jack Lem-
mon, Fred Astaire
de l'humour, du suspense.
Parie frangais - 16 ans rév.

Jeudi 16 avril

UNE HISTOIRE DE CHINE

avec William Holden - Clif-
ton Webb d'après un roman
de Pearl Buck.
Par faveur speciale , en com-
plément,

SUR LES PAS DU CHRIST

voyage de Sa Sainteté Paul
VI en Palestine
Parie frangala - 16 ans rév.

Jeudi 16 avril

SIX CHEVAUX DANS LA PLAINE

ayec Audie Murphy
Un western palpitant
Parie frangais _ 16 ans rév.

Jusqu 'à dim. 19 - 18 ans rév.
Un film fastueux et grandiose

VENUS IMPERIALE

avec Gina Lollobrigida

Jeudi à 16 h. - ENFANTS dès
7 ans

PILOTE POUR LA LUNE

Es^̂ ^m
Jusqu 'à dim. 19 - 16 ans rév.
Des aventures spectaculaires

LE FILS DE SPARTACUS

avec Steve Reeves et G. M.
Canale

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE MASQUE DE FER
Dimanche 16 h. 30
Version italienne
sotrs-titres frangais-allemand

Ce soir : RELACHE
Samedi 18 - Dimanche 19

TÉMOIN DANS LA VILLE

avec Lino Ventura

Jeudi 16 - 16 ans révolus
Un spectaculaire film d'aven-
tures

L'ILE MYSTÉRIEUSE

Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
Un classique du roman popu-
laire

LA PORTEUSE DE PAIN

1 IliM-MIPIlMlf îmiHHH!!^̂ **»

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi 17 - 16 ans rév
Le film tant attendu

HATARI !

Jeudi a 20 heures 30 -
Dimanche à 17 heures
Un « Super Suspense » affo-
lant... fascinant... percutant._ .

UNE FEMME A ABATTRE
Traquée par des tueurs qui
ne pardonnent pas !
Le Témoin doit mourir
Dès 16 ans révolus

Assemblée de l'UVV
SION (PG). — C'est au vendredi

24 avril à 14 h., qu'a été fixée à
l'Hotel du Cerf l'assemblée generale
des membres des groupes d'elude et
de vulgarisation viticole de l'UW .

L'assemblée aura à délibérer sur les
différents problèmes de notre vigno-
ble, et le problème de la propagande
de nos vins de qualité sera exposé
par le Dr A. Cachin , directeur de
l'OPAV.

SION - DIMANCHE 26 AVRIL 1964

FESTIVAL de CHANT
des Chanteurs du Valais Central
GRAND CORTÈGE - CONCERTS
Samt-di : Soirée de Gala . BAL

P 5761 S

Le Cirque Pilatus à Sion

ATTENTION !
NOUVEAU CIRQUE DU FILATE

Près de l'ancien Stand, les 17, 18 et
19 avril, ceux qui aiment le cirque
débonnaire pourront s'en donner à
cceur joie. Bn effet, la famille Shiner-
Buhlmann vient planter sia ténte à
Sion pour nous offrir un véritable
spectacle de famille.

Ils sont sept membres dans le clan
familial qui se produisent tour à tour.
Nous aurions tort d'exiger d'eux la
perfection que l'on trouve dans les
grands cirques internationaux. Nous
ne le ferons pas d'ailleurs. En revan-
che, nous restons sensibles au fa i't
qu 'il y a Dà toute une famille qui
reste bel et bien dans la tradition des
gens du voyage et présente un. spec-
tacle valable que l' on doit encourager.
Plusieurs numéros sont fort bons e't
témoignent de beaucoup d'adresse, de
virtunsité et de travail.

A plus d'un titre, la fa mille Schi-
ner-Buhlmann est symbolique. Altez

Un cirque avec un chapiteau à
quatre màts. Notre cirque valai-
san vient à Sion sur la place de
l'ancien Stand.
Première représentation vendred i
17 à 20 h. 15 et samedi 18 avril
matinée à 15 h. pour les enfants
et familles et le soir à 20 h. 15.
Le dernier jour à Sion , dimanche
19 avril , matinée à 15 h. et le soir
à 20 h. 15.
Seulement 3 jours à Sion le nou-
veau cirque Filate, propriétaires
Schiner et Buhlmann, fait une
tournée rapide en Suisse en 93
villes et villages. Avec des artistes
internationaux. Un véritable pro-
gramme Expo. Encore plus gran-
diose et plus beau qu 'avant. De
la joie pour les jeunes et moins
jeunes gràce aux meilleurs clowns
suisses et à la troupe Filate Teddy.
A Sion, place de l'Ancien Stand,
les 17, 18 et 19 avril. P 6202 S

voir le pére et ses enfants qui ne
bluffent pas un instant/ Des plus
grands aux plus petits, ils sont là qui
démontrent leur savoir-faire sans
faire de chichis. Et puis, il y a un
équilibriste de talent . un cow-boy qui
joue du coutea u, des exercices à la
corde, un cracheur de feu, et un
clown capable de faire rire le plus
neurasthénique d'entre nous.

Un petit cirque où l'on voit un
spectacle divertissant et qui saura
plaire aussi bien aux adultes qu 'aux
enfants.

f- -g- g-

Deuxième journée au tribunal d'arrondissement de Sion

t Mme Joseph
Kuntschen

à 20 h. 30

Amateurs de morilles,
à vos marques !

iv *v

SION. — Le tribunal d'arrondisse-
ment de Sion s'est réuni hier pour
la dernière fois de la présente ses-
sion d'avril. Prèside par M. Louis de
Riedmatten, assistè de MM. Gerard
Emery et Pierre Delaloye, juges et de
Me Pierre Antonioli , greffier, le tribu-
nal s'est penché sur deux appels d'or-
donnancès pénales.

La première concernait un accident
qui s'était produit de nuit , sur une
route mouillée, à la sortie de Sion,

SION. — Lorsque, il y a peu de
jours encore, vous la renconltriez dans
les rues de notre ville, avec son port
imposant défiarit les années, son re-
gard vif et scrutateur, personne n'eùt
pu supposer qu'elle fùt si près de la
tombe.

La nouvelie du décès de Mme
Kuntschen plonge notre cité dans l'af-
fliction, et tout particulièrement les
gens qui , en dehors de sa propre fa-
mille, furent appelés à partager son
activité dans les ceuvres sociales.

Épouse de l'ancien président de
Sion, elle collabora én quelque sorte
au développement des premières as- «̂  ¦ ¦ • ».•_. » .sociations féminines du vaia s Recrudescence de la f ièvre aphteuse

C'est ainsi que nous la voyons fon- v _ . 
^ 

. .  ~ 
%__ rntlae_x. frS»c2SK a St-Leonard - La prudence est de rigueur !

nombreuses années.
En face des tàches muCtiples con-

fiées à cette organisation, Mme Kunt-
schen fut appelée à s'in*téresser et à
présider la section valaisanne de l'ex-
position « Saffa » 1928.

L'ceuvre de la Protection de la
jeune fill e lui doit également la fon-
dation de son comité cantonal. Nom-
breuses furent les séances qu'elle ani-
ma de son esprit lucide, rigoureuse-
ment attaché aux formes traditionnel-
les dont on doit tirer des legons.

Mème après sa démission, Mme
Kuntschen , s'interessa au développe-
ment de notre activité, prenant part
aux réunions importantes.

Nous ne saurions oubtier sa pré-
sence à Mayorie. lors de l'Assemblée
nat ionale  de la Protection de la Jeu-
ne Fille. en 1959.

Sa vivacité sa courtoisie , ne sont
point oubliées des participantes qui
à maintes reprises, demandèrent de
ses nouvelles.

Pour nous, le souvenir de Mme
Kuntschen reste lié à tou t le dévelop-
pement de l'Action catholique fémi-
nine du Valais.

C'est un grand vide que nous res-
sentons, car une belle figure dispa-
rait , celle d'une personne que l'àge
n 'avait pas affaiblie , l'image de la
Femme forte , de l'Evangile. Sa mé-
moire sera bénie.

Que sa famille , ses filles en parti
culier, trouvent ici l'expression de no
tre vive sympathie.

S. D.

au bas de la descente de Piatta. Selon
le rapport de police, une voiture con-
duite par M. C. F., de Sion, circulait
sur la route cantonale en direction de
Sierre, lorsqu'elle-se trouva subite-
ment en présence d'une autre voiture
déportée sur la gauche.

Le choc fut très violent et la con-
ductrice du dernier véhicule, Mlle
M. N , fut transportée grièvement bles-
sée à l'hópital de Sion. La police , mal-
gré les circonstances défavorables pour
la jeune fille , crut percevoir des si-
gnés d'ivresse chez M. C. F. Elle de-
manda au médecin, à l'hópital, de
procéder à une pride de sang, mais ce
dernier refusa catégoriquement, de
sorte que l'ivresse n 'est pas établie.

Condamnée par l'ordonnance pénale
à 200 fr. d'amende, Mlle M. N. fit ap-
pel au tribunal d'arrondissement par
ì'intermédiaire de son avocat , Me René
Favre. Celui-ci contesta la valeur des
traces relevées sur la route et deman-
da l'acquittement de sa cliente, ceci
contre l'avis du procureur general , M.
Louis Allet, qui demanda la confir-
mation de l'ordonnance pénale.

IVRESSE AU VOLANT
C'est ensuite un cas d'ivresse au

volarti qui fait l'objet d'un appel de

SAINT-LÉONARD (FAV). — Hier
matin, le Service vétérinaire cantonal
était à nouveau sur les dents. En effet.
deux nouveaux cas de fièvre aphteuse
étaient signalés dans le village de
Saint-Léonard. C'est ainsi que chez
MM. Pierre Fardel et Adrien Morand,
on a dù abattre en tout 17 bovins et
4 porcs.

On voit que l'epidemie se poursuit,

Heureux anniversaire
GRANGES (Ez). — Hier mercredi , à

Granges ,la doyenne du village, Mme
Pellaz a fèté ses 95 printemps. En-
tourée de ses enfants, petits-enfants
et arrières-petits-enfants, elle a regu
le traditionnel fauteuil destine aupa-
ravant aux centenaires. Mme Pellaz a
élevé une famille de 13 enfants.

Une messe fut  célébrée en son hon-
neur en l'Eglise de Granges.

Malgré son àge . Mme Pellaz se porte
très bien.

Tous nos vceux.

Fillette blessée
SAVIÈSE (Ca). — La petite Brigitte

Dubuis, àgée de 11 ans. a été renver-
sée en descendant d'un car. Blessée
elle a dù recevoir des soins avant de
pouvoir regagner son domieile.

Me Bernard Cottagnoud , au nom de
son client, J. V., de Savièse. Ce dernier
venait de Pont-de-la-Morge au volant
de sa voiture. Arrivé au carrefour de
la Pianta , il voulut emprunter l'a-
venue de la Gare pour regagner Sa-
vièse, mais il obliqua sur le coté gau-
che et heurta violemment une voiture
descendant l'avenue.

La prise de sang devait révéler une
teneur en alcool de 2,76 grammes/li-
tre. Condamné à 1 mois d'emprisonne-
ment sans sursis (il avait déjà regu
deux amendes auparavant pour des
raisons semblables), l'accuse signa peu
après une declaration d'abstinence
pour une année.

C'est ce qui justifie son appel. Par
ailleurs, Me Cottagnoud fit valoir que
son client avait effectué la veille une
tournée de cafés et une descente de
caves particulièrement soignées et que
de ce fait l'alcool absorbé n'avait pu
ètre complètement eliminò.

Cependant le procureur general de-
manda là aussi confirmation de l'or-
donnance pénale, alors que Me Cotta-
gnoud demanda qu'on lui inflige plutòt
une amende ou , à défaut , qu'on le
mette au bénéfice du sursis.

Les jugements du tribunal d'arron
dissement seront connus demain.

J. Y. D.

aussi convient-il de mettre en garde
la population. Il faut absolument, pour
éviter une propagation du mal , que
chacun suive scrupuleusement Ies or-
dres de police. Les étrangers au village
doivent éviter, antant que possible de
se rendre dans la zone infeetée. La
circulation dans le village doit se li-
miter à un strict minimum et les ha-
bitants de Saint-Léonard éviteront de
se promcner inutilement dans les rues.
Quant aux propriétaires, il faut qu 'ils
redoublent de vigilance et de pru-
dence. C'est là le seul moyen d'enrayer
cette fièvre aphteuse qui perturbo
pour l'instant toute la vie d'une com-
mune.

SION (FAV). — Le beau temps
dont nous sommes gratif iés a permis
hier aux chercheurs de morilles —
ils sont plus nombreux qu 'on ne le
pense — de s'en donner à coeur joie.
En effet , de plusieurs endróits du
canton nous sont parvenues des nou-
velles annongant de joli es cueillettes.
Une petite pluie ferait du bien pour
que Ies amateurs du dimanche puis-
sent également profiter de cette ex-
ceKente période , très propice à ce
genre de sport

Le peintre Jean Roll
va exposer à Montreux

SION (FAV). — Le peintre genevois
Jean Roll, très connu en Valais et
grand ami de Carlo Olsommer, va ex-
poser prochainement à la galerie Plc-
pus de Montreux. Le vernissage de
son exposition aura lieu le samedi 18
avril dès 17 heures et l'exposition de-
meurera ouverte jusqu'au 7 mai.

Première communion
CONTHEY (Ez). — Comme chaque

année à pareille epoque se déroulé à
Plan-Conthey dans un cadrà printa-
nier la céremonie de première com-
munion. Cette année la date a été
arrètée au dimanche 19 avril.

Cette semaine, les enfants préparent
cette céremonie sous la direction d'un
révérend pére Capucin.

Jeudi 16 avril 1964

Le Grenier de Toulouse
présente

Multiplication
des plans

d'aménagement
Les unes apres les autres, '.es com-

munes valaisannes mettent en chan-
tier leur pian d'aménagement commu-
nal.

Le départ a été donne il y a une
dizaine d'années avec la nouvelie po-
litique d ' industr ial isat ion ; c'est alors
qu 'on a vu renaitre le-; plans d'amé-
nagements locaux , avec les commu-
nes de Vouvry, Evionnaz , et récem-
ment les communes de Conthey, Col-
lombey-Muraz, Martigny,  St-Maurice,
Vétroz. Les communes de Sierre et
de Sion viennent de réadapter le Ceur
aux conditions nouvelles.

Une impulsion nouvelie vient , en
effet , d'ètre donnée à l'aménagement
du territoir e par la création du bu-
reau cantonal du pian dépendant du
Département des t ravaux publics.

Le canton du Valais se trouve ainsi
heureusement engagé dans des me-
sures d'organisation du territoire.

Jean-Claude Rudaz
l'a échappé belle !

SION (FAV). — Participant au Gd
Prix de Syracuse au volant de sa
Cooper, formule I, Jean-Claude Ru-
daz, le sympathique coureur automo-
bile sédunois, propriétaire du service
d'ambulances de SOS General, a été
victime d'un accident qui aurait pu
lui coùter la vie. Il a en effet quitte
la piste de course à plus de 190 km-h.
en raison de la rupture d'une barre
de sa direction.

La voiture a subi évidemment dc
gros dégàts, mais par chance insigne
son pilote s'en tire sain et sauf. Au
moment où l'accident s'est produit,
Jean-Claude se trouvait en téte des
indépendants et en neuvième position
du classement toutes catégories.

GRAIN DE SEL

Nos vins à l'honneur
— Mon vieux Menandre , le Va-

lais vous salue !
— Moi ?
— Oui , vous et tous ceux qui ont

regu la petite brochure de VO.
P.A.V. annongan t  ie « soyeuj . 65 ».

— Ah ! Je vois... «- Le Vaiai..
des vins est un heureux événe-
ment : les 63, sauvés des eaux, sont
supérieurs à la moyenne. Les dé-
gustatenrs  le diserti, l' empresse-
ment des acheteurs le confirme.
Dans les caves du Vieux-Pàys, on
..ourif de bonheur.., » Héin .' C'est
bien ga ?

— Juste ! N 'est-ce point là bonné
reclame ?

— Si , bien stlr .' En general . VÓ
P.A V. s 'y entend pour fa i re  con-
naitre , apprécier et aimer nos pro-
dui ts .

— Cette brochure est à la f o i s
suggest ive  et exp licative ...

— Sugr£restii>e par les dessins...
— Et explicative par le text e,

c'est bien ga !
— Le Fendant 63 : f r u i t e  et ner-

veux...
— Le Johannisberg 63.  de la

gràce...
— La Dóle 63 : Iiarmonieuse...
— Les spécialités 63 : rares !
— Tout y est , à coups de slo-

gans... C' est ainsi qu 'on f a i t  de la
bonne publici té , aujourd'hui quand
les slogans ne trahissent , quand.
ils expriment la vérité , quand ' le
contenu du f lacon correspond à
l'étiquette.

— Ce qui est le cas pour nos
vins dont la cote monte partout en
Europe.

— En un mot , ils entrent dans
le Marche commun.

— Eri un sens, oui putsqu 'ils se
font  une plac e dans les caves des
connaisseurs des pays  qui nous en-
tourent. Allez à Paris , à Berlin, à
Rome ou à Londres, on sait que
les vins du Valais sont bons et On
est f i e r  si on en a dans sa cave.
Aux amis qui viennent de loin :
d'Egypte ou de Suède, de Johan-
nesbourg ou de Calcu t ta , on o f f r e
un verre de valaisan que l'on con-
sidère comme un nectar. En quoi
l'on n'a pas tort.

— Ma f o i  non. Et pour ma part ,
j' en ai bu <_ Hambourg et à Soho
chez des Valaisans qui, de pére en
f i l s , boivent du vin de leur can-
ton les jours de fè tes .  Bien qu 'ils
soient f ixés depuis plusieurs géné-
rations à l'étranger, ces compa-
triotes ont conserve le goùt des
vins de leurs ancètres et leur font
honneur , leur restent f idèl es et sa-
vent leur rendre l'hommage qu'ils
méritent.

Isandre.

K N O C K
de Jules Romain

Prix : Fr. 5.— à 12.—
Réduction bon No 16

Location : Revaz-Tronchet
Tel (027) 2 15 52
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Vers une grande réalisation à Fiesch

- -

FIESCH (R). — A deux pas de
Fiesch , au bord du Fiescherbach , l'on
peut volr actuellement cette primiti-
ve baraque , d'où part un télé-charge
pour Kuhboden-Staffel , à 2210 mètres
d'altitude. Cette baraque et ce télé-
charge sont le premier pas vers une
grande réalisation touristique : un té-
lécabine qui , en deux étapes, condui-
ra les touristes au sommet du mer-
veilleux Eggishorn , à 2853 mètres d'al-
titude.

Le coùt de cette grande réalisation

touristique sera de 4,8 millions. La
première étape, Fiesch-Kuhboden-
Staffel , sera terminée dès Ce prin-
temps 1965. De Kuhboden-Staffel , une
cabine un peu plus réduite que la
première (20 personnes au lieu de 30)
amènera en un rien de temps les tou-
ristes sur l'Eggishorn.

Conference
à la Maison des Jeunes

SIERRE (FAV). — M. Rémy Abbet ,
chef de la formation professionnelle,
donnera une conference ce soir à 20
heures à la Maison des Jeunes sur un
problème qui interesse chacun. Son
exposé seca Intitulé « Argent de po-
che ».- - ¦¦ - *-?-- ¦¦ •¦> -**¦* -*»- ¦

Les Atellanes interprèferont « Les Rustres »
BIERRE (PG) — La sympathique

troupe théàtrale de Sierre, « Les Atel-
lanes » , va présenter, samedi prochain ,
sa troisième pièce. Celle-ci, intituilée
« Les Rustres », est l'oeuvre de l'auteur
italien Goldoni , lequel caractérise le
classicisme italien.

De nombreuses traductions de cette
pièce en frangais ont été réalisées.
Les Atellanes, pour leur compte, ont
été bien inspirés de choisir l'une des
meilleures sinon la meilleure traduc-
tion : celle utilisée et jouée par le
TNP lors du festival d'Avignon en
1957.

Le thème general de cette pièce
ressemble sensiblement à celui des
classiques.

Par des scènes dont le comique
plaira , la pièce se termine par un
mariage très specia l. Mais n 'antici-

pons pas. D'ailleurs, à la lecture. il
serait impossible de faire revivre la
pièce telle qu 'elle sera présentée sa-
medi soir à la Maison des Jeunes par
plus d'une dizaine d'acteurs costumes
évoluant dans un cadre du XVIIIe.

Signalons pour terminer que ce
groupe théàtra l a présente ces der-
nières années deux pièces : « Les
Plaideurs » et « Knock ».

On refait le lit du Rhòne
LOECHE (My). — Nous avons an-

nonce que le lit du Rhóne se trouvant
après le barrage de la Souste était
actuellement complètement à sec.

Aussi, on profite de l'occasion et
de la période avant les grandes eaux
pour creuser un lit qui avait été pas-
sablement rempli par le fameux 111-
graben lorsqu 'il avait fait des siennes
durant l'année écoulée. Pour effectues
cette besogne, qui est accomplie jour
et nuit , on a fait appel à de puissants
trax qui auront tòt fait de redonner
au fleuve une meilleure assise.

Une balle de flobert
dans la téle

GLIS (FAV). — Un habitant de
GUs, M. Robert Heldner , àgé de
près de 70 ans, vaquait à ses occu-
pations dans la cuisine de son appar-
tement. Soudain , il fut atteint à la
tète par une balle de flobert qu 'un
garconnet. qui jouait avec cette ar-
me dans une cour, avait laisse par-
tir par inadvertance.

Par bonheur , le projectile n'a fait
que lui effleurer le cuir chevelu.

Néanmoins , M. Heldner a tout de
mème été transporté à l'hópital de
Brigue, mais hier soir on nous a ras-
suré sur son état.

Travaux en gare
SIERRE (My). — On sait que la gare

de Sierre est depuis quelque temps le
témoin de grands travaux qui s'effec-
tuent dans ses alentours. En effet. pour
faire face à l'actuel trafic ferroviaire.
on a agrandi la gare de triage. Ce qui
permet un travail plus rationnel tout
en autorisant le garage d'un plus
grand nombre de véhicules. Aujour-
d'hui , cette entreprise , qui a nécessité
le transport d'innombrables camions
de matériaux, touche à sa fin et les
nouvelles installations pourront ètre
très prochainement utilisées. Tandis
qu'actuellement on est encore en train
de creuser pour la construction d'un
passage sous voies. Inutile de dire que
la réalisation future de ce nouveau
passage a été accueillie avec la satis-
faction que l'on peut deviner par les
nombreux usagers du chemin de fer
que compte la cité du soleil.

Une ffillette de 7 ans
grièvement blessée
GLIS (FAV). — Une fillette de 7

ans, la petite Christine Hitz, fille
d'un lngénieur-chimiste de Gamsen,
s'est fait happer par une voiture
alors qu 'elle jouait sur la route, dans
son village de Glis. Projetée à plu-
sieurs mètres, elle a été transportée
dans un état très grave à l'hópital de
Brigue, puisqu'elle souffre nottunment
d'une fracture ouverte du cràne.

Les travaux ont debute

Entre deux camions

SIERRE (BI). — On sait que la
construction d'un passage sous-voie
pour le deuxième quai de la gare de
Sierre était prévue de longue date.
Or ces travaux viennent de débuter ,
ce qui permettra prochainement au
public de bénéficier de nouvelles ins-
tallations devant faciliter le trafic.

St-Maurice et le district

EVIONNAZ (FAV). — Un camion
de la maison de meubles Vionnet . de
Bulle , conduit par M. Edgar Buchs ,
est entré en collision avec un autre
poids lourd transportant également
des meub' es. appartenant à la maison
Madoerin , d'Augst (Bàie-Campagne).
L'accident s'est produit à Evionnaz ,
à l'endroit où la route bifurque sur
Collonges. On ne signale pas de bles-
sé, mais d'importants dégàts.

Ensevelissements
NATERS, 10 h. : Mme Vve Marie

Imoberdorf-Steiner , 79 ans.
Gampel , 10 h. : Mme Vve Barbara

Hildbrand-Imsand , 79 ans.
Bovernier , 10 h. : Mme Adeline

Boucgeois-B - in-geois , 68 ans.
Vouvry , 10 h. 30 : M. Ami Bres-

soud , 68 ans.

I Martigny et les environs
t . , . ,„. .„ '- ,; __ , ' ' - - ; : ' Z- ;

Dimanche 19 avril 1964, à 16 heures

A l'église de Martigny: concert spirituel
Chacun- des quatre chceurs (Orsiè- Laudate Dominum. Orazio Bene-

res, Epinassey, Vernayaz et Martigny) voli.
presenterà deux motets de la Renais- Choeur d'hommes « La Theresia »,
sance (Palestrina. Lassus, Vittoria , Epinassey (dir. Guy Revaz)
Gabrieli , etc). Tous ces quelque 180 O bone Jesu, Giovanni P. L. da
chanteurs se réuniront ensuite pour Palestrina.
interpréter deux pièces grégoriennes Tenebrae factae sunt , Michael
de la liturgie pascale. Haydn.

. . . .  , , Choeur mixte St-Nicolas, OrsièresMais le « clou » du concert sera sans (dJ René Gabioud)doute l'execution d'un grand motet Maria Magdale Andrea Gabrieii.a quatre chceurs, donc a 16 voix , de „„„ „_ , __ , ___„_,, „ •A„,„„ j  J „ T „„„„„_ , __ , __ . , ;. _, , . ... ' Nos qui sumus. Roland de LassusGiovanni Gabrieli (Ecole venitienne, 0„u_,i- r- * _.., „_ I\_ T „_ .*____ . . .
fin XVIe siècle) Si les fètes de chant Schola Cantorum , Martignyun xvie siecie). _.i les tetes de chant (dir Michel veuthey)présentent régulièrement des «chceurs »»„Jìì„K_,« ,- __ __ . W_ ._ n _ , *,,;,. T__, I „_, JJ , , , . , . Meditabor in mandatis tuis. Rolandd ensemble» groupant de nombreux . T _„_ „_
chanteurs , on ne prépare jamais des Estote fort Luca Marenziooeuvres écrites pour plus de 4 voix.
L'execution de cet « Omnes gentes » LES QUATRE CHCEURS RÉUNIS
représente donc à elle seule un évé- Haec dies, chant grégorien.
nement exceptionnel. Le dialogue ne 'Victimae paschali laudes. chant
s'établit pas seulement entre les di- grégorien.
verses voix , mais entre les chceurs Omnes Gentes (motet à 16 voix),
eux-mèmes. Giovanni Gabrieli.

PROGRAMME ~ Entrée libre ~

Chceur mixte Polyphonia , Vernayaz . <?uète à la sortie en £aveur des Mis"
(dir. Michel Veuthey) slons'

Beata Virgo, William Byrd. _ . ,Soiree
Tirs obligatoires de « Concordia »

Les prochaines journées des tirs SAXON. — La fanfare municipale
obligatoires sont f ixées au samedi La Concordia a le grand plaisir d'in-
18 avril, de 14 h. à 17 h. 30, et au former toute la population qu'elle
dimanche 19 avril, de 7 h. 30 à donnera son concert annuel le samedi
U h,  so. 18 avril prochain dès 21 heures, dans

II est indispensable que chaque Ja grande salle du Casino.
tireur astreint au tir se présente Dcnr-Diiirair
auec ses livrets de service et de raubBAMMH
tir. Aucune feuille de stand ne sera 1. Cadets, marche, E. Tinturier.
délivrée sans ces deux pièces. 2. La Novillada , paso doble, John

Le comité. Darling.
¦ 3. La Belle Gitane, ouverture, R. De-

haye.
Une future place de pare 4* Rustica , fantaisie, Laurent Delbecq.

5. Marignan, marche, J. Daetwyler.
SAXON (My). — Les automobilistes

qui connaissent Tétroite rue formée Entracte
par la route cantonale au travers de e. Frohes Wiedersehen, marche, E.
Saxon seront certainement satisfaits Wiirmli
d'apprendre que l'on est actuellement 7 Czardas No t G Michieisen tram de construire une place de
pare. Cette dernière devra aussi ètre 8- La Parade, R. Dehaye.
utilisée par ceux qui parquent actuel- 9. Amours juvéniles, valse, Ernest
lernent leurs véhicules le long de cette Beuchat.
étroite allée. " lO. Concordia-Centenaire, marche, Ju-

___ - ' " Iièn Vergères.
¦——| 186_ -1964, dédiée à notre vétéran

Monthey et le lac actìf Gustave Rosset

Volture contre un mur
Fillette sous une jeep ST-PIERRE-DE-CLAGES <FAV). -

Un accident s'est produit hier, sur la
MURAZ-COLLOMBEY (FAV). — route cantonale, entre Saint-Pierre-

Hier après-midi, vers 13 h. 30, la de-Clages et le pont Jaune de Rid-
petite Patricia Fumeaux, àgée de 5 des. Alors qu'un camion entreprenait
ans, traversait inopinément la chaus- le dépassement d'une voiture étran-
sée dans le village de Collombey-Mu- gère non identifiée, une auto conduite
raz où elle est domiciliée. A ce mo- par M. Roland Caloz, de Sierre, ten-
ment survenait une jeep de la com- tait à son tour de dépasser en troisiè-
mune de Monthey, conduite par M. me position. Le camion se rabattit
Vannay, de Muraz. Ce dernier ne put aussitòt, mais la voiture obliqua sur
éviter l'enfant qui fut projetée contre la gauche pour éviter la collision et
l'avant de la jeep. Relevée avec une vint percuter le mur. Il n'y a pas de
jambe cassée, elle a été transportée à blessé, mais les dégàts sont impor-
l'hópital de Monthey. tants.

t "
Le Ministre et Madame Etienne Serra-Kuntschen ;
Madame Geneviève Hayoz-Kuntschen et ses enfants Philippe. Madeleine, Eli-
sabeth , Daniel , Carci .e, Dominique et Sonia ;
Madame Guillaume de Kalbermatten, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant ;
Monsieur et Madame Arnold de Kalbermatten, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean de Kalbermatten, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Charles de Torrenté-de Kalbermatten ;
Madame Raymond Lorétan-de Kalbermatten, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoisette Eugénie Kuntschen ;
Monsieur et Madame Paul Kuntschen ;
Madame Frangois Kuntschen, ses enfanits et petits-enfants ;
Monsieur Pierre Kuntschen ;
Monsieur et Madame Charles Kuntschen et leurs enfants ;
les familles Guillaume de Lavallaz, Philomin de Riedmatten, Edmond de Tor-
rente, Alfred Clausen, Charles de Rivaz , Paul de Rivaz et les familles a.liées ,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la pecsonne de

MADAME

Joseph KUNTSCHEN
née Marie de KALBERMATTEN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , sceur, belle-sceur, tante , grand-tante
et cousine, décédée '.e 14 avril 1964, dans sa 79ème année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Sion , le vendredi 17 avril 1964, à 11 heures.

Priez pour elle !
P 6241 S
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t
LA SOCIETE « SION D'AUTREFOIS »

a le penible devoir d'informer ses
membres du décès de

MADAME

Marie KUNTSCHEN
membre actif de la société depuis sa
fondation.

Pour les obseques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

Les membres sont priés d'assister
nombreux à l'ensevelissement.

P 6223 S
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Pro fondément émue par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son deuil , la famille de

MONSIEUR

Alfred BONVIN
Marchand de vins à VaaslLens

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes , f leurs et messages , l'ont en-
tourée pendant sa douloureuse épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci special à la Munieipalité
de Lens, aux sociétés locales, fan fare
et chant, à l'Union des négociants en
vins du Valais, au Groupement des
gardes foresti era, dont I'inspecteur f e -
derai Monsieur Muller et I'inspecteur
cantonal Monsieur Wenger, au Tiers-
Ordre de Flanthey ' et au personnel
enseignant.

P 5756 S

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
gus lors de son grand deuil, la famil
le de

MONSIEUR

Roger SIERRO
remercie toutes les personn es qui, par
leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, ont participé à sa
penible épreuve.

Un merci special aux Brancardiers
d'Hérémence , à la FOBB, à l'entre-
prise Cerutti, à ses amis de l'auto-
route, à la JRC.

Hérémence, avril 1964.

Dans l'impossibilité de répondre àux
nombreux témoignages de sympathie
qu'elle a regus lors de son grand deuil,
la famille de

MONSIEUR

Erosine MAYOR
Inspecteur de la Sùreté

à Saint-Maurice

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs of frandes  de mes-
ses, leurs envois de f leur s  et de cou-
ronnes, ont participé à sa penible
épreuve.

Un remerciement particuliér est
adresse :

— Au Révérend Aumònier et au
Personnel de l'Hòpital de Monthey ;

— Au Dr Nussbaumer à Monthey ;
— Au Conseil d'Etat du Canton du

Valais ;
— Au Commandant , à l'E.M. et aux

Membres de la Police cantonale valai-
sanne ;

— A la Promotion 1942 de la Police
cantonale ;

— Aux délégations des Polices mu-
nicipalcs ;

— Aux Délégations des Corps de
Police des Cantons de Vaud , Genève ,
Fribourg et Tessin ;

— Au Corps professerai et aux élè-
ves du Collège de Saint-Maurice ;

— Au Personnel enseignant et aux
élèves des Ecoles primaires de Saint-
Maurice ;

— A la Classe « 1920 » à Saint-
Maurice ;

— A la Société de Gymnastique de
Saint-Maurice ;

— A l'Alliance des Samaritains à
Saint-Maurice :

— Au Club Philatélique de Mon-
they.

Saint-Maurice , avril 1964.



La supériorité militaire des USA
sur les Russes est indiscutable

NEW YORK (Afp). — La superionte militaire des Etats-Unis sur l'Union
soviétique a été réaffirmée par le Pentagone en réponse à certaines déclarations
récentes du general Curtis Le May, chef d'état-major assurant que les Soviéti-
ques, en de nombreux domaines, étaient sur le point de rattraper ou mème de
surpasser les Etats-Unis. Dans sa declaration, le Pentagone a publié, pour la
première fois, les chiffrés comparatifs des forces armées américaines et
soviétiques. Voici les indications publiées par le Pentagone :

— L'armée de l'air américaine pos- ètre 150 bombardiers moyens capa-
sède actuellemen t 540 bombardiers bles de revenir en URSS après avoir
stratégiques ou à long rayon d'action lance leurs bombes.
tenus constamment en état d'alerte. L'armée de l' air américaine possè-
L'Union soviétique. pour sa part . ne de. installées sur leurs plateformes de
pourrait pas envoyer au-dessus des lancement , environ 750 fusées balis-
Etats-Unis plus de 120 (chiffre appro- tiques intercontinentales. L'URSS a
ximatif ) bomba rdiers lourds et peut- moins du quart de ce chiffre de mis-

siles en état de fonctionner, soit en-
viron 188.

— Les Etats-Unis ont 192 fusées
Polaris installées à bord de divers
sous-marins à propulsion atomique.
Chaque missile peut ètre lance par le
sous-marin en plongée et a une portée
de 2 400 km ou plus. L'URSS posse-
dè « nettemen t moins » de missiles
sur sous-marins, ceux-ci n 'ayant de
propulsion nucléaire que dans une
faible proportion Chaque fusée sovié-
tique a une portée de moins de 800
km. et ne peut ètre lancée que du
navire en surface.

La declaration du Pentagone préci-
se, sans citer aucun nom : « Des dou-
tes ont été formules. concernant l'im-
portance de notre supériorité, et l'on
s'est demande si cette supériorité con-
tinuali de se renforcer. C'est un fait
qu'elle a continue de s'accroitre ».

« Cette supériorité militaire » des
Etats-Unis, a précise le porte-parole
du Pentagone a été obtenue gràce à
l'augmentation de 17 milliards de dol-
lars portée au budget de la Défense
au cours des trois dernières années.

Pas de pression sur les Turcs
Makarios garde sa confiance
dans l'action des Nations Unies

ATHENES (Afp). — « Je veux déclarer de la facon la plus claire que nous
n'avons aucunement l'intention d'exercer une pression sur la minorile turque
à Chypre. D'autres utilisent cette méthode, pas nous », a déclaré Mgr Makarios
au cours d'une conference de presse donnée hier matin. Le président de la
République cypriote a dit que ses entretiens avec le gouvernement grec avaient
abouti à un accord compiei . Il a exprimé d'autre part sa confiance entière dans
l'action des Nations Unies.

L^armée cypriote grecque peut et
a Iles moyens d'affrontar la « rébel-
lion » des Cypriotes turcs. mais nous
essayons auiprès d'eux la persuasion
plutòt que la violence. Nous espérons
qu'ils n'épuiseront pas notre patience,
a dit aussi en substance l'archevèque.
H a ajouité que les menaces constan-
tes du gouvernement d'Ankara cons-
tituaient un encouragement à lia mi-
norile tuirque et que la Turquie avait
tenté d'imposer le partage de l'ile.
Nous sommes disposés à discuter les
droits de la minorile, les moyens de
les garantir, mais nous n'accepterons
aucune formule politique qui serait
contrarre au principe de la justice.

L'hellénisme cypriote veut la paix
mais il est prèt à tous les sacrifices
pour défendre ses principes de liberté
et de justice.

L'archevèque, en terminant, a qua-
lifié ses rencontres avec le general
Griva s de « très constructives ». J'es-
père, a-t-il dit, qu'elles seront le dé-
but d'une fructueuse coll_bo_ation.

Le general Grivae lui-mème a con-
sidère qu'il ne serait pas opportun
d'aller à Chypre en ce moment, pro-
bablement parce que la situation n'est
pas grave. Il y a toujours moyen, ce-
pendant, de coopérer avec l'ile, méme
s'il reste en Grece.

Les Turcs ont ouvert le feu hier
sur le quartier des casques bleus

NICOSIE (Afp). — Les Turcs cy-
priotes ont ouvert le feu au fusil-mi-
trailleur sur le quartier general des
casques bleus canadiens à Nicosie, a
annonce un porte-parole de l'ONU,
au moment où « une fusillade gene-
rale » a éclaté dans la capitale et
dans ses environs immediate.

Dans le quartier de Trachonas, où
le feu a semble particulièrement nour-
ri, et où le quartier general cana-
dien a été attaque, on annongait que
les Turcs cypriotes avancaient vers
la « ligne verte » — le no man's land

large d'une centaine de mètres sépa-
rant les Turcs des Grecs dans la ca-
pitale de l'ile.

Dans la mème zone, des coups de
feu ont été . tirés sur la position tenue
par les « sherwood forresters » bri-
tanniques, qui ont ouvert le feu pour
se défendre.

La carte de la salle de presse de
l'ONU était hier matin constellée de
points rouges, marquant les endróits
où Ies coups de feu avaient éclaté.

Aucune victime n'est signalée pour
le moment.

Les troupes de l'ONU
ouvrent

aussi le feu
NICOSIE (Reuter). — Un porte-

parole de l'ONU a communique que
les forces des Nations Unies avaient
ouvert mercredi le feu en deux
endróits où des troubles avaient
éclaté et que l'on avait tire dans
plusieurs quartiers de Nicosie, mais
qu'il n'y avait pas eu de combats
importants. Après les derniers in-
cidents de Nicosie, le gouvernement
cypriote grec a protesté contre les
tirs des terroristes cypriotes turcs.
Il déclara que ces incidents four-
nissaient une nouvelie preuve d'un
pian soigneusement arrété pour
faire échouer les forces des Na-
tions unies dans leur tàche et rui-
ner Ies chances du médiateur fin-
landais d'arriver à un accommode
ment.

De son coté, un porte-parole cy-
priote ture a rejeté la responsa-
bilité desdits incidents sur les
« terroristes grecs, qui avaient ou-
vert le feu avec des armes auto-
matiques » et avaient continue de
tirer pendant près de quatre heu-
res. Le porte-parole ajout a qu'à
Chaglayan, faubourg au nord de
Nicosie, deux Cypriotes turcs pour
le moins avaient été blessés par le
feu des Cypriotes grecs.

De son coté, un porte-parole du
gouvernement cypriote grec a dé-
claré qu'une Cypriote grecque de
26 ans, mère de cinq enfants, avail
été blessée au genou par un coup
de feu tire par un « terroriste
ture », au centre de la ville de
Nicosie.

De nombreux ingénieurs brùlés
lors d'un essai au Cap Kennedy

CAP KENNEDY (Afp). — Onze in-
génieurs et techniciens ont été brùlés,
dont trois grièvement, mardi , par l'ex-
plosion soudaine de l'étage d'une fu-
sée qu 'ils étaient en train de prépa-
rer en vue d'un prochain lancement.
Pour une raison encore inexpliquée,
l'étage de la fusée prit feu et explosa,
projetant autour de la piate-forme de
lancement du combustible enflammé
qui atteignit tous Ies hommes qui se
trouvaient à proximité. Deux de ces
hommes sont actuellement dans un
état désespéré, atteints de blessures
profondes au troisième degré sur ton-
te la surface du corps.

Lorsque l'accident se produisit, une
capsule contenant un observatoire so-
laire venait d'ètre ajoutée au troisiè-
me étage à carburant solide d'une
fusée Delta, et les ingénieurs se pré-
paraient à la coiffer d'une enveloppe
proteotrice en plastique. Soudain , le
moteur de 250 kilos démarra, soule-
vant l'étage de la fusée. La capsule
fut jetée à terre et subit des dégàts
considérables. L'intérieur du hangar

où se trouvait la fusée fut lui aussi
gravement endommagé.

Sitòt après l'accident, toute la zone
environnante a été interdite. Une en-
quète a été effectuée par les experts
de la NASA pour en déterminer les
causes.

Une hypothèse, parmi d'autres, esl
que le mécanisme de mise en marche
du moteur de la fusée aurait été dé-
clenché par un signal radio acciden-
te!.

Couve de Murville
à Hong-Kong

HONG-KONG (Afp). — M. Couve
de Murville, ministre francais des af-
faires étrangères. est arrivé à Hong-
Kong venant de Manille où il a par-
ticipé à la conference des ministres
des affaires étrangères de l'OTASE

La visite de M Couve de Murville
à Hong-Kong est entièrement privée
Il en cepartira le vendredi 17 avril
pour Tokyo, d'où il regagnera Paris.

Khrouchtchev, plus en forme que jamais
démolit les « communes pop.» chinoises

Chute
d'un hélicoptère

MOSCOU (Afp). — Dans le discours qu'il a prononce hier au Kremlin,
M. Nikita Khrouchtchev, s'écartant semble-t-il de son texte, s'est livré à une
description particulièrement ironique des « communes populaires » chinoises.

« On a invite les paysans chinois,
a-t-il dit, à adhérer aux communes
populaires. Or savez-vous comment
ils y adhèrent ? Si un paysan a un
pantalon lui appartenant en propre,
il le cache soigneusement, dans l'espoir
que la commune lui fera don d'un
pantalon neuf. S'il possedè un poulet ,
il se dit : mangeons-le d'abord , nous
mangerons ensuite les poulets com-
munistes. Et justement, les paysans
chinois sont arrivés aux communes
populaires en ayant d'abord mangé
les leurs, mais ils n'y ont pas trouve
lés poulets communistes qu'ils escomp-
taient ».

A ce propos, M. Khrouchtchev a
évoqué sa rencontre avec le président
Mao T_é Toung à Pékin en 1958 et la
conversation qu'ils avaient eue au su-
jet des communes populaires.

« Nous parlions alors en amis. Je
lui ai dit : c'est là votre affaire, mais
nous ne ferons rien de semblable chez
nous. D'ailleurs, il n'y a là rien de
bien nouveau pour nous. En effet, noms
avons déjà fait cette expérierace à l'e-
poque de Lénine. Une fois déjà nous
avons mangé tous nos poulets et en-
suite nous avons souffert de la faim
(applaudissements prolongés). C'est
pourquoi , lui ai-je dit, essayez si vous
y tenez, mais quant à nous, nous

preférons suivre la voie de Lenine,
c'est-à-dire, celle des coopératives
paysannes. En effet, Lénine a renonce
aux communes pour proclamer la
N.E.P. ».

« Mais, a souligné M. Khrouchtchev,
à cette epoque, nous avions peut-ètre
une excuse. Après avoir accompli no-
tre revolution, nous pensions que,
deux semaines plus tard, ce serait la
revolution mondiale. Peut-ètre cer-
tains affirmeront-ilis qu'ils ne l'a-
vaient jamais pansé, mais ce serait
un mensonge ».

« Nous avons des problèmes à ré-
gler dans le mouvement communiste
international, a encore dit M. Nikita
Khrouchtchev, mala nous sommes em-
pèchés de le faire par l'attitude des
dirigeants communistes chinois. Nous
avons déployé tous les efforts pour
éviter le scandalo, pour ne pas le
porter sur la place publique, mais il
n'y a rien eu à faire. Il y eut des ca-
marades qui disaient au début : c'est

une discussion théorique, ce n'est pas
tellement grave. Eh bien, non, cama-
rades, c'est très grave. Tous nos efforts
ont été déjoués par les dirigeants chi-
nois Aujourd'hui, il n'y a plus de
doute . ils veulent la scission du mou-
vement communiste international et
ils veu_ent l'hégémonie dans ce mou-
vement. Ila emprumtent leurs armes
à l'arsenal du trotskysme et à la
phraséologie de gauche.

Poursuivant sa violente declaration
contre les dirigeaiuts chinois, M.
Khrouchtchev les accuse de vouloir
lancer « la fabrication de ceinitures,
pour ligoter les ventres de la popu-
lation ».

STUTTGART (Dpa). — Un héli-
coptère de l'armée des Etats-Unis du
type H-13, qui effectuait un voi de
routine, a fait une chute à 13 km
environ à l'ouest de Leonberg, près
de Stuttgart et a pris feu. Le pilote
a été tue. La Ime armée des Etats-
Unis précise que cet hélicoptère était
stationné à Stuttgart.

Emigration
de médecins belges

en Suisse
VALKENBURG (Limbourg) (Afp) . —

65 médecins belges qui se trouvaient
« en exil » à Valkenburg, dans le sud
du Limbourg, en attendant la fin de
la grève en Belgique , ont quitte la
Hollande pour se rendre en Suisse
afin de ne pas avoir à répondre à
l'appel d'incorporation dans les ser-
vices de '.'armée.

Il y a encore 130 médecins à Val-
kenburg qui ont déclaré poursuivre
la grève.

Les places devenues vacantes dans
les hótels de Valkenburg ont déjà
été retenues pour d'autres médecins
qui se trouvent actuellement en Alle-
magne ou au Luxembourg.

Le comité de grève à Valkenburg
annonce que des habitants de Liège
ocit accordé une aide financière aux
médecins qui se trouveraient à court
d'argent

La construction du barrage d'Àssouan

Les travaux égypto-soviétìques pour la construction du barrage d'Àssouan
entreront dans leur phase decisive le 15 mai lorsque Nasser et Khrouchtchev
presseront sur des boutons qui feront  démarrer deux explosions ouvrant aux
eaux du NU un cana l de détournement, ce (fui libererà le barrage proprement
dit pour la deuxième phase des travaux. Notre vue aérienne montre le chantier
du barrage d'Àssouan vu depuis le nord (donc vers l'amont). A gauche, en
haut, l'entré e d'un petit bras du fleuve menant au canai de détournement.

Complot synen
DAMAS (Afp). — « Un complot our-

di par des féodaux et des réaction-
naires contre les forces de sécurité,
a été découvert à Hama. » (Nord-
Syrie), a confirmé le ministre syrien
de i'intérieur, M. Noureddine Atassi,
dans une declaration radiodiffusée.

A la suite de cette confirmation, la
radio syrienne a diffuse trois or-
donnances du ministre de I'intérieur
sur les mesures décrétées pour mater
le complot.

Tremblements de terre
en Yougoslavie

BELGRADE (Reuter). — La région
de Slavonski Brod , en Yougoslavie,
où deux personnes avaient perdu la
vie il y a deux jours au cours d'un
tremblement de terre, a de nouveau
été secouée par deux fois mercredi.
Dans plusieurs v.'.lages de cette ré-
gion . des maisons ont été endomma-
gées. On ne signale cependant aucune
nouvelie victime.

Selon des informations de presse,
2 000 maisons avaient été partielle-
ment démolies lundi dernier. à quel-
que 200 km à l'ouest de Belgrade.
Des tentes ont dù ètre installées pour
quelque 4 500 sans abris.

Conferente
ministérielle
de l'OTASE

MANILLE (Afp). — La conference
ministérielle de l'OTASE a pris fin ,
après une séance de clóture qui a du-
re deux heures.

Le Conseil des ministres de l'OTASE
déclaré, dans un communique com-
mun publié à l'issue de sa séance de
clóture, qu 'il a reconnu <* que Ca dé-
faite de la campagne communiste
était non seulement essentielle pour
la sécurité de la République du Viet-
nam du sud, mais aussi pour toute
l'Asie du sud-est *.

Declaration
de M. Defferre

PARIS (Afp) . — « Le devoir des
Européens est d'essayer de construire
l'Europe économique et politique de
facon à bénéficier non seulement de
l'égalité des droits, mais aussi de
1'égalité des forces avec les Etats-
Unis , afin de pouvoir jouer un róle
dans la politique de détente et de co.
habitation pacifique », a déclaré M.
Gaston Defferre , au déjeuner de la
presse américaine de Paris.

Le candidat No 1 contre le general
de Gaulle, pour Ies futures élections
présidentielles en France, s'est pro-
nonce pour la réorganisation de
l'OTAN.

Conseil des ministres
des « Six »

BRUXELLES (Afp). — Le conseil
des ministres des « Six » a termine
sur un bilan positif sa session de
trois jours particulièrement chargée.
Elle a été dominée par l'adoption dn
premier « pian de stabilisation euro-
péen » destine à enrayer l'inflation
du Marche commun.

Les membres du nouveau
gouvernement du Brésil

BRASILIA (AFP) — Voici la liste
des prineipaux membres du nouveau
gouvernement du Brésil, dont la com-
position vient d'ètre publiée officiel-
lement par le président Castelo Bran-
co :

Guerre : general Arthur Costa e
Silva.

Marine : amirai Augusto Radema-
ker.

Air : general Correia de Melo.
Affaires étrangères : M. Vasco Lei-

tao da Cunha.
Finances : M. Ofcavio Bulhoes de

Carvalho.
Travail : M. Arnaldo Suzerini
Just_c_ ; M. Milton Campai


