
CE QUE DISENT LES FAITS
J'ai montré , lors de mon dernier ar-

ticle , comment les paroles et gestes
courtois du gouvernement polonais à
l'égard de Jean XXIII avaient fait
espérer aux évéques de Pologne qu'il
y aurait enfili moyen de trouver un
« modus vivendi » entre PEglise et
l'Etat marxiste.

Malheureusement bien vite, les évé-
ques ont dù constater que derrière
cette facade à USAGE EXTERNE, l'a-
théisme militant n'avait pas abdiqué
et traquait avec achainement toute
manifestatìon de vie religieuse, sur-
tout dans la jeunesse.

Par ordre du Parti communiste, l'E-
glise de Pologne continue à étre sous
la coupé des fonctionnaires de l'Offi-
ce des Cultes et de la milice secrète.

Ecoutons comment les évéques po-
lonais dcmasquent, dans leur lettre
à leurs prètres, la tactique diaboli-
que des marxistes athées :

« Les agents de 1 Office des Cultes
et de la milice secrète gouvernent sans
pitie et sans appel , tout en sauvant
au maximum les apparences de lega-
nte. Ils procèdent à pas feutrés et
anonymes. Ils ne s'exposent jamais à
la vue publique,- sous prétexte que
leurs activités ressortissent du secret
d'Etat et que la moindre indiscrétion
serait passible des peines réservées à
la haute trahison. C'est donc dans le
plus grand secret que l'Eglise catho-
lique en Pologne est SYSTEMATI-
QUEMENT démolie. Cela s'explique
facilement par le fait que les persé-
cutions religieuses ne sont plus de

mode et semblent mème quelque peu
compromettantes. On a signé tant
d'engagements internationaux , que ce
soit la Charte des Droits de l'homme,
les Droits de l'enfant , de la Protec-
tion du travail et d'autres documents
humanitaires, que l'on s'efforce d'é-
viter à tout prix les faits manifestes
de discrimination, ne fut-ce que re-
ligieuse. POUR TOUTES CES RAI-
SONS LA LUTTE CONTRE L'EGLISE
EN POLOGNE PREND DES FORMES
LARVÉES. Elle prétend ne s'attaquer
qu'à des éléments subversifs et elle
invoque les principes humanitaires et
tolérants... ».

L'appareil repressi! demeure donc
intact.

Avant de passer à l'énumération
des faits qui démontrent à quel degré
l'Eglise de Pologne est opprimée, les
évéques polonais se plaignent amère-
ment de devoir constater combien de
catholiques des pays libres se lais-
sent influencer par la propagande so-
viétique et en viennent à croire que
tout est pour le mieux en Pologne
en matière de liberté religieuse.

Les faits :

1. Les petits séminaires
Peu avant la deuxième session du

Concile, les évéques ont dù assister
impuissants à la liquidation silencieu-
se des derniers petits séminaires en
Pologne, dont on sait l'importance
pour l'éclosion des vocations sacerdo-
tales.

C'etaient des etabhssements d an-
ciennes et belles traditions, fondés et
maintenus gràce à la générosité des
fidèles. Considérés comme indispen-
sables dans les pays catholiques de
l'Occident, répandus dans les pays de
mission, en Pologne ils ont cesse
d'exister... Pourquoi ? Farce que gre-
vés d'impóts de telle manière qu'ils
ne pouvaient plus tenir le coup !

2. Les grands séminaires
Un sort analogue semble étre ré-

servé aux grands séminaires. A Cra-
covie, on menace de confiscation les
locaux du séminaire silésien constiuit
avec les cotisations des mineurs ; ail-
leurs, on constate que le métrage du
séminaire dépasse les droits des sé-
minaristes, qu'il faut donc céder une
partie de la maison à des locataires.
Jamais chose pareille n'a été appli-
quée aux locaux de l'enseignement
public !

Les séminaristes sont présentement
sur le qui-vive, cai à chaque instant
leurs études risquent d'ètre interrom-
pues par le service militaire, et les
ordres de marche sont donnés de la
manière la plus arbitraire dès qu 'il
s'agit de séminaristes.

3. Les Congrégations religieuses
féminines

Rares sont les hopitaux où l'on
trouve encore des religieuses infir-
mières... On les laisse encore cepen-
dant dans les pavillons de maladie?

contagieuses, chez les malades incura-
bles et les enfants arriérés.

Pourquoi , demandent les évéques,
des centaines de religieuses infirmiè-
res, diplómées de l'Etat , remarquables
par leur conscience professionnelle,
ont-elles dù quitter leurs postes de
travail dans les salles des hopitaux ?
Pourquoi ?

La réponse en est simple, disent les
évéques : parce qu'elles portaient un
habit religieux et que leur idéologie
n'était pas conforme à celle de l'Etat.

Et voici comment on prend d'as-
saut les couvents de femmes : « Tous,
disent les évéques à leurs prètres,
vous gardez le souvenir de ces scènes
d'horreur qui CONTINUENT A SE
PRODUIRE : voici qu'au petit jour
des équipes bien outillées assaillent

G. Crettol.

(suite page 9)

La formation des journalistes africains...

Combien d années vivant,
en moyenne, les animaux ?

Un cours régional df formation de VUniyersité de Dakar. Il durerà jus-
journalistes, organisé scus l'ègide du qtr'au 27 juin et doit permettre la pré-
gouvernement du Senegal et avec la paration de jeunes journalistes et
collaboration de l'UNESCO pour , les agents d'information , qui seront ap-
pays d'Afrique d'expression franeaise, pelés à travailler dans une agence na-
a commencé le 4 novembre dernier à tionale de presse, au journal parie ,

Lo durèe probable de vie des étres
qui nous entourent est très variatile
selon les espèces animales. On ne peut
souvent se livrer qu'à des évaluations
car l'obseruation dans ce domaine
n'est pas facile.

Les grenouilles et les chiens peu-
vent compier vivre en moyenne vingt
ms. L'esturgeon comme l'éléphant
peuvent espérer f è t e r  leur centenaìre.
Par cantre , le lion et le triton at-
teindront rarement leur quarantième
année. Pour une durèe de vie com-
prise entre quarante et quarante- j_ ^ D
cmq ans, se retrouue toute une gam-
me hétéroclite d'animaux comprenant (suite page 11)

les chevaux , les mouettes , les ho-
mards et les hippopotames. Le milieu
ambiant , le climat ne font varier cette
durèe de vie que dans une mesure
très faible.

Ce sont les tortues de mer qui sem-
ble-t-il , peuvent mériter le titre enviè
de « mathusalem » des étres vivants.
On estime leurs possibìlités de vie à
quelque trois cents ans, si ce n'est
plus. Les tortues de mer les plus
vieilles vivent dans la région des
Galapagos , petites iles peu habitées de

dans un journal ou -dans un service
d'information. Il comporte non seule-
ment un enseignement professionnel
essentiellement pratique, mais aussi
un programmo de culture generale. Le
cours est dirige par un expeit de
l'UNESCO, M. Georges Galipeau , jour-
naliste canadien spécialiste de la for-
mation professionnelle , qui a été char-
gé en particulier de la création d'un
service d'information au Togo.

Déjà , en 1961, un stage de quatre
mois avait eu lieu à Dakar au profit
d'une quinzaine de jeunes journalistes
ou agents d'information de douze pays
de l'Afrique « francophone ». La ses-
sion actuelle doit conduire à la fon-
dation d'un centre pour l'étude de la
science et des techniques de l'infor-
mation et du journalisme, qui sera
installé, auprès de l'Université, par
l'UNESCO et le gouvernement séné-
galais.

L'UNESCO participe d'autre part à
l'organisation d'un cours analogue
destine aux journalistes des pays afri-
cains de langue anglaise et qui aura
lieu probablement à Kampala, en 1964.

Un stage d'études sur la radiodif-
fusion educative a été organisé à

(suite page 9)

On veut déplacer la « muratile de Chine »
Des commandos du travail de Berlin-Est se sont occupés ces derniers jours à
déplacer la « muraille de Chine » qui séparé les deux secteurs de l'ancienne
capitale du Reich de deux mètrcs vcrs l'ouest , afin de la faire coincider avec
la frontière effective entre Ics deux secteurs. Ce dcplacement . sur une longueur
d'une centaine de mètrcs, s'est effectue au passage frontalier « Checkpoint
Charlie ».

Not te photo montre, au premier pian , la muraille déulacée vers l'ouest. Jus
Wà il y a quelques jours, elle passali de l'autre coté de la rue.

NOS AUTEURS
Cette fois encore, je reste dans mon

cabinet de travail et je prends sur
les rayons de ma bibliothèque les li-
vres publiés récemment par les écri-
vains tessinois , afin d'en signaler au
moins quelques pages à nos compa-
triotes de Suisse romando. Je cons-
tate avec plaisir que, ces derniers
mois aussi , la production littéraire de
la Suisse italienne a été abondante :
un essai , trois ou quatre récits, un
roman, un certain nombre d'ouvrages
qui traitent de sujcts relatifs à l'art ,
aux tiaditions et à l'histoire , mais qui
peuvent néanmoins étre assimilés à
des oeuvres littéraires. Et voici une
autre remarque important e que je suis
heureux de faire : au moment de la
publication de ces livres , des institu-
tions culturelles ou autres se sont
préoccupées de les présenter au pu-
blic , avec une introduction confiée à
un critique compétent et avec la lec-
ture de quelques pages choisies. C'est
ce que l'on a fait . à Locamo, poui
les livres de Bianconi et de Bonalu-
mi ; à Loco dans le Val Onsernone et
à Lugano, pour ceux de Tarabori et
de ime Bonzanigo. Dans une région
où, en raison de l'exiguité, le problè-
me de la culture — et en premier lieu
celui de la langue — doit étre envi-

sagé avec sérieux et attention , si l'on
veut pouvoir représenter dignement
la grande culture italienne au sein de
la famille confedérée , le contact entre
les écrivains et le public revèt une
importance toute particulière.

L'essai n'a pas été jusqu 'ici le do-
maine préféré de nos écrivains. Ils
choisisscnt plutòt. en general , de fai-
re oeuvre créatrice. Pourtant , cette
année , Giovanni Bonalumi , lecteur a
l'Université de Bàie , a apporté sa
contribution , avec son volume « Storia
di Miranda », à la Collection « La
Siepe » . dirigée par le recteur du Ly-
cée cantonal , le Dr Soldini , en colla-
boration avec Mario Agliati , un écri-
vain et éditeur particulièrement ac-
tif.

L'auteur étudie la poesie de l'écri-
vain de Brescia Giovila Scalvini , qui
vécut au XIX siècle ; quelques-unes
des pages de Giovanni Verga qui re-
présente, dans ce mème siècle. Fèco-
le vériste ; en outre. le premier essai
poétique qu 'Antonio Fogazzaro , qui
appartieni au courant idéaliste et
mystique, a fait imprimer en 1874.
ainsi que le langage qu'il utilise dans
son chef-d'ceuvre « Piccolo mondo
antico ». Les quelques lignes impri-
mées à titre de préface sur le rabat

de la couverture résument les inten-
tions de Bonalumi : en comparant di-
verses rédactions , des manuscrits por-
tant des remarques , des ratures , des
corrections plus ou moins importan-
tes, ou , tout simplement, en ctudiant
du point de vue linguistique les pa-
ges livrées au public , l'auteur s'atta-
che à reconstruire une histoire viven-
te et passionnante qui permei au lec-
teur de comprendre le travail d'écri-
ture, secret mais déterminant , que
l'artiste doit accomplir avant de nous
livrer une oeuvre achevée.

L'examen de la poesie romantique
de Scalvini se fonde sur divers com-
menta ires que le poète a faits pour
lui-mème et pour les autres et où il
expose ses conceptions de la critique
et de la littérature. Scalvini — un
lyrique digne d'attention , comme le
prouvent les beaux vers de son «Ul-
timo carme» — a donne aussi , entre
autres, une bonne traduction italienne
du « Faust » de Goethe.

Pour ce qui est de l'examen criti-
que du roman « Mastro don Gesual-
de » de Verga , Bonalumi se livre à
une comparaison approfondie entre la

G. Mondada.
(suite page 9)

Lettre du Tessiti

P A R I S  

P E T I T E  P L A N È T E
L'hygiène est une belle et bonne

chose. On ne saurait trop lui sa-
crif ier.

Sans propretè , où irions-nous ?
J' ai toujours beaucoup aimé

l'histoire authentique d'une ser-
vante de cure valaisanne dont le
maitre recevait un jour d'il y a
bien des années quelques-uns de
ses conjrères.

— Vous prendrez bien un verre ?
— C'est pas de refus.
— Catherine , va chercher un li-

tre.
Catherine alla chercher un litre,

revint , mit le f lacon sur la table ,
tira des verres du vaisselier.

Apparemment , les verres n'a-
vaient plus servi depuis quelques
saisons.

Catherine s'en avìsa , sortii le
mouchoir de sa poche , se mit en
devoir de les épousseter ronde-
ment.

Comme le mouchoir craquait :
— Je vous en prie , je  vous en

prie , dit l'un des hótes ; laissez-les
comme ils sont.

Mais Catherine, exemplaire, sur
le chapitre de l'hygiène :

— La propretè , il la faut , Mon-
sieur le Cure, il la faut...

Et elle f i t  bravement son devoir
jusqu 'au bout.

Du reste , elle n empoisonna per-
sonne. Notre race était faite aux
microbes, autrefois. Il en fallait de
gros comme des éléphants pour
terrasser nos ancétres.

C'est pas comme aujourd'hui ,
allez !

Je pensais a cette bonne f i t t e  en
lisant dans le « Figaro » l'histoire
du Hongrois Lajos Kantor, un clo-
chard de Paris.

Il faisait frais , l'autre soir, dans
la capitale frangaise , et l'ami La-
jos s'introduisit dans un immeuble
de bonne allure réchauffante.

Pour ne déranger personne, au
lieu de monter, il descendit , en-
fonga la porte d'une cave, se trou-
va, devant une parai de bouteilles.

Camme Lajos ne s'était plus la-
ve depuis longtemps , il trouva l'oc-
casion excellente. Il  avait le temps
et il se rappela que dans son pays ,
en des temps préhistoriques , les
sages-femmes recommandaient aux
jeunes mamans de frictionner leurs
bébés avec du vin-

ce qui est bon pour les petits
ne doit pas nuire aux petits vieux
frileux.

Une bouteille pour le visage ;
une seconde pour le torse ; deux
pour les pieds ; bref ,  tout le corps
y passa. Le champagne coulait à
flots .

Après l' extérieur, l'intérieur...
Là, Lajos dépassa la mesure.
Le champagne était de telle qua-

nte que notre sans-logis bien logé
se mit à chanter.

La musique le perdit. Non , La-
jos n'est pas la première victime
des beaux-arts.

Bre f ,  il fut  cof fré .
De mémoire de geòlier , on n'a-

vait jamais regu un trimardeur qui
sentii sì bon le champagne.

Sirius.
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EXPOSITION
Marcii 21 et Mercredi 22 avril de 9 à 19 h.

SION - Hotel de la Gare
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Une boisson
vraiment populaire

Le-uaie-ae man rvneipp
.- bsiq-'j'ilii o'j
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qui convient si bien
à jeunes et vieux-
est une boisson
vraiment populaire.
Il est préparé avec
de l'orge pure selon
la recette originale

Verdict du juge suprème !
. '
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ESCALE!Paquet

du cure Seb.Kneipp

« •-•» | Cale de malt i
KNEIPP

ounnm) (gnnmo45

Café de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!
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A VENDRE, cause dissolutici
de société,

1 camion Henschell
tout terrain , poni 4 m3, bai-
culant 3 cótés

Le cornet de 500 g
déià moulu,

fr.1ne coute que

Quel est ce juge suprème?
Vous Madame, vous Monsieur, vous
les milliers de fumeurs qui avez
adopté, dès son lancement en
Suisse, la nouvelle cigarette Escale.
Votre jugement si favorable est
motivé par la qualità exceptionnelle
des tabacs qui la composent: les
meilleurs crus choisis sur quatre
continents, dont un délicieux
Maryland imporle directement
des USA.

A LOUER A SION,
Avenue de Tourbillon ,
pour mai-juin 1964

appartements
de 3 et 4 pièces

Tout confort , ainsi que gara-
ges.

S'adresser à Règie Immobiliè-
re Armand Favre . Rue de la
Dixence 19 - Sion.
Tel. (027) 2 34 64 P 877 S

camion Mercéde*
172 CV.
pont 5 m3, basculant 3 còlei
Camions en parfait état.

remorque 2 essieux
pont basculant , 5 m3, à l'W
de neuf.

Ecrire sous chiffre P 6406 '
Publicitas Sion.

8 ruches
avec extrateur i

miei, bas prix.

S'adr. chez Mraa
Vve Alice Doit .
Champ'an.

P 6444 S

Mercedes
170 S
très bon éta t , in-
térieur simili cuir,
moteur revisé, 2
pneus neige. Peut
servir comme vol-
ture et livraisons.

Tel. (021) 51 35 35

MD 184 L

PARTICULIER
vend

vw
modèlle américain
1963 avec divers
accessoires, 14.500
km., état de neuf.
Prix intéressant.
Tel. (027) 2 53 02

P 6369 S

A VENDRE
environ 2 toises de

foin et
regain
Tel (027) 2 21 5!

P 6479 S



BOLOG NE REJOINT MILAN
Après la trève imposée par le match

international Italie - Tchécoslovaquie ,
qui s'est déronlé l'autre tamedi et dont
le resultai a décu des millions de < ti-
fosis », dimanche dernier le champion-
nat italien a reprls de plus belle et
cette nouvelle journée sportive a été,
comme nous allons le voir, surtont
caraetérisée par le fait que Bologne a
réussi à rejoindre Milan.

* • •
En effet , pour une nouvelle fois, les

champions d'Europe, jouant sans Rivc-
ra, se sont déplacés à Bergame et n'ont
pas été dans la possibilité de battre
les maitres de céans de l'Atalanta. Ce
match s'est termine sur le resultai de
0-0 et son resultai prouve une fois de
plus que les Bergamasques sont encore
et toujours une bete noire pour les
Milanais. A cette occasion, les lo-
caux se limitèrent à neutraliser Atal-
fini et cette tactique leur réussit par-
faltement bien puisqu'ils obtinrent un
légitime partage des points qui, em-
pressons-nous de le dire, ne fait pas
du tout l'affaire des visiteurs se voyant
ainsi rejoints au classement par leurs
gands rivaux de Bologne, tout en per-
dimi quelque peu le contact avec leurs
cousins ennemis de l'Inter.

* * »
Pourtant cette dentière formation,

qui rencontrait à San Sira Catania
qui fut nettement battu par 4-1, eut
malgré ce resultai éloquent beaucoup
de difficultés pour arracher les deux
points. Vraisemblablement, an cours
de cette rencontre, les gars de Mister
Herrerra manifestèrent une certame
fatigue qui provieni certainement de

la lutte sans merci qu'ils Iivrèrent
mercredi dernier contro Borrussia
Dortmund. 40 000 personnes s'étaient
déplacées au stade milanais pour en-
courager leurs favoris qui souffrirent
en tous cas pendant les 44 première*
minutes de la première mi-temps ; car
jusque là les visiteurs avaient mieux
fait que se défendre puisqu'ils mc-
naient à la marque par un but, marqué
par Battaglia. Au cours de cette do-
mination sicilienne, Inter chercha par
tous les moyens de remonter ce score
déficitaire mais sans succès. Il fallai
attendre une minute avant la pause
pour que le revenant Petroni réussisse
à égaliser. Après le thè, les locaux se
reprirent heureusement pour signor
encore 3 points respectivement gràce
à Petroni, encore lui, Mazzola et Clc-
colo. Notons encore que pour cette
rencontre, Inter évolua avec quelques
remplacants, lesquels ne firent pas
oublier le negre Jair, sérieusement
blessé en AUemagne.

* » »
Le troisième prétendant au titre,

Bologne, recevait chez lui le modeste
Bari. La partie se termina avec le
score de 3-1 en faveur des locaux qui,
à cette occasion, prouvèrent une fois
de plus leur ferme intention de ne
pas se laisser décourager par les nom-
breuses critiques dont ils ont été l'ob-
ici après leur fameuse histoire du do-
ping. Au cours de ce match, ce fut
de nouveau le « goleador » Nielsen qui
se mit le plus en évidence en mar-
quant deux des trois buts et en se
signalant par son jeu intelligent et
productif. 20 000 personnes ont applau-
di à cette nouvelle victoire bolognaise
qui fut amplement méritée.

* * *
Pendant ce temps, seulement 12 000

personnes s'étaient rendues au stade
communal de Turili pour assister à
la rencontre qui mettait aux prises
Turin et la Fiorentina. Au cours de
cette partie, terminée par le resultai
de 3-0 pour les visiteurs, c'est pour-
tant les locaux qui menèrent la danse
tout au long des 90 min. qui ne furent
en aucun cas ennuyeuses. Mais, à cette
occasion, les Florentins surent mieux
s'adapter au terrain glissant en adop-
tant la tactique de la contre-attaque
qui leur réussit parfaitement bien
puisque c'est de cette facon que, suc-
cessivement, Lojacono, Hamrin, et Se-
minari réussirent à tromper la vigi-
lance du bon gardien Vieri. C'est pour-
quoi, après cette défaite torinaise, on
qualifie la Fiorentina de « dame du
contre-pied ».

L'autre équipe turinaise, la Juven-
tus, effectua le long déplacement de
la Sicile pour rencontrer Messina.
Vraiment, plus rien ne va dans les
rangs de la « vieille dame turinaise »
qui se fit battre par 1-0 par les modes-
tes locaux. Ces derniers, « drogués »
par l'espoir de se sauver, Iivrèrent un
combat de tous les instants à une
« Juve » qui n'est plus que l'ombre
d'elle-mème et qui, pendant plus d'une
heure, dut encore évoluer à 10 honi -
mes. Le fantasque Sivori qui réap-
paraissait après quelques dimanches
d'absence fit de nouveau des siennes

et fut prie de quitter le terrain après
20 minutes de jeu.

• • •
Au stade olympique romain, Rome

recevait Spai et obtenait une victoire
de 2-0 sur son malheureux adversaire.
Les buts furent marqués par I'Alle-
mand Schutz et par Cervato qui, à cet-
te occasion, envoya un . bolide dans ses
propres filets. Cette victoire romaine
eut l'heur de plair aux supporters ro-
mains alors que par cette nouvelle
défaite l'equipe de Ferrarre s'enfonce
toujours de plus en plus dans les af-
fres de la relégation.

Les représentants de Lanne Rossi
recevaient à Vincenza Genoa. C'est par
1-0 que les locaux réussirent à plier les
gars du grand port gràce à Vinicio.
Tandis que les deux parties Mantova-
Lazio (0-0) et Sampdoria-Modena (1-1)
se terminèrent toutes deux par un
partage des points équitable.

• « «
Ainsi, après cette 29e journée, nous

nous faisons un plaisir de présenter
le nouveau classement suivant, tout
en rappelant que Bologne compte un
point de pénalisation.

TU.

Inter 29 19 7 3 46-19 45
Bologna 29 18 8 3 46-19 43
Milan 29 17 9 3 47-22 43
Fiorentina 29 14 9 6 41-18 37
Juventus 29 12 9 8 40-30 33
Torino 29 8 14 7 29-26 30
LR Vicenza 29 11 8 10 29-30 30
Roma 29 9 9 11 33-31 27
Atalanta 29 7 13 9 22-24 27
Lazio 29 9 8 12 20-28 26
Catania 29 8 10 11 24-35 26
Genoa 29 7 10 12 27-30 24
Mantova 29 5 14 10 27-38 24
Messina 29 7 9 13 23-43 23
Sampdoria 29 9 4 16 34-46 22
Modena 29 6 10 13 26-39 22
Spai 29 5 11 13 23-32 21
Bari 29 4 10 15 13-36 18

Classements
DEUXIEME LIGTJE

Monthey 17 25
Salgesch 17 21
Saxon 16 19
Muraz 18 19
Vernayaz 17 18
Sierre 17 16
Gròne 16 15
Saillon 18 15
Brig 17 14
St-Maurice 15 13
Fully 16 9

TROISIÈME LIGTJE
Groupe I

Visp 18 30
Chàteauneuf 17 26
Chippis 16 23
Lalden 17 22
Lens 17 17
Raron II 17 16
Steg 17 15
Grimisuat 16 12
Sion II 18 10
Nater3 17 8
St-Léonard 16 7

Groupe II
Conthey 18 25
US Port-Valais 18 25
Collombey 17 23
Ardon 17 22
Leytron 16 18
Orsières 18 18
Monthey II 17 16
St-Gingolph 17 13
Riddes 17 11
Vouvry 17 10
Vétroz 16 7

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Etoile Carouge 15 25
Fribourg 16 20
Cantonal 14 19
UGS 15 16
Sion 15 16
Servette 15 15
Stade Lausanne 15 14
Martigny 15 13
Monthey 15 7
Versoix 15 5

QTJATRIEME LIGTJE
Groupe I

Salgesch II 13 24
Varen 14 23
Granges 11 16
Brig II 12 13
St-Niklaus 12 9
Lalden II 13 8
Steg II 13 8
Visp IT 14 1

Groupe II
Gròne II 14 28
Avent 15 24
Evolène 14 18
Lens II 15 14
Bramois 13 12
Savièse II 14 12
Montana 15 12
Grimisuat II 14 5
Vex 14 3

Groupe III
Fully II 12 18
Sail'.on II 11 Iti
Chnmoson 11 11
Savièse 10 10
ES Nendaz 10 12
Erde 11 «
Avent II 11 5

Groupe IV
Martigny II 14 26
Vicnnaz 15 23
Troistorreots 14 15
Evionnaz 15 15
Bagnes 13 13
Collombey II 16 12
Muraz II 14 11
Port-Valais II 15 8
St-Maurice II 14 7

Breves nouvelles du monde des sports

P. Clerc établit un nouveau record d'Europe

Le Tour du Maroc
Le Marocain Farouki a gagné dé-

taché la 5me étape du Tour du Maroc.
Tétouan - Kétana (152 km.). Au clas-
sement genera l, le Belge Timmerman
est premier devant le Marocain El
Gourch et l'Espagnol Antonio Tous.

Voici le classement de l'étape :
1. Farouki (Mar) 4 h. 48' 51"

(moyenne 31 km. 860) ; 2. El Gourch
(Mar) 4 h. 55' 24" ; 3. Timmerman
(Be) mème temps ; 4. Tous (Esp) 5 h.
0" 41" ; 5. Bianco (Esp) 5 h. 03' ; 6
Carrasco (Esp) 5 h. 05' 52" ; 7. Peters
(Hol) 5 h. 10' 31" ; 8. Zadrzny (Ho!) ;
9. Lahoucine (Mar) ; 10 Hamburger
(Dan) ; 11. Djeuil (Algerie) tous mème
temps.

SRI NATJTIQUE

Dans le cadre d'un match repre-
sentatif Etats-Unis - Reste du Mon-
de , à Pine Mountains (Etats-Unis) , le
Suisse Pierre Clerc a établi un nou-
veau record d'Europe de saut. Clerc

TENNIS
Toumoi international du TC Medi-

terranée, à Nice, finales :
Doublé messieurs : Kendall-Stephens

(Aus), battent Kalogeropoulos-Theodo-
racopoulos (Grece), 6-3 6-1. — Doublé
mixte : Mlle Rees-Lewis - Kalogerro-
poulos (Fr-Grèce), batten t Miss Lesh-
Kendall (Aus) , 7-5 6-3.

¦ Toumoi international de Houston
(Texas), finale :

Simple messieurs : Roy Emerson
(Aus), bat Nicolas Pilic (You), 6-1 6-4
6-2.

¦ Pour affronter ".a Suisse, les ler , 2
et 3 mai, à Dublin, dans le cadre du
premier tour de la Coupé Davis, zone
européenne, la Fédération irlandaise
a cetenu les joueurs suivants : Derek
Arthurs, Jim Buckley, Michael Hic-
key et Peter Jackson.

Le vainqueur de cette rencontre se-
ra oppose au tour suivant au vain-
queur du match Angleterre-Autriche.

¦ L'Anglais Bobby Wilson , le grand
favori des championnats britanniques
sur terre battue, qui ont débuté à
Bournemouth, a été contraint à l'a-
bandon à la suite d'une blessure au
pied. C'est le troisième abandon de-
puis le début de cette compétition.
En effet , l'Ang'.aise Christine Truman
a dù se retirer à la suite d' une che-
ville luxée tandis que le jeune espoir
Graham Stillwell . également blessé a
un pied . a remncé à poursuivre, son
médecin lui ayant crdonné un repos
compiei de deux semaines.

a atteint une longueur de 43 m. 50.
Il fut  cependant battu par le cham-
pion du monde. l'Américain Jimmy
Jackson , lequel réussit un bond de
45 m. 70.

BASKETBALL

Poursuivant sa tournée européenne,
la sélection américaine est arrivée à
Moscou. Durant son séjour en URSS,
la formation américaine disputerà les
rencontres suivantes :

21, 22 et 25 avril : contre une sé-
lection d'URSS. — 26 avril : contre
une sélection de Leningrad. — 28
avril : contre une sélection de Letto-
nie. — 29 avril : contre une sélection
d'Ukraine. — 3 mai : contre une sé-
lection du Kazakstan. — 4 mai : con-
tre une sélection de Geòrgie soviéti-
que.

AUTOMOBILISME

Prè3 de 300 concurrents participe-
ront à la première manche du cham-
pionnat suisse, qui aura lieu dimanche
prochain (26 avril), à Payerne. L'elite
des pilotes helvétiques se mesurera
dans un sTalom trace sur la piste de
l'aérodrome. Tous les champions na-
tionaux 1963 seront au départ de cette
épreuve.

ATHLETISME

Un nouveau challenge
pour le champìonnat intercìubs
A la suite des deux succès consé-

cutifs du LC Zurich , qui s'est attribué
définitivement le challenge récompen-
sant le vainqueur du championnat
suisse intercìubs , le cornile centrai de
la Fédération suisse a décide de doter
cette compétition d'un nouvea u tro-
phée.

Au cours d'une recente réunion , le
cornile centrai de la FSAA s'est pro-
noncé en faveur d'un challenge réa-
lisé par les Zurichois Weyricht-Vogt.
Ce dernier . dont la valeur approche
les 2 000 francs, est constitué par un
soulier à pointes en or monte sur un
socie en marbré. Ce nouveau trophée
sera at t r ibué à l'equipe championne
1964 en catégorie A.

% Voici le classement du cross-coun-
try de Cusy (Haute-Savoie), qui a
réuni les meilleurs spécialistes f ran-
gais :

1. Michel Jazy ,  les 4 km. en 13' 29" ;
2. Wadoux, 13' 32" ; 3. Sogey, 13' 34"
5 ; 4. Vaillant , 13' 40" ; 5. Genève,
14' 07".

% Au cours d'une réunion organisée
à New York , l'Américain Al Oerter
a lance le disque à 60 m. 61. Al Oer-
ter detieni le record du monde de la
spécialité avec un jet de 62 m. 62 de-
puis le 27 avri l 1963.

ESCRIME
Le toumoi international à l'épée ,

organisé par le FC Sochaux, a vu la
victoire du Genevois Walter Bar,
vainqueur en f inale  du Frangais
Schraag par 10-6. Les autres repré-
sentants suisses. Meister (Bàie),
Schmidt (Zurich),  Notter (Berne) et
Beiker (Zurich),  durent s 'incliner en
quarts de f inale.

MOTOCROSS
Voici le classement de la finale de

l'épreuve des 500 em3 du motocross
international de Thonon :

1. Jack Mathews (GB) ; 2. Darrouy
(Fr) ; 3. West (Aus) ; 4. Bostock (GB) ;
5. Vida! (Fr). Puis : 9. Brixner (S) ;
13. Fischer (S).

MOTOCYCLISME
Dispute dans le cadre des essais des

24 Heures du Mans , le circuii interna-
tional du Mans a donne les resultata
suivants :

350 cm3 : 1. Mizen (GB) sur AJS,
les 134 km. 610 en 52' 52" 7 (moyenne
152 km. 739) ; 2. Fitìton (GB) sur Nor-
ton, 53' 05" 9. Tour le plus rapide :
Mizen (GB) sur AJS en 5' 13" (154
km. 823).

500 cm3 : 1. J.-P. Beltoise (Fr) sur
Matchelss. les 134 km. 610 en 45' 54"
7 (moyenne 175 km. 916) ; 2. Brolin
(Su) sur AJS. Tour le plus rapdie :
Beltoise (Fr) sur Matchless en 4' 31" 1.

Concours
du Sport-Toto No 33

33 gagnants a 13 pts, frs 5 370,80
820 gagnants à 12 pts, frs 216,15

9 446 gagnants à 11 pts, frs 18,80
59 616 gagnants à 10 pts, frs 3,00

Bobby Moore,
meilleur footballeur

Les journalistes spécialisés d'Angle-
terre ont proclamé Bobby Moore (23
ans) capitaine de West Ham United ,
finaliste de la Coupé, meilleur foot-
balleur britannique de I' année. Der-
rière lui , ce sont Charley Hurley (Sun-
derland) et Denis Law (Manchester
United) qui ont réuni le plus de suf-
frages.

Championnats suisses de tutte libre
Les lutteurs de la cammission de

lutte de la Fédération suisse d'athlé-
tisme et de la Fédération suisse de
lutte ont dispute leur championnat à
Bàie alors que ceux de la Fédération
catholique de gymnastique et de sport
se sont mesurés à Eschenbach (Lucer-
ne). Ces championnats servaient d'é-
preuves obligatoires en vue des cham-
pionnats nationaux de lutte libre.

Voici les résultats :
FSAA/FSLA à Bàie. — 52 kg : 1.

Marce)'. Fleury (Bàie) ; 2. René Favre
(Bàie) — 57 kg : 1. Camilla Godei
(Domdidier) ; 2. Willi Roduner (Win-
terthour) — 63 kg : 1. Willi Hofmann
(Zurich) ; 2. Bruno Chardonnens
(Domdidier) — 70 kg : 1. Willi Luethi
(Winter thour) ; 2. Hubert Wiegner
(Zurich) — 78 kg : 1. Hanjiirg Hirs-
chbuhl (Zurich) ; 2. Erich Kunz (Bà-
ie) — 87 kg : 1. Jean-Marie Chardon-

nens (Domdidier) ; 2. Robert Zingg
(Berne) — 97 kg : 1. Nils Jòrgensen
(Bàie) ; 2. Felix Neuhaus (Fribourg)
— Au-dessus de 97 kg : 1. Rudolf
Feist (Bàie) ; 2. Jakob Halg (Winter-
thour).

FKSGS, à Eschenbach. — 52 kg :
1. Linus Frei (Widnau) ; 2. Josef flut-
ter (Kriessern) — 57 kg : 1. Josef
Bunter (Baldach) ; 2. Ernst Haltiner
(Oberriet) — 63 kg ù 1. Josef Zach
(Oberriet) ; 2. Jakob Eugster (Af.t-
stàtten) — 70 kg : 1. Arnold Baum-
gartner (Oberriet) ; 2. Clemens Hut-
ter (Kriessern) — 78 kg : 1. August
Frei (Widnau ) ; 2. Martin Dossenbach
(Baar) — 87 kg : 1. Beat Dietschi
(Kriessern); 2. Arthur Dietschi (Kries-
sern) — 97 kg : 1. Paul Dietschi
(Kriessern) ; 2. Othmar Wagner (Ober-
riet) — Au-dessus de 97 kg : 1. Mi-
chael Butler (Heiimberg) ; 2. Hans
Mùller (Eschenbach).

Avant Zurich - Real Madrid

Schley toujours blessé...

Espérons qu'une telle situation ne se produira pas trop souvent devant les
buts zurichois. Nous voyons ici Schley se faire  battre imparablement par un

Bàlois. On espère faire jouer Schley avec un masque en plastique.

En vue de la rencontre qui oppose-
ra, mercredi, en match aller comp-
tant pour les demi-finales de la Coupé
d'Europe des clubs champions, le FC
Zurich au Real Madrid, la contenance
du stade du Letzigrund a été aug-
mentée gràce à la construction de
tribunes en tubulaires. Ainsi, 28 500
spectateurs pourront assister à ce
match.

Les champions suisses devront vrai-
semblablement se passer des services
de leur gardien titulaire Schley. Tou-
tefois, il n'est pas improbable que
Schley puisse s'aligner. En effet, les
dirigeants zuricois envisagent de le
faire jouer avec un masque en plas-
tique. Au cas où Schley ne jouerait
pas, l'entraineur Maurer alignera la
mème formation que celle qui a dù
s'incliner dimanche en championnat
à Granges.

De son coté, l'equipe espagnole est
arrivée à Zurich lundì après-midi.
Quatorze joueurs ont effectué le dé-
placement. Le seul absent de marque
est l'Inter Felix Ruiz, qui avait fait
sa rentrée dimanche en championnat
contre Levante. Au cours de la ren-
contre, Ruiz s'est à nouveau fracturé
la clavicule et il sera indlsponible
jusqu'à la fin de la saison. Etani as-
suré une nouvelle fois du titre, Real
Madrid n'avait déplacé qu'une équi-
pe réserve dimanche à Levante. Seuls
six joueurs de la première ont dis-
pute ce matche de championnat.

Voici la formation probable des
deux équipes :

ZTJRICH : Eichenberger (Froide-
vaux ou Schley) ; Staehlin, Brod-
mann, Stierli ; Leimgruber, Szabo ;
Brizzi , Martinelli , Kuhn, Stuermer et
Meyer.

REAL MADRID : Vicente ; Isidro,
Santamaria, Casado ; Zocco, Pachin ;
Amancio, Muller (Felo), di Stefano,
Puskas et Gento.



Cinema Lux Àrlequinlinema
Du mordi 21 au dimanche 26 avril Du mercredi 22 au dimanche 26 avril Du mordi 21 au lundi 27 avril

LA LOI DES HOMMES I LA PANTHERE MOIRE DE RATANA I BEBERT ET L'OMNIBUS

 ̂» *

avec Michèle Fresie, Arletty, Marcel Dalie avec Marianne Koch) Heinz Drache, Horst Frank gfj avec Blanchette Brunoy, Pierre Mondy, Jean Richard
Un petit matin d'hiver dans un Paris désert... Dan . r„fer ri. ,. ,„_ -,„ Avec Petit Gjbus' ^ui vous ¦ fait rlr« dans « La ewm

TT 
, .., , . . . . . uans i enier ae ia jungle , ;. , des boutons » , partout prolonge.Un grand film policier francais quel est le secret de la mysteneuse panthere noi re ? 63

Parie francala 18 ans révof.us Parte francai» - Eastmancolor - 16 ans révolus tìfé Parie francais - Faveurs suspendues - 16 ana révolui

I 

Cinema Capitole I
Du mercredi 22 au dimanche 26 avril

Du grec...
nous vient la désignatlon « monogram-
ma » qui signifie « entrelacement de
plusieurs lettres ».
La nouvelle -«Ina zig zag" voua per-
met « d'entrelacer » toutes les lettres
désirées: ses possibilités dans ce do-
marne sont illlmitées l
Les nouvelles -elna de la sèrie étoile *
(produltes par l'industrie genevoise de
haute précision) vous offrent encore
quantità d'autres nouveautés: venez les
découvrir chez:

M. W1TSCHARD - MARTIGNY - TEL. (027) 6 16 71

STYLE

Parapluie pour entants, uni ou Tantaisie SION
à dessins multicolores 7.90

Dépositaire pour Sion : Kuchler - Pellet « Galeries du Midi » p 125 s

5>

Il ne pleut pas toujours wL\ lorsque vous portez
m UH un parapluie...

Jupe droife sur ceinture, piquée, fleurie,
doublée
Blouse Minicare, STYLE CAMÀRGUE, fleti- Aft  ft farie, longues manches, *IU III

l'ensemble OU.UU

Naturellemenf

Mais si cet objet doit vous accompagner pendant Parapluie en nylon, imprimé , dessins et 
^̂ nddOn ^̂ ^s.

des heures , il faut au moins qu'il soit présentable, teintes mode. Avec fourreau 17.50 illillTfTÌ ^
joli, à la mode et élégant. Parapluie de poche en nylon, diverses J  ̂ K IAu rayon special de Migros . il y a un grand choix teintes . uni ou à carreaux Avec une mon- ^OB̂ lV"̂  IXl^^l l\/fi^
de parapluies de tous genres ; nouveaux dessins, ture solide, entièrement nickelée 17.50 è,a / Vi VW Î WWWs *.
teintes et manches dernier cri.
Quel plaisir de choisirl Parapluie pour enfant*, uni ou fantaisie 

SIONà dessins multicolores 7.90
i unum™ 1 min ii annMH iim—^M^n̂ ^̂^ î — p 2693 s



SECURITAS S.A.
engagé

gardes
pour services occasionnels

Demandez formule d'inscrip-
tion à Séeuritas S.A., rue du
Tunnel 1, Lausanne.

P 1827-8 L

ON DEMANDE
ON CHERCHE

jeune lille -"
pour Berne, nour- ollllllllullul u
rie, logée, un jour
congé, pour Res- Debutante accep-
taurant. tee. Gros gain vie

S'adresser Mila M. de fam ille'
Bessero, r. Pré- Café de l'Aéroport
vost-Martin 25 - _ Sion.
GENÈVE. Tél (027) 2 34 02
Tel. 26 10 12.

P 6371 S
MD 96 X 

W. KURTH

JEUNE FILLE PU alco
diplómée école de vllClloC
coupé et dessin Ì-» M /4Ì K»
(décoration inté- m i t l l r
rieure), cherche

emploi 22.-
, , . . u en tube d'acierévent. dans bouti- zingué hrù lant .
Sue: ... Pieds en plastique
?°r lrJ J ? £  • 

C
^! noir. Siège et 

dos-fre P 65437 a Pu- sier ave* cordbhc.tas Sion. piastique.

CONFISERIE DÌVerS6S C0UleUrS'
de Sion cherche

< j 6Url6 60, rue de Lau-
sanne -' RENENSserveuse m (ozi) 34 36 43

P 1533 L
pr aider au Tea- -r———-——————
Room. A VENDRE

Tél. (027) 2 45 74 r* i /A r t

P 6368 S Ha i ÒUU
bas prix.

Café des Chemins
de Fer Sion Tel. (027) 5 22 89
demanda heures des repas.

sommelière g| VKND Jg s
ssr'stf ?™E,N«AUX
en remplacement V I K b U L tj
jusqu 'à fin juin.
Congé dlmanchc ler chotx
et lundl . le kg- Fr. 1.80
Entrée de suite. E n v c - i  en rem-

bours.

Tél. (027) 2 16 17 Masserey B.
Alimentat imi . Sion

p 6407 s P 6373 S

sommelière i échalas
de mélèze, très

pour tout de suite, belle qualité.

Café du Marche , xél. (027) 4 82 87
Sierre.

Tél. (027) 5 13 79 P 6433 S
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Nous faisions à quatre . lui . Anna-
bella. Lord Lowborough et moi, une
délicieuse promenade à cheval ; il che-
vauchait  à mon coté, tandis qu 'Annabel -
la et Lord Lowborough nous précédaieni
selon leur habitude ; ce dernier était  pen-
ché vers sa compagne comme pour lui
glisser quelques paroles tendres et confi
dentielles à l' oreille.

— Ces deux-là vont nous devancer si
nous n 'y prenons garde. Helen. remarqua
Huntington. Il est évident qu 'il vont se
marier. Lord Lowborough est littérale-
ment subjugué , mais je me demande s'il
sait ce qui I' attend.

— Elle non plus n 'aura pas la vie fa-
cile , dis-je . si ce que l'on raconle est vrai.

— Tout cela n 'est pas exact. Elle a
d'ailleurs les yeux bien ouverts : mais lui.
pauvre idiot . s'imagine qu 'elle fera une
bonne épouse et parce qu 'elle a eu l'habi-
leté de lui faire croire qu 'elle n 'at tachai t
aucune importance au rang et a la fortu-
ne , il se flatte d'ètre aimé pour lui-mème

Vers une belle manifestation sportive
Chargee de l'organisation de la

Féte regionale bas-valaisanne de
gymnastique, la SFG « Aurore » de
Marti gny-Bourg a accepté avec en-
thousiasme cèfcte responsabilité. Un
cornile oeuvre déjà depuis quelques
semaines afin que tout soit parfaite-
ment prét les 30 et 31 mai prochains.

Nous notons avec plaisir, à la lète
de cette équipe dévouée, la présence
de MM. Roger Mari n , le dynamique
et sportif conseiller communal, et
Gaston Moret . président de le section
et municipal également. Nul doute
qu 'avec cet éta t -major, cette mani-
festation sera une belle réussite.

L'année 64 étant <* creuse » pour
les gymnastes , les organisateurs tien-
nent à donner un relief particul|er à
cette féte qui s'étendra sur deux
jours. Le samedi après-midi verrà

une centaine de gymnastes individuels
affrontar le jury pour obtenir dou-
bles-palmes et palanes ; le dimanche
ma'tin sera réservé au toumoi de
volley-ball alors que, l'après-midi,
une quinzaine de sections, dont 4 in-
vitées de Romandie, représentant plus
¦de 400 gyms, accompliront les con-
cours traditionnels.

Gràce à la compréhension de la
municipalité de Martigny-ViMe et des
sociétés sportives locales, c'est le pare
des sports de Martigny, avec ses com-
modités, qui sera le cadre de cette
manifestation. Un imposant cortège,
une tombola étonnante et un grand
bai accompagneront ces festivités.

Gymnastes et amis du vrai sport ,
réservez d'ores et déjà votre week-
end.

Végé.

Chute de tous les records américains
En remportant un troisième titre

national dans le 200 yards papillon
en 2' 10"5, Donna de Varona a été
la nageuse la plus titrée des cham-
pionnats féminins des Etats-Unis en
petit bassin, qui se sont achevés à
Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Ces championnats ont été marqués
par la chute de tous les records amé-

ricains, qui constituent également les
meilleures performances mondiales en
petit bassin. Dans les quatorze disci-
plines inscrites au programmo de ces
joutes, les records ont été battus soit
en séries soit en finales.

Donna de Varona a remporté ses
trois victoires dansJe 200 yards et le
400 yards quatre nages ainsi que dans
le 200 yards papillon . Elle faillit aussi
enlever le 100 yards papillon mais elle
fut 'battue, dans cette épreuve, d'un
dixième de seconde par Kathy Ellis
(58"8). Kathy Ferguson, de son coté,
s'est distinguée en triomphant dans
le 200 yards et 100 yards dos.

Voici les résultats des . finales de
l'ultime journée :

200 yards papillon : 1. Donna de Va-
rona , 2' 10"5 (ancien record 2' 13"7 par
Kim Worley). - 100 yards dos : 1. Ka-
thy Ferguson, 1' 01"5 (ancien record
1' 02"1 par Donna de Varona). - 250
yards nage libre : 1. Terry Stickles,
2' 32" (ancien record 2' 34"5 par Terry
Stickles). - 4 x 100 yards quatre na-
ges : 1. Santa-Clara (Haroun, Kolb, de
Varona , Stickles), 4' 97"3 (ancien re-
cord 4' 09"5 par Santa-Clara). - Plon-
geons de haut voi : 1. Barbara McAlis-
ter, 307,1 p.

L'affaire des « pots de vin »
Deux footballeurs britanniques. ac-

cusés par le journal « The People »
d'accepter des « pots de vin » afin de
faire perdre leur équipe, ont été sus-
¦pendus après avoir été interrogés
d'urgence par les comités de direc-
tion de leur club, n s'agit de Bert
Linnecor (Lincoln City) et de John
Fountain (York City). Ron Howells
(Walsall), également mentionné par le
« People », sera entendu prachaine-
merat par les d'irigeants de son club.

Le presiderai de la Football League,
M. Joe Richards, a déclaré qu 'il était
trop tòt pour se faire une opinion
sur le bien-fondé des accusations por-
tées par le « People ». Il a toutefois
indiqué que la Football Association
reagirai! comme elle 'a fait la semai-
ine dernière, en demandant à la police
de vérifier ces allégations.

Les deux joueurs, aecuses la se-
maine dernière d'avoir fait perdre des
matches à leur club en échange de
somme d'argent, Peter Swan et Da-
vid Layne (Sheffield Wednesday) ont
déclaré qu 'ils avaient l'intention de
poursuivre le « People » en diffama-
tion.

chambre 1 terrain

environs SSQHinGtBH!

StudÌ0 GESSLER S.A.
meublé ou non SION
Tel. (027) 2 17 05

P 25502 S Iti'̂ WMj ^^M

A LOUER, quar- A VENDRE
tier de l'Ouest - à Savièse
Sion,

M '  de 1.300 m2. Con-meuDlee r f̂rv ?lac<:
a batic. Eau. egout

Tél. (027) 2 57 27 et élecbricité sur
place.

P 25501 S „ . . . .—————— Ecnre sous ciuf-
ON CHERCHE J» P 25500 à Pu-
à louer à Sion ou bllcltas Slon '
environs IIIBI—IIIMUIII M

et la croit prète à partager sa pauvreté
— Mais n 'est-ce pas lui qui cherche

un bon parti ?
— Certainement pas. Il a d'abord été

att iré par sa fortune, je l'admets, mais il
a oublié cela maintenant  et il considère
simp lement qu 'un peu d'argent est néces-
saire pour que ce mariage soit possible.
Non. je vous assure qu 'il est vraiment
amoureux d' elle. Il pensait que cela ne
pourrait p lus jamais lui arriver mais il se
trompait .  Il était  fiancò , il y a deux ou
trois ans, mais il perdit sa promise en
mème temps que sa fortune. Il suivait  un
mauvais chemin à Londres ; il a imait  trop
le jeu et semblait né sous une étoile ma-
léfi que car il perdait trois fois sur quatre.
C'est un genre de mortifica tion qui ne m 'a
jamais beaucoup atti ré. Lorsque je dé-
pense mon argent j 'aime savoir a
quoi ; j e ne vois pas ce qu 'il y a d' exci-
tant à le jeter à des voleurs et à des es-
crocs ; je n'ai jamais non plus cherche
à en gagner car j 'en ai toujours eu suffi-
samment ; il est toujours temps de cher-

Les gymnastes japonais sont parmi les meilleurs du monde

<?

et cela quelques années
séuiement après avoir
débutè dans la « bran-
che ». On s'attend à un
grand triomphe des
gymnastes japonais aux
Jeux Olympiques de
Tokyo cette année. Moi

photos montrent , a gau-
che, Yago Nagasava au
cours d'un « rouleau »
encore jamais vu en
Suisse et, à droite, le
champion japonais aux
engins Yukio Endo au
cheval d'argon.

cher à en avoir plus lorsque l'on voit ve-
nir la fin de sa fortune. Mais je suis par-
fois entré dans une de ces salles de jeux
pour observer les folles variations de la
chance ; c'est une elude fori intéressante,
je vous assure, Helen, parfois mème di-
vertissante. J'ai ri plus d'une fois en ob-
servant ces nigauds et ces piliers d'asiles
d'aliénés. Lowborough était pris dans l'en-
grenage, bon gre, mal gre ; il était tou-
jours bien décide à ne plus y mettre les
pieds mais il revenait , par nécessité. Cha-
que essai devait étre le dernier ; mais ga-
gnait-il quelques louis, il esperai! en ga-
gner un peu plus la fois suivante ; per-
dait-il , il voulait tenter de remonter la
pente , de regagner tout au moins ce qu 'il
venait de perdre ; il se leurrait de l'espoir
que la malchance ne peut durer toujours ;
et chaque bon coup de dés était I'aube de
temps meilleurs jusqu 'a ce que l' expe-
rience prouve le contraìre. Son cas de-
vint désespéré et nous nous attendions
chaque jour à un suicide ; certains mur-
muraient que ce ne serait pas une grande
perle,car notre club n 'était plus fier de le
compter parmi ses membres. Il finit  pour-
tant par s'arrèter ; il misa une grosse
somme qui devait étre la dernière, qu 'il
perle, car notre club n 'était plus fier de le
décision plusieurs fois déjà et n 'avait ja-
mais tenu sa promesse. Il en fut de mè-
me une fois de plus : il perdit , et tandis
que son adversaire ramassait les enjeux
en souriant . il devint livide, se redressa
silencieusement en essuyant son front
tout moite de sueur. Je me trouvais près
de lui. ce jour-Ià et tandis qu 'il se trou-
vait là. les bras croisés et les yeux rivés
au sol je pouvais deviner ce qu 'il pensait.

— Est-ce vraiment la dernière fois ,
Lowborough ? dis-je en m'avacant vers
lui.

Tempète au Trophée Muveran
Les années se suivent, mais ne se

ressemblent pas. Alors que l'an der-
nier, à mème date, le Trophée du
Muveran avait pu ètre couru dane des
conditions d'enneigement de printemps
très bonnes, cette année, en revanche,
l'enneigement était précaire. On peut
dire qu 'en moyenne la moitié du par-
cours éatit désenneigée. De plus, la
tempète de foehn qui sévit avec vio-
lence la nuit précédant l'épreuve, aug-
menta les difficultés déjà inhérentes à
cette épreuve. Ce. fut par conséquent
un parcours pénible, mais non dange-
reux, que seuls les spécialistes de la
montagne purent affronter et maitri-
ser au prix de gros efforts. La ma-
jorìté des concurrents souffrit beau-
coup, et l'on vit mème plusieurs pa-
trouilles abandonner en cours d'é-
preuve, et non des moindres.

Au départ, se présentèrent 34 pa-
trouilles en catégorie lourde, et 10
patrouilles en catégorie légère. Les
meilleures en catégorie lourde furent
la patrouille de la CP. GF 10 compo-
sée de Raymond Jordan , Marcel Biol-
lay et Ephrem Dave, en 4 h. 27' 09",
ainsi que la patrouille « Expo 64 »,
en 4 h. 11' 21", composée de Jean-
Daniel Favre, Bernard Overney ' et
Joseph Hass. En catégorie légère, la
vitftoire appartenait aux trois quarts
du parcours à l'equipe du Ski-Club
des Diablerets qui avait dans ses
<rangs le champion Willy Favre, mem-
bro de l'equipe olympique suisse.
Cette équipe saisie par le froid dut
s'arrèter une heure au chalet de La
Vare pour se réchauffer et terminer
le parcours. Les vainqueurs furen t
alors le SC Mont-Soleil de St-Imier,
en 5 h. 02' 44", précédant le SC Ma-
récottes en 5 h. 04' 10". Cette magni-
fique épreuve sportive, organisée par
l'UPA 10, fuit suivie par de hautes
personnalités civiles et militaires, par-
mi lesquelles nous avons remarqué
M. René Helg, presiderai du Conseil
des Etats de Genève, le colonel divi-
sionnaire de Diesbach , ainsi que le
colonel brigadier Milloud . C. Gd.

CLASSEMENT GENERAL
CATEGORIE LOURDE

1. Cp. GF 10 (Jordan Raymond,
Biollay Marcel, Dave Bphrem), 4 h.

27' 09" ; 2. Expo 64 (Favre Jean-Da-
niel, Overney Bernard, Hass Joseph),
4 h. 31' 20" ; 3. Police cantonale Va-
lais I (Haymoz Michel, Filler Franco,
Lorétan Frédy), 4 h. 51' 08" ; 5. Cp.
GF 19 Bulle (Haymoz Raymond, Jul-
my Raphael , Tornare Jean-Pierre). 4
h. 59' 36" ; 6. SC Daviaz (Biollay Gas-
ton . Durgnat Gaston, Richard Marcel),
5 h'. 19' 15" ; 7. SC Savièse (Praz Cy-
rille, Debons Bernard, Kellenberger
Alois), 5 h. 19' 27".

CLASSEMENT PAR CATEGORIE
CATEGORIE LOURDE

SENIORS I
1. Cp. GF 10 Lavey gagne . Trophée

du Muveran 1964, meilleur temps ca-
tégorie lourde ; Challenge Etat de
Vaud, meilleur équipe vaudoise (défi-
nitivement) ; Challenge SC Bàie,
meilleur temps seniors I (pour la tìeu-
xième fois) ; Challenge SIP Les Plans,
Ire patrouille regionale (pour la deu-
xième fois) .

SENIORS II
1. Police cantonale valaisanne I ga-

gne : Challenge Etat du Valais (2e
fois) , première équipe valaisanne ;
Channe General Guisan (Ire fois), Ire
équipe seniors II.

SENIORS III
1. Les Corps Amis, 5 h. 55' 56".

CLASSEMENT GENERAL
CATEGORIE LECERE

1. SC Mont-Soleil St-Imier (Magerli
Jean, Frey Jean-Pierre, Frey Geor-
ges), 5 h. 02' 44" ; 2. SC Les Maré-
cottes (Delez Jean, Bochatay Claude-
Louis, Fleutry Jacques), 5 h. 04' 10" ;
3. Rouitiers du Vieux Mazel Vevey
(Schwab Dominique, Decombaz Marc,
Chappuis Gilbert), 5 h. 25' 10".

CLASSEMENT PAR CATEGORIE
CATEGORIE LECERE

SENIORS I
1. SC Mont-Soleil St-Imier gagne

le Trophée de Pian Néve, meilleur
temps catégorie légère, 5 h. 02' 44" ;
2. SC Les Marécottes, 5 h. 04' 10" ;
3. Routiers du Vieux Mazel Vevey,
5 h. 25' 10".

— L'avant-dernière, dit-il avec un ric-
tus amer, il se precipita vers la table qu 'il
frappa du poing ; puis il eleva la voix
pour couvrir le bruit des jetons que l'on
maniait avec frenesie et des jurons grom-
melés par les malchanceux et fit serment
de ne plus jamais jouer après ce dernier
essai ; que les pires malédictions pleu-
vent sur sa tète, s'il touchait jamais à
une autre carte et s'il secouait encore le
cornei de dés. Il doubla alors sa dernière
mise et défia tous les joueurs présents.
Grimsby reagii instantanément et Low-
borough le regarda avec fièvre, car il
était connu comme un joueur aidé par
la chance. Ils se mirent donc à jouer ;
Grimsby possédait une grande adresse
et un manque total de scrupules ; je ne
sais s'il profila de l'avidité aveugle de
son adversaire pour tricher , mais Lowbo-
rough perdit une fois de plus et s'écroula
sur son siège.

— Vous feriez mieux d'essayer encore
une fois, dit Grimsby en se penchant sur
la table et en me faisant un din d'osi!.

Avec quoi ? dit le pauvre diable en
souriant lugubrement.

— Huntington vous prètera ce que vous
voudrez , dit l'autre.

— Non . vous avez tous entendu mon
serment . répl iqua Lowborough en se de
tournant . le désespoir inserii sur son vi-
sage. Je lui pris le bras et je le conduisis
à l'extérieur.

— Est-ce la dernière fois , Lowbo-
rough ? demandai- je  lorsque je l'eus en-
trarne dans la rue.

— La toute dernière , répondit-il, ce qui
ne fut  pas sans m 'étonner. Je le ramenai
à notre club, docile comme un enfant , et
je lui administrai du cognac jusqu 'à ce
qu'il retrouvàt un semblant de gaieté.

— Huntington, je suis ruiné ! dit-il en
m'arrachant le troisième verre des mains,
il avait avalé les deux autres sans profé-
rer une parole.

— Sans importance I Vous découvrirez
bien vite qu 'un homme peut vivre sans
argent comme une tortue peut vivre sans
téle et une guèpe sans son corps.

— Mais j'ai des dettes... j 'y suis plongé
jusqu 'au cou ! Je n 'en sortirai jamais !

— Et après ? Vous ne serez pas le pre-
mier à vivre et à mourir criblé de dettes ;
un pair ne peut aller en prison , vous le
savez sans doute ? Et je lui tendis son
quatrième gobelet.

— Mais j' ai les dettes en horreur !
cria-t-il. Je ne suis pas né pour cela et je
ne puis le supporter.

— Ce qui ne peut ètre changé doit étre
supporté, dis-je en lui préparant son cin-
quième verre.

— Et j'ai mème perdu ma Caroline. Il
commenca à renifler, car le cognac lui
donnait le cceur tendre.

— Sans importance, répondis-je, il y a
encore d'autres Caroline sur la terre.

— Il n 'y en a qu 'une pour moi. répon-
dit-il avec un soupir poignant. Et mème
s'il en existe cinquante autres... comment
les conquérir sans un penny ?

— Quelqu 'un vous prendra pour votre
titre, et vous avez encore la propriété fa-
miliale, qui est un bien inaliénable.

— Si seulement je pouvais le vendre
pour payer mes dettes, grommela-t-il.

— Vous pouvez encore tenter votre
chance, dit Grimsby qui entrai! dans la
pièce. Je ne m'arréterais pas là à votre
place.

— Je vous dis que je ne veux plus
jouer ! cria-t-il.

Jà suivre)
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Dépositaires pour le Valais :

Delaloye & Joliat Si. - Sion
Tel. (027) 2 17 31 P 27 S

ARBORICULTEURS - VIGNERONS !
Tous '.es problèmes de traitement sont fésolus

avec les Pulvérisateurs à moteur

POMPES A MEMBRANE
A PRESSION HYDRAULIQUE

La pompe de demain...
livrable dès aujourd'hui !

Agen t general pour le Valais :

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
Sion

Département : Machines agricoles

P 238 S

A VENDRE A S1ERRE

TERRAINS
pour villas

Bottyre 1021 m2
sous Muraz 700 m2

Poncelle 4500 m2

Planzette 950 m2

S'adresser à

MARTIN BAGNOUD
Agence Immobilière à Sierre
Tél. (027) 5 14 28 ou 5 01 72 P 866 S

Fonglcide organo-cuprique pour trailer contre

le mildiou.

Pour lutter simultanément contre le mildiou

et l'araignée rouge, on utilise le

Nosporc-Acaricide.

Semez nos sp éciolités:
CHOUX-FLEURS

IMPERATOR NOUVEAU
Tète lourde et régulière
Roi des Géants, Idole , Superba , eie.

CHOUX
Langendijk d'origine, rouges, firisés , blancs,
e te...

CAROTTES
Nantaises améliorées BN haute sélection
maraìchère
Tip-Top sélection de Nantaises hollandai-
ses.

TOUTES GRÀINES POTAGERES
Petits oignons à planter
Haricots Sabo, Victoire, etc...

MELANGES POUR GAZON
fin et durable

GRAINES DE FLEURS
toutes espèces

OIGNONS DE GLAIEULS
nombreuses nouveautés

GRAINES FOURRAGERES
trèfile, luzerne, vesce, avoine, mais, etc.
et aux meilleures conditions.

" SAXON'CS^
1

Tél. (026) 6 23 63 P 132 S
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AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Jeudi 23.4.64 0730-1800
Vendredi évtl. 24.4.64 0730-1800

Emplacement des pièces :
Dailly _ Mord'.es et Bois Noir - Epinassey.

Région des buts :
Dent de Morcles - Sur le Cceur - L'Au d'Arbignon -
Bésery - Le Diable - Col du Demèvre - Lui Grève -
Six Tremble - Dent de Morcles.

Pour de plus amples informations et pour les mesures
de sécurité à prendre, le public est prie de consulter les
avis de tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tel. (025) 3 61 71

P 214-329 Y

Pas étonnant ! v̂
Le frigo Ì30 litres \

SIBIR
enchante tous les acheteurs,
avec sa formidable puissance
de réfrigération, sa consom-
mation de courant diminuée
de 609P, son freezer de 12 li-
tres atteignant —.32. C'est un
résumé des perfectionnements
les plus modernes.

Toujours Fr. 0#w*

Autre modèle 60 litres
pratique et robuste Fr. 295.—

GARANTIE ABSOLUE |
DE 5 ANS

Fabrication suisse i.

V Ofa 418-11 G_f

Votre annonce ?

P F A F F
PORTABLE

Un modèle d'une
des plus grandes
usines européen-
nes de machines à
coudre.

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
SION

Tél. (027) 2 17 69

P 50 S

Duvet
100 duvets neufs
pour lit à 1 place

Prix reclame

24.50
piece

MEUBLES
MARTIN

r. de la Pte-Neuve
SION

TéC. (027) 2 16 84

ENCORE
quelques tonnes de

pommes
de terre
Bintje, f o r m a t
plantons (40 - 50
mm.) à Fr. 28 —
départ St-Maurice
CFF.
Une carte suffit.

M. Beauverd-Mer-
mod - Rennaz -
Villeneuve.

P 173

Insfttót j^e BGQute

Mina G.Oggìer- Ftavra

Rue de la Porte-Neuve - SION

P 91 S

Fruits - Légumes
Nous nous interessons a . a-
chat de toutes quantités de
fruits et légumes du pays
Spécialement fraises de plainc
et montagne. Courtiers locaux
nous intéresseraient. - Condi-
tions intéressantes.

Faire offres : Case postale Ne
42, Saxon, P 6476 S
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Mardi 21 avril

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à
quatorze heures ; 12.15 Mémoires d'un
vieux phono ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton : Michel Strogoff ;
13.05 Mardi les gars ; 13.15 Disques
pour demain ; 13.40 Vient de paraì-
tre ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Le pianiste Sviatoslav Richter ; 17.00 Tel 6 10 32
Réalités ; 17.20 Le Chceur de la Ra-
dio romande ; 17.35 Cinémagazine :
18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30 Le mi-
cro dans la vie ; 18.55 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 Le Forum ;
20.10 Au rendez-vous du rythme ;
20.30 Romulus le Grand , comédie his-
torique ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
courrier du cceur ; 22.45 Plein feu
sur la danse ; 23.15 Fin.

Second programmo
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20 25 Mard i les gars ; 20.35
Plaisirs du disque ; 21.10 Cinémaga-
zine ; 21.35 Prestige de la musique ,
22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Me-
lodica et rythmes ; 7.30 Pour les au-
tomobilistes et les touristes ; 8.30 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble : CEuvres
de Schumann ; 12.00 Piano-jazz ; 12.30
Informations ; 12.40 Opéras de Pucci-
ni ; 13.30 Caprice genevois ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Quatuor,
Brahms ; 15.20 Musique pour un in-
vite ; 16.00 Actualités ; 16.05 Orches-
tres S. Zentner et F. Slatkin ; 16.30
Voyage à traverà la Suisse en l'an
1828, récit ; 17.00 Von einer Wande-
tung, W. Wehrli ; 17.30 Emission pour
les jeunes ; 18.00 Orchestre D. Carroll;
18.30 Le bulletin du jazz ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Orchestre philharmoni-
que de Vienne ; 21.30 « Verflixt und
zugenàht » ; 22.15 Informations ; 22.20
Musique viennoise ancienne; 23.15 Fin.

TELEVISION
Relàche.

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

Médecin de service : Joliat — Tél.
2 25 02.

SAXON — Société de Secours Mu-
tuels. — L'assemblée generale annuel-
le de la Société de Secours mutuels
est fixée au mardi 21 avril à 20 h.
au Collège. Tous les mutualistes sont
cordialement invités à assister à ces
assises. Le Comité.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Lovey —

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Be rtrand . St-Maurice.

Sciurer SA., Arbon
Au compie de profits et pertes de

l'exercice 1963, le produit de fabrica-
tion a augmenté de 29,22 millions de
francs contre 26 ,85 millions au cours
de l'exercice précédent. D'autre part ,
les frais généraux s'élèvent à 20,63
millions de francs (contre 18,08 mil-
lions), les amoitissements à 5,05 mil-
lions (contre 4,22 millions) et les char-
ges sociales à 2,05 millions (contre
3 millions).

Le bénéfice net ressort à 4,14 mil-
lions de francs contre 3,87 millions. Y
compris le solde reporté de l'année
dernière de 1,86 million , l'assemblée
generale disposerà d'un solde actif
de 6 millions de francs (contre 5,46
millions).

;,r -, BIERRE ...
Club athlétlque Slerre. —.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. Entraìneur : Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : de Chaston-
nay — Tél. 5 14 33.

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

t

ST-LEONARD

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

SION

CROIX-ROUGE - Section de Sion
Cures maritimes

Les parents , dont les enfants , sur
conseil medicai , doivent bénéficier
d'un séjour à '.a mer. sont priés de les
annoncer aussitòt. Les inscriptions
pour ces cures maritimes seront re-
gues iusqu 'au 28 avril auprès du Ser-
vice social . Poste Nord, ler étage.

OJ C.A.S., Sion. — Samedi et di-
manche 25 et 26 avril , Bisshorn à
Ski. Inscription chez Chef OJ, Tél.
2 20 46. Dp. 13 h. 30, jusqu 'à jeudi
soir.

Cercle de culture physique Dames,
Sion — Tombola. — Les personnes
qui sont en possessidn de billets ga-
gnants sont priées de venir cetirer les
lots à la Boulangerie Richard , rue du
Rhòne. à Sion, j usqu'au 25 avril 1964.

Passe ce . délai. on en disposerà.

Le Comité.

Pharmacie de service : Due — Tel.
2 18 64.
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Lonza SA
Déduction faite des frais généraux et

des intérèts ainsi que des amortisse-
ments sur installations se montani à
11,39 millions de francs, le bénéfice
net de l'exercice 1963 ressort à 7,57
millions de francs contre 7,55 millions
en 1962, soit, y compris le report de
l'exercice précédent , un montani dis-
ponile de 10,81 millions de "francs.

1 million de francs sont versés au
fonds de prévoyance et 1 million à la
réserve speciale. Le dividendo est
maintenu à 40 francs brut par action,
sur le capital de 60 millions de francs.

V. - - - - . ¦*' gii

Sulzer Frères SA., Winterthour :
Le bénéfice net de l'exercice 1963

ressort à 11,21 millions de francs con-
tre 10,16 millions en 1962. Y compris
le solde reporté de l'exercice précé-
dent de 3,83 millions, l'assemblée ge-
nerale, convoquée pour le 29 avril
prochain , disposerà d'un solde actif
de 14,75 millions de francs (contre 14
millions).

Outre la distribution d'un dividendo
inchangé de 10 % brut sur le capital-
actions de 81 millions et sur le capital
de bons de participation de 9 millions
de francs, le Conseil d'administration
proposera aux actionnaires d'attribuer
500 000 francs à la réserve legale et
1,5 million de francs à la réserve spe-
ciale. Compie tenu aussi des tantiè-
mes statutaires, le report à nouveau
s'élèvera à 3,35 millions de francs.

Banque populaire suisse
Par rapport au 31 décembre 1963,

le total du bilan au 31 mars 1964 a
pregresse à 3 512,3 contre 3 444,2 mil-
lions de francs.

Banque cantonale de Zurich
Le total du bilan au 31 mars 1964 a

augmenté par rapport à celui au 31
décembre 1963 à 4 982.2 millions de fr.
contre 4 840,9 millions de francs.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel
Sierre.

LA BO U RS  E
JOURNÉE DU 20 AVR IL 1964 :

PLACES SUISSES — Zurich étant
fermée aujourd'hui , il est certain que
beaucoup d'opérateurs et une bonne
partie du public boursier se sont abs-
tenus d'intervenir. Il est donc d i f f i -
cile de vous donner une tendance va-
lable. D'après les cours qui se sont
traités aux autres bourses, il se dega-
gé une tendance à Pein e soutenue et soutenue , tendance raf f ernxie , échan

BOURSES SUISSES
16.4 17.4

Sté de Eque Suisse 2530 2530
Aar & Tessin 1360 1370
Aluminium Chippis 5850 5825
Sally 1865 1870
Eque Comm. de Bàie 480 480 D
Eque Pop Suisse 1700 D 1700
Brown Boverl 2390 2355
Càbleries Cossonay 4800 4800 off
Ciba S.A. 7005 6925
Comi-Linoleum 1335 D 1330 D
Crédit Suisse 2715 2720
Elektro Watt 2145 2150
G. Fischer, porteur 1775 1775
Gelgy, nominai. 21100 21500
Hero 6825 6775
Holderbank , porteur 950 940
Indelec 1205 D 1210 D
innovation 810 810
Interhandel 4530 4475
Italo-Suisse 933 . 915
Jelmoli 158O 1590
Landis & Gyr — 2600
Lonza 2670 2630
Metallwerke 1875 D 1875 D
Motor Colombus [680 1680 D
Nestlé, porteur 3235 3330
do nominai. 2180 2185
Oerlikon 830 840
Réassurances 3725 3680
Romande Electr. 680 D 680 D
Sandoz 5325 5780
Saurer 1870 1885
Suchard _ 8950
Sulzer 3750 3725
Union Bques Suisses 3500 3500
Winterthur-Assur. 915 910
Zurich Assur. 5325 ex 5400
A T T  605 608
Dupont de Nemours 1130 1128
internickel 330 331
Philips 188 189
Royal Dutch 134 184 1/2
U.S. Steel 247 1/2 245

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

p ar Buche and Co. Genève.

meme faìble pour certains titres com-
me : Ciba (— 175), Sandoz 5700 (— 80),
le droit se traitant vers les 1340. Si-
gnalons encore l'Italo-Suisse à 895 (—
21). Dans l'avant-bourse , Raf f iner ies
du Rhòne se replie à 410 (— 20) . Par
contre , Geigy nominative gagne en-
core 100 francs à 21600.

PLACES ETRANGERES — PARIS .

BOURSE DE NEW YORK
17.4 20.4

American Cynaramid 63 3'8 62 578
American Tel & Tel 142 5/8 144
American Tobacco 35 7/8 34 5/8
Anaconda 43 1/8 42 7/8
Baltimore & Ohio 43 7/8 44 3/4
Bethlehem Steed 36 5/8 36 l'2
Canadian Pacific 38 3*8 38 3'8
Chrysler Corp. 48 3'4 47 1/2
Croie Petroleum 47 1/4 47 3/8
Du Pont de Nemours 262 260 3'4
Eastman Kodak 128 l'4 129
General Dynamics 29 l'8 28 1/2
General Electric 86 1'8 86 3/8
General Motors 82 81 3'4
Gulf Oil Corp. 55 1/2 55 l'2
I.B.M. 585 1/2 582
International Nikel 77 1/4 77 1/4
Inti Tel & Tel 59 5/8 59 3/8
Kennecott Copper 82 1/2 82 3/4
Lehmann Corp. 30 30
Lockeed Aaircraft 35 1/2 34 3'4
Montgomery Ward 38 3'8 39 1/8
National Dairy Prod. 74 3/8 74 1/2
National. Distillers 28 1/8 27 7'8
New York Central 37 36 3/4
Owens-Illinois 98 97 3/4
Radio Corp. of Am. 34 1/4 34 1/4
Republlc Steel 45 3/8 45 1/2
Royal Dutch 42 3'4 86 1-4
Standard Oil 86 1'2 42 3'4
Trì-Continental Corp. 49 5/8 49 l'8
Union Carbide • 127 1/2 127
U.S. Rubber 51 1/8 51
U.S. Steel 57 5/8 56 3/4
Westinghousse Elect. 34 3/4 34 5/8
Ford Motor 57 1/4 57 3/4

Volume :
Dow Jones : 6 030000 5 560 000

Industrielles 827,33 824,54
Ch. de ter 197,07 197.69
Services publics 140 140.09

ges limités. Machines Bull (+ 2,9).
MILAN : plus faible , nouvelles pertes
importantes parmi les assurances.
FRANCFORT : bien disposée , amé-
Uoration dans presque tous les com-
partiments. BRUXELLES : soutenue,
marche calme. AMSTERDAM : irré-
gulière , après une ouverture raf fer-
mie, les internationales terminèrent
irrégulières. NEW YORK ': af faib lie.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
17.4 20.4

Air liquide 755 741
Cie Gén Electr. 547 543
Au Printemps 319 321
Rhòne-Poulenc 355 352 7
Sain-Gobin 259 262.9
Ugine 268 274
Einsider 712 720
Montecatini 1486 1470
Olivetti priv. 1700 1704
Pirelli s p A. 3515 ex 3510
Daimler-Benz 890 895 1/2
Farben Bayer 592 594
Hoechster Farben 554 555
KSrstadt 760.5 760 1'2NSU 712 _
Siemens & Halske 552 —1
Deutsche Bank 533 582
Gevaert 2750 2770
Un Min. Tt-Katanga 808 800
A K u 535.5 538 1/2
Hoogovens 663.5 661Organon 987 975
Philipps Gloeil 158.1 158.7Royal Dutch 153 g 154 7
Unilever 144 K 144 7

CHANGES — BILLETS
Achat Venie

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 12 12 20Dollars USA 4

*
30 434Francs belges 8/45 8 70Florins hollandais Ìil9. 121* 

Lires ltaliennes gg' ; '70 1/2Mark allemand 107 50 HO' 
Schillings autrich. jg isS 16Ì85
Pesetas espagnoles 7, 7 30

COURS DE L'OR EN S UISSE
Achat Venie

Llngot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500 —
Vrenell 20 fr, or 39.50 41.50
Napoléon 35.50 38.50
Souverain 4L 43. 
20 dollars or igo! 189. 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
16.4 17.4

Industrie 241.9 242,8
Finance et Assurance 195.9 195,3
Indice general 224 5 224 8

Chronique financière
DMC II J- • -•-_# ' CA'S'- '-'̂ LI • -JÉ_X-ti •BNS : nouvelle dimmutiQ^ . SA<«aes Cableries et Tretilenes

des réserves de Cossonay
Aluminium suisse SA .K

La situation du 15 avril 1964 fait
apparaìtre une diminution de 36,9
millions de francs des réserves moné-
taires. Cette réduefiori, eriregistrée par
l'encaissè-or, est ^due à un nouveau
dénouement partiel d'un accord swap
or contre francs conclu en son temps
avec la Banque des règlements inter-
nationaux à Bàie. En se chiffrant à D sera propose à l'assemblée géné-
10 946 millions de francs , l'encaisse- or rale des actionnaires le paiement d'un
a baissé de 37,7 millions de francs de- dividendo brut de 70 francs (contre
puis huit jours alors que les devises 40 francs pour l'exercice 1962 et 80
ont , durant la mème periodo, légère- francs pour l'exercice 1961-1962). Rap-
ment pregresse de 0,8 million pour at- pelons qu'en 1963 le capital-actions
teindre 858 millions de francs. a été porte de 21 000 000 de francs à

Le recours au crédit de l'Institut ?W les nouvelles actions ayant
d'émission a fléchi de 76,4 millions de ete creees J^sance ler janvier 1963.
francs à la suite, principalement, du Au 3X décembre, le total du bilan
renouvellement . et de la reprise par resSortait à 87 259 839 francs (contre
le marche de rescriptions de la Con- 74 751.432 fr. au 31 décembre 1962).
fédération, qui avaient été présentées
au réescompte de la Banque nationale
à la fin du trimestre et étaient venues
à échéance à la mi-avril. Ainsi le
portefeuille d'effets sur la Suisse a
baissé de 67,6 millions pour atteindre
82 millions de francs. Les avances sur
nantissement ont également diminué
de 8,8 millions et passent à 20 millions.

La circulatipn fiduciaire a retro-
grade de 107 millions et passe à 8218
millions de francs. Si les engagements
à vue n'ont pas enregistré une aug-
mentation proportionnelle, mais seule-
ment d'un million, cela s'explique
avant tout par la réduction mention-
née de l'encaisse-or, du portefeuille
d'effets sur la Suisse et des avances
sur nantissements. De tous les enga-
gements à vue de l'Institut d'émission
s'établissant à 2188 millions de francs,
1936 millions de francs reviennent aux
avoirs en compie de virement des
banques, du commerce et de l'indus-
trie, qui se sont accrus de 270,2 mil-
lions pour s'inserire à 252 millions de
francs.

L'exercice 1963, d'une durée èie dou-
ze mois, s'est tèrmine par tiri bénéfice
de 6 670 226 fr. (contre 3,5 millions
pour l'exercice 1962 d'une durée ex-
ceptionnelle de six mois et 6,2 mil-
lions pour l'exercice 1961-1962, d'une
durée normale).

Georg Fischer SA., Schaffhouse
Au compie de profits et pertes de

l'exercice 1963, le produit brut de fa-
brication ressort à 57,84 contre 55,82
millions de francs l'année précédente,
alors que les intérèts et le produit des
participations sont passés à 4 contre
3,74 millions.

D'autre part , les frais généraux se
montent à 9,78 contre 8,79 millions,
les charges sociales à 15,56 contre 14,59
millions, les impóts à 5,46 contre 8
millions, les intérèts passifs à 3,16 con-
tro 3,07 millions et les amortissements
sur les installations à 18,2 contre 16,1
millions de francs.

Le bénéfice net se situe à 9,7 con-
tre 9 millions, soit, y compris le solde
reporté de 1962, un montani disponi-
le de 12,8 millions.

Le total du bilan s'eleve a 245,5
contre 237,2 millions de francs.

Le bénéfice d'exploitation a atteint
en 1963 31,8 millions de francs contre
27,5. millions l'année précédente,, le
produit des participations 25,23 contre
25,19 millions et le produit des titres
et intérèts 2,78 contre 2,82 millions.

D'autre part , les frais généraux et
impóts sont passés à 18,46 contre 17,47
millions, les amortissements à 9,6 con-
tre 8,1 millions et les charges sociales
à 9,11 contre 8,51 millions.

Le bénéfice net ressort à 22,57 con-
tre 21,4 millions, soit, y compris le sol-
do reporté de 1962, un montani dispo-
nible de 25,39 millions.

Le total du bilan s'établit à 385 con-
tre 324,5 millions de francs.

A l'actif , les immobilisations, com-
prenant aussi les installations de fabri-
cation, sont évaluées à 37,47 contre
36,33 millions, déduction faite des
amortissements, les participations res-
sortant à 173,5 contre 149,9 millions, les
débiteurs à 70,1 contre 62,6 millions, les
titres à 20,9 contre 20,6 millions, les
banques et liquidités à 71,5 contre 43,7
millions, les matières premières à 7,25
contre 6,97 millions et les produits
fabriqués à 4,23 contre 4,3 millions.

¦Au passif , le capital-actions se
monte à 140 contre 120 millions, la ré-
serve legale à 75 contre 55 millions,
la réserve speciale à 30,4 contre 32
millions, la réserve de crise à 12 mil-
lions (inchangée) et les créanciers et
provisìons à 107,1 contre 88,3 millions
de francs. .

Helvetia
Cie Generale d'Assurances

St-Gall
Cette compagnie déclaré, pour

l'exercice 1963, un bénéfice net da
1,37 million de francs contre 1,72 mil-
lion l'année précédente.

Le Conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée generale de main-
tenir le dividendo à 50 fr. brut et
d'attribuer 350 000 fr. au fonds de pré-
voyance (inchangé).

Helvetia - Incendie St-Gall
Le bénéfice net de l'exercice 1963

ressort à 3,42 millions de francs con-
tre 4,16 millions pour l'exercice pré-
cédent.

Le Conseil d'administration propo-
sera aux actionnaires , convoqués en
assemblée generale pour le 12 mai pro-
chain, de distribuer un dividendo ordi-
naire inchangé de 10 %, soit de 50 fr.
(pour 1962 , il avait été également ré-
parti 2 % de bonus à l'occasion du
centenaire), d'attribuer au fonds de
prévoyance 400 000 francs (inchangé
+ 400 000 francs d'attribution extra-
ordinaire) et de verser à la réserve
speciale un montant de 500 000 franca.
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A VA 1 \ V \ \ ̂ ^̂ | Ŵ ^̂  ̂ pour les 10 heures 

^^Hp ^B _j_f^^_k
¦k \ \ V^Î MP̂ ^̂ ^̂  Jl #— 'es ^ heures à ^̂ Tf f ^  ̂ Kv^L

•^^* . *É 0 * ': ì'***S .̂  v VJs*tI^̂  ^̂ ^r Jr M M W M M
 ̂
^̂ i BÉv^L$ffl* j* ;y^> 'a'v*' v... '-^B3w . K̂BBk  ̂ M M M M .# ¦! flL- f̂t

_f. Liff ! M ; ¦ . . .  |̂̂ | HÉkn _rf*̂ ^̂ H _ _̂I_^HÉB
^ 

:_r

:. > '*-«^̂ w f̂tlll-h» ™ -—- "̂ BE-BENV ; __K-"iSH=i. " ' k .AB V _r^BpiilSip:" ¦ ¦ ¦ ¦::':¦ .JB__L * T!̂ ì ! "-̂ (Hcî PSr ¦¦ . ¦ iJSKS -̂ ^B« léJ^P̂ -" "' ' ¦ 1 / " " iiir -Ji3r
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Chocoly — Les enfants s'eri régalent à toute heure.
Chocoly — Apprécié tout autant par les adultes, au

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

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

% Qj»*ty éfr ^̂  BISCUITS *  ̂ **"•**
Ruban bleu Avec 3
de la quallté points
INTERSUC Paris 1963 Avanti

É̂ |É̂  
Com/'ons

iiKl "so"s -
^^>w ^<Wfc|ij3L^  ̂ Véhicules de 2\'i t. à

^^^Ks&f Ŵ  ̂ 12 tonnes charge utile

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

jm lìeconf moniff a/de dorée MWff Èm ^m
Une course
d'essa/' vous
convaincra !
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SION : Raspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, Tél. (027) 2 12 71 p 3333 z
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Chroniqne du Tribunal f ederai

Taxe militaire et maladies antérieures au service
Déclaré apte au service en 1955, X,

en 1956 , puis deux cours de répétition
ce dernier cours, il s'est fait annoncer à
pharyngite aiguc , une bronchite e); une
outre un lumbago. Il déclara le malarie

Mais en mars 1959, X s'est à nou-
veau fait annoncer à l'Assurance mi-
litaire avec le diagnoslic : « Séquelles
d'un traumatismo ancien de la colon-
ne vertebrale avec distorsion cocente
en cours de service, lumbago ». Il a
notamment expliqué que, lorsqu 'il
était enfant , il avait fait une chute
sur la lète. Durant son cours de ré-
pétition de 1958 et des manceuvres
en montagne, i". avait contraete une
angine. Fiévreux et épuisé, pendant
une marche sur une pente malaisée.
il était tombe , d'abord sur les genoux.
puis sur le dos. Il avait néanmoins
pu reprendre la marche et le lcndc-
main il fut hospitalisé.

Comme indiqué plus haut , il avail
été déclaré guéri le 16 décembre 1958 ;
mais ses douleurs ont repris en jan-
vier 1959 lors de travaux de bùche-
ron exécutés dans l'exploitation agri-
cole de son pére.

Des lors X a eie examine par deux
experts désignés par l'Assurance mi-
litaire. Il a subi diverg trait pme.mts
aux frais de cette dernière, en par-
ticulier une opération pour ablation
des amygdales. Le second de ces ex-
perts a constate entre autres que l'af-
fection dont souftJre X a été « déclen-
chée » par des circonstances dues au
service , soit la maladie des voies res-
piratoires et la chute faite au cours
de répétition. Mais cet accident n 'a eu
que des conséquences minimes. L'ex-
pert a toutefois recommandé encore
un traitement par gymnastique réé-
ducative qui a été admi s par l'Assu-
rance militaire, puis il a conclu :
« L'importance proporUonnelle de l'in-
fluence -nefaste due au service mili-
taire al'lant decrescendo, si elle por-

ne en 1936, a fait son école de recrue
en 1957 et en septembre 1958. Après
l'Assurance militaire pour une rhino-
sinusite. Le médecin diagnostiqua cn
guéri le 16 décembre 1958.

siste, sera due seulement aux facteurs
préexistant au service militaire ».
'En 1959, X a été dispense de son

cours de répétition et en mars 1960,
la commission de visite sanitaire pro-
nonca son exemption absolue. L'Assu-
rance lui a reconnu pleinement la
qualité d'assuré militaire jusqu 'à fin
février 1962. Il fut exonéré de la taxe
militaire de 1959 à 1962. Mais la Com-
mission cantonale en matière d'impòt
a refusé de l'exonérer à partir de
l'année 1963. Il a recouru contre cette
décision auprès de la Chambre de
droit administiratif du Tribunal fede-
rai.

Dans son arrét , ce tribunal a relevé
que la loi sur la taxe d'exemption du
service militaire du 12 juin 1959 exo-
nère de la taxe celui qui . au cours
de l'année d'assujettissement , est
inapte au service « en raison d'une
atteinte portée à sa sante par le ser-
vice ». Tel sera le cas aussi lorsque
le service a aggravé d'une manière
sensible et durable une maladie pré-
existante, mème si el'.le entrainait déjà
l'inaptitude, mais a été précédemment
ignorée, de sorte que l'homme a été
astreint au service à tort.

Cependant le Tribunal federai ajou-
te que, si l'aggravation n'est que tem-
poraire , l'exonération le sera aussi et
prendra fin dès que les influences
nocives du service ne se feront plu=
sentir. Tel sera le cas lorsqu e l'état
antérieur au cervice aura été retatali
ou , s'agissant d'une mala'die de na-
ture progressive, au moment où l'on
peut admettre avec une vraisemblan-
ce suffisante que, s'il était reste . dans
".a vie civile , le malade se serait trou-
vé dans le mème état.

En ce qui concerne X, les experts
ont constate que les affections de la
colonne vertebrale dont il fait état
(en particulier une malformation con-
geniale avec scoliose) sont antérieu-
res au service, lequel n'a fait que les
révéler et les aggraver. Le second ex-
port a affirmé que l'influence nocive
du service allait s'affaibT.issant. Après
l'ablation des amygdales et un trai-
tement de quatre mois par la gymnas-
tique rééducative, il a estimé, en juin
1962, que les symptòmes, — du reste
purement subjectifs — qui subsis-
taient étaient dus aux déformations
antérieures au service. Il a admis que
l'affection constatée était progressive
et qu'au bout d'un certain temps,
c'est-à-dire à partir du ler janvier
1962, elle aurait entrarne, mème si X
n'avait pas été astreint au service,
l'état douloureux dont il se plaint
maintenant.

Pour étayer cette estimation , l'ex-
pert a considéré premièrement que,
comme travailleur agricole, X est as-
treint à des efforts physiques parfois
pénibCes, ce qui, en tout cas, peut fa-
voriser l'apparition des douleurs. Il a
tenu compte en second lieu de la na-
ture et de l'importance des facteurs
aggravants dus au service (infection
des voies respiratoires et chute allé-
guée) , enfin des traitements accordés
par l'Assurance militaire pour com-
pensar l'aggravation qui en est résul-
tée.

Le Tribunal federai constate alors
qu'il n'a aucune raison de mettre en
doute cette appréciation de l'expert.
Elle n'établit , ili est vrai , qu 'une pro-
babilité, non une certitude. Mais, en
matière de causalité adequate, notion
qui fait intervenir le cours normal des
choses, la probabili'té est decisive,
pourvu qu'elle soit assez forte. Or, le
Tribunal federai estime que tei est
bien le cas dans la présente affaire.

Sur la base de ces considera tions,
le Tribunal federali a donc admis que,
s'il était juste d'exonérer X de la taxe
militaire de 1959'à'ilftfté, puisque l'As-

.surance militaire luksv-ait encore con-
tinue ses prestatìorls pendan t les six
premiers mois de 1962, et qu'il était
conforme au droit federai que X soit
libere du payament de cette taxe pen-
dant les années où s'est manifestée
l'aggravation de son état due au ser-
vice, il n'y a, en revanche, pas de
raison de l'exonérer en plus à partir
de 1963, l'influence du service ne se
faisant dès lors pilus sentir.

En conséquence le Tribunal federai
a rejeté le recours et maintenu la dé-
cision de la Commission cantonale.
(Arrété du Tribunal federai 21-2-64).

Le Centre international
de la Federaffort horlogère au -favàil

L'Expo 64
et l'horlogerie

LAUSANNE (ATS). — Le Centre in-
ternational de la Fédération horlogère
(C.F.H.) qui avait été inaugurò le 16
mars 1964 à Lausanne et qui est des-
tine à former et à perfectionner les
cadres commerciaux des entreprises
qui distribuent la montre suisse à l'é-
tranger , a ouvert sa première session
de cours le lundi 20 avril 1964, à 9 h.

Les participants à cette session sont
originaires respectivement de la Fran-
ce, de la Grande-Bretagne , de la Bel-
gique, du Luxembourg, des Etats-Unis.
du Liban et de l'Equateur.

Ces élèves suivront pendant deux
mois l'enseignement donne par quatre

Réunion des délégués
du parti évangélique

populaire suisse
SCHAFFHOUSE (ATS). — Le parti

évangélique populaire suisse a tenu
à Schaffhouse son assemblée ordinane
des délégués , sous la présidence de
M. W. Sauser (conseiller national , Zu-
rich).

Après s'étre occupés des problèmes
statutaires, les délégués ont entendu
un rapport sur la loi de formation
professionnelle, qui sera soumise au
peuple le 24 mai. M. E. Schmid-Maerki
(conseiller national , Zurich) , représen-
tait la fraction favorable à la loi , alors
que M. A. Dubs (Zollikon) parlait au
nom des opposants. Les partisans de
ces deux tendances, ainsi que ceux
favorables à la liberté de vote, s'op-
posèrent au cours d'une vive discus-
sion. Au cours d'un vote, les partisans
de l'acceptation l'emportèrent dans
une proportion de 60 c,c. Les délégués
ont donc décide de recommander aux
citoyens d'accepter le projet.

membres de la direction du C.F.H. et
par 36 charges de cours (professeurs
d'université, industriels , spécialistes
des différentes branches) .

Le 27 avril piochain parallèlement
à la présente session, debuterà un
cours destine uniquement aux détail-
lants et qui durerà une quinzaine de
jours. Les participants viendront de
Suisse, du Brésil , de Franco, de Rol-
lando et de Belgique.

Les cours sont donnés en frangala.
En revanche, cet automne, une session
en anglais aura lieu , à laquelle 40
participants sont déjà inscrits.

BERNE (ATS). — « La Suisse hor-
logère » publie dans son édition inter-
nationale un numero special illustre
consacré uniquement à l'Exposition
nationale. On y trouve des messages de
MM. Hans Schaffner , chef du Départe-
ment federai de l'economie publique,
Edgar Primault , président de la Cham-
bre suisse d'horlogerie, des dirigeants
de l'Expo 64, et de diverses personna-
lités horlogères.

La participation horlogère se fera
sur une base collective. Le président
de la commission horlogère de l'Expo
64, M. Charles Blum, de La Chaux-de-
Fonds, relève que contrairement aux
expósitions de Berne et de Zurich , où
des centaines de montres furent expo-
sées, le pavillon de l'horlogerie pre-
senterà collectivement et sous l'ano-
nymat la production horlogère suisse.
Cette prcscntation anonyme et collec-
tive n'en symbolisera pas moins la di-
versité esthetique et technique de nos
produits horlogcrs.

Hausse
du frane suisse

ZURICH (ATS). — Une violente
'empete de foehn atteignant une vi-
tesse de 75 km/h. a balayé dimanche le
lac de Zurich, y provoquant des va-
gues de plus d'un mètre. Elle a cause
des dégàts dont l'importance ne pourra
ètre évaluée que lundi. La police du
lac a dù ramener plusieurs voiliers
qui avaient chaviré et secouiir une
loueuse de barques dont le radeau
avait été démoli.

-
Soignez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage

fortifie les yeux

PARIS (ATS). — «Le Monde » an-
nonce dans sa chronique du marche
des changes, que les mesures adoptées
cn Suisse contre la suixhauffe com-
mencent à porter leurs fruits. Les ban-
ques rapatrient des capilaux, ce qui
raffermit très sensiblement le frane
suisse. Ainsi , pendant la semaine der-
nière , le dollar est revenu à Zurich de
4,3245 à 4,3193.

Le journal ajoute qu 'on peut sup-
poser que la Banque nationale suisse
ne laisseva pas toutefois le dollar re-
venir à 4,3150. taux habituel d'inter-
vention pour le soutien de la devise
américaine. Aussi. est-il peu probable
que cette hausse du frane suisse s'ac-
centue.

Pimi dèpanner le ménage, pai
suite de maladie fatigue , nais-
sance adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion .

Tempète de foehn
sur le lac de Zurich

Doublé meurtre
à Pfaeffikon

PFAEFFIKON (Ats). — Un doublé
meurtre a été commis lundi matin à
Faichrueti, près de Pfaeffikon, dans
le canton de Zurich. où un agricul-
teur, Fritz Herrmann et son épouse,
ont été tués par leur propre fils. Son
doublé forfait accompli , celui-ci a
voulu mettre fin à ses jours en s'em-
poisonnant au gaz. Il a été transporté
à l'hópital.

Section vaudoise
du TCS

LAUSANNE (ATS). — Au cours de
son assemblée generale, la section vau-
doise du Touring-Club suisse a vote
l'achat d'un terrain de 38 600 mètres
carrés , à Cossonay, et une somme de
200 000 francs pour l'aménagement de
ce terrain pour créer un centre tech-
nique , d'ici à 1969.

L'assemblée a entendu un rapport de
M. P. Nerfin , président du comité d'ac-
tion pour la construction des auto-
routes, et a vote une résolution priant
le Conseil d'Etat vaudois d'intervenir
auprès du Conseil federai pour que la
décision de mettre en chantier la sec-
tion Vevey-Montreux-Villeneuve de la
route du Valais soit prise immédiate-
ment , pour tout mettre en oeuvre pour
que les bureaux , les équipes techni-
a.ues. les entreprises ayant termine
leurs travaux sur les anciens chan-
tiers , puissent ètre transférés sans re-
tard sur un secteur au moins de l'auto-
route du Valais. Tout ajo m nement ou
ralentissement provoque le depart et
la perle d'éléments precieux qui seront
utiles quelques mois plus tard.

Lettre du Tessin

NOS AUTEURS
(suite de la première page)

première rédaction du roman , panie
en 1888, et le texte définitif publié
l'année suivante par l'éditeur Treves
de Milan. Il s'arrète sur les différen-
ces non seulement de style mais aus-
si de structure, de développement des
caractères. Quant à l'essai qui a don-
ne son nom au livre de Bonalumi, il
est consacré au premier ouvrage poé-
tique de Fogazzaro , « Miranda », où
l'auteur s'efforce de parvenir à une
poesie strictement artistique, d'un
contenu intimement humain, une poe-
sie qui laisse parler le cceur capable
d'élever l'esprit au-dessus des tristes
réalités de la vie. lei , comme dans les
pages suivantes qui traitent du lan-
gage utilisé dans le chef-d'ceuvre de
Fogazzaro (« Piccolo mondo antico »)
Fessayiste se plait aussi à comparer
les jugements déjà exprimés par d'au-
tres critiques italiens.

Les volumes de récits nous ont été
donnés par Francesco Chiesa qui pu-
blie la seconde édition de « Racconti
dell'età minore » par Piero Bianconi
avec sa très originale biographie
(« Gocce sui fili »), par les récits de
Giovanni Lami (« Cenere calda ») et
par Giuseppe Lepori (« Nulla acca-
de »). Aujourd'hui, nous nous arréte-
rons sur le beau recueil d'Augusto
Tarabori , mais nous ne manquerons
pas de revenir plus tard sur les au-
tres livres que nous venons de citer.

Cet ouvrage comprend seize récits
qui font souvent penser aux « Rac-
conti puerili » de Chiesa. L'auteur
évoque ses premières années, en nous
donnant une idée claire de l'ambian-
ce virgilienne de cette epoque.

Les récits, « bien qu'écrits à des
moments divers, sont liés par une bel-
le et forte unite » et forment « le ro-
man d'une vie et d'une vallèe. » Celui
qui a écrit la notice figurant sur la
couverture du livre observe très jus-
tement que le terme de « récit » doit
s'entendre plutót comme « souve-
nirs ». En effet , l'auteur a trouvé sa
matière en fouillant dans les nom-
breux souvenirs qui ont particulière-
ment marque son arne, il les a revécus
et transposés de manière à nous les
présenter comme le fruit d'une pro-
fonde élaboration. Dans les pages de
Tarabori , riches d'humanité, vi'bre une
telle sensibilité que son livre peut
étre considéré comme une des oeuvres
importantes nées dans notre modeste
province. Remontant le fleuve de sa- dans j trop de- cas^ n'est q»e:l!expres-
vie, l'auteur; revoiten pensée.' lesjjpre- siorv d'.une- réaqtidr* fort> distatable
miérs" événéments 'qui ' là rààrquèrerii contre tout . ce qui rappelìe_ le passe.;
et qui , certes, ne furent ' pas toujours ' G. Mondarla.

gais. Mais, mème lorsqu 'il s'arrète sur
des rives couvertes de pierres ou de
sabie aride , il sait voir le bon coté
des choses, et il fait preuve d'un sain
optimisme, et cela mème lorsque —
pour nous exprimer comme Scalvini —
le paysage, que nous le voulions ou
non, nous avertit que nous nous ap-
prochons toujours davantage de l'O-
céan dans lequel nous finirons par
nous noyer. Dans le souvenir — écrit
Tai abori dans son introduction , — les
jours les plus sombres paraissent sans
ombres, et les expériences les plus
rudes semblent jalonnées par des heu-
res de serenile.

L'auteur — nous le lisons dans les
notes qui figurent sur la couverture
— retrouve son monde d'enfant et
d'adolescent : ses premiers maitres,
les écoles logées dans de modestes lo-
caux mais dont l'évocation demeure
pour lui pleine de nostalgie, certaines
jpies et certaines souffrances propres
aux enfants des vallées, la découverte
du monde du savoir, du premier al-
phabet aux premiers livres vérita-
bles ; et les premières ferveurs et les
premières craintes religieuses, et les
montagnes, les contrebandiers, les
voyages en diligence, les petits villa-
ges et le bourg, la maison paternelle
et certaines demeures de parents hors
de portée.

Tarabori a ete tres influence par
sa mère, dont le portrait , de mème
que celui de l'instituteur de la petite
école de Spruga et celui de l'Onde
Ermanno, est particulièrement réus-
si : « Il f audrait avoir vu ce qu'é-
taient notre maison et notre famille
à cette epoque pour comprendre
quelle patience surhumaine, quelle té-
nacité, quelle source intarissable d'a-
mour durent ètre nécessaires pour
travailler comme sa mère a travaillé,
pour souffrir comme elle a souffert ,
pour accomplir toute seule, en une
s'eule vie, les sacrifices qui auraient
pu remplir je ne sais combien de
vies. »

Ecrivain de bonne culture humanis-
te, qui s'est forme naturellement à la
lecture des auteurs du XlXe siècle et
des années qui suivirent immédiate-
ment, Tarabori se montre, suivant en
cela l'exemple de ses maitres. très
respectueux de la langue s'exprimant
d'une manière limpide et fluide , évi-
tant le souci de vouloir ètre « mo-
derne » à tout prix, souci — telle-
ment à la mode en ce. moment — qui,

Ce que disent les faits
(suite de la première page)

ces couvents, enfoncent les portes, dé-
valisent les chapelles, chassent les
« occupantes ». Or, ces maisons étaient
leur propriété legale, souvent achetée
au prix de longs sacrifices ou gràce
aux offrandes des fidèles. Ces sévices
étaient commandés par l'échelon su-
prème, les pauvres religieuses ne peu-
vent faire appel ni trouver des dé-
fenseurs contre une injustice manifes-
te et brutale, mais que l'on se garde
d'ébruiter. »

4. Tolérance : slogans et réalité
On prof ite de la moindre occasion

pour brandir des idées de tolérance
et non-ingérence dans la conscience
des citoyens. C'est très beau, disent
les évéques, mais le fond de la toile ?

« Qui ignoro en Pologne, notent les
évéques, les interdictions formelles et
non-équivoques des pratiques reli-
gieuses, adressées aux fonctionnaires
d'Etat ? On menace de toutes sortes
de sanctions disciplinaires les offi-
ciers de carrière et les membres de la
milice civiques et d'autres organisa-
tions publiques pour le délit de ma-
riage religieux , de baptème des en-
fants, de participation à la messe, aux
fonctions liturgiques , aux processions.

« Combien de citoyens ont été li-
cenciés (sans que d'ailleurs ce fùt spé-
cifié nolr sur blanc), à la suite d'un
pèlerinage à Czestochowa ou après
une procession de Fète-Dieu ! Dans le
meilleur des cas, on les admoneste

sevèrement , tout en évitant soigneu-
sement la moindre allusion a la cause
réelle de cette disgràce. On sauve les
apparences d'une tolérance qui, de
fait , N'EST QU'UN CHIFFON DE PA-
PIER.

« Osons appeler les choses par leur
nom ! Est-ce qu'en Pologne CHAQUE
citoyen a le droit de professor et de
manifester ses croyances religieuses,
comme il a le droit se se promener la
téle couverte ou nue ?

« Combien d'enfants, dès l'àge de
six ans, paient cher la profession de
leur foi ?

« Combien parmi eux doivent se ca-
cher en des villes lointaines, le plus
souvent chez des grands-parents, pour
faire clandestinernent leur première
communion, crime qui exposerait leurs
parents à se sévères sanctions , voire
à la perle du travail !

« Ce sont des faits notoires et con-
nus, mais QUI OSE en parler , qui les
stigmatise comme des signes manifes-
tes d'intolérance et de discrimination
idéologique ? »

On ne peut que fremir d'indignation
devant de telles brimades... brimades ,
il est vrai, qui sont dans la pure lo-
gique du marxismo athée dont le but
suprème est non seulement la néga-
tion mais la destruction de toute idée
de Dieu parmi les hommes.

Un prochain article me permettra
de montrer comment l'Etat marxiste
lente de liquider l'Eglise par des taxes
fiscales insupportables. G. Crettol.

Journalistes africains
(suite de la première page)

Bamako du 18 novembre au 23 dé-
cembre à l'intention de 21 Etats. Pré-
paré par l'UNESCO, ce stage avait
pour bui l'entraìnement à la produc-
tion et à la reception de programmes
radiophoniques réalisés en francais el
destinés à l'éducation des aduites et
au développement communautaire
principalement dans les régions rura-
les.

L'entraìnement a porte sur la réa-
lisation d'emissions en studio ou à
partir d'éléments sonores enregistrés à
l'extérieur. On a mis l'accent sur la
nécessité d'une collaboratici! étroite
entre spécialistes des programmes et
éducateurs. au stade de la production
comme à celui de l'utilisation des
émissions. L'enseignement , confié a
des experts internationaux , a porte sur

les programmes (magazines des jeu-
nes , émissions féminines , tribunes ra-
diophoniques), sur les techniques (re-
portage , montage , etc), sur la coopé-
ration entre spécialistes de la radio et
éducateurs , enfin sur les relations
avec l'auditoire (groupes d'écoute,
courrier des auditeurs , etc).

Un stage semblable. auquel partici-
paient des spécialistes africains d'ex-
pression anglaise , a eu lieu à Ram-
pala il y a un an. L'organisation de ces
cours fait  suite aux recommandations
de la réunion sur la radiodiffusion
educative en Afrique tropicale qui a
eu lieu à Moshi (Tanganyika) en 1961.
Ajoutons que l'UNESCO doit mettre
prochni -i-ient en oeuvre au Ghana un
projet de tribune radiophonique ru-
rale.
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j_Jfcaffl ^HĴ Ĥ -̂£<:¦- ' 
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Cailler miei

NOUS ENGAGEONS

Apprentis (ies)
pour

T O U S  N O S  R A Y O N S

Jeunes filles...
Jeunes gens...

; qui désirez vous créer une situation d'a-

venir, renseignez-vous quant aux conditions

- et aux possibilités que vous offre un ap-

prentissage dans un Grand Magasin.

Notre Chef du Personnel se tient à votre

i disposifion (sur rendez-vous) pour tous ren-

seignements.

^̂ L̂M
» /orte Neuve.
r SION

P 5  S

ORCHESTRE
réputé, amateur,

£ì*^OÌ
:
fejtJS CftÈRCHbiÉMJ f̂ "ÌUÌ Ci
pour nos chantiers de la succursale de
Fribourg

CHEFS D'EQUIPE
travaux routiers

MACONS et MANOEUVRES
S'adresser à JEAN DECAILLET S. A. -
Martigny Tél. (026) 6 07 55

P 6484 S

t itilli tìli
une
chanteuse
debutante.

Faire offrea écri-
tes sous chiffre I
6376 à Publicitas,
Sion.

Café-Restaurant I
Genève cherche

«pr̂ JJ* 6 chambres à coucher
U\m l -̂ ^^^N 

comprenant chacune : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
HÌMLÌ P T lf cf à'$° $/ l col^eusc> 1 armoire 4 portes,
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teinté noyer Fr
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GIRAR DIN -M AVE mème modèle bouleau Fr. %Jf %J %J m ""

MEUBLES BLANC - Place du Midi - SION

P 150 S

1 jeune
homme
suisse

serveuse
T«. (022) 24 40 1!
M. Monnet

P 119.694 X

A REMETTRE

appartement
3' pièces plus ' cuisine, tout
confort, près de Sion, fr . 250.-
par mois.
Ecrire sous chiffre G 250.334-
18 à Publicitas Genève.

ENTREPRISE de Travaux pu-
blics de la Place de Martigny

cherche

une employée
de bureau

debutante.

Ecrire sous chiffre P 50298 à
Publicitas Sion.

JEUNE HOMME ou JEUNE
FILLE 16-18 ans, habltanl
Sion, ayant 2 ans d'école se-
cóndaire , trouverait place com-
me

1 jeune
fille
desirant appren-
dre le service du
Bar.

Tél. (027) 2 23 61

P 6405 S

apprenti-droguiste

Faire offres sous chiffre I
6289 à Publ ic i tas  Sion.

A VENDRE
à LOECHE-LES-BAINS (VS)

appartement
2 !/2 pièces

en construction, tout dernier
confort.

S'adr. à l'Agence Immobilière
Schmidt. à Sierre.
Tél. (027) 5 12 92 P 867 S

ENTREPRISE de transports à
Sion engagé

2 chauffeurs
si possible permis rouge.
Entrée immediate ou à conve-
nir. Travaux sur la place de
Sion.

Ecrire sous chiffre P 6464 S à
Publicitas Sion.

Sommelière
pour tea-room

demandée pour entrée imme-
diate ou à convenir.

Offres au Tea-Room Michel
Payn, Saxon, tei. (026) 6 24 60

P 6470 S

Agence generale d' assurances
à Sion cherche

comotable
(évent. aide-comptable)

Si possible bilingue
Place stable et bien rétribuée

Faire offre manuscrite sous
chiffre P 6316 S à Publicitas
Sion.

COMPTABLE EXPERIMENTEE
Droguerie - Parfumerie
de Sion cherche une

JACHETERAIS
• • «r.mcr,, ^MT-tj fv au courant de l'organisation ,

région VETROZ ou CONTHEY tenug et bouclement de comp.
tes, à mème de travailler de

i i i l l< % facon indépendante,

contremaitre-mmeur
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Très gros succès du tunnel routier du Grand Saint-Bernard

BERNE (Ats). — Ouvert a la circulation le 19 mars dernier, le tunnel
routier du Grand St-Bernard remporte nn succès plus grand que ne l'espéraient
ses réalisateurs. Jusqu 'ici près de 45 000 véhicules à moteur ont franchi le
tunnel. Ce chiffre comprend près d'un millier de cars et camions. Fort nom-
breuses sont les voitures de tourisme de l'étranger et notamment d'Italie, de
France , d'AUemagne et de Grande-Bretagne.

Le tunnel est devenu une sorte de
rendez-vous du tourisme occidental ,
car on constate aussi le passage de
voitures portant des numéros matri-
cules de Suède, du Danemark , de la
Mollando ', de Belgique, etc.

Jusqu 'à présent , tout s'est passe
sans grands accrocs. Cerlcs, il y a eu
quelques pannes dans Ce soute.-rain ,
notamment par suite du manque d'es-
sence. Enfin , il a fallu intervenir con-
tre quelques automobilistes qui s'ins-
talla ient pour pique-niquer dans un
des refuges.

Le règlement du tunnel est très
strici pour des raisons de sécurité. Il
interdit tout dépassement de véhi-
cules en mouvement ou arrètés. Il est
interd it aussi de faire marche arriè-
re ou demi-tour. Toutefois , un véhi-
cule arrété , ainsi qu 'un obstacle, peu-
vent otre dépassés à la condition que
le dépassement se fasse sans fran-
chisseme-nt de la ligne de sécurité
(doubt '.e ligne mediane). L'arrét vo-
lontaire dans le tunnel est interdit.

En cas de panne ou d'accident , le
conducteur doit s'efforcer de garer
son véhicule sur la première place
d'évitement disponible située à sa
droite et, en cas de nécessité, en in-
former, au moyen des nombreux té-
léphones de secours, le personnel de
service.

La vitesse dans le tunnel est de
60 km au maximum et de 40 kim au
minimum. L'usage des signaux acous-
tiques est prohibé.

Ajoutons que l'éclairage est excel-
lent , gràce aux 5 000 tubes fluores-
cents dont le fonctionnement est con-
tròlé constamment par la centrale de
surveillance automatique à laquelle
incombe également le soin de veiller
au bon fonctionnement des installa-
tions de ventilation. L'usage des feux
de position n 'en demeure pas moins
obligatoire, mème quand le véhicule
est arcete. Les feux de croisement ne
sont autorisés qu'en cas de panne de
l'éclairage.

La construction du premier tunnel

routier à travers les AUpes — d'un
coùt global de 150 millions de francs
suisses — est en voie de modifier les
axes de circulation entre le nord et
le sud de l'Europe occidentale.

C'est un nouveau courant touristi-
que et commercial qui est en voie de
se créer et de modifier peu à peu
profondémen t la structure économi-
que de certaines régions et en p-remier
lieu, du Bas-Valais, de la plaine du
Rhòne où, après les raffineries, de
nouvelles industries vont s'instaUer,
et enfin de la vallèe d'Aoste.

C&té suisse, les voies d'accès au
tunnel sont en train d'étre amélio-
rées, bien qu'à un rythme qui de-
vrait ètre plus rapide, la difficile tra-
versée'du haimeau du Broccard , entre
Martigny et Sembrancher ne sera plus
qu'un mauvais souvenir dans quel-
ques semaines gràce a l'élégant et
long viaduc que construit le service
des Ponts et Chaussées de l'Etat du
Valais. Reste notamment encore à
réaliser l'évitement des Valettes, de
Bovernier et d'Orsières.

Association des communes suisses
NEUCHATEL (ATS) — L'assemblée

des délégués de l'Association des com-
munes suisses s'est tenue à Neuchàtel
sous la présidence de M. Erwin Frei-
burghaus . conseiller national de Refu-
nacht (Berne) . Elle a adopté le rap-
port de gestion et les comptes de 1963
et a pris acte du fait qu 'aujourd'hui
500 communes sont groupées dans l'as-
sociation. Les préparatifs pour la pa-
rutìon régulière d'un organo de l'as-
sociation ont aboutL D'autre part ,
l'association a désigné les commissions
spéciales notamment pour la création
d'une caisso de pension pour tous les
fonctionnaires communaux qui ne sont
pas encore aujourd'hui au bénéfice

d'une assuranee vieillesse suffisante.
Le président du Consei l d'Etat neu-

chàtelois, M. J.-L. Narrelet, a souhai-
té la bienvenue aux congressistes au
nom des autorités cantonales et M.
P. Meylan, président de la ville, au
nom de celle-ci.

L'assemblée a entendu ensuite un
exposé de Mme de Jager, de Tannay,
fondatrice du Conseil européen des
communes, qui compie aujourd'hui
50 000 communes en son sein.

Enfin , l'assemblée a pris connais-
sanee de la démission de M. W. Bu-
ser, secrétaire general , et a nommé
à sa place M. Michel Stettler, avoca i
à Berne.

Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers

BERNE (ATS) — Le comité cenftral
elargì de la Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horlogers (FO
MH), réuni sous la présidence du con-
seiller national E. Wutrich , a décide
de recommander aux électeurs l'ac-
ceptation de la loi federale sur la
formation professionnelle qui leur se-
ra soumise le 24 mai prochain.

En ce qui concerne la loi sur le
travail , qu 'il considero comme une
base utile pour des contrats établis
sur de plus vastes écheltes, dans- les
diverses branches . le comité centrai
elargì a exprimé l'espoir que la liber-
tà de mouvement dos partenaires ne
sera pas inutilement restreinte par des
règlements.

Quant à l'accord sur la paix du
travail dans l'industrie métallurgique
et des machines , qui expire le 19 juil-
let prochain , la FOMH est disposéo
en principe de le reconduire, en lui
apportane quelques modifications né-

cessitées par les circonstances nées
de la situation conjonoturelle de
l'heure.

lontribution aliouée aux detenteurs de beta!!
bovin de la région de montagne

BERNE (ATS) — La commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier le
projet du Conseil federai , concemant
l'extension de la contribution allouée
aux detenteurs de bétail bovin de
la région de montagne a siégé à Ber-
ne sous la présidence da M. G. Oder-
matt , député , et en présence de M. H.

Schaffner , conseiller federai. Après
une discussion approfondie, la com-
mission a approuvé le projet en prin-
cipe, mais a décide de proposer au
Conseil des Etats de relever à 45,90
et 135 francs les contributions de
40 ,80 et 120 francs prévues pour les
zones,. I. II et III du cadastre de la
production animale.

Longévité chez les animaux
(Suite de la Ire page)

•o còte du Paci f ique au large de l'E-
Quateur. L'écrivain Herman Me lville
ics a décrites ance leur « carapace noi-
ràtre , sorfaii t des buissons sans feu i l -
fes, leur long con f lasque ». Cette
carapace est «flussi noire que des
toi les de veuve , aussi lourde que dea
co/fres d' argent ».

Les exemples de longévité humaine
(°rt au dclà de cent ans sont probante:
U existe cer tni i ìemeut  des uieiUards de
J05 ans et parfois mème de 110 ans
Mais les ea-emples étonnanfs que cite
Pr/ois la presse se situ ent toujours
"ans des pays où l'état cìvil a toujours
'là très dé fa i l lan t .  On a parie récem-
"fit d' un Iranìen de 160 ans. Il  s'agii
lTh probablemen t d' une supere/iene

Un JOO des Etats-Unis .s'enorgueill i t
i'avoir possedè un éléphant qui ne
"•ourut qu 'à près de 140 ans. Pou r-
'«nt , les statistiques for t  bien fenues
s'une compagnie indignile tndi quenf
lue sur 17 000 éléphants travaillant
Pour la Bombay Burma Trading et

Co, 9 % environ ont vécu entre 50 et
65 ans , et moins de 2 % plus de 65
ans. Il  est vrai que ces éléphants ef-
fectuaient  de pénibìes travaux de
transporl .

On cite aussi le cas d' un cheval
ayant atteint 62 ans , d' un àne 47 ans,
d' un chien 34 ans.

Les animaux domestiques ou ceux
qui viveur en captir/ité connaissent gé-
néralement une e.xistence plus longue
que leurs frères sauvages : la nature
en e f f e t  est implacable pour les ani-
maux vieillissants. Ainsi des oies de
zoo peuvent vivre jusqu 'à 37 ans et
coire e.vceptionnenement jusqu 'à 44
ans. Les cacatoes dépassent souvent le
siècle et l 'un d' eux atteignit mème
l'àge vénérable de 140 ans. On donne
à la baleine une longévité moyenne
de 37 ans , mais des aniniau.r plus
pefifs peuvent survivre longtemps :
on dit ainsi qu 'un tènia a pu subsister
17 ans dans les intestins d'un homme.

J. R. E

Condamnation pour homicide par négligence
NYON (ATS) — Le tribunal cor-

rectionnel de Nyon a condamné lundi
après-mid i pour un triple homicide
par négligence pour atteinte à la sé-
curité des chemins de fer une garde-
barrière auxiliaire de Nyon, àgée de
54 ans , à 6 mois de prison avec sursis
pendant 3 ans , en donnant acte de
leurs réserves aux parties civiles.

Le ler mai 1963. à 14 h. 30, Ray-
mond Herzig, 43 ans , célibataire , em-
ployé à l'aéroport de Cointrin , Paul
Durand. 55 ans, célibataire , et Ro-
bert Dumartheray, 57 ans, marie, pére
de 3 enfants, employé, les trois habi-

tant Nyon, arrivaien t en automobile
au passage à niveau de la Follousaz,
près de Nyon, qu 'ils franchirent au
moment où survenait, à 95 km.-h.,
le direct Lausanne - Genève. Les trois
hemmes furent affreusement déchi-
quetés.

La garde-barrière, dont le travail
n'avait jusqu 'alors donne lieu à au-
cune crainte. a eu une perle de cons-
cience qu 'elie ne peut expliquer mais
qui lui a faìt actionner un vibrateur,
interrompam i trois dispositifs de sé-
curité placés dans sa cabine.

Journalistes italiens invités à visiter la Suisse

Drame à Bulle

BERNE (ATS) — Huit journalistes
italiens invités par les autorités hel-
vétiques à visiter la Suisse dans le
cadre d'une campagne nationale d'in-
formation plalcée sous la présidence
du délégué du Conseil federai pour
l'Exposition , M. Hans Giger, vien-
nent d'arriver à Berne.

Lundi, ils ont été les hótes du ser-
vice d'information et de presse du
Département politique federai qui leur
a ménage des entrevues avec de hauts
fonctionnaires de l'administration. Ils
ont été regus au Foyer de la presse
étrangère en Suisse par M. le con-
seiller federa i Roger Bonvin . Mardi ,
ils visiteront diverses fabriques de
Suisse selon un programmo préparé

Mort à la velile de ses cent ans
COUVET (ATS). — M. Leon Jeanne-

ret, des Prises sur Couvet, est decèdè
trois jours avant de célébrer ses
cent ans révolus. Ancien agriculteur ,
le défunt avait regu le traditionnel
fauteuil du gouvernement neuchàte-
lois lorsqu'il entra dans sa centième
année. En décembre dernier , il avait
encore regu le baptéme de l'air lors
d'un voi organisé par l'Aeroclub du
Val-de-Travers.

par l'Office suisse d'expansion com-
merciale à Lausanne. Mercredi , jour-
née des loisirs, nos hótes se rendront
au Jungfraujoch , gràce au concours
de l'Office national suisse du touris-
me à Zurich. La journée cultureUe
du jeudi, préparée par le service de
presse pour l'étranger de la Fondation
Pro Helvetia , leur permettra de visi-
ter des musées, des hautes lieux de
notre vie culturelle, et, vendred i, les
journalistes italiens se rendront à
Lausanne à l'Exposi'tion nationale. De
la capitale vaudoise, ils regagneront
samedi l'Italie.

BULLE (Ats). — Un horrible dra-
me s'est déroulé lundi matin à 5 h. 30
dans un immeuble de la place du
Cheval-Blanc à Bulle, où un pere de
famille, vétérinaire àgé de 45 ans,
qui depuis quelque temps avait re-
noncé à la boisson, se trouvait fré-
quemment dans un état dépressif. prit
un fusil de chasse, tua son fils de
dix ans et se donna ensuite la mort
sans que rien n'ali pu, après un
week-end passe tranquillement en fa-
mille, faire prévoir cet acte tragique.

BILLET D'AGAUNE
Les voyages forment  la jeunesse ,

m'a-t-on appris de très bonne heure.
Comme je  suis d'accord avec cet

excellent adage ! Pensez , parcourir
monts et vaux, dans le soleil ou dans
le vent , au lieu de s'escrimer à rete-
nir que la Sionne passe à Sion, la
Morges à Morges , etc . Voguer sur la
grande bleue , vivre la vie de ses ports
plutòt que de s'évertuer à n'y point
confondre le détroit de Gibraltar avec
le canal de Suez !

Rien que d'y penser me donne un
goùt inespéré pour reprendre l'étude
de la géographie.

Eh bien je  ne suis pas la seule à
envier cette manière excitante d' ap-
prendre sa gèo. Un de nos bons Agau-
nois , un vra i de vrai , celui-là , avec
l'accent , la démarche , les mains dans
les poches et tout et tout , s 'en était
alle un beau matin jusq u'en la cité
de Calvin , à l'epoque où elle ouvre
ses portes aux plus belles voitures
du monde.

A tant contemple r de chrómes ,
monstres scintillants , de carrosseries
époustouilantes . il lui vint une de ces
soifs .' D'autant plus violente du 'en
fait  de luxe et voitures , il était obline
de rester sur sa f a i m  ; son porte feui l le
supp ortati  plus aisément l' avance de
trois fo i s  trois décis . que l'acompte
ob'i patoir e d' une Alfa-Romè o.

Bre f .  il sortii du salon leaèrement
étourdi . un brin exalté. Sa tète vicine
de projets échauf fants , il la refroidit
au Pendant. Enfin... Au Pendan t de

Genève. Vous voyez ce que ga peut
donner.

Pour ies belles bagnoles , d' accord ,
ils sont imbattables les Genevois mais
alors pour ce qui est du Pendant...
vous permettez ! Heureusement qu 'ils
ont le nótre.

A cette seule idée , mon Agaunois
se sent tout ragaillardi et réconforté
en reprenant le train qui allait , bien
plus sùremen t que ces tombeaux de
luxe , le ramener au pays de la Dóle et
du Goron.

Or, la fa t igue , le confort de nos CFF
et puis un peu aussi le Pendant de
Genève ! Mais... glissons mortels.

Il san d'une demi-brume dans une
gar e et descend du convoi.

— Ber .' qu 'il se dit ; va falloir
garder l' ceil ouvert.

Au contróleur qui passe près de lui ,
il questionil e :

— Il s 'arrète à St-Maurice le train ?
Sur l'a f f i rmat i ve  de ce dernier , il

remonte prendre sa place.
Un coup de f r e i n  brusque le tire

à nouveau de sa torpeur.
Prochain arrèt : m'y voilà !
Les lumières clignotent devant ses

veux.
— Je dois étre saoul de sommeil ; je

reconnais plus la gare !
Il lève le nez sur la grand e plaque

bleue et bianche , regarde . se f rot te
les yeux , regarde de nouveau.

— Bon Dieu de la France , ce que
gè 'peut ètre con d 'écrire « Visp »
à St-Moss !

Survient le contróleur entrevu tan-
tòt qui s'étonne :

— Qu'est-ce que vous foutez ici en
haut , vous ? Vous vous étes trompé
de train.

— Vous vous payez ma tète ou quoi,
j' ai repris le mème !

Avec force gestes et éclats , on s'ex-
plique. Ca n'était point à Bex qu 'ils
s 'étaient déjà rencontrés nos deux las-
cards mais à Sion ! Eh oui ! Oh !
vous savez , Sion ... Bex... une lettre
bianche de plus , une de moins, sur
la pancarte bleue , on n'est tout de
mème pas à une lettre près , chez nous
à St-Moss ! Et sur la voie vis-à-vis ,
un train justement , en partance sur
le Bas-Valais. Le contróleur occupé
à l'autre bout du convoi durant le
trajet , ne pouvait tout de mème pas
deviner de quel train parlal i notre
Agaunois.

En omnibus qu 'il est rentrè sur St-
Maurice , f ra i s  et dispos mais l' esprit
cn alerte !

Et comme ses connaissances en géo-
graphie en ce qui concernait le Haut-
Valais n'étaient pas très brillantes . le
voilà maintenant tout à jait au point.
Et il nous a assure qu 'on ne lui ferait
en tous cas p lus situer Tourtemagne
dans la vallèe de Conches.

— Quand je  vous parlais de voya-
ges ! Rien de tei pour apprendre la
géographie , surtout en omnibus !

Eliette.

Le «hérisson» en feu

Un incendie détruisait vendredi après-midi le « hérisson », symbol e de la
défense militaire de notre pays à l'Expo à Lausanne. Le toit artificiel f u t
entièrement détruit. Jusqu 'à l'inauguration de l'Expo, le pavillon sera recons-

truit.

Deux piétons tués, dix blessés chaque jour
GENÈVE (ATS) — Le service de juste aussi de relever que, dans la

presse du TCS communique :
De 1945 à 1963. 86 613 piétons ont

été blessés lors d'un accident de la
circulation. Dix piétons chaque jour
touchés, renversés, projetés par un
véhicule automobile , c'est beaucoup
trop. Il ne s'agit là que de blessés.
Cetet statistique est plus tragique en-
core si l'on ajoute que, pendant le
mème nombre d'années, 16 398 piétons ,
deux par jour . ont perdu la vie dans
un accident de la circulation .

Cortes, il arrivo souvent que des
automobilistes peu scrupudeux se ren-
dent responsables d'un accident dont
un piéton est la victime, mais il est

juste aussi de relever que, dans la
plupart des cas, c'est le piéton lui-
mème qui est en faute. Ainsi, par
exemple, il y a eu, en 1962, 4 546 pié-
tons victimes d'un accident. 811 d'en-
tre eux ont été renversés par des véhi-
cules à moteur sur un passage de sé-
curité, mais 2 260, dont 548 enfants,
s'étaien t rendus coupables d'infraction
aux règles de la circulation , aux jeux
sur la voie publique et à l'ivresse. Ils
sont également à la base de plus de
300 accidente en une seule année. Ce
chiffre démontre , hélas , que les pié-
tons semblent n'avoir pas toujours
très bien suivi les conseils nombreux
de tous ceux qui luttent pour qu'il x
ait moins de sang sur les routes.

Correction
de quelque 800

passages à niveau
dans les dix

prochaines années
BERNE (Ats). — Selon le rapport

final de la commission pour la sup-
pression des passages à niveau, un
programmo general prévoit la correc-
tion de 798 passages à niveau en 10
ans, les frais étant d'environ 490 mil-
lions de francs. Une première étape
concernant 190 passages, qui coùte-
ra quelque 161 millions de francs,
doit, en tant que programmo urgent,
ètre exécutée tout d'abord. Une aide
federale speciale est nécessaire pour
688 passages, la dépense étant de 393
millions de francs. Comme les mon-
tants provenant de la taxe du pro-
duit des droits d'entrée sur les car-
burants affeetée à l'aménagement des
routes principales ne sont pas entiè-
rement mis à contribution , la com-
mission a recommandé de distraire
de ces fonds les contributions à ver-
ser par la Confédération pour la cor-
rection de passages à niveau.



Nombreux concerts dans le Bas-Valais, notamment à St-Maurice
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Sur la scène de la grande salle du Collège de Saint-Maurice , le Chceur mixte de Saint-Maurice et l'Orchestre du
Collège , sous la direction du Chanoine Marius Pasquier , ont donne un magnifique concert qui a réjoui les nombreux
mélomanes accourus à Saint-Maurice. (Photo Schmid)

ST-MAURICE (Fav) . — Au cours du bonne musique. Signalons qu'au cours MM. Roland Fornerod , basse, Guy Re-
week-end, le Bas-Valais a été le théàtre du concert du chceur mixte, sur lequel vaz, ténor et Mmes Annie Studer , Char-
de plusieurs concerts fori intéressants. La nous reviendrons ultérieurement, l'orches- lotte Moulin , soprani et Christiane Mo-
Chorale de Monthey, le concert spiritual tre des j eUnesses Musicales du Collège nod, alto,
de Martigny, la musique iranienne à _., . , _ ., ,. . .  ,
St-Maurice, le chceur mixte de cette avalt Prete son c0nC01jrs- DlnSé Par M- Volcl une ™e de ce concert Pnse
dernière cité et la Lyre d'Evionnaz per- 'e chanoine Marius Pasquier , l'ensemble pendant l'exécution du Te Deum de
mirent aux mélomanes de goùter de la nous permit d'entendre comme solistes Marc-Antoine Charpentier.

Les améliorations routières dans le Val dllliez
La route Momthey-Troistorrents a

complètement changé de visage en peu
d'années. En effet, l'on a entrepris
d'importants travaux pour améliorer
cette artère qui en avait bien besoin,
il faut le Bouligner. Aotuellement, des
ouvriers sont en train d'aménager deux
trongons de courte longueur. Les tra-
vaux vont bon train ' et la chaussée
sera sans doute terminée pour la saison
d'été où des centaines d'automobilis-
tes l'emprunteront journellement.

La nouvelle route, extrèmement bien
congue, est d'une largeur suffisante.
Plusieurs virages ont été corrigés ou

.... ,., ... ... . _ _ .,,,,...

Le nouveau pont de la route Monthey-Troistorrents

Un virage de largeur respectable et dote de ba.rri&res de protection

supprimés et munis do barrières de
protection métalliques. Par ailleurs,
l'on a construit un grand pont qui a
fort belle allure. Il est maintenant pos-
sible d'accomplir le trajet Monthey-
Troistorrents en un temps minimum
et cette nouvelle route peut ótre citée
comme un modèle du genre. ~ ;

Signalons enfin que plus haut. sur
le trongon Troistorrents - Morgins,
d'importants travaux se poursuivent
activemen t pour adapter la route aux
exigences du trafic actuel , mais leur
fin n 'est pas pour domain.

L'amélioration du réseau routier du

Val d'Hliez était indispensable, car
cette région vit de plus en plus du
tourisme. Félicitons donc les autorités
d'avoir su prendre les mesures qui
s'imposaient.

fabrique d'horlogerie est en constructìon

trois ans. Comme tous les débuts , ce-
lui-ci fut modeste. Cinq, six ouvrières
qu'il a fallu former par des stages spé-
ciaux à Soleure entre autres. Puis.
gràce à cette équipe de départ , il fut
possible d'engager un nombre plus
conséquent d'ouvrières et d'atteindre
le chiffre actuel de 32. Mais une in-
dustrie est soumise à cette crucile
obligation : vivre, progresser ou mou-
rir.

Par la présence d'un personnel qua-
lifié et dévoué, il fut possible à Vis-
soie de progresser, de prévoir plus
grand. C'est ainsi que l'idée d'une
nouvelle construction est née et abou-
tira prochainement.

Nous avons choisi pour installer no-
tre futur bàtiment un endroit bien
exposé, à l'écart du village, sur la
route de Saint-Lue. L'ensemble du
bàtiment sera en service dès la mi-
juillet. Nous pourrons à ce moment-là
augmenter encore notre effectif et at-
teindre jusqu 'au total de soixante ou-
vrières.

Je suis très satisfait de la valeur des
ouvrières valaisannes. Dans le cadre
de leur village , les jeunes filles gar-
dent leur personnalité et leur calme,
indispensables à ce travail. Elles ne
sont pas des numéros d'usine, mais
des collaboratrices qui s'intéressent à
la vie de la fabrique. souhaitent le
développement de la maison pour
deux raisons : elles aiment leur mé-
tier et sont heureuses de travailler au
village. Il est important , surtout en
horlogerie , de veiller à conserver ce
cadre familial qui est comme un gage
de serenile, de joie au travail indis-
pensable pour une occupation aussi
delicate.

-•« •¦.**

Le nouveau bàtiment de l'horlogerie de Vissoie , en cours de f in i t ion , domine
le charmant village et se trouve au départ de la route de St-Luc.

(Photo Schmid)

C'est donc avec espoir que nous at-
tendons ce nouveau bàtiment. II nous
permettra d'augmenter le nombre des
ouvrières , d'apporter ainsi plus de sa-
tisfaction à la main-d'oeuvre de la
région. II faut que ces industries dos
vallées puissent se développer norma-
lement. Cela permettra de garder les
Valaisans et les Valaisannes chez eux.

._

Il n 'y a pas d'endroit plus merveilleux
que celui qui vous a vu naitre e'
brandir ! C'est pourquoi , je suis heu-
reux de l'intéressant" développement
que prend cette fabrique et la cons-
truction nouvelle nous permettra
d'emplir toujours mieux notre mi!-
sion : aider la population de montagne .

psf.

A Vissoie, une nouvelle
On sait que la situation de 1 agri-

culture de montagne est précaire. Nos
paysans doivent découvrir des moyens
de travail autres que le seul labeur de
la terre. Depuis de nombreuses années,
gràce aux efforts de la Société valai-
sanne de recherches économiques, de
nombreuses industries se sont instai-
lées dans nos vallées. Elles occupent
une main-d'osuvre disponible et qui
ainsi , chez elle, trouve de quoi vivre
mieux et sainement.

A Vissoie, dans le vai d'Anniviers —
il y a trois ans — venait s'installer une
succursale d'horlogerie. M. Kittel était
le directeur de cette entreprise qui
engageait la main-d'oeuvie féminine
du chef-lieu de la vallèe.

Depuis, les progrès ont été réguliers
et nous laissons le soin au directeur
M. Kittel de nous dire comment s'est
développée cette fabrique :

Je suis arrivé à Vissoie, voilà

On construit une nouvelle église à St Nicolas
SAINT-NICOLAS (Fr). — Le village le cachet au village de Saint-Nicolas,

de Saint-Nicolas, comme beaucoup de que s'édifie la nouvelle église.
villages valaisans , a vu sa population
augmenter par la présence de quel- Le P™jet i_e ]a n°uveue éS}™ est
ques industries qui occupent la main- du a 1 architecte Caselli onginaire
d'oeuvre de l'endroit. Cette augmenta- du Haut-Va ais , et qui est deja l au-
tion a fait sentir la nécessité de cons- teur de l eShse de Saas-Fee.
truire une nouvelle église. L'ancienne
en effet était devenue trop petite pour
les besoins actuels. Une décision de
construction fut prise et les travaux
purent commencer déjà en 1963.

Il fallut en premier demolir l'an-
cienne église. Seul le clocher fut
conserve. Il méritait d'ailleurs d'ètre
conserve comme un témoin historique.
Si la date de sa construction est igno-
rée, on connait la date de réparations
intervenues en 1729 et ensuite, après le
tremblement de terre, de 1855. C'est

donc autour de ce clocher qui donne nécessaire à cette réalisation

Les travaux actuels avancent rapl-
dement. Le sous-sol est déjà construit
et les murs de la nouvelle église sont
visibles. On remarquera que cette
église, moderne, mais sans faut goùt,
prendra une allure agréable et inté-
ressante. La construction continuerà
durant tout l'été. Et tous les parois-
siens de Saint-Nicolas se réjouissent
de posseder prochainement un nou-
veau sanctuaire.

Il faut féliciter cette population la-
borieuse d'avoir consenti le sacrifice

MONTHEY DANCING

A ux Treize Etoiles
Jean GERDIL et son Quintett
M. Butlet Ferme le tondi

• Ofa 4103 L

La route du Simplon obstruée
BRIGUE (Fav). — Dans la nuit  de »

medi à dimanche , on a enreg istré ti
Valais . des chutes de neige , tout au moiw
sur les hauteurs . Par ailleurs. des ava-
lanches ont obstrué la route du Simplex
en amont des galeries. ce qui a coup'
la circulation hier matin.  Celle-ci sera
rétablie dès que possible.



Au-dessus de Monthey

Le tourisme se développe aux Giettes
La station des Giettes , au-dessus de

Monthey, est reliée toute l'année à
la plaine par une excellente route qui
permei à l' automobiliste de découvrir
de magnifiques points de vue sur la
plaine du Rhòne et le pays vaudois
voisin.

Cette région s'ouvre de plus en plus
au tourisme d'hiver et d'été. De» tou-
rlstes étrangers viennent y passer
leurs vacances et reviennent fidèle-
meni aux Giettes chaque année. L'on
nous a mème cité le cas d' une famille
allemande , habitant  la Forèt-Noire.
qui parcourt chaque week-end des
centaines de kilomèl.res pour jouir de
quelques heures de dolente dans la
station I
UN BON EQUIPEMENT DE BASE
Les Giettes disposent déjà d' un ex-

eellent équipement de base En effet ,
l'on y dénombre près de 120 chalets ,
3 cafés -restaurants. une chapelle et
deux épiceries. Les moyens de re-
montée ? Il existe deux téléskis et, de
plus , l'on envisage de construire un
tél'ésiège ou une télécabine. Souhai-
tons que ce projet se réalise, car il
permettrait d'ouvrir de vastes champs
de ski aux sportifs.

.Malheureusement , à l'heure actuel-
le. les Giettes ne possèdent encore
aucun hotel digne de ce nom. Or, pour
retenir les hòfces de la station , il se-
rali indispensable de construire un
tei établissement. Les terrains propi-
ces ne manquent pas où l'on pourrait
créer un bàtiment moderne, répon-
dant aux exigences de la clientèle. Il
ne reste plus qu 'à trouver l'argent
nécessaire et , en edite periodo de Mmi-
tation dos crédits , ce ne sera peut-
étre pas facile.

EN ETE ET EN HIVER
Nous l'avons dit, les Giettes atti-

reni beaucoup d'hótes en été. En effet ,
l'on peut rallier la station en très peu
de temps. Les touristes amateurs de
distractions ont la possibilité de des-
cendre chaque jour à Monthey où se
trouvent des « courts » de tennis bien
aménagés, une magnifique piscine, un
stade, etc.

Par ailleurs , les Giettes soni le dé-
part d'innombrabl es promenades.

Trausport de bois dans le vai d'Illiez

Maquette  de la région touristique de Monthey - Les Giettes

Ajoutons que les citadins intoxiques
par la pollution de l'air et martyrisés
par les bruits de la grande ville peu-
vent faire une véritable cure de re-
pos dans la station !

En hiver , des centaines de skieurs
affluent aux Giettes. Il faut dire que
la station n 'est guère éloignée des
grandes villes. Les Lausannois et les
Genevois peuvent y accèder en un
minimum de temps. Si le projet de
nouvea u moyen de remontée se réa -
lise et si un hotel voit le jour , les
Giettes pourront jouer un róle de
plus en plus important durant les
mois d'hiver.

LES EFFORTS
DE LA SOCIETE

DE DÉVELOPPEMENT
N'oubhons pas de dire que la So-

ciété de développement de Monthey-
les Giettes — dirigée par l'homme-
orchestre qu 'est M. Werner Antony —
porte un grand intérèt à la mise en
valeur de la région des Giettes.

A l'origine , cet organismo (fonde en
1933 sauf erreur) s'occupait surtout
de manifestations culturelles. De nos
jours , il s'oriente de fagon marq uée
vers le tourisme. A son actif , il fau-
dra notamment mettre l'ouverture
d'un bureau permanent de renseigne-
ments, qui deyrait entrer en activité
cette année ou l'année prochaine.

Ce bureau permettra de mieux co-
ordonner les efforts dans le domaine
du tourisme et pourra s'occuper de
tàches multiples, dont la propagande
pour le chef-lieu et ses environs.

La création d'un tei organisme s'im-
posait. Tout le tourisme de la région
montheysanne en profilerà !

P. Dubac.

Problèmes p ay sans

Le mariage sera-t-il heureux ?
Nous avons longuement évoqué , au

cours de cet hiver , les différents et
difficiles problèmes de l'agriculture
valaisanne : problèmes qui s'achemi-
nent. semble-t-il , vers une solution,
en première étape. ces prochains mois.
En effet . la Fédéiation valaisanne des
produeteurs de fruits et légumes an-
nonce son assemblée annuelle pour le
début du mois de mai et son ordre du
jour comporte la création d'un se-
crétariat peimanent. Ce sitnple fait
qui peut paraitre insignifiant , est une
étape decisive vers la réorganisation
des forces agricoles valaisannes . Peut-
on dire que ce secretarla! est l'em-
bryon de la future chambre valaisanne
d'agriculture ? Peut-ètre !

Mais ce qui nous interesse aujour-
d'hui est la situation de l'agriculture
de montagne. Cette situation , chacun
le sait. est très précaire. Les possibili-
tés de production sont restreintes. les
terres en pente permettent diffic ile-
ment la mecanisation, les risques do
gel sont augmentcs. etc. Jusqu 'à ce
jour , l' agriculture de montagne s'est
contentée de revenus extrèmement
modestes. 250 exploitations de monta-
gne seulement ont un revenu de 6000
fr. Elles se recuitent surtout dans le
Val d'Illiez et dans Ics régions où
les cultures spéciales ont pu ètre dé-
veloppées en monlagne.

1500 enlreprises agricoles obtiennent
un revenu de 4000 fr. Ce revenu exige
en montagne une activité agricole à
part entière. M. Mai e Zufferey. direc-
teur de notre Ecole cantonale d'agri-
culture. écrit. face à ces chiffres :

«I l  y a, il faut le dire, trop pou .
mourir et pas assez pour vivre ».

Réflexion eloquente qui dit la quasi
détresse dans laquelle se trouve l'agri-

culture de montagne. Et M. Zufferey
continue :

« On parie de surchauffe. Souhaitons
qu 'un peu de chaleur excédenlaire
Vienne réchauffer et réconforter le
paysan m'ontagnard qui souffre du
froid et souvent ne bénéficie pas du
confort élémentaire » .

Il faut  donc caie des solutions vala-
bles soient apportées à cette triste
situation. L'idée du mariage de l'agri-
culture , de l'industrie et du tourisme
est souvent avancée et fait  son chemin.
Un chemin étioit et cail loutcux qui
ne sera jamais une autoroute. Cesi
dire que des solutions immediate»
tentoni de parer au grave danger , mais
l' avenir reste en suspend , avec toute
l'inquiétude qu 'il peut provoquer. Si
des modifications importantes d'ex-
ploitation doivent ètre apportées en
plaine déjà , la situation de la mon-
tagne scia encore plus difficile à ré-
soudre. Ce mariage no peut ètre dans
l'immédiat qu 'une solution de transi-
tion , provisoire qui — comme toutes
les réalisations provisoires — risque
de durer !

Et pourtant 1 economie montagnardo
tnit ètie sauvée avec les mèmes droits

que les autres branches de notre eco-
nomie valaisanne. Il faut lui trouver
un développement harmonieux et
équilibré. Cet équilfbre se fera-t-il par

ce mariage ? L'avenir nous le dira .
Dans l'immédiat, cette solution parai!
boiteuse à plusieurs titres.

Elle prouve en premier que l'exploi-
tation de montagne n 'est pas viable
puisqu 'il faut l'appui d'autres secteurs
pour assurer un revenu vital. Un tei
fait n 'est pas pour encourager les jeu-
nes agriculteurs à reprendre l'exploi-
tation paternelle ou à les décider de
s'établir en montagne.

Ce mariage maintient le paysan-ou-
vrier-hótelier dans une condition d'es-
elavage au moment où , selon les belles
déclarations politiques parfois , la pro-
fession doit payer celui qui la pratique
et assuier le bien-étre de sa famille.
Le paysan montagnard devra exercer
trois professions pour obtenir ce droit
indispensable à ètre heureux au mè-
me titre que l'employé de banque ou
le fonctionnaire. L'on constate donc
tout le tragique de celle solution.

Une telle solution en definitive pei -
pétue la tragique condition de la fem-
me et de la petite main-d'ceuvre
Fcmmes et enfants en effet devront
s'astreindre aux durs travaux de la
j ournée, aidés quelques brèves demi-
heures par les ouvrìers redevenus pay-
sans, après leur journé e à l'usine

Un autre problème pourrait encore
ètre soulevé : un ouvrier doit étre ré-
gulier à son travail s'il veut conserver

son poste. Lors des récoltes , des cueil-
lettes des fruits — fraises, framboises.
abricots etc... — le paysan-ouvrier sera
obligé d'engager du personnel pour as-
surer la cueillette. Quel montani doit
gagner en usine, industrie ou commer-
ce, le paysan pour avancer un sa-
laire — ce sera celui de cet été — de
27 à 30 fr. par jour à des écolières de
13 ans qui cueilleront ses fruits ou
effeuilleront ses vignes ? Et encore
cette main-d'oeuvie faut-il la décou-
vrir !

Ce mariage semble donc compromis
dès son départ. Il peut durer encore
quelques années, mais le divorce in-
terviendra qui devra permettre au
paysan montagnard de vivre sur sa
terre , sainement, dans des conditions
familiales normales.

Dans l'attente de cette ère souhaitée
le paysan montagnard doit vivre dans
ce mariage qui risque de briser ses
forces trop tòt. Un homme d'Etat , le
conseiller Marius Lampert , s'est in-
quiète de cette situation et a deposi
auprès des Chambres fédérales un
postulai dans lequel il souligne qur
les cantons montagnards subissent un
exode rura l prononcé . Dans les val-
lées montagnardes aussi, la main-
d'ceuvre n'est pas utilisée rationnelle-
ment. L'introduction d'activités se-
condaires et teitiaires serait de nature

à équilibrer l'economie de ees régions.
M. Lampert prie le Conseil federai de
bien vouloir étudier le postulai et d'in -
former les Chambres sur les mesures
* qui'il compte envisager en vue de
favoriser une décentralisation de l'e-
conomie , en particulier de l'industrie,
au profit des régions agricoles et al-
pestres ».

C'est faire appel au mariage de l'a-
griculture , de l'industrie et du touris-
me : solution actuellement valable.
Mais nous sommes éloignés encore des
18 000 fr. par an qui seraient le revenu
brut nécessaire à la viabilité d'une
exploitation agricole : chiffre avance
par M. Marc Zufferey.

N'oublions pas aussi que toutes ces
solutions ne servent de rien. si la foi
en l'avenir de l'agriculture de mon-
tagne est absente. La foi déplace les
montagnes, déclaré l'Ecriture. Elle
doit permettre de les labourer aussi
avec conviction et ténacité, de les uti-
liser rationnellement, d'en tirer le gain
nécessaire à la vie heureuse d'une fa-
mille paysanne.

P.-S. Fnurnier

Dans le Val allliez

Une Gommone où la population est restée stable
Bien des communes de montagne

ont vu leur population fondre com-
rne, .neige. .au sd'

^
eil. . Heureusement,

gràce à la politiqùe de décentralisa-
tion indusbrielle , l'on a pu redresser
une situation qui- devenait inquiétan-
te. C'est le cas à-- Vissoie, à Isérables
et dans de nombreux autres vil lages.

Que se passe-t-il à Troistorrents.
ians le Val d'Illiez ? Eh bien . le
ìombre des hRbitants  est reste sta-
ble : 1 936 prniT tonte la commune,
soit une augmeótation d' une centai-
ne d' unités environ par rapport au
iernier recensemenl.

La position de ce vil lage est parti-
•u'ière. il faut  le relever. Situé a

•'63 mètres d'-alt.itude . Troistorrents
dispose d' exeell?n!e< ; Communica t ions
•ivec la plaine. La route qui relie la
l ocalité à Monthey a été élargie , de
srete que l' on peut maintenant ga-
•?ner le chef-lieu en moins d'un quart
l'heure de volture.
LES INDUSTRIES DE LA PLAINE

Gràce à ces liaisonj rommodes , bon
nombre .d'habitants de Troistorrents

peuvent se rendre chaque jour en
plaine, pour travailler dans r.es indus-
tries montheysannes, et revenir le
soir au village. Durant ces dernières
années, le nombre des véhicules à mo-
teur a augmenté d'une manière assez
élonnante et , actuellement , Troistor-
rents est l' un des villages les plus
motorisés du Valais !

Avec l'ouverture des Raffineries du
Rhòne à Collombey, l' on a enregistré
a venne, dans la région montheysan-

ne, de nouveaux contingents de per-
sonnel Quelques spécialistes en pé-
troehimie se sont établis à Troistor-
vents.

BOIS ET ECOLE
L'on se souvient encore du terrible

ouragan qui exerga de gros ravage;
ians la vaile?. A Val d'Illiez el Cham-
oéry notamment . les dégàts fuirent
rès élevés et le problème de la ven-
e des bois récupérés dan; les forèi ;

n 'est pas encore entièrement rèsoli!
A Troistcrremts par contre , les dom-

mages ont été moins importants. De
plus , 'l'on a réussi à éeouler la tota-
lite des bois. Ce sont des entreprises

italiennes qui en ont pris possession.
Passons maintenant à un tout- au-

tre sujet : le domarne scolaire. Il y
a deux ou trois ans, l'on terminali la
maison d'école. Ce bàtiment, moderne
mais sans excès, comprend de nom-
breuses salles de classes spacieuses
et bien congues. L'école accueille ac-
tuellement quelque 200 élèves et 6
maitres. La commune organisé le
transport gratuit d'une quinzaine
d'enfants qui habitetnt '.oin du villa-
ge.

BREVES NOUVELLES...

B Le tourisme connait . en été surtout ,
un beau développement. Bon nombre
de villégiateurs passent leurs vacan-
ces dans les chalets de \a commune.
L'an passe, le directeur d'une impor-
tante école de la Martinique a sé-
iourné à Troistorrents.

13 La station de Morgins — qui fait
oartie de la commune de Troistor-
rsnt.s — est également en pleine ex-
pansion touristique et l'on étudie plu-
sieurs projets de nouveaux bàtiments.

Un hotel transformé à Troistorrents

Le village de Troistorrents se mo-
dernise à vue d'ceil. Après la cons-
truction, il y a deux ou trois ans,
d'une école moderne (coùt environ 1
million de francs), après la réfeetion
de la route Monthey-Troistorrents et
Troistorren ts-Champéry, c'est au tour
de l'hotel situé au centre du village
de faire peau neuve.

Cet établissement, qui accueille des
touristes de nationalités très diverses,
est ouvert toute l'année, mais c'est
surtout en été que les touristes le
fréquentent le plus. Situé à 763 m.

'"' :HK»Ì.\. _̂...*• '.:X, '\

d'altitude, Troistorrents offre de nom-
breux buts de promenades à ses visi-
teurs durant la belle saison.

Les travaux de transformation de
cet hotel ont commencé à la fin de
l'année passée. De l'aneien bàtiment,
il ne sussisterà que la carcasse exté-
rieure. L'intérieur sera complètement
rénové. Une fois l'ouvrage termine,
Troistorrents disposerà d'un établisse-
ment confortatale, propre à satisfaire
les besoins d'une clientèle exigeante.

Notre photo : une vue de l'hotel.

?UC



Du Mard i 21 au lundi 27 avril
BEBERT ET L'OMNIBUS

avec Petit Gibus
qui vous a fait rire dans la
guerre des boutons.
Parie frangais - 16 ans rév.
Faveurs suspendues

Du mardi 21 au dim. 26 avril

LA LOI DES HOMMES
avec Michelino Fresie - Arletty
Marcel Dalio
Un grand film poCicier fran-
gais 18 ans rév.

Ce soir . 16 ans rév. - Cinédoc
Une captivante expédition

LA GRANDE BARRIERE

Un film plein d'aventures

Mardi 21 - 16 ans rev. - Dei-
mòre séance du film émou
vant

CENDRES ET DIAMANTS

Dès mercr. 22 - 18 ans rév
Dans la jungle malaise...
Un film d'aventures et d'a-
mour

MASSACRE POUR UN FAUVE

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche

REVAK LE REBELLE

Ce soir : RELACHE

Vendredi 24 - dimanche 25

LA DOUBLURE DU GENERAL
Dès 16 ans

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 23 - 16 ans rév.
LE SAHARA BRULÉ

Dès vendredi 24 - 16 ans rév
CLEOPATRE, Reine pour Cesar

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 22 _ 16 ans rév.

LE SAHARA BRULÉ

Dès vendredi 24 - 18 ans rév

LES FEMMES D'ABORD

« La Rose Moire
de Mariqnan » et l'Expo

A toi jeune , qui alme reffort !
Le jour de l'Ascension, le jeudi 7

mai prochain , les jeunes de Sion et
environs reprendront la route du
Christ-Roi sur Lens, à la manières des
pèlerins de Chartres. Ce sera une oc-
casion pour toux ceux qui le veulent
bien de rencontrer le Seigneur , de
réfléchir avec des camarades ou com-
pagnes décidés à sortir des chemins
battus et de reprendre des forces pour
mieux affronter les routes de la vie.
Et tout cela dans une ambiance du
tonnerre : renseigne-toi auprès de
ceux qui ont participé à cette route
l'an dernier.

Donc, toi , jeune de Sion ou des
environs, qui aime l'effort , réserve-toi
cette journée du 7 mai pour une as-
cension en compagnie de quelque 400
gargons ou filles de ton àge.

Assemblée de la JCCS
NENDAZ (FAV). — Dimanche 26

avril , prochain , immédiatement après
la sortie des offices à Basse-Nendaz.
aura lieu l'assemblée generate ordi-
naire de la Jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale de la commune.

L'ordre du jour en est le suivant :
1. Lecture des comptes ;
2. Renouvellement du comité ;
3. Divers ;
4. Conférence de M. Antoine Zuffe-

rey : « Les autoroutes en Valais ».
Lors de cette réunion, le comité

sortant se fera un plaisir d'offrir l'a-
péritif à tous les participants.

SION (FAV). — Vendredi prochain
24 avril , le comité cantonal valaisan
pour l'Exposition nationale 1964 tien-
dra une conférence de presse au pa-
lais du Gouvernemen t à Sion , sous
la présidence de M. Marius Lampert ,
conseiller d'Etat. MM. Louis de Mont-
mollin, président de la société « Les
spectacles de Suisse frangaise », Mau-
rice Zermatten , auteur de la pièce,
Jean Kiehl , metteur en scène et
Alexandre Cachin, membre du comité,
entretiendront l'auditoire sur les pré-
parratifs de la première représenta-
tion de « La Rose Noire de Mari-
gnan » qui sera donnée le soir de la
journée valaisanne à l'Exposition na-
tionale, soit le 29 juin.

Une heureuse initiative
pour la jeunesse

SION (r). — La direction de l'As-
sociation valaisanne des Foyers pour
tous vient de prendre une heureuse
initiative. En effet , désireuse de pro-
curer des loisirs sains aux adolescents,
elle a décide d'ouvrir auprès d'eux une
sorte de referendum en les invitant à
faire part à l'association, par carte
postale, de leurs désirs en matière de
loisirs. D'ores et déjà. l'Association des
Foyers pour tous a pris l'initiative
d'organiser un cours d'échecs à l'in-
tention des jeunes gens, pour peu
qu 'un nombre assez grand d'entre eux
s'y intéressent. Ce cours est absolu-
ment gratuit et sera donne au Foyer
pour tous , à l'avenue Pratifori.

Concert de la fanfare
du rgt. inf. mont. 10

SION (FAV). — Jeudi prochain 23
avril , dès 20 h. 30,. la fanfare du rgt.
inf. mont. 10 donnera un concert en
plein air devant le Palais du Gou-
vernement. Les amatsurs de musique
militaire retiendront cette date.

Aujourd'hui : RELACHE

Dès mercredi
LES SEPT CHEVALIERS

Sic
La revue du Cercle de culture physique Dames a fait salle oleine

SION. — Samedi soir, la grande
salle de la Matze était quasiment
comble pour la soirée mise sur pied
par le Cercle de culture physique da-
mes, à l'occasion de son 40me anni-
versaire. Le nombreux public qui
s'était déplacé pour assister à la pré-
sentation de cette revue sédunoise
n'aura pas été dègù , mème si le pro-
grammo se prolongea finalement au-
def.à de minuit , ce qui est long.

Il faut dire que toutes les person-
nes dévouées qui avaient préparé ce
spectacle s'étaient donne beaucoup de
peine et y avaient consacré une gran-
de part de leurs loisirs. Elles ont par-
faitement réussi à s'attirer la sympa-
thie d'un public qui ne demandali
qu 'à s'amuser. Intitulée « Ca bouge...
attends... Sion ! » , cette revue en

deux parties comportai! neuf ta-
bleaux..

L'originalité et la variété des «u-
jets présentés permìrent à chacun de
se divertir. Agrémenté de productions
d'actives et de pupillettes, doni Mlles
Marie-Jo Arlettaz, Jeanine Gross, et
Mme Lescaut, s'étaient occupées de-
puis des mois, le programmo chargé
ne fut pas fastidieux pour autant .
bien au contraire.

Les actrices et acteurs principaux
s'étaient répartis des róles parfois
difficif.es dans cette revue montée par
Mme Irma Arlettaz-Brantschen. Chris-
tiane Lescaut, Gaby Magnin , Daniele
Granges, René Bonvin . Aldo Défa-
biani , Michel Roh , Henri Eggs réus-
sirent à créer au sein du public un
bon climat réceptif.

Les Jeux olympiques , la demolition
de nos hòtels , la police municipale,
le FC Sion, nos vins valaisans firent
l'objet de sketches excellents.

Les « Yé-Yé » ne furent pas oubliés
non plus, puisque les Relax 's eurent
aussi l'occasion de faire apprécier leur
talent dans ce genre si particulier.

Il convieni ici de remercier le Cer-
cle de culture physique dames de
la belle soirée qu 'il nous a permis de
passer. En relevant l'excellente ini-
tiative de monter une telle revue, il
faut aussi fèliciter en bloc tous ceux
qui ont contribué à son succès.

Il ne nous reste plus qu 'à espérer
qu 'une telle idée sera reprise à l'ave-
nir. La soirée prit fin sur un bai en-
traìnant emmené par l'orchestre Mi-
chel Sauthier. D.

Pénibles affaires au tribunal d'Hérens-Conthey
SION. — Le tribunal d arrondisse-

ment d'Hérens-Conthey s'est réuni
hier à Sion, sous la présidence de M.
Pierre Delaloye, juge instiucteur, avec
MM. Gerard Emery et Louis de Ried-
matten , juges et Me Christian Jac-
quod, greffier. Il avait à juger les
auteurs d'attentats à la pudeur et
d'escroqueries. M. Louis Allet , pro-
cureur general , requit dans les pre-
miers cas une peine de 18 mois de ré-
clusion contre un dégoùtant person-
nage, qui avait entretenu des rapports
sexuels avec Fune de ses cousines,
àgée de 12 ans seulement.

Une autre affaire , moins grave pour-
tant, retini l'attention des membres du
tribunal. Il s'agissait là aussi d'at-
tentat à la pudeur des enfants, mais
leurs auteurs, un jeune homme de 18
ans et un pére de famille d'une tren-
taine d'années, s'étaient bornés à era-
brasser une enfant de 15 ans, consen-
tante il est vrai.

Dans ces deux cas, le procureur ge-
neral requit respectivement des peines
de 30 jours et de 3 mois d'emprison-
nement avec sursis. Au nom de la fa-
mille, Me Gerard Perraudin , qui se
portait partie civile , demanda une in-
demnité de 500 fr. à chacun des accu-
sés.

De leur cote, Me Jacques Allet et
Me René Favre. défenseurs des accu-

sés, demandèrent chacun l'acquitte-
ment de leurs clients, estimant qu'il
s'agissait de cas bénins. Me Jacques
Allet se livra d'ailleurs à une sorte
d'exposé sur l'histoire du baiser à tra-
vers les àges, rappelant que dans les
siècles passés mème les card inaux
avaient l'habitude d'embrasser des
personnes telles que la reine d'Espa-
gne, ceci sur la bouche.

De telles comparaisons dans une
affaire beaucoup plus prosaique eu-
rent le don d'irriter le procureur ge-
neral qui répliqua avec ironie, se de-
mandant si les deux avocats pre-
naient les juges pour des imbéciles.

Une dernière affaire, ayant trait à
deux escroqueries, vit le procureur
general requérir 8 mois d'emprisonne-
ment à un dénommé M., coupable d'es-
croqueries. Il parvint à extorquer une
somme de 300 francs à un chauffeur de
taxi et une somme de 750 francs à la
mère d'un légionnaire de Conthey, tue
en Indochine à la bataille de Dien-
Bien-Phu, en lui promettant d'en-
treprendre des recherches pour re-
trouver son fils. Cet argent était des-
tine aux démarches à entreprendre se-
lon des indices qu'il disait sérieux.

Les jugements seront publiés do-
main.

J.-Y. D

Eboulement
sur la route d'Evolène

EVOLENE (FAV). — Un eboulement
s'est produit hier vers 17 h. 15 sur la
route d'Evolène, à hauteur de la Cha-
pelle de la Garde, coupant ainsi toute
circulation durant une bonne demi-
heure.

Un trax et plusieurs ouvriers tra-
vaillèrent d'arrache-pied afin d'ouvrir
la route à demi obstruée par une cen-
taine de mètres cubes de rochers et
de terre. On ne déplore heureusement
aucun accident.

Accrochage

CHAMPLAN (FAV). — Hier, dans
l'après-midi , deux voitures valaisannes
sont entrées en collision sur la route
de Champlan , au-dessus de Sion. Il
n 'y a pas eu de blessé, mais on de-
plora quetques dégàts.

Eboulements
DERBORENCE (FAV). — De nom-

breux eboulements et chutes de pier-
res ont coupé momentanément la cir-
cul'.ation , hier, sur la route de Der-
borence.

Gràce à l'efficace intervention du
trax de service, la route est à nou-
veau praticable, mais une grande pru-
dence est recommandée aux automo-
bilistes en raison des chutes de pluies
de ces derniers jours qui rendent le
voyage quelque peu aventureux.

Nomination d'un agent
ST-LEONARD (FAV). — On ap-

prend qu'un nouvel agent vient d'ètre
désigné par le conseil communal de
St-Léonard pour s'occuper de la po-
lice locale. Il s'agit de M. Maurice
Tamini , qui oeuvrera en collaboration
avec M. Charles Delalay.

Une récompense
MICI IICC

*¦ t , m

SION (FAV). — Alors qu 'elle che-
minait en ville de Sion , plus exacte-
ment à la rue des Portes-Neuves,
Mme Abel Coudray trouva un porte-
monnaie contenant une jolie somime.
Elle s'empressa de le rapporter au
poste de police où sa propriétaire,
une jeune sommelière de St-Léonard.
put en reprendre possession avec la
joie que l'on devine. Elle n 'hésita pas
à récompenser l'honnète personne.

Ensevelissements
SIERRE (Ste-Catherine), 10 h. : M.

Eugène Zufferey, 61 ans.
NOES. 10 h. : M. Michel Vianin ,

61 ans.
SAVIÈSE, 10 h. 30 : M. Frangois

Debons , 87 ans.
RIDDES. 10 h. 15 : Mme Edwige

Pattaroni-Schmalzried. 60 ans.
BOVERNIER , 10 h. 30 : M. Valentin

Puippe . 27 ans.

FESTIVAL de CHANT
des Chanteurs du Valais Central
GRAND CORTEGE - CONCERTS
Samedi : Soirée de Gala . BAL
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Générosité
sédunoise

L'ouvroir du Centre Missionnaire de
Sion avait envoyé une chasuble à un
séminariste africain , qui doit prochai-
nement étre ordonné. Voici comment
il en est remercié :

« Chère Mademoiselle,
De Sion, de votre part et de la part

du Centre missionnaire, j'ai regu un
cadeau de « noces », qui est si bien
fait , avec tant d'amour ! Mes paroles
sont si faibles pour exprimer toute
ma reconnaissance. Mais heureuse-
ment, les chrétiens ont appris de Dieu
d'essayer de regarder le coeur !

Je vous prie de bien remercier de ma
part ceux et celles avec qui vous vous
dévouez si généreusement à l'oeuvre
des missions. Pour ma part , que puis-
je faire d'autre de plus grand que de
prier pour vous ? Ce n'est d'ailleurs
pas une petite chose, puisque Notre
Seigneur nous a laissé la prière en
nous exhortant à la faire sans jamais
nous lasser.

Je vous remercié donc simplement
et souhaite à vous et à votre oeuvre
de marcher en présence du Seigneur,
dans sa lumière. Puisque vous tenez
tant à me parer pour ce grand jour ,
priez donc beaucoup, pour que la grà-
ce du sacerdoce ne soit pas vaine en
moi.

Recevez, chère Madame,... ».

Serge Golovine
remplace Jeannine Charrat

au Grand Théàtre de Genève
SION (FAV) — Nous avons appris

avec beaucoup de plaisir que M. Serge
Golovine, que nos lecteurs connais-
sent bien, venait d'ètre nommé direc-
teur du corps de battei du Théàtre
de Genève en remplacement de Mme
Jeannine Charrat.

Nous l' en fé l ic i tons  bien chaleureu-
sement !

Sferre et le Haut-Valais

Plusieurs avalanches : un mort

Un trax
tombe d'un camion

Une volture
renverse un piéton

SAAS-FEE (FAV). — Dans la j our-
née d'hier, plusieurs avalanches sont
descendues en Valais, notamment dans
la vallèe de Saas. Deux d'entre elles,
particulièrement importantcs , ont dé-
truit sur leur passage des bàtiments
des chantierg hydro-électriques situés
sur la rive gauche de la plaine de
Mattmark, au-dessus de Saas-Grund ,
où l'on construit le barrage du Matt-
mark.

Alors que deux ouvriers avaient
quitte leur abri nocturne vers 6 heu-
res du matin , pour se rendre dans
l'un des dortoirs, une importante mas-
se de neige se mit en mouvement et
emporta le baraquement. Les deux
ouvriers, de nationalité italienne, ont
été ensevelis. L'un d'eux, sous l'effe t
du choc, a été tue sur le coup. Il
s'agit de M. Aldo Adami, ' àgé de 33
ans, de la province de Belluno. Son
compagnon, M. Edigio Valle, 31 ans,
de la province de Bergamo, a pu étre
sauvé à temps.

Des équipes de secours composées
des hommes du service d'avalanches

Un bel anniversaire

VIEGE (Au). — En effet , hier , au
milieu de ses enfants et petits-enfants
M. Lukas Theler , habitant Viège, fè-
tait ses 89 ans. Nous ne voudrions pas
manquer de fóliciter également le tou-
jours alerte papa Theler. Relevons, en
passant , que l'heureux jubil aire fut
en son temps le plus haut chef de gare
d'Europe puisqu 'il fonctionna comme
tei au Gornergrat avant de travailler
pendant de nombreuses années à Sion.
à l'Office cantonal des impóts. M. The-
ler est en outre, de par ses enfants
reste très attaché à la capitale puis-
qu'il est également le pére du Dr
Alexandre Theler , le dévoué président
de l'Harmonic municipale.

des forces motrices de Mattmark et
du service des douanes de Saas-AIma-
gell se sont rendues sur place à grand-
peine avec des chicns qui purcnt ra-
pidement dégager les corps.

Les sauveteurs Pont échappé belle,
car quelques minutes après leur dé-
part, de nouvelles masscs de neige
se sont mises en mouvement et ont
emporte d'autres baraquements du
chantier.

L'aérodrome de Sion fut alerte et
M. Hermann Geiger se rendit sur
place pour ramener le corps de la
victime à Sion. Hier soir, un service
religieux a été célèbre au Mattmark
à la memoire du défunt.

GAMSEN (FAV). — Dan s la jour-
née d'hier, un camion de l'entrcprise
Nanzer et Gsponer transportai t un
trax dans la région de Gamsen. Sou-
dain , à la suite d'un affaisscmcnl de
la route, le trax bascula et dévala un
talus de 5 à 6 mètres. II n 'y a pas
de blessé, mais on signale en revan-
che des dégàts matériel s importanti ,
atteignant plusieurs milliers de francs.

LA SOUSTE (FAV). — Alors qu 'il
se trouvait samedi ap>rès-midi dans
le bois de Finges, un piéton italien a
été happé par M. Eregy, habitan t
Gampel , qui circulait sur son vélomo-
teur. Celui-ci n 'a été que légèrement
blessé, alors que le piéton a dù étre
hospitalisé à Sierre.

GRAIN DE SEL

Effets du foehn
— Mon Dieu que ce foehn  a ete

pénibte ò supporter...
— Eli oui , nous n 'y sommes pas

habités , nous autres Valaisans.
— Ma f o i  non. Il a le don de

nous énerver au plus haut degré
quand il s o u f f l é  comme il a souf-
flé.  On est mal à l'aise . On dort
de travers...

— Ou pas du tout cornine ce pail-
lard qui descendit dans sa cave
dès minuit  pour y passer le rcstant
de la nuit. Ne supportant pas le
foehn, il calma ses ner f s  en p idant
force verres de f in  tant et si bien
que , vers le matin , il s'endormit
sur des sacs qui étaient là où on
le retrouva après l' avoir cherche
partou t ailleurs sans succès.

— D'autres personnes de ma con-
naissance, ne réussissan t pas à dor-
mir , elles non plus , organisèrcnt
un souper nocturne qui debuta
vers 23 heures. Ayant rèveillé
quel ques amis (le f oehn  n'ayant pas
de « prise » sur certains tndiiudus)
on les pria de se joindre au repas
qui se f i t  aux chandelles . C'est
ainsi que les locataires « du des-
sus » et ceux « du dessous » ne
dormirent point , eux non plus , non
point tant à cause du f o e h n , mais
du chahut...

— Ne pas <r roupiller » a cause
du fcehn, c'est là chose bien en-
nuyeuse. Mais ne pa s fermer  Voeil
en raison du tintamarre nocturne
dù aux fétards , c'est encore plus
irritant.

— Fort heureusement , le f cehn
ne se manifeste que tres rarement
avec une telle intensité dans cette
vallèe du Haut Rhòne. Nou s som-
mes beaucoup plus familiarisés avec
le soleil et le del bleu.

— Oui , mais en attendant , il
pleut. Le ciel est gris. Les nuages
sont bas.

— Consolez-vous , mon cher. Il
en est ainsi dans toute l'Europe
en ce moment. C'est pas plu s mal
ici qu'ailleurs. Ce printemps est
orageux et l'èie risque bien de
l'ètre tout autant.

— J' ose espérer que vos prévi-
sions ne sont qu'un e f f e t  du foehn,
man cher Ménandre. Et c'est pour-
quoi le lecteur n'y attachera pas
plus d'importan ce qu 'elles ne mé-
ritent.

Isandre.

Une main dechiquetee
pendant son travail
SION (FAV). — Un grave accident

de chantier s'est produit hier, dans
le courant de l'après-midi, sur un
chantier de I'entreprise Savioz et
Marti, sur la route du Sanetsch, au
lieu dit Pian Cernet. Un chauffeur de
trax s'est en effet fait coincer une
main. Il s'agit d'un ressortissant ita-
lien qui a été transporté en ambulan-
ce à l'hópital de Sion. Sa main est
complètement déchiquctée.
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Martigny et les environs fi

Concours scolaire du Triangle de l'Àmitié
MARTIGNY — Le Triangle de l'À-

mitié, établi depuis quelques années
entre les habitants de Martigny, de
Chamonix et d'Aoste, cherche à res-
serrer, par-dessus la barrière des Al-
pes, les liiens d'ami'tié qui unissent les
population» montagnardes de ces ré-
gions. Chaque année, il se manifeste
d'une manière tangible, non seulement
en organisant des rencontres dans ces
trois villes, mais également en s'adres-
sant aux jeunes gens.

Cette année également, le Triangle
de l'Àmitié a organisé, dans ces trois
régions, un grand concours scolaire.
Son but est de rendre populaire l'idée
de collaboration Internationale qui a
prèside à la fondation du Triangle de
l'Àmitié. En intéressant les enfants
è ce noble Idéal , le comité du Trian-
gle de l'Àmitié espère contribuer à
établir une meileure entente sur le
pian européen , tout en les encoura-
geant à fournir un effort scolaire me-
ri toire.

Le concours est ouvert à tous les
enfants des trois régions précitées,
àgés de 12 à 15 ans, et portant sur
l'une . ou plusieurs, des branches sui-
vantes :

a) francais ; b) histoire ; e) géogra-
phie ; d) dessin ; e) folklore.

Chacune de ces branches est dotée
d'un Grand Prix du Triangle de l'À-
mitié.

Les sujets choisis pour l'année 1964
sont les suivants :

— Frangais : Mon village ou ma
ville.

— Histoire : La route du Mont-Joux
à travers les àges.

— Géographie : Le projet de barra-
ge du Grand-Emosson.

— Dessin : Une afriche originale
de ma localité .

— Folklore : Le ler aoùt , fète na-
tionale ou la Foire au lard.

Tous les enfants des communes af-
filiées à l'Office régional du tourisme
de Martigny sont invités à prendre
part au concours. Les épreuves de-
vront ètre adressées, pour le 30 avril
1964. au plus tard , à M. Joseph Gross,
professeur, à Martigny-Ville.

Ces épreuves seront examinées par
le jury suivant : M. Edouard Morand ,
président de Martigny-Ville ; M. De-
nis Puippe , vice-président de Marti-
gny-Ville ; Me Victor Depuis. prési-
den t du Triangle de l'Àmitié ; M.
Louis Boucard , inspecteur scolaire du
districi de Martigny ; Rév. Sceur An-
ne Marguerite, directrice de l'Institut
Ste-Jeanne-Antide. à Martigny-Ville ;
M. Georges Darbellay, professeur,
Martigny-Ville ; M. le Rév. Chanoine
Pellouchoud , membro du comité litìté-
ra ire du Triangle de l'Àmitié.

L'attribution des prix se fera, pour
la quatrième fois . à Martigny, le 13
juin 1964, en séance puiblique inter-
nationale. Les décisions du jury sont
sans appel ; les épreuves soumises
restent la propriété du comité du
Triangle de l'Àmitié et pourronit è'tre
reproduftes dans n'imporre quel pays
ou publication,

Pépin.

Un beau concert
spirituel

MARTIGNY. — A-t-on remarqué
que les concerts spirituels sont très
appréciés et font salle comble. Ce fut
le cas dimanche à Martigny en son
église paroissiale ; près de 600 per-
sonnes s'y trouvaient et ont été heu-
reux d'entendre quatre chorales bien
stylées, enthouslastes du chant sacre
auquel elles font preuve de bonne
volente et de joie de chanter.

Les directeurs, MM. Michel Veu-
they, Guy Revaz et René Gabioud
sont à fèliciter, ils ont les chanteurs
bien en main , leur ont imprimé une
discipline propre à accepter les diffi-
cultés et à les surmonter. De ces trois
dévoués dirigeants, on peut recon-
nattre une direction sùre qui donne
confiance aux chanteurs et un con-
fort à l'auditoire.

Le programmo, qui a été publié dans
la presse Ja - velila , du concert,, cam-
prenait des motets et des hymnes de
chant sacre des XVe et XVIe siècle

Les quatre chceurs réunis ont don-
ne en finale le motet « Omnes gentes »
à 16 voix de Giovanni Gabrielli qui
courannait magniflquement ce con-
cert impressionnant.

Meilleurs vceux
CHARRAT (Gd) — Samedi matin ,

ce grand sportif qu'est Jean-Marie
Lonfat unissait sa destinée à celle de
Mlle Marlyse Andenmatten, de Sion.
A la sortie de la cérémonie religieuse
célébrée en l'église de Charra t, ses
carrvarades de club formaient une
sympathique baie d'honneur en bran-
dissant leurs Cannes de hockey. J.-M.
Lonfat , qui depuis plus de 10 ans dé-
fend les couleurs du CP Charrat , n'a-
bandonnera pas pour autant la prati-
que de son sport favori . Nous souhai-
tons à ces jeunes époux beaucoup de
bonheur et de satisfactions.

I Saint-Maurice et le districi
!.. .
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Arrestation mouvementée dans le Bois-Noir

Chute a scooter

SAINT-MAURICE ,FAV) . — Hier.
un automobiliste de la région alertait
la police qu'un voi venait d'ètre com-
mis par un inconnu dans sa volture
qu 'il avait laissée en stationnement.

Peu de temps après, l'inspecteur de
sùreté Richard , de Saint-Maurice, se
rendit sur place ; il penetra à l'inté-

ST-MAURICE (FAV). — Un scoo-
tériste de Renens. M. Vincent Arman-
do, qui circulait à scooter à la sortie
de St-Maurice. a été victime d'une
chute à la suite d'un dérapage sur
la chaussée humide.

Il a dù ètre hospitalisé à St-Mau-
rice. souffrant d'une forte commotìon
et d'une blessure à une jambe. Quant
au passager du siège arrière, M. Ma-
rio Papa , il ne souffre que de blessu-
re$ sans gravite. • •

Un scootériste sort de la route
SAINT-MAURICE (FAV) — Dans la

tournée d'hier , au contour de la Ri-
mette , au Bois Noir , un scooter vau-
dois, piloté par M. Vincent Amando
domicilié à Renens. est soudain sortì
de la route Son conducteur a été hos-
pitalisé souffrant de blessures à un
genou notamment

rieur du bois et découvrit un ìndi-
vidu suspect porteur d'une valise. L'in-
connu ayant refusé de décliner son
identité et de montrer ses papiers, le
représentant de la loi fut contraint
d'utiliser la force et une bagarre s'en-
gagea qui tourna à l'avantage de la
force publique puisque M. Richard
réussit à amener le coupable jusque
sur la route cantonale où un auto-
mobiliste vint aider à le maìtriser.

L'individu voleur. un ressortissant
italien d'environ trente-cinq ans, sans
moyens d'existence, a été mis à la
disposition du juge instructeur. On
le soupqonne également d'autres mé-
faits commis dans la région ces der-
niers temps.

34me Festival
des musiques du Bas-Valais

à St-Maurice les 23 et 24 mai
L'organisation de cette grande mani-

festation a été confiée à la fanfare
municipale de Saint-Maurice l'Agau-
noise. Depuis plusieurs mois, un co-
mité actif , prèside par M. Fernand
Dubois. s'apprète à accueillir les 22
sociétés insci ites, avec un effectif de
800 musiciens.

Chute vertigineuse
LA FORCLAZ (MC). — Dans la

nuit de samedi à dimanche , vers deux
heures et demie du matin , une vol-
ture conduite par M. Croptier de Ver-
nayaz descendait la route de La For-
claz. Au contour des Planelles, près
de la bifurcation de Ravoire, le véhi-
cule, une VW neuve, quitta la route
et termina sa course 500 m. plus bas,
tout près du village de La Fontaine.
Le chauffeur , par une chance extraor-
dinaire, est sorti indemne de cette
fàcheuse aventure, ayant été éjeeté
de la volture.

C'est la deuxième fois qu 'un accident
se produit à ce contour. En effet , il y a
dix jours , deux jeunes mariés avaient
termine leur voyage de hòces en fai-
sant une chute de 300 m. Ils furent
conduits à l'hópital de Martigny avec
des contusions sur tout le corps.

P us d'eau !
MARTIGNY (FAV). — A fa suite

d'une fausse manceuvre, une pelle
mécanique qui travaillait du coté de
Martigny-Croix a sectionné la con-
duite principale qui alimente la cité.
C'est ainsi que la ville a été privée
d'eau durant plusieurs heures.

Télescopages
MARTIGNY (FAV). — Hier, dans

la journée, plusieurs télescopages se
sont produits en ville de Martigny, à
des endroits où se trouvent des feux
rouges. Tous ces accidents ont vu im-
pliquer des véhicules étrangers. Il
n'y a pas de blessés, mais des dégàts
matériels.

Concert de la Chorale de Monthey

t M. Leon Ecoeur

La Chorale de Monthey, malgre un
service assidu à l'église paroissiale, a
tenu et tient chaque année à faire
plaisir à la population montheysanne
en mettant sur pied un concert pu-
blic.

Celui-ci s'est déroulé dans la gran-
de salle du Cerf , sous la direction de
M. Charly Martin. Le programmo était
compose uniquement de chants en
francais et, après le magnifique con-
cert spirituel de Noel, la Chorale a
porte son effort sur des ceuvres pro-
ìanes de compositeurs de renom :
Wagner, Schubert, Schumann, Koda-
ly et, plus près de nous, Boiler, Kaelin
et Charly Martin.

Toutes ces ceuvres furent marquées
de la griffe directoriale de Charly
Martin et nous pouvons dire que sous
cette magistrale direction, le chceur
d'église du chef-lieu a une classe su-
périeure et il peut rivalìser avec les
meilleurs ensembles vocaux de notre
canton et de Romandie.

Bien étoffés, les divers registres
sont homogènes et ce que nous avons
découvert samedi soir , au cours de ce
concert de choix, est que les voix ont
le fondu désirable sans préjudice des
nuances qui doivent ètre une des rè-
gles maìtresses de l'art vocal.

La Chorale, a tous ces atouts al-
liant le nombre et la qualité de ses
membres, présente actuellement un
chceur digne des qualités de chef du
directeur.

Les applaudissements qui saluèrent
les ceuvres présentées furent d'ail-
leurs le gage de Texcellence du con-
cert.

Le très nombreux public qui rem-
plissait la salle eut aussi le plaisir in-
signe d'entendre au cours de cette
soirée un jeune artiste, Jacques Mar-
tin, cerniste, qui, accompagné au pia-
no par sa' mère Raymonde Martin ,
exécuta avec brio le concerto pour
cor mi bémol majeur, de Mozart. Fils
de Charly Martin , le soliste fit une
profonde impression sur le public , car
àgé de 17 ans seulement, il allie à

une mémoire des notes peu commune
une virtuosité indéniable.

Le succès musical et choral de cette
soirée de qualité fut donc complet et
on peut fèliciter la Chorale d'avoir
mis sur pied un programmo aussi sé-
lect.

La tradition veut que le président
de la société salue le public et M.
André Barman le fit en termes aima-
bles. Peu après, il présida avec la
mème veine la reception qui se dé-
roula dans la salle à manger de l'ho-
tel réunissant les délégués et les in-
vités.

M. Barman profila de cette cir-
constance pour remercier encore M.
Charly Martin , son épouse et son fils
Jacques, de leur aimable contribu-
tion au succès de la soirée, remercia
spécialement les membres de la Cho-
rale de l'effort accompli pour la mise
sur pied de ce concert. Puis il donna
successivement la parole à M. le Rd
Cure de la paroisse, à M. Raymond
Friedrich , membre du comité cantonal
des sociétés de chant, à M. Joseph Gi-
rod, conseiller communal et président
de la Commission de paroisse, enfin
à M. Joseph-Marie Deterrente, pré-
sident de la Lyre qui s'exprima au
nom des sociétés locales. Tous direni
le grand plaisir Tessenti à l'audition
du concert et formulèrent des vceux
pour l'avenir de la Chorale de Mon-
they. . W. An.

Clavicule brisée
COLLOMBEY (Fav). — Prenant part à

une partie de football, sur le terrain de
Collombey, M. Predo Rebord , évoluant
au sein de l'equipe d'Ardon, s'est brisé
une clavicule à la suite d'un choc avec
un adversaire. Nous formulons nos meil-
leurs vceux pour un prompt rétablisse-
ment envers ce sympathique sportif.

VAL D'ILLIEZ (Do). — On vient
d'ensevelir à Val d'Illiez M. Leon
Ecceur, de Claude Ancien professeur
de langues à Paris et dans certaines
villes d'eaux francaises, M. Ecceur
dut interrompre son activité d'ensei-
gnement à la déclaration de guerre
en 1939 en application d'une loi fran-
caise. Rapatrié en Suisse, il se consa-
cra à la confection d'un ouvrage « Le
bonheur par l'Amour ». Ce livre èdite
à grands frais n 'eut malheureusement
pas d'écho. Dès lors, l'auteur mena
une vie recluse et résignée. Il s'étei-
gnit à la clinique St-Amé à St-Mau-
rice, plein de foi et heureux d'échap-
per aux tribulations de cette terre.

Qu'il repose en palx ! • •

Succès flatteurs
COLLOMBEY (FAV). — Mlles Mi-

chèle Raboud et Gisèle Reuse vien-
nent de réussi brillamment, à Neu-
chàtel, leurs examens pour l'obtentloii
du diplomo d'infirmière psychiatrique,
se classant respectivement première
et seconde.

Toutes nos félicitations.

Assemblee
de l'Association

valaisanne
des ferblantiers

appareilleurs
MONTHEY. — C'est à Monthey que

se réunirent cette année les maitres
ferblantiers-appareilleurs pour leur
assemblée annuelle.

Présidée par M. Joseph Andenmat-
ten, de Sion, assistè du secrétaire de
l'Association M. Franz Tafana , cette
assemblée s'est tenue samedi matin
dans une salle du café Helvetia. L'or-
dre du jour statutaire de cette réunion
fut liquide dans un temps record , le
beau temps ne poussant pas à la lon-
gueur des discussions.

Parmi les tractanda habituels, ci-
tons le renouvellement du comité qui
a vu un seul changement dans la
composition de celui-ci, à savoir le
remplacement de M. Michel Lehner.
de Sierre, par M. André Lehner, de
Sierre également.

Ainsi, le comité qui sera en fonc-
tion pour la prochaine année sera le
suivant : M. Joseph Andenmatten
président : M. Stragiotti, de Martigny.
vice-président ; M. F. Ta'iana, secré-
taire ; MM. Studer, Viège, Lehner:
Sierre, Wicky, Sierre, Francioli , Sion.
Métral , Martigny, et Rochat , Mon-
they, membres.

A l'issue de l'assemblee, un aperitif
fut offerì aux participants par la
commune de Monthey, après quoi un
repas en commun clòtura ses assises
qui permirent aux maitres ferblan-
tiers-appareilleurs du Valais de faire
le point de la situation en cette pe-
riodo de surchauffe économique.

Route de la Forclaz
CHATELARD (MC). — Les travaux

sur la route de la Forclaz (trongon
Tète-Noire-Chàtelard) sont poussés ac-
tivement. Cependant , le nouveau trace
surplombant l'ancienne route, la circu-
lation des véhicules est rendue très
difficile. Pour permettre le minage, le
déblaiement , il est parfois nécessaire
de couper la route durant une heure
à une heure et demie ce qui n'a pas
toujours l'air de plaire aux automo-
bilistes piessés.

Travaux
FINHAUT (MC). — Ces jours der-

niers, on a mis en chantier l'élargisse-
ment de l'avenue du « Fond » , termi-
nant ainsi le programmo de réfeclion
des routes communales. Toutefois , si
l'on rendait un eulte moins dévoué à
la ligne courbe, le croisement des vé-
hicules serait plus aisè sur certains
troncons !...

Réalisations valaisannes
pour enfants mentalement déficients

Mardi 21 cri a 17 heures, gràce a
Pro Infirmis, une emission radiopho-
nique sera entièrement consacrée aux
réalisationg valaisannes pour enfants
mentalement déficients.

M. le Conseililer d'Etat Marcel Gross
parlerà tout d'abord des classes spé-
cialisées existentes déj à et des projets
qu'il entend réaliser dans le cadre de
la nouvelle loi scolaire pour secourir
de facon efficace cette catégorie d'en-
fants particulièrement prétórités et
qui mérite une protection accrue des
pouvoirs publics.

Les auditeurs pourront ensuite faire
plus ampie 'connaissànce avec l'Asso-
ciation valaisanne de parents d'en-
fants mentalement- déficients,- — si
peu connue encore du grand public,
— qui s'est donnée pour tàche prin-
cipale de reintegrar dans le circuii
social et économique leg enfants men-
talement déficients mais éducables,
et de créer pour les incurables les
établissements hospitaliers devant
fournir tous les soins qu'exige leur
état.

Me Jules Délèze, Prepose, presen-
terà l'association elle-mème, avec ses
buts , ses premières réalisations et les
tàches d'avenir , tandis que Mme La-
chat , Presidente de l'Association, fera
connaìtre l'ate'lier de tissage, qui a
permis de former les premiers handi-
capés. Enfin , Mme Reichenbach , pé-
dagogue spécialisée, parlerà du pre-
mier cours itinerari! qu'elle a eu le
grand mérite de mettre sur pied , pour
enfants déficients ne pouvant suivre
mème une école speciale.

Cette emission permettra à tous les

Union Valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

73 560 kg. de pommes et 91 986 kg.
de légumes ont été expédiés du Valais
la semaine passée. L'utilisation des
stocks de légumes cause de graves
soucis aux entrepositaires. Si le ryth-
me des expéditions ne s'accélère pas,
une partie des choux, carottes et céle-
ris qui se trouvent encore dans les
frigos sera condamnée à la pourriture.

Les poiriers sont en fleurs et leur
floraison est très abondante.

Quantites de fruits et de légumes
produites en Valais en 1963 :
Asperges 186 715 - Fraises 1698 165 -
Abricots 12 122 024 - Pommes 14 158 869
- Poires 10 840 604 - Cerises 94 926 -
Prunes - Pruneaux 374 688 - Coings
188 206 - Raisins 6 775 - Framboises
523 234 - Tomates 7 948 881 - Choux-
fleurs 2 390 224 - Haricots 209 598 -
Autres fruits et légumes 6 393 049.
Total 1963 57 135 958 - 1962 47 315 467 -
1961 53 870 000 - 1960 48 694 320 - 1959
31 308 894 - 1958 61 819 736.

auditeurs de prendre conscience de la"
grande tàche qu'il reste à remplir
dans ce domaine pour assurer.à cha-
cun le meilleur épanouissement de ses
qualités. Puisse-t-elle trouver auprès
de chacun un écho favorable et susci-
ter un grand éCan de générosité, de
soutien et d'entr'alde !

J. D.

Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
cus à l'occasion du deuil qui vieni de
la frapper , la famille de

MONSIEUR

Toles froissées
MARTIGNY (FAV). — Deux voi-

tures se sont violemment rencontrées
devant les feux du carrefour de l'ave-
nue du Léman, à Martigny. L'auto-
mobiliste st-gallois, M. A. Rauch , qui
suivait , ne put prévoir à temps la
manoeuvre du premier conducteur , M.
A. Rebuscini . de Milan. Ce dernier ,
ainsi que son passager, ont été légè-
rement blessés.

Alfred C0RD0NIER
Buraliste posta i à Chermignon

remerete très slncèrement toute les
pe rsonnes qui, par leur présence, leurs
prières , leurs dans de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes
et de fleurs , Vont réconfortée dans ses
jours d'épreuve.

Un merci special à la Direction des
Postes à Lausanne, la Société Valais
romand des buralistes postaux, l'Of-
fice pos tai de Crans, les employés de
la poste de Sierre, la Classe 1904, le
Chceur mixte Si-Georges, les Patoi-
sants, le Club des àccordéonistes, les
amis musiciens ainsi q[u'au personnel
de l'hópital de Sierre.

Chermignon, avril 1964.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de leur grand deuil, les frè-
res et soeurs de

MONSIEUR

Marc de W0LFF
remercient bien sincèrement tout es les
personn es qui, par leur présence, leurs
prières , leurs messages, leurs dons de
messe et envois de f leurs et couron-
nes, ont pris par t à leur épreuve et
les prient de croire à leur sincère re-
eonnaissance.

Sion, avril 1964.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Louis RUDAZ
à Vex

remercié toutes les pers onnes qui , par
leur présence, leurs prières , leurs dons
de messes, leur envoi de messages, de
f leurs  et de couronnes , Vont entourée
dans sa douloureuse épreuve.

Elle les assure de toute sa gratitude.
P. 6050 S.



Fidel Castro s'attaque aux USA
à la suite d'un incident de frontière

LA HAVANE (Afp). — « Si les Etats-Unis veulent la paix, il_ l'auront, mais
s'ita veulent la guerre, ils auront la guerre », a déclaré dimanche soir M. Fidel
Castro, dans un discours radiodiffuse et télévisé qui a dure deux heures.

Prenamt la parole au théàtre Chaplin de La Havane, à l'occasion du troisiè-
me anniversaire du débarquement manqué de la baie des Cochons, le premier
ministre cubani a consacré l'essentlel de son discours à de violentes attaques
contre le gouvernement de Washington.

M. Castro a fait état, notamment,
en le qualifiant de « provocation des
plus graves », d'un incident qui se se-
rali produit à la frontière qui séparé
la base aero-navale américaine de
Guantanamo du reste de l'ile.

Des « Marines » américains, a-t-il
dit, ont franchi cette frontière et
bombarde à coups de pierres des sen-
tinelles cubaines, obligeant celles-ci
à baifitre en retraìte. Poursuivant son
réquisitoire, le premier ministre a ac-
cuse les fusiliers américains d'avoir
détruit des guérites de sentinelles
cubaines et d'avoir été jusqu'à uriner
au pied du mài d'un drapeau cubain.
Ces actes de provocation, a ajouté
Fidel Castro, onl't été perpétrés avec
l'assen'timent tacite du gouvernement
américain. Le gouvernement révolu-
tionnaire entend ne pas les tolérer
et il les dénoncera devant les Nations
unies.

« La politique des Etats-Unis de-
vient chaque jour plus agressive. Il
s'agit d'une politique de colonisation
de l'Atnérique latine », a poursuivi
le premier ministre cubain. S'en pre-
nan't dire'ctement au président John-

son, l'orateur a affirmé : « Ceux qui
gouvernent les Etats-Unis aujour-
d'hui sont encore plus réactionnaires
que ceux qui s'étaient attaques il y a
trois ans à nos rivages ».

Evoquant le récent coup d'Etat au
Brésil et l'intention prètée au nou-
veau regime brésilien de rompre les
relations diplomatiques avec Cuba , M.
Fidel Castro a déclaré : « Nous ne
tenons pas à maintenir nos relations
avec ces gorilles. S'ils veulent rompre
avec nous. qu'ils le fassent ».

Après avoir défenidu l'ex-président
Goulart qui , a-t-il di't, n'est pas un
communiste, le premier ministre cu-
bain a affirmé que les Etats-Unis
avaient préparé le coup d'Etat au
Brésil parce que Goulart cherchait
à réaliser certaines réformes sociales.
« Ce coup d'Etat , a ajouté M. Castro,
n'a pas été dirige seulement contre
le Brésil , mais contre tout le conti-
nent et, conformément à la strategie
imperialiste à long terme, contre Cu-
ba ».

L'orateur a ajouté que le coup d'E-
tat au Brésil visait en particulier à
supprimer l'un des piliers de la po-
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litique de non-intervention en Amé-
rique latine et qu'il était dirige, à ce
titre, contre le Mexique autant que
contre le Brésil.

En conclusion de son discours, s'a-
dressant directement aux militaires
emplissant les fauteuils d'orchestre
du théàtre, Fidel Castro a predarne :
« Il faut nous préparer à toute even-
tualità. Nous devons ètre prèts, mili-
tairement, à rejeter toute agression
imperialiste ».

Jean Gabm contre 12 agriculteurs
Coup de théàtre au tribunal

ALENCON (Afp). — Coup de theatre au procès de Jean Gabin contre les
douze agriculteurs qui firen t irruption chez lui le 28 j uillet 1962. Après l'inter-
rogatolre des prévenus, l'artiste, vlsiblement ému, déclaré, d'une voix grave :
« Je pense que tout cela a été fait sous le signe de la maladresse. Je ne veux
pag que mon nom de Gabin, bien lourd à porter, je vous assure, gène les conver-
sations entre les paysans et le. gouvernement. Moncorgé, donc, et non Gabin,
retire sa plainte purement et simplement ».

Afnsl du mème coup, le propriétatre de la « Fichonnière » se désiste-t-il de
sa constitution de partie civile. . . . . r .

. Une grande rumeur de satisfaetion
monte dans la salle al on entend quel-
ques applaudissements.

Cette bombe a éclaté alors que l'au-
dience était ouverte depuis un peu
plus d'une heure. Elle avait été.pré-
cédée de l'intarrogatoire des prévenus
et d'une mise au point de Me René
Floriot, conseil de Jean Gabin.

Cela n'en interrompi pas pour au-
tant le procès, puisque le tribunaT. res-
te saisi par le parquet d'une instance
pénale en violation de domicile, pour
laquelle les inculpés risquent six jours
à trois mois de prison et 500 à 1800
francs (d'emende. Mais il est vraisem-
blabUe que les débats, doni on pensait

qu ilS: se poursuivraient encore dans
la nuit, spient écpqrtés.

Avant l'ouverture, une atmosphère
de kermesse régnait dans la salle
bondée. On riait, on parlali fori, on
s'interpellait d'un coin à l'autre.

La foudre
a atteint l'avion
de Mme Johnson

CLEVELAND (Ohio) (Afp). — La
foudre a atteint, lundi matin, un avion
dans lequel se trouvait Mme Lyndon
Johnson, épouse du président des
Etats-Unis.

« Le choc n'a pas été violent et je
n'ai eu aucune difficulté à maintenir
le contròie de I'appareil », a déclaré
son pilote, vétéran de très nombreu-
ses heures de voi de la compagnie
« United Airlines », à qui appartieni
I'appareil.

Pourtan t la presidente et les mem-
bres de son entourage ont dù , pen-
dant toute le voyage entre Washing-
ton et Cleveland , laisser leurs cein-
tures de sécurité attachées.

Médecins belges démobilisés
les uns après les autres

BRUXELLES (AFP) — Plus de
2 530 médecins officiers de réserve
ont été démobilisés jusqu 'à présent
sur les 3 600 qui avaient dù revétir
l'uniforme militaire pour soigner les
malades durant la grève du corp.-
medicai belge déclenchée le ler avril
et interrompue samedi dernier.

Les négociations médico-gouverne
mentales doivent reprendre mercred
soir.

Auparavant . le problème du conflit
medicai sera évoqué devant les Cham-

bres belges — dont les vacances de
Pàques prennent fin aujourd'hui.

Plusieurs demandes d'interpellations
ont été déposées par des députés de
i' opposition libérale. Elles portent sur
< la nécessité de reprendre les négo-
.'iations dans un climat qui permette
!e retour à la pratique d'une méde-
.;ine normale » et sur <¦ les conditions
ians lesquelles se sont déroulées les
négociations et sur les motifs de l'é-
chec de ces dernières le 12 avril der-
nier ».

Khrouchtchev est décide à reduire
la production de l'uranium 235

(upiuuimv

à bord d'un cargo

MOSCOU (Afp). — L'agence Tass annonce que M. Nikita Khrouchtchev a
déclaré que le gouvernement soviétique a décide d'arréter dès à présent la
construction de deux nouveaux réacteurs atomiques pour la production de
plutonium.

Au cours des prochames années,
ajouté l'agence Tass, l'URSS réduira
considérablement, d'autre part , la pro-
duction d'uranium 235 destine aux
engins nucléaires. Des quantités plus
importantes de matières fissibles se-
reni allouées aux usagers pacifiques.

Le président Lyndon Johnson et sir
Alee Douglas Home ont informe M.
Khrouchtchev qu'ils allaient publier
des déclarations sur les mesures pra-
tiques qu'ils se proposent d'adopter
pour réduire, de leur coté, la produc-
tion de matières fissiles destinées à
des fins militaires, indique l'agence
Tass.

Au nom du gouvernement soviéti-
que, M. Khrouchtchev a déclaré en
réponse à ces deux messages, précise
l'agence Tass, que la réduction de la
production des matières fissiles à usa-

ge militaire crée à présent la possi-
bilité d'améliorer la compréhension
entre les Etats en ce qui concerne la
nécessité d'éviter une guerre nucléai-
re.
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NEW YORK (Afp). — Une epidemie
s'est déclarée à bord du cargo norvé-
gien » Margarita » au large de New
York. Un matelot est mort et dix
membres de l'équipage dont le com-
mandant sont portés malades, annon-
ce dimanche le service des garde-còtes
à New York.

Un message du Margarita, qui vient
de Rotterdam et fait route vers le
canal du St-Laurent, a été capté di-
manche par la vedette « Coos Bay »
des garde-còtes américains qui se
trouvait à 240 miles du cargo, à en-
viron 1 600 miles au nord-est de New
York.

Le « Margarita » qui signalait l'epi-
demie de ses victimes precisai! qu 'au-
cun médecin ne se trouve à bord du
cargo. Le service des garde-còtes ajou-
té que le médecin de la vedette « Coos
Bay » et l'hópital de Staten Istauri ,
consulte par radio à New York, ont
été incapables de diagnostiquer la
maladie.

On précise cependant que l'un des
matelots atteint avait été examiné à
Rotterdam le 13 avril et qu'il souf-
frait alors de grippe.

Le paquebot « France », qui vieni
de quitter New York pour Le Havre
s'est dérouté pour porter secours au
navire.

# MOSCOU (AFP) — Le célèbre
peintre Serge Guerassimof , premier se-
crétaire de l'Union des artistes , est
decèdè à Moscou la nuit dernière,
annoncent les « Izvestias ».

Le président Johnson veut diminuer la tension
tout en refusant de risquer de s'affaiblir
NEW YORK (Aft). — Le président Lyndon Johnson, dans un discours pro-

noncé hier devant l'assemblée annuelle de l'Associated Press, a annoncé que
dans son désir de réduire les tensìons, le gouvernement des Etats-Unis a décide
de diminuer de 40 % la production d'uranium enrichi et de 20 % celle de
plutonium. Le chef du.gouvernement soviétique Nikita Khrouchtchev a décide
de prendre des mesures parallèles, a-t-il ajouté.

Il est permis de penser a déclaré
en substanee M. Johnson, que les
nouvelles réalités mondiales font que
la recherche de la paix sert aussi bien
les intérèts de l'URSS que ceux des
Etats-Unis, et il est également permis
d'espérer que le sang-froid des Etats-
Unis a convaincu les dirigeants sovié-
tiques que les Eta ts-Unis ne cher-
chaient pas la destrutetion de l'Union
soviétique par la guerre. La paix, a
poursuivi M. Johnson , n'appraìtra pas
soudain par un seni accord. « Elle
naStra d'accords concrets et limités,
de l'élargissement des intérèts com-
muns, de la prise de conscience mus-
sante des nouveaux dangers du déve-
loppement de la confiance et de la
bonne foi ».

Le président a alors annoncé les
deux décisions qu'il venait de pren-
dre et qui « reflètent à la fois , a-t-il
dft , notre désir de diminuer la ten-
sion internationale et notre refus de
risquer de nous affaiblir ».

1. Instruction en vue de réduire à
nouveau d'une manière substantielle
sur une periodo de quatre ans la pro-
duction américaine d'uranium enri-
chi. La nouvelle instruction présiden-
tielle, s'ajoutant aux réduetions déj à
décidées il y a quelques mois, porterà
au total a 20 %, la diminu'tion de
production de plutonium et à' 40 °/o

celle d'uranium enrichi.
2. Réaffirmation de toutes les me-

sures de sauvegarde contre l'affai-
blissement de la puissance nucléaire
des Etats-Unis « telles que nous les
avions adoptées au moment du traile
nucléaire ».

Le président Johnson avait com-
mencé son discours en énurnérant les
cinq principes de la politique étran-
gère américaine qui « ont été forgés
dans la bataille, expérimenìtés dans le
danger et ont prouvé leurs valeur's
dans les résultats ».

1. Depuis la guerre de Corée, les
Etats-Unis soni parvenus à constituer
une force militaire sans précédent. Cet
effort coùteux a sans doute permis de
diminuer la menace de guerre en fai-
sant comprendre aux adversaires

éventuels que toute attaque signifie-
rait leur destruction . Depuis trois ans ,
les Etats-Unis ont poursuivi leurs
efforts de renforeement des defenses
américaines.

2. Les Etats-Unis ont resistè aux
efforts d'expansion communiste en
prenant certains risques mais en evi-
tarti des provocations inutiles. Tis orvt
agi ainsi à Berlin , pendant la guerre
de Corée, pour la défense de Formose,
pendant la erise cubaine et au Viet-
nam.

3. Les Etats-Unis se sont efforcés
d'a'ider leurs alliés à se renforcer, tout
d'abord pour faire face aux menaces
communistes, ensuite parce que leur
avenir dépend de l'unite de la société
occidentale.

4. Les Èfcats-Unis ont encouragé
l'intìépendance et le progrès des na-
tions en cours de développement.

5. Les Etats-Unis, depuis le pian
Baruch jusqu 'au traile nucléaire, ont
poursuivi l'espoir d'une paix durable
en recherchant des aecords destinés
à diminuer le danger sans réduire la
séeuritié.

Le Prix Sévigné dècerne à Mme Edgar Faure
PARIS (AFP) — Mme Lucie

_| Faure , épouse du président Edgar
Faure, a regu hier le Prix Sévigné ,
pour son roman par lettres « Les
| Filles du Calvaire » .
I Le jury ,  qui comprenait notam-
= ment la princesse Bibesco. Jean
= d'Esile et Jean Follain , a récom-
= peusé l'ouvrage de Mme Lucie
= Faure par sept uoi.r sur treize au
= premier tour de scrutili . Trois voix
§ se sont portees sur le livre de
= Mme Frangoise Mallet-Joris .  au-
§ teur de « Lettres à moi-mème » ,
1 et il y a eu trois bullet ins blancs.
I Le Prix Sévigné est dote , cette
= année , d' une voyage et d'un sé-
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jour au Lìban , pendant le Festival :
de Baalbeck.

Mme Lucìe Faure a déjà publìé :
notamment  <r Journal d' un voyage |
en C/iine » et « Les Passions inde- |
ciscs i . |

Le genre du roman par lettres |
a été créé par Chod crlos de Laclos. |
Dans « Les Filles du Calvaire ». I
les lettres s'échangent entre qua- |
tre person nages princfpaua - . Anne  |
et Jerome , qui , divorcés dix ans |
auparavant , se retrouvent , Nancy,  |
la nouvelle femme de Jerome , et 5
Pierre , le noui 'cau mari  d 'Anne , =
que ses a f f a i r e s  rellcnnent aux |
Etats-Unis. =

« La f orteresse des Etats-Unis
au Vietnam est une nassoire »

PNOM PENH (AFP) — « Le coup
d'Etat du Laos con'sacre la par'tition
de ce pays en attendant la victoire
des communistes », a déclaré hier le
prince Sihaooux au cours de l'inau-
gura tion d'un dispensaire dans les
faubourgs de Pnom Penh.

« La forteresse que les Américains
voudraient créer au Sud Laos res-
semble à une passoire », a encore dit
le prince pour qui « la responsabilité
de Washington dans cette affaire est
immense ».

Le prince a estimé que l'influence
du neutralismo au Laos était terminée
mais que si les infiuences étrangères
étaient prépondérarutes dans ce pays,
c'était la faute des Laotiens eux-mé-
mes. Le prince a ajouté qu'il ne
voyait aucune personnalité susceptible
de réaliser l'union nationale », à
moins que le roi ne sorte de son im-
mobiiisme.

Notant que la partition « allait pre-
cipiter l'accession au pouvoir du Pa-
tirei Lao et que la neutralità cambod-
gienne deveindrait difficile sinon im-
possible si les marxistes entouraient
complètement le Cambodge », le prin-
ce Sihanouk a affirmé que si la con-
férence de Genève était retardée , sous

prétexte de donner la priorità à l'af-
faire du Laos, il poserait le problème
de la neutralite de toute lTndochine.

Le chef de l'Etat cambodgien. a en-
core dit qu'au Sud-Vietnam la neu-
tralisation était encore possible parce
qu'il existait des personnalités in-
fluentes -neutres et il a affirmé que,
pendant son voyage en France, il
prendrait contact avec le représen-
tant du mouvement neutraliste.

Le prince a encore souligné qu 'il
était impossible de lutter contre le
communisme par les armes mais seu-
lement en construisant des écoles et
des hopitaux et en promouvant le
progrès économique et social « com-
me le fait le Cambodge ».

Couvre-feu
leve à Hama

DAMAS (Afp). — Le couvre-feu
qui avait été établi à Hama , ville du
nord de la Syrie, à Ha suite de graves
troubles provoqués pan- des rebelles
a été leve hier matin.

La plupart des responsables de la
sédition ont été arrètés et leurs ar-
mes saisies. Un porte-parole officio!
avait déclaré , au cours de la journée ,
de dimanche , que le calme avait été
définitivement rétabli dans la ville.

Le prince de Bourbon-Parme
a l'intention

de se fixer en Espagne
PARIS (AFP) — Le princ e Char-

les-Hugues de Bourb on Parme a
l'intention de se f ix er  en Espagne
après son mariage. La prin cesse
et lui habiteront l' apparlement que
le prince possedè dans le centre de
Madrid.

« Cela ne nous empéchera pas
de faire  de frèquen -ts séjour s à Pa-
ris et , je  Vespère . en Hollande »,
a-t-il ajouté , lundi après-midi , au
cours d'un entretien , chez son
beau-frère , le prince de Lobkowicz ,
avec un représentant de l'agence
France-Presse.

Le prince Souvanna Phouma
constitue

un nouveau gouvernement
BANGKOK (Reuter). — Radio-Vlen.

tiane a diffuse une Information se-
lon laquelle le prince Souvanna Phou-
ma a pris l'avion pour Louang Pra-
bang afin de presentar au roi Sawang
Vatthana le nouveau gouvernement ,
après que le souverain l'eùt chargé de
cette niissioii. Le prince était accorri-
pagné du premier ministre adjoin t el
ministre des finances , general Phou-
mi Nosavan. Le roi aurait consenti
à recevoir Ics chefs du coup d'Etat,
les généraux Kouprasith Abhay et
Siho et à Ics cntcndre afin d'ètre ao
courant de la situation. Le calme ré-
gno aussi bien à Vicntianc que dans
tout le pays.

En Suisse • En Su
Mort d'Agénor Krafft
LAUSANNE (ATS)  — A Lausanne,

est decèdè lundi soir , après une cour-
te maladie , à l'àge de 69 ans , M.  Agi -
nor K r a f f t , avocai à Lausanne dès le
mois de juil let  1923. C'était un des /"s
du docteur Charles K r a f f t , directeu r
de la Source. On lui doit plusieurs
opuscules sur des questions de droit.
Il était l' auteur de nombreuses péti -
lions adressées tant au Grand Conseil
vaudois qu 'aux Chambres federale ?
sur des questions de procedure . Il
était mrmbre correspondant de li
- Grotius Société » , membre adbére nt
de l'Académie df p lomatique interna-
tionale (dès 1936), vice-président de
V « International  Law Associarlo»! »
(dès 1939), membre d'honneur de l'A-
cadémie berrichonne à Bourges (dès
1962).




