
Le bois de Finges, l'une de nos plus belles
forèts. saccagé par le feu et les touristes,
parce que les responsables ne veulent pas

entendre
A plusieurs reprises, notamment

dans la revue « Treize Etoiles », Ies
écrivains Maurice Zermatten, Maurice
Chappaz et Corinna Bilie, des per-
sonnalités conmme les abbés Crettol et
Mariétan ont lance de vibrants ap-
pel - . pour sauver la forèt de Finges
Nous pensions que le catastrophique
incendie de 1962 servirait de lecon
Et l'on demandait, de gauche et de
droite, que les communes intéressées,
Sierre, Loèche, Chippis et Salquenen,
veuillent bien prendre des mesures
efficaces et définitives pour que de
tels sinistres ne se renouvellent pas,
car chacun avait été mis au courant
des dangers.

Et voilà que tout est remis en ques-
tion parce que, une fois de plus, on

raison...
n'a pas fait ce que nous devions faire,
c'est-à-dire interdire de faire du feu
dans le bois, surveiller l'ensemble de
la forèt et surtout la nettoyer de tous
les effets et les objets que des tour-
ristes sans scrupules laissent trainer
sans se soucier du danger dont leur
inconscienc e est la cause.

Le bois de Finges est dans un état
lamentatile.  Vous ne faites pas dix
mètres sans y rencontrer des papiers,
des bidons, des verres et des foyers
éteints ou fumants. On nous a dit que
l'on avait pensé aux enfants des éco-
les de Sierre pour nettoyer l'endroit.
C'est insuffisant. Comme l'on n'igno-
rait pas que les touristes, absolument
seigneurs et maìtres dans oette forèt.
pouvaient, par inadvertance, ètre la
cause directe d'un incendie, on a pla-
ce, un peu partout , des panneaux avec
cette inscription ridicule : « Evitez de
faire du feu ! ». Cela ne signifie
rien. C'est une PRIÈRE et non une
DÉFENSE. On pourrait méme croire
qu'il y a permission, à la condition de
ne pas exagérer. Dès lors, il n'y a
pas de meilleur endroit pour savou-
rer une savoureuse radette ou une
délicieuse grillade. Et comme l'on sait
que ces « sorties » mettent souvent
du soleil et du vent dans Ies voiles,
on oublié, aù départ , de jeter un coup
d'oeil à la braise qui mij otera pendant
des heures et des heures et que le
vent transformera peut-ètre en gi-
gantesque incendie.

Prix Citron et Orange
1964

PARIS (AFP) — Brigitte Bar-
dot , Alain Delon et Jean-Luc Go-
dard ont été désignés comme Prix
Citron 1964, hier après-midi, par
un jury  de courriéristes.

Fernandel , Claudia Cardinale et
le réalisateur André Hwnnebelle
ont été choisis comme Prix Orange.

Le Prix Orange récompense les
artistes les plus coopératifs avec
la presse et le Prix Citron les
moins aimables.

Les journalistes ont choisi Br i-
gitte Bardot par solidarité avec
leurs confrères de Rio de Janeiro
et Jean-Luc Godard comme repré-
sentant la nouvelle vague.

M. Francis Palmero , maire de
Menton , Juliette Greco, Jean Ma-
rais et la journaliste Jany Casa-
nova ont remis aux lauréats , hier
soir, chez Maxim's, leurs prix , qui
soni concrétisés par des corbeilles
d'agrumes offertes par la ville de
Menton.

Manifestation de la force armee israelienne

. J0ÌK&

C'est avec une parade militaire de près d'une heure , dans les environs de
Beerseba qu'Israèl a commémore le 16me anniversaire de son independance .
Une nouvelle arme a été présentée à cette occasion : un canon de provenance
irangai.e d'un calibre de 155 mm. monte sur tank Sherman Notre photo montre

toute une sèrie de ces nouveaux tanks lors de la parade de Beerseba,

— Je crois que, si nous devions
laisser le bois de Finges dans cet état,
si nous devions ainsi le condamner à
« mourir à gros feux », il vaudrait
mieux que nous le vendions purement
et simplement à notre armée.

Il faut que les autorités de Sierre.
de Loèche, de Chippis et de Salque-
nen prennent conscience, une fois pour
toutes, de leurs devoirs. Des mesures
d'urgence doivent ètre prises : inter-
diction de faire du feu , de laisser des
déchets, de manger où l'on veut. On
devrait, en revanche, multiplier des
camps à l'intention des touristes où
l'on pourrait prendre Ies repas et où
l'eau potable serait à disposition. La
surveillance de la forèt devrait ètre
assurée en permanence par un agent
d'une police communale. Je rappelle
que dans certains endroits des Gri-
sons, l'on peut rencontrer jusqu'à
deux agents pour une petite région et
que les touristes pris en faute doivent
payer immédiatement une amende de
50 fr.

Les communes refusent qu'on s'oc-
cupe du bois de Finges. Elles se sont
opposées au proj et des universités et
du Poly suisses qui désiraient créer
à cet endroit une sorte de « pare na-
tional ». Soit ! Mais qu'elles en s'occu-
pent... autrement qu'en envoyant des
pompiers quand il est trop tard !

Au Sud-Vietnam, on règie les anciens comptes

Pendant la revolution au Sud-Vietnam, il y a quelques semaines, les chefs de
la dynastie Dinh — le président Diem et le chef de la polic e Nhu — furent
tués. Mme Nhu se trouvait aux Etats-Unis et pouvait se sauver. Un autre
frère des deux potentats était archevèque catholique à Rome. Mais le frère
le plus jeune , Ngo Dinh Can, n'avait pas l'occasion de quitter le pays. Il y a
quelques jours , on Vaccusait d'avoir abusé de la force qu'il tenait. La photo

le montre au moment où il f u t  conduit dans la salle du tribunal.

Affirmation d un savant russe :
DES MARTIENS AU SAHARA!...

Après tant de réalisations specta-
culaires , la science soviétique com-
mencerait-elle à se sentir un peu trop
étroitement corsetée dans la gravite,
pour ne pas dire la solennité acadé-
mique, et chercherait-elle un peu de
relaxation dans un certain sensation-
nalisme plutòt , disons... romantique ?
On peut se le demander devant les
informations et théories audacieuses
que divers savants russes et non
des moindres n'ont pas hésite à avan-
cer depuis ces dernières années.

Après les salamandres revenues à
la vie au bout de 5000 ans de con-
gélation dans la Taiga glacée de Si-
bèrie, le bloc de giace tombe de l'es-
pace et qui ne fond pas, le semi con-
ducteur qui débite plus d'energie
qu'on ne lui en fournit , nous avons eu
tout dernièrement la tentative de
communieation, par faisceau-laser.
des habitants de l'étoile 61 du cygne
qui aurait cause de sérieux dégàts
dans la Toungousska , en 1908...

Les visites d'extra-terrestres sem-
blent particulièrement chatouiller
leur veine scientifictionnelle : après
le calendrier vénusien, de Tia Hua-
naco, les aires d'atterrissage de vais-
seaux de l'espace à Baalbeck , c'est le
distingue M. Alexandre Kazantzez
qui déclare que les Martiens ont dé-
barqué au Sahara au temps où le dé-
sert était un eden verdoyant...

Il s'appuie pour cela sur les petro-
glyphes découverts en 1933 au Tassili
des Adjers. Rappelons que le lieute-
nant Brenans des méharistes, étant
en mission de police dans cette ré-
gion de collines de grès rocheux , eut
la surprise de remarquer toute une
succession d'extraordinaires frises
gravées sur des pans de roc verticaux.
Des dessins d'éléphants , rhinocéros,
hippopotames, girafes, buffles, antilo-
pes, et autres herbivores, au beau mi-
lieu du désert de la soif ! Et en com-
pagnie d'étranges figures humaines.
Il en fit quelques croquis qu'il en-
voya à Paris...

Lorsque le professeur Henri Lhote
eut connaissance de l'existence de
ces dessins, il decida de se rendre
sur place pour les étudier. Il pour-
suivit ses investigations , suspendues
à plusieurs reprises par suite de la
dìfficulté des Communications ou de
l'uigence d'autres travaux ; jusqu'à ce
qu'elles dussent étre complètement in-
terrompues pendant la guerre de
1939-45. Ce ne fut ensuite qu'en 1954
que le professeur Lhote rencontra à
nouveau le lieutenant méhariste, de-
venu entre temps le colonel Brenans.
Tous les arrangements auraient été
pris pour organiser une nouvelle ex-
pédition lorsque le colonel Brenans
mourut subitement d'une crise car-
diaque. L'expédition ne put finale-

ment partir pour le Tassili qu'en
1956, et devait en r amener la révéla-
tion de toute une prodigieuse docu-
mentation iconographique qui n'a pas
cesse de faire l'objet des interpréta-
tions les plus passionnantes et quel-
quefois les plus inattendues.

Notamment les énigmatiques figu-
res humaines comme le « grand dieu

martien » de Jabarran — parmi une
sèrie de figures dont la « Tète » ron-
de ressemble au casque d'un sca-
phandre — ou le « Grand dieu » ac-
compagno de femmes « martiennes »
à Sefar, ainsi que des figures bizarres

Georges H. Gallet
(Suite page 7)

L'Espagne louera le 350e anniversaire
de la mort du p eintre grec, le Greco...

L'Espagne célèbre cette année le
350e anniversaire d'un de ses plus
grands peintres : Dominikos Theo-
tocopoulos , dit le Greco, peintre
d'origine grecque qui mourut en
avril 1614 à Tolède. Ses restés dis-
parus en 1619 sont peut-ètre en-
terrés dans une église de Tolède ?

Le Greco naquit à Candie dans
l'ile de Créte vers 1548. L'ile ap-
partenait à Venise, et c'est dans la
cité des Doges , que le jeune peintre
commenga son éducation artistique ,
mais toute sa carrière appartient en
propr e à l'Espagne.

On croit maintenant avoir dé-
terminé les lieux où repose le f a -
meux peintre , mort il y a trois
siècles et demi. Enterré d'abord
dans un couvent des religieuses de
Santo Domingo el Antiguo , Le Gre-
co semble y avoir dormi son der-
nier sommeil quelques années seu-
lement . Sa dépouille était transfé-
rée à l'église de San Torcuato , où
l'on perd sa trace. L'église en e f f e t ,
f u t  démolie en 1868. On a mainte-
nant de bonnes raisons de croire
que les restés du grand peintre
reposent dans l'église San Barto-
lomé de Tolède. Des recherches
seront sans doute entreprises pour
éclaircir ce point de l'histoire.

La vìe d'El Greco dont les gran-
des compositions suscitcnt tant
d'admiration reste aussi mal connue
que sa mort. Une lettre d'un minia-
turiste de talent datée de 1570 sem-
bel prouver qu 'il f u t  recommande
à Rome au Cardinal Farnese com-
me un disciple du Tìtien. Le Greco
pourrait avoir fai t  oeuvre de minia-
turiste à Venise et à Rome avant
d'avoir été engagé en 1575 pour dé-
corer l'église Saint Domin i que de
Tolède. Pour le compte du chapi-
tre , il exécutait alors son célèbre
tableau du partagé de la Sainte
tunique, qui provoqua les plus vl-

ves polémiques. Ses commanditai -
res ecclésiastiques estimèrent cer-
tains détails trop réalistes. Il eut
quelque dìff iculté à se faire payer,
mais son talent attira Vattention
du roi Philippe II qui lui demanda
de peindre, pour la chapelle de
l'Escurial , le martyre de Saint-
Maurice.

Le Greco trouve alors vraiment
sa voie et sa manière definitive.
On connait l'étrange proportion de
ses f igures , son dessin aux figures
émaciées et sa palette réduite,
austère, mais si riche d'évocations.
L'oeuvre semble cependant avoir
déplu au roi. Le Greco poursuivit
pourtant sa carrière de peintre d'é-
glis e sans renoncer à ce style éner-
gique qui f rappe  tous ses admira-
teurs : en 1484, il composa son chef
d'oeuvre pour l'église Saint-Tho-
mas de Tolède : Venterrement du
comte d'Orgaz.

Aujourd'hui , ou des siècles d' étu -
des artistiques ont permis de faire
la part des influences et des limi-
tations, jamais la cote du Greco
n'a été aussi grande; c'était un pein-
tre foncièrement originai , embrasé
par un mysticisme très pèrsonnel
et dont les ceuvres parfois  singu-
lières sont particulièrement dési-
gnées pour provoquer Vattention et
l'admiration de nos contemporains.

Un tableau célèbre du Greco re-
présentan t Marie Madeleine a été
retrouve dernièrement après avoir
disparu depuis 1902. Cette oeuvre
peinte dans des tons bleus, violets .
ocres et terre de sienne , à la ma-
nière du peintre appartient au-
jourd'hu i à une collection privée ,
mais elle a été prètée pour l'expo-
sition qui a lieu à Madri d. Sa va-
leur est estimée à plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

Roger Valde

ELAN

FRI GO
136 litres

avec moteur
(compresseur)

Fr. 398.-
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GRANDE ENTREPRISE bien connue dans
la chaussure cherche de suite des

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour installation magasins à

MARTIGNY et SIERRE
(évent. SION)

grandeur :

150 à 200 m2 , rez-de-chaussée plus dépòts.
Grandes vitrines exigées (év. à transformer)

Offres détailCées sous chiffre MD 3 On à
Publicitas Sion.
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évidemment Opel Kadett
G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion tél. (027) 2 22 62 Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron tél. (028) 7 12 12
Armand Muller , Garage du Simplon , Sierrt tél. (027) 5 04 87 Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, Brig tél. (028) 3 12 81
Garage EDES S.A., Alb. Grosso, Sierre tèi . (027) 5 08 24 André Eggel, Garage du Simplon, Naters tél. (028) 3 24 40
E. Zufferey, Montana tél. (027) 5 23 69 P 595 U

La vigne
reclame des soins
¦ SECATEURS

¦ PIOCHES

¦ AROSAFOND

¦ EXPLOSIFS

Pour le système Guyot, demandez nos condi-

tions spéciales pour fil de fer par quantité.

'TlSlk
Avenue du Midi — Tel. (027) 2 10 21

P 89 Spour p. —
*""T* _T"i_Pl-_ f'"ICS ! -rRAISIERS

11JUH13 j SANS V]RUS
9 (avec certificat de garantie)

• Vous aurez de beaux fruits, de belles ré-
_ • w I ¦ ___ ___ W? • coltes , des cuttures saines, en plantant des

PO_ T_ r_ - © S  QU V3I3IS ^_ !. '' i 'j B1̂  • fraisiers exempts cie virus , cultivés dans

1
^^" 3jM B 2 *es Alpes vaudoise .. sous le contróle des

3 |e Kg. M W P ^A *  e Stations fédérales d' essais agricoles . Varié-¦  ̂
a • tés livrables en avril : Mme Moutòt - Sur-

• prise des Halles (résistante au gel) - Wae-
• densvvil 6 (résistante à la pourriture) .

F_'_ . _ ¥1_ .n0i m̂ Tri" ' • Prix sI">écia! Pour l'e Valais : Fr. 11.— le
I lO-Tlay*? j l U »"¦ • cent , franco de pori pour envois de 400
~_ . r__ __ _ . m z ___ , ,  „ I ¦ flf f^H • 

pt. a" minimum . Livraison dès fin avril.
St-PaUlm TOUT GRAS V_ Kg. ¦ ¦¦ W ?

BMn| uorDeyrier - tei. (uzo) __. ___ ..'.. _' 14 __ «

Gendarmes ¦¦ _#5 •̂.••• .•.•..•• .̂••...•...••.... •..... e.o.
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Crème de foie
Bischofszell 1 £||j
le tube 75 g. les 2 tubes I llfw

Adressez de suite votre commande à la
Cooperative des producteurs de fraises à
Corbeyrier - Tél. (025) 2 24 45. P 14 L

le tube

a** - , * . _

ì

-.85

2.20
1.25

c'est
PISCINE DE SION . _*» *

On engagerait pour la saison 1964, du 15
mai au 30 septembre,

1 aide-caissier-caissière
1 aide- gardien
2 - 3 gargons
pour petits travaux de nettoyage dès 18 h.
(tous les jours)

POUR LA BUVETTE :

jeunes filles
dames
Horaire à discuter.

On demande pèrsonnel parlant francais.

Se présenter à la Piscine, M. Escher.
P 6553 S

Biscuits
Rocher
le pq. 115 g. les £. pq-

le pq



Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Telegramma : Association Valaisanne Football
Sion — Cpte de chèques postaux : Ilo 782 Sion — Téléphone Président : (027) 216 42 Secrétaire : (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 46
RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 19 AVRIL 1964 :
CHAMPIONNAT SUISSE

2ème Ligue
Monthey - Muraz 5-2
Vernayaz - Fully 5-1
Sierre - Brig 1-2
Gròne _, St. Maurice (renvoyé)
Saillon - Saxon 3-2

3ème Ligue
Sion II - Grimisuat 2-1
Visp - Lens 6-1
Chàteauneuf - Raron II 3-0
Naters - Steg 3-2
Vouvry - US. Port-Valais 1-2
Leytron - Conthey 0-6
Monthey II - Vétroz 1-3
Orsières - Riddes 6-0
Collombey - Ardon 3-2

Juniors A. - Interrégionaux
Servette - Monthey 4-1
Stade-Lausanne - Versoix 2-2
UGS - Fribourg 1-2
Sion - Martigny 6-0
Cantonal - Etoile-Carouge 2-3

lemc Ligue
Salgesch II - Varen 3-1
Lalden II - Granges 2-5
St. Niklaus - Brig II 3-3
Vex - Evolène 3-3
Savièse II - Grimisuat II 2-2
Montan a - Ayent 0-1
Gròne II - Bramois (renvoyé)
Chamoson - Saillon II 0-3
Fully II - Savièse 5-2
Erde - ES. Nendaz 0-4
Muraz II - Martigny II 0-5
Bagnes - Vionnaz 1-6
St. Maurice II - Evionnaz 2-3
Collombey II - Troistorrents 2-4
Juniors A. - ler Degré
Saxon - Martigny II 3-3
Leytron - Sierre 0-1
Saillon _ Sion II 5-0
Vernayaz - Visp • 5-0
Salgesch - St. Léonard (renvoyé)

Juniors A. - 2cme Degré
St. Léonard II - Granges (renvoyé)
Steg - Lens (renvoyé)
Varen - Gròne 2-3
Conthey - Savièse II ' 3-1
Chàteauneuf - Vétroz 0-3
Ayent _ Chamoson 1-4
Ardon - Bramois (forfait) 3-0
Erde - Savièse 2-1
Orsières - Fully 3-5
Troistorrents - Bagnes 5-3
Evionnaz - Riddes 4-1
US. Port-Valais - St. Maurice 2-2
Muraz - Vollèges 1-3

Juniors B. - Intercantonaux
Sion - UGS 2-0
Sierre - City 1-4
Martigny - Lausanne 0-2
Regionaux
Sion II - Brig 0-3
Sierre II - Naters 1-3
Salgesch - Ayent II 4-3
Raron - Ayent 5-1
St. Gingolph - Orsières 5-0

Kurt Baumgartner et Louis Genoud
aux Six Jours de la Flèche du Sud

Parmi Ies cinq romands retenus pour
défendre Ies couleurs suisses aux Six-
Jours de la Flèche du Sud, il faut
retenir Ics deux Valaisans Baum-
gartner et Genoud.

causerà lors de ces Six-Jours qui se
Voici la liste des participants : Krut dérouleront du 5 au 10 mai.

Baumgartner , Jean-Claude Maggi, J.- Quant à Genoud, il avait termine la
Claude CrisincI , Louis Genoud et Boi- course en vue de parfaire sa condi-
li' !- . tion physique.

Lors de la course fribourgeoise, Kurt
avait déou du fait qu'il s'est retiré
après cent kilomètres de course. Es-
pérons que cet abandon n'était qu'un
motif en vue de la surprise qu 'il nous

Tour du Maroc
Voici le classement de la 6e étape

du tour du Maroc, Ketama-Al Hoceima
(132 km.) : 1. Franciszek Surminski
(Poi) 2 h. 49' 50" ; 2. Farouki (Maroc)
mème temps ; 3. H. Petersen (Dan) 2 h.
49' 53" ; 4. Denhez (Fr) 2 h. 50' 42" ;
5. C. Visser (Hol) 2 h. 52' 55" ; 6. A.
Bianco (Esp) ; 7. A. Tous (Esp) ; 8.
Wackstrom (Fi) mème temps.

Le Belge Timmermann conserve la
première place du classement général.

¦ Parmi les principaux inscrits au
critèrium international professionnels
de Bàie, qui aura lieu samedi (25
avril), on relève les noms de Hugens
(vainqueur du Tour des Quatre Can-
tons), Nidjam , Damen (tous Hol), De-
loof (Be) , Scerensen (Dan) , May, Gros-
simf.inghaus (Al) , Dante, Cogliatti , Pel-
legrini (It), Moresi , Ruegg, Gallati et
Maurer (S). La course comprendra
80 tours pour un parcours de 104 km.

Les organisateurs du championnat
de Zurich (3 mai), ont déjà regu Ies
inscriptions ds 204 amateurs A, 324
amateurs B, 266 juniors. Les profes-
sionnels devraient ètre au nombre de
50

Aufomofailisme : doublé victoire suisse
Deux victoires de categorie et trois

deuxièmes places ont été enregistrées
par les concurrents suisses engagés
dans !.. course de còte internationale
d'Eberbach , en Allemagne.

Dans la catégorie voitures de tou-
risme au-dessus de 2500 cmc, Pius
Zuent a triomphe au volant d'une
Chevi-olct-Impala. Il a couvert le par-
cours de 3 km. du circuit (deux man-
ches obligatoires) dans le temps record
de 4' 00"5. Fianz Schaffhauser (St-
Gall) sur Lola, fut le plus rapide en
voitures de sport au-dessus de 1000
cmc avec le temps de 3" 48"1 (moyenne
94 km. 700). Hans Affeltranger , sur

, PETIT ECRAN

Zurich - Real Madrid
Ce soir, dès 19 h. 55, vous pour-

rez suivre le match Zurich-Real
Madrid , match aller comp tant poui
Ics demi-finales de la Coupé d'Eu-
rope des clubs champions.

Abarth (jusqu 'à 700 cmc), Roland
Stierli , sur Simca-Abarth (jusqu'à
1300 cmc.) et Edwin Haessig, sur Che-
vrolet-Corvette Stingray (au-dessus de
2000 cmc.) se classèrent seconds de
leur catégorie en grand tourisme.

Intéressante initiative
Les gymnastes sédunois, délaissant

pour un instant haltères et cheval-
à-arcons , ont entrepris la pose d'une
vitrine de propagande. Elle présente
ce mois-ci, la gymnastique indivi-
duelle, telle qu 'elle est pratiquée par
un groupe de jeunes de notre cité.

Tous les sportifs qui empruntent le
sommet de la rue du Grand-Pont s'ar-
rèteront certainement devant le bàti-
ment portant le No 33, afin d'exami-
ner le contenu de cette intéressante
innovation. Beaucoup seront surpris
par la diversité de ce sport que l'on
a généralement tendance à considérer
comme dépasse.

Vouvry - Chàteauneuf 0-1 6
Saillon - Fully 0-1
Fully II - St. Maurice .10-0

Juniors C
Savièse - Naters 2-2
Grimisuat - Visp 1-3
Sierre II - Sierre 0-13
Fi_ :iy - Sion II 0-3
Martigny - Vernayaz 7-0 7Sion - Saxon 4-1
Martigny II - Martigny III 1-1

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
Monthey - Chàteauneuf 7-2
Martigny - Chippis 2-4

CALENDRDJ.R :
Dimanche 26 avril 1964
Juniors A. - ler Degré
Match renvoyé
Visp - St. Léonard
Jeudi 7 mai (Ascension)
Matches fixés
2ème Ligue
Gròne - St. Maurice

4èmc Ligue
Gròne II _ Bramois

Juniors A. - ler Degré
Salgesch - St. Léonard

Dimanche 17 mai 1964
Juniors A. - 2ème Degré
Match fixé
St. Léonard II - Granges
Dimanche 31 mai 1964
Juniors A. - 2ème Degré
Match fixé
Steg - Lens j
Dimanche 7 juin 1964
Juniors A. - ler Degré
Match fixé j
Visp - St. Léonard

RECTIFICATION DE SUSPEN-
SION :
A la suite d'une erreur de la part
de l'arbitre, la suspension de deux
dimanches infligée au joueur Ernst
Troger du' FC. Naters . selon com-
muniqué officiel No 40, est annu-
lée.

CHANGEMENT DE RÉSULTAT :
Le résultat du match du 22 mars
1964, Lens II - Montana (3-4),
championnat suisse 4ème Ligue,
modifié en 3 à 0 forfait en faveur
du FC. Lens II selon décision du
ler avril 1964 de la Commission
pénale et de contròie de l'ASF est
à nouveau modifié en 3 à 4 en
faveur du FC. Montana selon dé-
cision du 8 avril 1964 de la Com-
mission pénale et de contròie de
l'ASF.

MODIFICATION
DU CALENDRIER :
Le match Vouvry - Fully, cham-
pionnat suisse Juniors B, prévu
au calendrier du dimanche 3 mai
1963, est avance au dimanche 26
avril 1964.

AVERTISSEMENTS :
Michel Faibella, Vernayaz ; Pierre
Vouillarnoz, Saillon ; René Jac-
quier, US. Port-Valais ; Hugo Ber-
thousoz, Conthey ; Jean-Claude
MaiUarei, Collombey ; Bernard
Oberson, Saxon jun. A. ; Louis
Bayard, Varen jun. A.

SUSPENSIONS :
2 dimanches Favre Aimé, Saint-
Maurice II ; 3 dimanches Joseph
Vouillarnoz, Saxon jun. A ; 3 di-
manches Paul Ambord, Raron jun.
B ; 2 dimanches Franco Cicognini,
Naters ; 4 dimanches Freddy Dély,
Martigny II (match amicai du 23-
2-1964 Vouvry - Martigny II).

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 26 AVRIL 1964 :
Jean-Claude Bérard , Bramois; Jean
Truchard, Collombey ; Roux Jutes
et Aymon Léonard, Grimisuat ;
Emile Vernayaz, Muraz ; Hubert
Borgeaud, Muraz II; Jacques Tam-
borini et Marcel Leyvraz, US Port-
Valais n ; Georges Jordan, Riddes;
Marcel Grand, St. Maurice ; An-
dré Genoud, Sierre ; Wicky Ber-
nahard , Steg ; Obrist Christophe ,
Bramois jun. A ; Willy Emery, Al-
bert Fumeaux et Michel Berthou-
soz, Conthey jun. A. ; Gerald Co-
quoz, Evionnaz jun. A ; Erwin
Weissen, Salgesch jun. B ; Joseph
Luyet, Savièse jun. A ; Octave
Bellon, Troistorrents jun. A ; Ar-
min Kuonen, Varen jun. A.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

Suisse romande
Communiqué officiel No 26

L RÉSULTATS DES MATCHES DU
^,__DIMANCH_l_ f6l AVBHJ 1964 : -..

Servette - Monthey 4-1
Stade-Lausanne - Versoix 2-2
UGS - Fribourg 1-2
Sion - Martigny 6-0
Cantonal - Etoile-Carouge 2-3

2. CLASSEMENT :
1. Etoile-Car. 15 11 3 1 65-23 25
2. Fribourg 16 10 0 6 42-34 20
3. Cantonal 14 9 1 4 38-28 19
4. UGS 15 8 0 7 45-33 16
5. Sion 15 6 4 5 34-26 16
6. Servette 15 6 3 6 28-21 15
7. Stade-Laus. 15 5 4 6 27-35 14
8. Martigny 15 5 3 7 25-39 13
9. Monthey 15 3 1 11 22-55 .

10. Versoix 15 1 3 11 21-53 5

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

COUPÉ DES VAINQUEURS
DE COUPÉ

A Lisbonne, devant 60 000 specta-
teurs, en match retour comptant pour
les demi-finales de la Coupé des vain-
queurs de coupé, le Sporting de Lis-
bonne et l'Olympique Lyonnais ont
fait match nui_ 1-1 (mi-temps 0-1). A
l'aller, le match s'était déjà termine
sur un résultat nul (0-0), de sorte
qu'un match d'appui est nécessaire.
Il aura lieu le 6 mai à Madrid.

Sampdoria de Gènes a Sion
A la veille de Suisse-Italie à Lausanne, soit le 9 mai, probablement

à 16 heures, le FC Sion affronterà l'equipe de Gènes, « Sampdoria » en
match amicai.

C'est la bonne nouvelle qui vient de nous parvenir et que nous nous
empressons de communiquer à nos lecteurs.

Dans le but d'offrir au public valaisan une rencontre de valeur, les
dirigeants sédunois ont multiplié les démarches auprès du club italien
qui finalement est tombe d'accord pour disputer une rencontre amicale
le samedi 9 mai à Sion.

Bien que cette formation, tout comme le FC Sion ne fasse pas partie
du groupe de tète de la Division I d'Italie, il ne fait aucun doute que
pareille confrontation sera un véritable « hors d'oeuvre » avant le grand
choc du lendemain : Suisse-Italie.

- Les joueurs italiens arriveront à Sion le vendredi 8 et demeureront
deux soirs à Sion avant de se rendre à Lausanne pour assister au match
international.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette partie Internationale
entre les professionnels italiens et les hommes de l'entraineur Mantula.

Lausanne rééditera-t-il l'exploit ?
Ligue Nationale A

Bàle-Cantonal
Bienne-Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds-Lausanne
Lucerne-Young Boys
Servette-Chiasso
Sion-Granges
Zurich-Schaff house

Les dernières places sont un sujet
de tracas pour les formations les plus
mal loties. Cantonal, à moins d'un
miracle, resterà dans la zone dange-
reuse. En effet , ce n'est pas l'equipe
bàloise qui lui fera des cadeaux.

Les mauvaises prestations fournies
par les Zuricois de Grasshoppers ces
derniers temps semblent décevantes
et actuellement ils ne sont pas mieux
places que les Biennois. Ils ne par-
tent certainement pas favoris, car les
Jurassiens se débattent afin de sortir
de la zone dangereuse, et sur leur
terrain , ils feront l'impossible pour
s'approprier les deux points.

La surprise du dernier week-end
a été la défaite des Genevois, ce qui
prouve le redressement des Lausan-
nois qui seront des adversaires de
valeur et La Chaux-de-Fonds n'aura
pas la partie facile. Ce sont encore
eux qui peuvent faire le jeu de Ser-
vette et tenir le ròle de trouble-fète.

Si la défaite des Lucernois a ete
aussi nette dimanche face à Sion, elle
est due non pas à la faiblesse de l'e-
quipe mais bien à la forme des Sé-
dunois. Young Boys à Berne fera su-
bir à son adversaire les affres d'une
nouvelle défaite.

Servette n'a pas de problèmes diffi-
ciles à résoudre pour la prochaine
rencontre face à Chiasso. Il peut es-
pérer que les Lausannois infligent
une défaite aux Chaux-de-Fonnniers
comme en Coupé Suisse.

Granges semble légèrement en bais-
se, mais ce n 'est pas tout pour les
Valaisans. Granges, en effet , vient de
battre Zurich et ce n'est pas peu dire.
Les Sédunois avaient tenu cette mé-
me équipe en échec et auraient pu
la battre s'ils n 'avaient joué la dé-
fense trop tòt. Il suffit que les hom-
mes de l'entraineur Mantula jouent
comme ils l'ont fait lors du match
contre La Chaux-de-Fonds mais en
évitant la surprise du début , et l'on
peut ètre certain que le résultat sera
des plus honorables si ce n'est une
victoire qui viendrait au bon mo-
ment.

La lanterne rouge Schaffhouse ne
quittera pas sa place, ce n'est pas Zu-
rich qui va sacrifier deux points qui
lui feraient perdre le contact avec le
groupe de tète.

Lutte serrée pour
Ligue Nationale B

Berne-Thoune
Lugano-Moutier
Porrentruy-UGS
Soleure-Bruehl
Vevey-Aarau
Wintertliour-Bell inzone
Young Fellows-Etoile Carouge

Le demi-échec que Thoune a subi
face à Young Fellows ne le prive en
rien de ses prétentions mais lui fait
perdre un point, et ceci à l'avantage
de Lugano qui reprend une légère
avance, ce qui pourrait bien lui don-
ner le titre. Thoune en se rendant à
Berne fera une sortie d'entrainement.

Le leader Lugano n'aura guère plus
de difficultés que Thoune pour venir
à bout de Moutier , mais ce n'est pas
le cas pour Porrentruy qui regoit
UGS, équipe dangereuse et volontaire
mais assez instable. La rencontre
vaudra la peine d'ètre suivie et là
encore un léger avantage teriitorial
subsiste en faveur des locaux.

Brùehl vient d'infliger une sevère

La dernière chance pour Martigny
tanément. Mene par 2 buts à 0, Mar-
tigny a été capable de renverser la
situation et de remporter la partie.
L'on peut ètre certain que lors de son
déplacement en terre neuchàteloise il
sera capable de revenir avec les deux
points.

Malgré la bonne prestation des ar-
rières, Rarogne a dù s'incliner diman-
che bien que la victoire fùt à sa
portée. Cette lecon sera certainement
utile, et les mesures nécessaires se-
ront prises afin que de telles erreurs
ne se reproduisent plus. Le déplace-
ment de dimanche nous prouvera que
tout tourne pour le mieux.

Un fait intéressant c'est le redres-

Première Ligue
Assens-Fribourg
Forward-Stade Lausanne
Hauterive-Martigny
Xamax-Malley
Rcnens-Rarogne
Versoix-Le Locle

La position de Fribourg au classe-
ment des des plus flatteuses et l'un
des prétendants à la relégation, As-
sens en sera quitte pour ses frais.
Fribourg peut encore avoir des pré-
tentions pour le titre et la moindre
défaillance du Locle ne peut que lui
ètre favorable. Stade Lausanne sem-
ble ètre l'equipe trouble-fète et peut
causer encore passablement de sur-
prises.

Le match de la dernière chance
pour Martigny est arrive. En effet
une occasion unique lui est donnée de
rencontrer Hauterive aussi mal place
que lui et en jouant comme dimanche
passe, Martigny peut se tirer de sa
mauvaise position. du moins momen-

sement opere par les Jurassiens de-
puis la défaite subie contre Stade
Lausanne, défaite qui ne leur a été
que salutaire. Pour cela Versoix aura
une partie très dure à fournir lors de
la rencontre du prochain week-end.
Mais c'est une équipe qui serait en-
core capable de causer la surprise du
jour en battant le leader , ce qui ne
nous étonnerait pas.

Tirage au sort de la Coupé Valaisanne
Hier se sont effectués les tirages au sort de la Coupé Valaisanne, qui on<

donne les résultats suivants :

7 mai (Ascension) : Rarogne-Martigny et Slon-Sierre.
La finale aura lieu le dimanche 31 juin 1964 sur le terrain du vainqueur de

Rarogne-Martigny contre le vainqueur de Sion-Sierre,

la premiere place
défaite à Moutier et Soleure a fait un
match plus qu'honorable face à Bel-
linzone chez lui, la lutte pour la vic-
toire sera acharnée et les Soleurois
partent favoris.

Décidément, les Valaisans sont con-
damnés à la relégation. Ce n'est cer-
tainement pas une formation comme
Aarau que les Vaudois parviendront
à faire trébucher , bien que leur com-
portement face à^GS a été plus con-
vaincant que lors des autres confron-
tations.

Bellinzone, deuxième garniture tes-
sinoise, effectuera un déplacement as-
sez difficile à Winterthour. Ils peu-
vent s'imposer mais ils ne doivent
pas sous-estimer un adversaire de la
faille de Winterthour. Une défaite
pourrait les éloigner définitivement du
groupe de tète.

Etoile Carouge, en déplacement en
terre zuricoise, ne faciliterà pas le
but qui lui est cher, celui de sortir
de la zone dangereuse. De toute ma-
nière le bas du classement ne subirà
aucune modification.



EXPOSITION
Mardi 21 et Mercredi 22 avril de 9 à 19 h

SION • Hotel de la Gare

Jeudi 23 et Vendredi 24 avril de 9 à 19 h.

MARTIGNY • Hotel du Casino-Etoile
Yisitez notre exposition pour voir une gamme extra-
ordinaire de machines et des applications éprouvéei
dans votre branche :

machines à additionner et à calculer avec clavier-
éclair
machines connectées à des per.orateurs de bandes
et de cartes
une machine qui effectué automatiquemenf la véri-
fication des numéros de compie
la machine comptable COMPU-TRONIC
avec multiplication électronique et mé-
moires interchangeables
la POST-TRONIC machine avec reprise
magnétique des soldes

CR
LAUSANNE

Av. de Ca gare 10 - 0 22 34 48
S I O N

Route du Rawyl - £J 2 20 67
P 337 Z

Tombola gratuite
Si vous nous remettez à cette occasion la carte que nous vous
avons adressée par la poste, dùment remplie, vous aurez
une chance de gagner l'un des nombreux prix de notre
grande tombola gratuite.

Et une chance supplémentaire : celle d'ètre l'heureux ga-
gnant de la Volvo 121 -4 portes (ou sa contrevaleur en espèces
si jamais le gagnant aurait déjà fait l'acquisition d'une Volvo
neuve en 1964) qui sera offerte lors de notre grand tirage
au sort de cet automne.

tf^" ' **'""'" ""* ,""-*^-1̂ -' .

Quànzaine de
présentation Volvo du22 avril au24 avril Salle d'exposition
Les 7 modèles de voitures réalisées dans le cadre du pro-
gramme Volvo 1964 sont exposés et peuvent ètre essayés
sans engagement de votre part. Essayez particulièrement
la Volvo 121 - 2 portes, présentée ici pour la première fois et
qui ne coùte que Fr. 9950.-.

A. Vultaggio J.Vultaggio C. Bovier
Directeur/Administrateur Chef de garage Représentant

Soiree Volvo
le 24 avril, à 18.30 h,à la Salle d'exposition de la Matze, Sion
Des spécialistes de nos usines suèdoises se tiendront à la
disposition des propriétaires de Volvo et répondront à toutes
leurs questions.
Conférence - Film - Rafraìchlssement.

r

Garage de l'Aviation SA ,
OlOn/ wUI Udbolwi _ .b Agence officielle Volvo pour le Canton du Valais

1 _ ¦-_* «_ *.

de la Matze, Sion
ouverte tous les jours, sans interruption, de 9.00 à 20.00 h

du25avrilau2mai Garage de l'Aviation
Sion/Corbassières
Autres agences et stations-service en Valais: ^^  ̂\W\WWL\ __.wW.ww__ W_____imi ¦___¦_______¦ ...MB _______________________

Brigue: F. Stettler , Garage Touring tél. 02831730 ^ f̂c M _ J T_ \  - ^ t̂ _ _ r _ _ _ _ _ I B_____
Martigny: Garage du Mauvoisln SA tel. 026601 81 ^_______F ____ JV : M ~WMiM mtk. _WWfSierre; Garage Edes té!. 027 50824 «Hv ^MF HMI imWW ^̂ _Wr

A vend re
1 Opel Kapitan

1961

2 Mercédès
220 Sb
1960-61

1 Mercédès
220 SEb
1961

1 Giulietta
Sprint
1961

1 Ford
Fairlaien
1957

1 Citroen
2 CV

1 VW
1962

Garage Hediger,
Sion.
Tel. (027) 4 43 85

P 368 S

Peugeot - Diesel
Voiture , mod. 403,
1960-61, état de
marche irrépro-
chable av. garan-
tie, à céder avan-
tageusement.
Échange et paie-
ment par acomp-
tes possibles.
W. Zollikofer , St-
Gall .
Tél. (071) 23 25 81

P 86 G



Nous cherchons
pour entrée immediate

MANOEUVRES
i

Pfefferlé & Cie
Avenue du Midi - Sion

Tél. (027) 2 10 21

P 89 S

1 APPRENTI E FILLE DE SALLE
1 FILLE POUR LE BAR

ou debutante sommelière
1 FILLE D'OFFICE
1 FEMME DE CHAMBRE

S'adr. à l'Hotel du GRAND
QUAI à MARTIGNY.
Tél. (026) 6 10 50 P 65443 S

apprenti peintre
sur carrosserie

Se présenter au

Garage Valaisan — Sion
Raspar Frères - Tél. 2 12 71

P 377 S
ZERMATT, famille avec trois
enfants (8__ fr et l-an-̂ J, chen*che

JEUNE FILLE 7
pour ménage et enfants. Bori
salaire 300 à 400 francs par
mois et chambre et pension
gratuite, vie de famille, un
jour de congé par semaine,
bonne occasion pour appren-
dre l'allemand.
Tél. (038) 7 73 15 - Petrig,
Sporting Zermatt P 6548 S

GARAGE DU CENTRE cher-
che pour entrée immediate ou
à convenir

employée de bureau
Jeune , fille expérimentée pour
tous travaux de bureau.

Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre P 50299 à
Publicitas Sion.

la dame
anne brante </(/ jfHaHCit

Il se leva et quitta la pièce d'une dé-
marche plutòt chancelante , car l'alcool
lui montait à la téte. Il n'y était pas en-
core habitué, mais c'est à ce moment qu 'il
se mit à boire regulièrement pour oublier
ses ennuis. Quoi que Grimsb y (it pour
l'entrainer . il tint son serment ce qui ne
fut pas sans nous étonner tous ; il étail
maintenant l' esclave d'un autre vice, il
découvrit très vite que le démon de la
boisson était aussi malfais ant  que celui
du jeu et presque aussi difficile à aban-
donner : d' autant  plus que quelques char-
mants amis l'encourageaient dans cette
voie.

— C'étaient donc de véritables dé-
mons. m'écriai-je, ineapable de maitr iser
mon indignation. Et vous. Mr. Hunting-
ton, il semble que vous fùtes le premier
à le tenter ?

— Que pouvions-nous faire ? ré pondit-
il avec rr.épris. Nous étions bourrés de
bonnes intentions mais nous ne pouvions
supporter de voir le pauvre diable aussi
accablé ; en outre. lorsqu 'il restait assis
dans un coin morne et silencieux , portant

Hotel à Sion
cherche de suite :

chef de cuisine
femme de chambre
sommelier (ère)
garcons
de cuisine et maison

Tel. (027) 2 46 41 P 6515 S

«k

ON CHERCHE pr
entrée de suite ou
à convenir

1 APPRENTIE
VENDEUSE

1 JEUNE
HOMME

libere des écoles
comme aide - ma-
gasinier et livrai-
son en ville.

S'adresser chez

CONSTANTIN
FILS SA
Magasin Rue de
Lausanne - SION

P 69 S

ON CHERCHE 
jgypg f j||g

chauffeur de taxi
S adresser chez Laurent Gil-
lioz, Taxis, Sion. P 6499 S

Nous cherchons
pour fin mai

capable, de toute
moralite, pour le
ménage, pas d'en-
fant , bon gage.
Dr Paul Ruttgers,
Montana.
Tél. (027) 5 21 47

P 6508 S
La fabrique d'horlogerie

Michel S.A. à Vollèges
engagerait pour tout de suite

ouvrières
pour travaux facies. Bon sa-
laire. Appartement meublé à
disposition.

Tél. (026) 6 61 17 - Vollèges

P 65449 S

BON
DESSINATEUR
cherche travail
chez architecte ou
geometre. - Libre
de suite ou à con-
venir.
Préférable à Sion.

Ecrire sous chif-
fre P 6236 à Pu-
blicitas Sion.

CAFE CENTRAL
MONTANA

cherche gentille
Dessinateur - constructeur
en mécanique
àgé de 25 ans

cherche place
stable région Sion.

Ecrire sous chiffre P 25488 à
Publicitas Sion.

Technicien diplòme
mécanique, 4 ans de pratique
construction, contròie, planihg,

* organisation et calculation','" - '

cherche place av. responsabilités
Ecrire sous chiffre P 25473 à
Publicitas Sion.

sommelière

Donne
à tout
faire

connaissant les 2
services. Debutan-
te aeeeptée. En-
trée de suite ou
à convenir.

Tél. (027) 7 12 91

P 6519 S

D A M E  italienne
cherche t r a v a i l
dans fami.le ou
restaurant comme
.. ¦ M , ... . V

_____ _____ ¦___ > ¦__. _____

Ecrire sous chif- ON CHERCHE
fre P 25506 à Pu-
blicitas Sion.

confremaitre-mmeur
et manoeuvres

pour carrière de Chemin-Des-
sus.

Faire offres avec références à
Dioniso, ti, à Monthey

P 6477 S

A VENDRE

d'occasion

treuil
Ruedin
revisé et charrue
vigneronne.
Tél. (027) 5 12 34
heure3 des repas.

P 6507 S

sur ses épaules l' abandon de sa fiancee ,
la perte de sa fortune... et li contre-coup
de sa dernière débauché , il jetait un tel
froid sur nos petites réunions ! Mais lors-
qu 'il avait vide quel ques verres, il deve-
nait des plus divertissants. Il parvenait
mème à faire pouffer  de rire Grimsb y par
des saillies plus amusantes que les bla-
gues que je racontais ou que l' exubérante
gaieté de Hattersley. Nous nous trou-
vions. un soir , réunis autour d' une bonne
bouteille après un diner au club . Lowbo-
rough portait les toasts les plus saugre-
nus et app laudissait nos chansons : brus-
quement . il devint  silencieux , enfouit la
tète dans ses mains et ne porta plus une
seule fois son verre à ses lèvres : comme
nous étions habitués à ses sautes d'hu-
meur . nous continuàmes nos libations
sans nous occuper de lui, quand il leva
brusquement la téte pour interrompre un
éclat de rire général par ces mots :

— Où tout ceci finira-t-il , gentlemen ?
fé vous le demande ? Où tout cela finirà

t-il ?
Puis il se leva.

ON CHERCHE

à Monthey

de suite ou date
à convenir

bon
coiffeur
messieurs.

Boti salaire. Con
gés, vacances. .

Ecrire sous chif
fre P 6509 à Pu
blicitas Sion.

On cherche pour
saison d'été du 20
mai au 15 octobre
une

SOMMELIERE

FILLE de cuisine
aide de service.
S'adresser à Hugo
Isabelle, 105B rou-
te Vernier, Chàte-
laine, Genève.

P 92 X

jeune fille
est demandée pour
s'oecuper d'un bé-
bé.

Tèa. (027) 2 39 87
Creusets 42. Sion.

P 25498 S

Café-Restaurant à
Genève cherche

erveuse
. (022). 24 .40 73
Monnet

P 119.694 X

1 jeune
homme
suisse

I jeune
fille
désirant appren-
dre le service du
Bar.
Tél. (027) 2 23 61

P 6405 S

— Un discours I Un discours ! criàmes-
nous en chceur. Silence I Silence ! Low-
borough va faire un discours !

Il attendit que le bruit des applaudisse-
ments et des verres entrechoqués dimi-
nuàt pour continuer :

— Je n'ai qu 'un mot à dire, gentle-
men... Je crois que nous devrions nous
arrèter sur cette pente... tant que nous le
pouvons encore.

— Tout simplement ! dit Hattersley :
Arrèté, pauvre pècheur , arrete et ref le-

[chis
Avant d'aller plus loin,

Ne gambade pas plus longtemps sur les
[bords

De la damnation étemelle.
— C'est exactement cela , répondit gra-

vement Sa Gràce. S'il vous plait de visi-
ter la fosse infernale , je ne vous accom-
pagnerai pas... nous devons nous quitter ,
car je vous jure que je ne fera i pas un
pas de plus vers la perdition ! Quelle est
cette boisson ? demanda-t-il en prenant
son verre.

— Goùte-la , suggérai-je.
— C'est un breuvage infernal ! s'excla-

ma-t-il. J'y renoncé pour toujours ! Et il
jeta le contenu de son verre sur la table.

— Remplis-le Une fois encore, dis-je
en lui tendant la bouteille , et laisse-nous
porter un toast à ton serment !

— C'est le plus horrible des poisons.
dit-il  en empoignant le col de la bouteil-
le, et je le renie ! J' ai renoncé au jeu et
je saurai renoncer à ceci ! Il se preparait
a renverser le contenu de la bouteille sur
la table , mais Hargrave la lui arracha de
force. « Soyez donc damnés » , dit-il. II
qui t ta  la pièce à reculons en criant :
« Adieu ! vils tentateurs ! » Il disparut
parmi les cris. les rires et les app lau-
dissements.

— Nous pensions le revoir dès le len-
demain , mais sa place resta vide à notre

Sommelière
pour tea-room

demandée pour entrée imme-
diate ou à convenir.

Offres au Tea-Room Michel
Fayn, Saxon, tél. (026) 6 24 60

P 6470 S

Produits de beauté

Fernand Aubry
Visagiste - Paris

démonstration
gratuite

du jeudi 23 au samedi 25 avril
(Prendre rendez-vous s.v.p.)

Droguerie - Portomene
de la Matze
A. Thévenon

S I O N  TéL (027) 2 38 89

¦ P 6532 S

Saurer occasion
A vendre

camion
6 tonnes, modèle 39, pont fixe.

S'adresser au Moulin de Sion

Tél. (027) 2 33 17 P 6465 S

A VENDRE

2 pneus de trax
1300 x 24 regommés

2 bétonnières Lescha
= type S «-200, moteur benzine,

- _ .,.4 . _ ,. - roues a, pneus et dispositif
d'accrochage. Capacité utile
200 litres. revisées, parfait état
de marche.

Faire offres tél. (027) 2 45 45,
interne 22. P 6263 S

A VENDRE
ON CHERCHE

à Sion, Ouest de
la ville, §entille

Appartements sommelière
de 3^, 4% et 5% ?Ìb"tatlte ?cc??rtèe. Gros gain. Vie
Pieces- de famille.
Offres sous chif- Ca*. de l'Aéroport
fre AS 5588 S aux " &10n>

Annonces Suisses Tel (027) 2 34 02
S.A. «ASSA», Sion

P 639 S P 6371 S

grande surprise ; nous ne le vimes pas de
toute la semaine et nous commencions à
croire qu 'il tiendrait parole. Finalement,
un soir que la plupart d'entre nous se
trouvaient à nouveau réunis, il entra,
aussi silencieux et aussi lugubre qu'un
fantòme. Il se disposait à s'asseoir calme-
ment à coté de moi, à sa place habituelle,
mais nous nous levàmes tous pour l'ac-
cueillir et plusieurs mains lui tendirent
un verre ; mais je savais ce qu 'il lui fal-
lait et je lui préparais un boi de punch
brùlant , mais il repoussa cette boisson en
disant :

— Laisse-moi tranquille, Huntington !
Taisez-vous donc tous I Je ne suis pas ve-
nu pour me joindre à vous ; je cherche
simplement à fuir la solitude, car je ne
puis plus supporter mes propres pensées.

Il croisa les bras et s'appuya au dossier
de sa chaise , et nous ju geàmes bon de ne
plus nous occuper de lui. Mais je laissai
le verre plein devant lui ; après quelques
instants , Grimsby attira mon attention
par un clin d'aeil ; je tournai la téte et je
vis que le verre de Lowborough était vi-
de jusqu 'à la dernière goutte. Grimsby
me tendit la bouteille et me fit signe de
le remplir, ce que je fis volontiers ; mais
Lowborough avait remarque notre panto-
mime et , vexé par nos petits signés d'in-
telligence, il m'arracha le verre et en
lanca le contenu à la figure de Grimsby :
il m'envoya ensuite le gobelet vide et
s'enfuit de la pièce.

— J'espère qu il vous a fr .du le cràne.
dis-je.

— Non. chérie ! répondit-il en riant
bruyamment au souvenir de cette scène.
Il l'aurait fait volontiers et non seule-
ment mon cràne. mais aussi ma fi gure
si cette forè t de boucles n 'avait amorti
le choc et empecher le verre de se briser
avant d'avoir atteint la table ; en disant
ces mots, Huntington avait enlevé son

Quelques minutes

d'angoisse

....,_ .

De 1 angoisse pour les spectateurs du
lancement d'un ballon à air chaud
lorsque l'un d'entre eux, Danny No-
well (12 ans), est reste pris dans un
cordage et a été éfevé de près de 1000
mètres au-dessus de Mil-Valley (près
de San Francisco) avant que le pilote
ne s'en rende compte et ordonné un
atterrissage immédiat Le jeune spec-
tateur s'est remis de son émotion à
l'hòpital (en bas à gauche), une main
bandée.

A VENDRE lf •! f» ¦à CONTHEY Yelo-jolex
aux Mayens de My F_ «jgp
magnifique r'* *70.

¦ ¦ Garage

parcelle siagr
de terrain ^(S^i
_, • < _ _ _ _ »  __ P 367 Sd'environ 1000 m2 
pouvant servir à /YVIITIIDIFDCla construction de v U U I U K . E K t
chalet. ,.__.. . .dipComee cherche
Ecrire sous chiffre Place à Sion ou
P 6503 à Publici- environs.
tas Sion. _, . ,

S adresser chez M.
Narcisse Fontan-

A LOUER à Sion naz - Vétroz.

[MJrPfllJX La BoulangerieU U I V_ U U A  E,_j g s,on
centre ville. Un de
3 pièces et un de cherche
3 ou 4 pièces. _ _ _ _ _  .
Prix Fr. 50- Ca UNE BONNE
Pièce. A TQIIT
S'adr. à Agence " , u l

Immobilière VAL- FAIRE
CO, Rue de Lau-
sanne 27, Sion. Tél. (027) 2 18 35

P 6505 S P 25514 S

chapeau pour étaler sa luxuriante cheve-
lure brune.

— Après cette petite comédie, conri-
nua-t-il, Lowborough fut invisible pen-
dant une quinzaine de jours. Je le ren-
contrais parfois en ville et , comme j'étais
trop bon garcon pour lui garder rancune,
il bavardait volontiers avec moi ; il s'ac-
crochait mème à moi et me suivait par-
tout ; partout sauf au club, aux maisons
de jeux et à d'autres lieux de perdition ,
tant il était ennuyé par son propre per-
sonnage et sa mélancolie. Je parvins fi-
nalement à l'entrainer jusqu'au club
après avoir formellement promis de ne
pas l'entrainer à boire ; pendant quelque
temps, il continua à nous faire des visites
régulières, s'abstenant avec une magnifi-
que persévérance de toucher aux « vils
poisons ». Mais quelques membres du
club protestèrent ; ils n'aimaient pas l' a-
voir devant eux. assis sur une chaise ,
aussi lugubre qu 'un macchabée, au lieu
de prendre part à la gaieté generale. Il
était comme un nuage suspendu sur nos
tètes ; ils prétendaient méme qu 'il suivait
avidement des yeux chaque verre qu'ils
portaient à leurs lèvres ; certains assu-
raient qu 'il fallait le forcer à se conduire
comme tout le monde ou l'expulser sans
autres formes ; ils jurèrent que s'il se
montrait encore , ils se chargeraient de le
lui faire comprendre clairement. Je pris
son parti et je leur demandai de le laisser
en paix pour quelque temps, en leur as-
surant qu 'avec un peu de patience nous
retrouverions l'ancien Lowborough. Mais
fadmets que son attitude appelait les
quolibets, car s'il refusait de boire com-
me un bon chrétien, je savais qu'il avait
toujours une bouteille de laudanum en
poche ; certains jours, il s'abstenait d'y
toucher pour en abuser le lendemain
tout comme il le faisait jadis pour l'al-
cool, (à suivre)



AUJOURD 'HUI ! Ouverture au centre de SION, à la «CROISÉE», Rue des Vergers, de

L'EXPO permanente du GROS Meublé

IUUU 111 de choix en • salons
• salles de séjour
• chambres à coucher

. VENTE ¦ ÉCHANGE * 
. literies de luxe, etc.

• DEVIS SANS ENGAGEMENT
• PRIX RECORDS
• . JOUR DE L'OUVERTURE : FAVEUR SPECIALE A TOUT ACHETEUR !
• VISITES HORS DES HEURES DE BUREAU SUR RENDEZ-VOUS AU 2 28 85

ENTREE LIBRI

__ Meubles ¦ PRINCE ¦ SION t
P 49 S

. Tenace et robuste-une volture
qui vaut vraiment son prix.Ang lia-
une voiture parfaite à un prix
sans précédent:

Fr. 6150.- 9à
V Boite à 4 vitesses synchronisées m
Y Intérieur spacieux pour 4 adultes ™
/Moteur«Cortina»éprouvé dans les courses
/Grand coffre à bagages de 280 litres

FORD

4LW&

SIERRE : Garage du Rawyl SA, Tél. (027) 5 03 08
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Al pes - CHARRAT : René Bruttin . Garage de Charra t — COLLOMBEY : Gerard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères — MON-
TANA : Pierre Bonvin . Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens Garage — SION Kaspar Frères. Garage Valaisan — VISP : Edmond Albrecht . Garage. P 3333 Z

#

Ĥ - Travail rapide et soigné : Imprimerle Gessler S.A., Sion ^fi^|

« Ribas » à la tornate 2 btes de 130 q. • ¦ net

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

JIS__K>3t)_F "" Coliectionnez

• _i ff__
m

________cfÈiW,
les timbres l_7àG_a

échangeables dans tous
les magasins UQGQ

d'Europe

Huile de tournesol
« VéGé » la plus fine et la plus digestible
recommandée par la diététique moderne

le litre 2.95 avec 15 pts VéGé

15 pts
« VéGé »

P 291 S



M E M E N T O
R A D I O - T V

Mercredi 22 avril

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.2c
Miroir-première ; 8.30 L'Università
radiophonique et télévisuelle interna-
tionale ; 9.30 A votre service ; 11.0C
Emission d'ensemble : L'album musi-
cal ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton : Mi-
chel Strogoff ; 13.05 D'une gravure à
l'autre ; 13.45 A tire-d'aile ; 14.00 Fin ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Musique légè-
re ; 16.45 Le guitariste Andrès Se-
govia ; 17.00 Bonjour les enfants ;
17.30 Donnant-donnant ; 18.15 Nou-
velles du monde chrétien ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 18.55 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 Le Choeur de
la Radio romande ; 20.00 Enquètes ;
20.30 A l'opera : Parsifal ; 22.20 In-
formations ; 23.45 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Football : Zurich-Real Madrid ; 21.45
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 22.00 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 22.10 La Table ronde des
institutions internationales ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies ;

7.00 Informations ; 7.05 Les trois mi-
nutes de l'agriculture ; 7.15 Concert
par une fanfare ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes et les touristes ; 8.30 Arrét ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Chanteurs célèbres ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Divertissement musical ;
13.30 Succès en vogue ; 14.00 Emission
fémmine ; 14.30 Chants ; 15.20 La na-
ture, source de joie ; 16.00 Actualités ;
16.05 Mj sique de ballet ; 16.40 Pour la
semaine suisse ; 17.00 Chants ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Mosaique mu-
sicale ; 19.00 Actualités ; 19.30 Infor-
mations. Echo du temps ; 20.00 Repor-
tage du match Zurich-Real Madrid ;
21.45 Musique récréative ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Compositeurs suisses ,
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
16.45 Le cinq à six des jeunes ; 17.55

Fin ; 19.30 P'tit Lou ; 19.55 Football :
Zurich-Real Madrid ; 20.45 Téléjour-
nal ; 20.55 2e mi-temps de Zurich-
Real Madrid ; 21.45 Domaine public ;
22.15 Soir-Information ; 22.30 Téle-
journal ; 22.45 Fin.

Choeur de Dames, Sion. — Ce soir
à 20 h. 30, répétition au Pavillon sco.
laire, Sous-!e-Scex.

P--S. — Pas de talons aiguilles.

Choeur mixte du Sacré-Coeur. —
Vendredi 24 avril , répétition genera-
le à 20 h. 30.

Pharmacie de service : Due — Te.
2 18 64.

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

Médecin de service : Joliat — Tel
2 25 02.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Lovey —
Tél. 6 10 32.

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

SAINT-MAURICE

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

SIERRE

Club athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part a 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'hòpital , tè'. 5 06 21.

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-
?ues jusqu '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 è
Ski. Irvscription 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 eri possession de billets ga-
gnnnts sont priées de venir retirer les
lots à la Boulangerie Richard , rue du
Rhnne à Sion, jusqu 'au 25 avril 1964

Passe ce délai , on en disposerà.

Le Comité.

Des Martiens
au Sahara !...
(Suite de la Ire page)

de « Martiens » portant des sortes
d' « antennes paraboliques » au-dessus
de leurs casques, ont suscité pas mal
de controverses.

« Quelle fantaisie d'un artiste anti-
que a pu produire une figure telle
que celle du grand dieu Martien de
Jabarran , un mot qui signifie « la
vallèe des géants » ? souligné Alexan-
dre Kazantzev. J'ai montre cette ima-
ge à Youri Gagarine qui a convenu
qu 'elle ressemblait à un scaphandre
spatial...

Et le professeur russe estime que
ces figures représentent des astro-
nautes extra-terrestres, revétus de
leurs scaphandres spatiaux. On peut
admettre, en effet , que ces dessins
offrent une ressem'blance troublante
avec la représentation populaire des
astronautes actuels — ou ceux de la
science-fiction.

Un examen plus approfondi du des-
sin révèle des caraetéristiques remar-
quables. Les fixations du casque in-
diqueraient que la pression intérieu-
re et là- pression- extérietìre sont dif .
férentes. Au-dessous de celles-ci, se
trouvent deux ouvertures, évidem -
ment des « Trous d'yeux », et l'artis-
te a soigneusement tenté de rendre
l'épaisseur du casque en perspective.
Plus bas, on voit les plis horizontaux
du col hermétique du casque en pers-
pective. Plus bas, on voit les plis ho-
rizontaux de la combinaison ampie,
et évidemment étanche.

Kazantzev n 'essaie pas d'estimer la
date de ce débarquement de Martiens
au Sahara. Nous n'avons d'ailleurs ac-
tuellement aucun moyen de « dater *
les pétroglyphes. Le fait qu 'une figu-
re soit superposée à une autre, indi-
qué simplement leur succession, mais
n 'apporte pas d'indication de temps
Le professeur Lhote supposait que
leur ancienneté pouvait remonter
« raisonnablement » au huitième mil-
lénaire avant notre ère.

Toutefois, l'hypothese de Kazant-
zev n'est guère soutenue par les spé-
cialistes. Ils font particulièrement re-
marquer qu 'il est très étonnant qu'on
ne semble pas avoir retrouve en Afri-
que du nord , de légendes qui au-
raient pu ètre considérées comme l'é-
cho lointain. le « souvenir racial » de
ce débarquement d'il y a dix mille
ans.

Un autre Russe, Youri G. Reshtov ,
propose mème une explication plus
« banale », le « casque martien » ne
serait en réalité qu 'une coiffure faite
d'une citrouille comme on en porte-
rai encore actuellement dans de nom-
breuses cérémonies africaines. De
mème, on y rencontrerait également
des ornements en forme d'« antennes
paraboliques »...

Le .professeur Henri Lhote ne
voyait. pour sa part . dans ces figures
fantastiques, que des déformations —
des extravagances — marquant la dé-
cadence d'un art extraordinaire enco-
re inexpliqué.

La controverse reste ouverte.

Georges H. Gallet.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 21 AVRIL 1964 :

PLACES SUISSES — Marche à
peine soutenu à irrégulier, bonne ac-
tivité.

Le manque de liquidité se faisant
de plus en plus sentir, il parait donc
normal que la bourse en fasse  les
fra is .  Aussi, aujourd'hui , Vef fr i tement
de la cote s'est poursuivi. Et les sol-
des continuent...

Il faut  cependant noter que les
écarts sont modestes dans l'ensemble,
à part Zurich Assurances qui perà
200 francs à 5200, Réassurances (—

BOURSES SUISSES
17.4 21.4

Sté de Bque Suisse 2530 2525
Aar & Tessin 1370 1385
Aluminlum Chippis 5825 5840
Bally 1870 1840
Bque Comm. de Bàie 480 D 480 D
Bque Pop Suisse 1700 1695
Brown Boveri 2355 2320
Càblerles Cossonay 4800 off. 4600
Ciba S.A. 6925 6800
Contl-Ltnoléum 1330 D 1330 D
Crédit Suisse 2720 2720
Elektro Watt 2150 2075
G. Fischer, porteur 1775 1750
Geigy. nomlnat. 21500 21525
Hero 6775 6800
Holderbank , porteur 940 915
indelec 1210 D 1200
Innovatlon 810 810
Interhandel 4475 4405
Italo-Suisse enf i  891
Jelmoli 1590 1580
Landis & Gyr 2600 2550 D
Lonza 2630 2575
Metall w erke 1875 D 1900 D
Motor Colombus 1680 D 1650
Nestlé, porteur 3330 3360
do nominat. 2185 2160
Oerlikon 840 830 D
Réassurances 3680 3630
Romande Electr. 680 D 675
Sandoz 578O 5750
Saurer 1885 1850 D
Suchard 8950 9100
Sulzer 3725 3750
Union Bques Suisses 3500 3465
Wlnterthur-Assur. gio 910
Zurtch Assur. 5400 5200
A T T  608 624
Dupont de Nemours 1128 1124
Internickel 331 334
Philips 189 186
Royal Dutch 184 1/2 185
U.S Steel 245 246

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

par Bache and Co. Genève.

50). Signalons encore les gains de
Nestlé porteur à 3360 (+ 30), d'Alu-
minium Suisse (+ 15), de Suchard
(+ 150). A l'avant-bourse, Raf f iner ies
du Rhòne continue sa baisse et ter-
mine à 400 après avoir touché 390 en
cours de bourse, soit 30 points en
deux séances.

Au compartiment étranger : Philips
cote 188 1% Royal Dutch 185, soit
pratiquement inchangées sur vendre-
di dernier. Peu de changements aux
argentines. Les allemandes sont sou-
tenues et les américaines irrégulières.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :

BOURSE DE NEW YORK
20.4 21.4

American Cynaramld 62 5'8 63 1'4
American Tel & Tel 144 142 1/2
American Tobacco 34 5/8 35 1/8
Anaconda 42 7/8 43
Baltimore & Ohio 44 3/4 46 1/2
Bethlehem Steed 36 l'2 36 1/2
Canadlan Pacific 38 3 _ 38 3 _
Chrysler Corp 47 1/2 46 3'8
Croie Petroleum 47 3/8 47 5'8
Du Pont de Nemours 260 3'4 261 7 8
Eastman Kodak 129 128 3 8
General Dynamics 28 l'2 27 5'8
General Electri c 8fi 3/8 86 1 _
General Motors 81 3'4 82 1'8
Gulf Oil Corp. 55 1/2 55 1 2
I.B.M. 582 590
International Nikel 77 1/4 82 1/2
inti Tel & Tel 59 3/8 59 1/8
Kennecott Copper 82 3/4 82 3/8
Lehmann Corp. 30 29 3 _
Lockeed Aalrcraft 34 3/4 34 7/8
Montgomery Ward 39 1/8 38 3 _
National Dairy Prod. 74 1/2 75
National Distillers 27 7/8 27 7'8
New York Central 36 3/4 36 7'8
Owens-Illinois 97 3/4 98
Radio Corp. of Am. 34 1/4 34 1/8
Republic Steel 45 1/2 45 1/2
Royal Dutch 86 1/4 42 5 _
Standard Oil 42 3/4 86 3 _
Tri-Continental Corp. 49 1 /{j 49 1/4
Union Carbide 127 126 1/4
U.S. Rubber 51 52
U.S. Steel 56 3'4 56 7/8
Westlnghousse Elect. 34 5/8 34 1/2
Ford Motor 57 3/4 58 1/2

Volume :
Dow Jones : 5 560 000 5 750 000

Industrielles 824.54 826.45
Ch. de fer 197.69 197.84
Services publics 140.09 ' 139.63

hésitante, à la veill e de la liquida-
tion, les investisseurs firent preuve
de réserve. Machines Bull (— 3). MI -
LAN : ferme, redressement des cours
en particulier chez les valeurs spé-
cialement éprouvées ces derniers
temps. FRANCFORT : bien disposée,
nouvelle séance mieux orientée. Pro-
gression dans presque tous les com-
partiments. BRUXELLES : à peine
soutenue. AMSTERDAM : irreguliè-
re, les trusts internationaux suivirent
la tendanc e de Wall Street et perdi-
rent du terrain. NEW YORK . irre-
gulière .

M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES
20.4 21.4

Air liquide 741 739
eie Gén Electr. 543 538
Au Prlntemp9 321 323
Rhóne- Poulenc 352 7 351
Sain-Gobin 262.9 260.5
Ugine 274 275.9
Elnsider 720 785
Montecatini 1470 1547
Olivetti priv. 1704 1793
Pirelli s p A. 3510 3615
Daimler-Benz 895 1/2 890 D
Farben Bayer 594 597 D
Hoechster Farben 555 556
KSrstadt 750 1 _ 763
NSU _ 705
Siemens & Halske 563
Deutsche Bank 582 580
Gevaert 2770 2750
Un Min Tt-Katanga 800 820
A K U  538 1'2 536.5Hoogovens 661 666.5
Organon 975 g80
Phillpps Gloell 158.7 157.5
Royal Dutch 154.7 154
Unilever 144/7 144

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89 50
Livres sterlings 12. 12.20
Dollars USA 4^30 4 34
Francs belges 8.45 8_70
Florins hollandais 119 121 
Lires italiennes 68. '70 1/2
Mark allemand 107.50 110. 
Schilllngs autrici.. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7' 730

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500 —
Vreneli 20 fr. or 39.50 41.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 41. 43 
20 dollars or 180_ — 185.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
17.4 21.4

Industrie 242.8 241.4
Finance et Assurance 195,3 193,2
Indice général 224 8 223 1

Chronique financière
rédit SuiSM Qu'est-ce que le «leasing»?

nouvelle période, qui peut ptre plus
brève que ia première, à des condi-
tions sensiblement plus favorables :

Par rapport au 31 déeembre 1963,
le total du bilan trimestriel au 31
mars dernier a augmenté à 8 199,9
millions de fr. contre 7 909,5 mil-
lions.

Après avoir pris naissance aux
Etats-Unis il y a une dizaine d'an-
nées, une nouvelle forme de finan-
cement, le « leasing », se répand de
plus en plus en Europe. Cette for-
mule, qui consiste dans la mise en
location de biens d'équipements , est
susceptible , de rendre d'appréciables
services au monde industriel.

Tout matériel, depuis une machine
seule jusqu 'à l'installation complète
d'une usine, peut faire l'objet d'un
contra t de « leasing ». Aux Etats-
Unis, cette méthode est également
utilisée pour la location d'automobi-
les et de divers appareils, tels que
postes de télévision, appareils électro-
ménagers, etc. ; en Allemagne. cer-
taines sociétés envisagent méme de
construire des bàtiments et de les
louer à des entreprises privées ou à
des corporations de droit public se-
lon la formule du « leasing ».

En ce qui concerne la location de
biens d'équipement, domaine dans le-
quel le « leasing » rencontre le plus
de succès, les opérations se déroulent
selon le processus suivant : l'indus-
triel détermine lui-mème, en fonction
de ses besoins, le matériel qu 'il veul
acquérir et s'adresse au fournisseur
de son choix . Il indiqué ensuite les
modalités de la commande à la so-
ciété de « leasing » ; celle-ci achète
le matériel pour son propre compte.
en reste propriétaire et le loue à l'u-
tilisa'teur moyennant un loyer men-
suel ou trimestriel, et sous contrat
d'une durée de 3 à 5 ans. L'utilisa-
teur du matériel ne peut mettre fin
à la location avant la date convenue.
A l'échéance du contrat, il a le choix
entre trois solutions :

Proroger la location pour une

— Se porter acquereur du matériel
pour le prix prévu à l'origine par le
contrat (6 % à 12 °/o de la valeur ini-
tiale) ;

— Restituer le matériel au bailleur.

Cette forme de financement coùte
relativement cher. Le loyer est calcu-
lé de facon à couvrir le prix d'achat
du matériel, les intéréts du capital
engagé et les frais administratifs,
ainsi qu 'à assurer un certain béné-
fice. Il atteint mensuellement envi-
ron 3,3 % de la valeur de l'équipe-
men t loué pour un contrat de 3 ans,
et approximativement 2,3 °/o pour un
contrat de 5 ans.

De plus, l'entretien, les réparations
et la responsabilité des dommages
incombent généralement à l'utilisa-
teur.

Néanmoins, le « leasing » n'est pas
sans présenter certains avantages. Il
permet, en particulier , de soutenir le
rythme actuel du progrès technique
et de maintenir l'équipemen. indus-
triel au niveau des derniers perfec-
tionnements. En outre, le « leasing »
faeilité le problème des liquidités ; la
mise à contribution de la trésorerie,
en effet, est échelonnée dans le temps,
ce qui n 'est pas le cas pour un achat
au comptant, ni mème pour un achat
à tempérament, où un versement ini-
tial important est obligatoire. Enfin,
le « leasing » présente un avantage
fiscal non négligeable ; les loyers figu-
rent en effet parmi les frais généraux
et sont donc mtégralement déduits du
bénéfice imposable. Cet avantage, ce-
pendant . est plus réel à l'étranger
qu 'en Suisse où les taux d'amortisse-
ment légaux sont relativement élevès.
. Le « leasing », il est vra i, heurte

quelque peu le sens de la propriété,
plus développé en Europe qu 'aux
Etats-Unis. Toutefois , en raison de
l'importance des problèmes d'équipe-
ment auxquels les entreprises ont ac-
tuellement à faire face , cette nouvelle
forme de financement est à mème de
susciter un certain intérèt.

Banque Leu et Cie SA

Par rapport au 31 déeembre 1963, le
total du bilan trimestriel au 31 mars
1964 s'élève à 690,92 millions de fr.
contre 667,8 millions de fr.

ASPERGES

VALAIS
P 30138 S Ctniixnn



_J/

^c

_rtG$

™S58__
JiWWKfflDOM

pt&CSB

• l»il»((ll l* ltl* ll l* l* ll«*t* l>*MMlltltlfl l lt l l»tlt(l«*l

Le journal est le rendez-vous de milliers de gens
auxquels vous vous adressez personnellement
à chaque annoncé que vous faites parattre.
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Que Fr.

225a-
pour une
véritable Miele!
(Facilités de paiement sur demande)

Miele - c'est la qualité, le progrès,
le confort, la sécurité de fonctionne-
ment. C'est aussi la vraie propreté I
Absolument automatique, depuis
l'apport des produits de lessive à
l'essorage final. Programmes de
lavage entièrement automatiques
pour tous les types de linge. La
Miele 415 ne demande ni fixation
au sol ni installation coùteuse: un
simple branchement électrique au
moyen d'une fiche et un raccor-
dement au robinet d'eau. Si vous
désirez en savoir davantage sur
la laveuse automatique Miele 415,
utilisez ce coupon sans tarder.

miele
415

| COUPON Expédier à. J
| R. Reynard, Sion, Ag. MIELE I

R. Reynard - Place du Midi I
Les Rochers, tél. 2 38 23. SION |

I Veuillez m'envoyer immediate- ;."
Z ment de la documentation sur la I
1 nouvelle Miele 415 |
1 Nom: ¦—I
¦ Adresse: , 1

L'AUTOROUTE
A MIS EN VEDETTE LA

Lexpansion nécessaire et irréfrénable des routes
à trafic rapide a transformé en peu d'années
les caraetéristiques de la voiture ideale, de la
voiture utilitaire et de la voiture économique.
Choisir la GIULIA, c'est choisir aujourd'hui la
voiture d' a v a n t - g a r d e , celle qui, après une
course de l'OOO km ,est déjà prète à reprendrè
tout de suite la route, celle qui rapproche d'un
trait la ville à la campagne et... ville à ville.

¦̂ Sfijffip
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140 agents, sous-agents et services à votre
disposition.
Adressez-vous à nos agents réaionaux :

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

P 368-0

K U R T H
Tél. 24 66 66

RESTAURANT DE SIERRE ] L'OASIS. Sierre, Café - Bar

cherche cherche de suite

Pas de change-
ment d' ad resse,

touiours
Av. Morges 9

L A U S A N N E
P 616 L

sommelière sommelière
connaissant les 2 services. j capable

TéL (02?) 5 16 80 E £_£_ S TéL Ufi® 5 _& M P 6W'1 S

Mercredi 22 avril 1964

I A  vendre chariot
à moteur agricole

«Mayor»
Chassis ¦
Trac
moteur VW. trac-
tion sur les 4 roues
pont env . 250x150
cm. Parfait état ;
livrable de suite,
expertise. Bas prix

Tél. (027) 2 36 08

MD 325-1 GÌ

A VENDRE

tables anciennes
bahuts anciens
chaudrons
marmites
S'adresser au
tél. (027) 4 82 41

A VENDRE

1 veau
pour l' élevage , ra
ce lutteuse.

Eorire sous chif
fre P 25509 à Pu
blicita , Sion.

1 camion
modèle 1954 . par
fait état.

Ecrire sous chif
fre P 25512 à Pu
blicitas Sion.

Dauphine
modèle 59, 37.000
km.

Ecrire sous chif-
fre P 6551 à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
1 remorque

force 800 kg.
pour tracteur

1 herse
à disques

1 herse
canadienne

1 herse
à prairies pour
la montagne .

Le tout en très
bon état.

B. Trolliet - Fer-
ronnerie, Seigncux
(VD)

Tél. (037) 6 42 58

P 704 L

DIVANS
métalliques 90x190
cm. avec protège-
matelas et matelas
à ressorts (garan-
tis 10 ans)

Fr 145-

Lits doubles avec
2 protèges - mate-
las, 2 matflas a
ressorts (gnrantis
10 ans). les 2 Lits

Fr. 285.-

D i v a n s  métalli-
que s 130x190 cm.,
avec protège - ma-
telas et matelas i
ressorts (garanti ;
10 ans) Fr. 340.-
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Évolution des salaires et traitements
BERNE (ATS). — Selon les données

du recensement général des salaires
et traitements, le gain honoraire des
ouvriers a augmenté de 8,2 % d'octo-
bre 1962 à octobre 1963, le traitement
mensuel des employés de 6,2 %, tandis
que cette augmentation avait été, de
1961 à 1962 de 7,6 % pour les ouvriers,
de 6,6 % pour les employés.

Gain horaire nominai des ouvriers .
Traitement mensuel , nominai des em-

ployés 
Indice des prix à la consommation
Gain horaire réel des ouvriers . . .
Traitement mensuel réel des employés
Produit social brut par salarié . .

L'augmentation relativement plus
forte des salaires est due en partie au
fait que les augmentations de salaires
accordées pour compenser la réduction
des heures de travail entrainent une
augmentation du salaire horaire, tan-
dis que les traitements hebdomadaires,

Comme, d'autre part l'indice des
prix à la consommation a enregistré
une hausse de 3,8 %, l'augmentation du
pouvoir d'achat des salaires. des ou-
vriers n'a été en fait que de 4,2 %.
celui des employés de 2,3 %.

L'évolution a été la suivante depuis
octobre 1958 :

Augmentation en % par rapport a
l'année précédente

1959 1962 1963 moyenne 1959-63
2,9 7,6 8,2 6,7

2,8 6,6 6,2 4,9
0,8 4,1 3,8 2,2
3,7 3,4 4,2 3,8
3,6 2,4 2,3 2,6
6,1 3,9 2,4 4,0

l'évolution des salaires et traitements
hebdomadaires ou mensuels ne s'en
trouvaient pas touchés.

Si les gains horaires sont transfor-
més en gains hebdomadaires, revo-
lution des salaires et traitements no-
minaux est la suivante :

Ouvriers Employés
Gain Gain Traitement

horaire hebdomadaire mensuel
1958 100 100 100
1959 102,9 102,7 102,8
1960 108,2 106,4 106,6
1961 115,4 113,0 112,1
1962 124,1 121,1 119,6
1963 134,3 130,5 127,0

Depuis 1958, le gain hebdomadaire
des ouvriers a augmenté de 30,5 %, le
traitement mensuel des employés de
27,0 %, tandis que l'indice des prix à
la consommation augmentait de 11,4
%. Par conséquent, le gain réel des
ouvriers a augmenté de 17,1 %, celui
des employés de 14,0 %.

Taux des salaires et heures de travail fixes
dans les contrats collectifs

BERNE (Ats). — Un supplément de
la « Vie économique » publié par le
département federai de l'economie
publique, donne 'es résultats de l'en-
quète sur les taux de salaires et la
durée du travail, prévus par les con-
ventions collectives passées entre
groupements patronaux et syndicats
de salariés. Il s'agit d'une enquéte
portant surtout sur le salaire contrac-
tuel de base, y compris les allocations
de vie chère et sur la durée du tra-
vaiL

L'enquète a porte en général sur les
mois d'octobre 1962 et 1963. Au mo-
ment de l'enquète, 20 conventions col-
lectives nationales et régionales et

18 autres conventions avaient été dé-
clarées de force obligatoire generale.
L'enquète d'octobre 1963 a porte sur
488 conventions collectives de travail ,
oonclues entre associations profession-
nelles. Les conventions cantonales, ré-
gionales et locales prédominent dans
les professions artisanales, tandis que
les conventions embrassant toute la
Suisse, ou une partie du pays, l'em-
portent dans l'industrie.

Logement
des travailleurs

étrangers
BERNE (Ats). — Dans sa réponse

à une question du conseiller national
A. Forel, poplste, de Nyon, le Conseil
federai rappelle que, en 1962, le dé-
partement federai de justice et police
a donne des instructions aux gouver-
nem _nts cantonaux au sujet du loge-
ment des travailleurs étrangers.

Ces instructions prescrivent que
I'existence d'un logement appropriò
doit ètre une condition préalable à
la venue des travailleurs étrangers et
de leur famille. Les cantons ont en
outre été priés de veiller à ce que
les logements soient conformes aux
prescriptions en matière de construc-
tion, d'hygiène et de police du feu. A
cet effet, des autorités cantonales et
communales ont créé des organes de
contróle.

Le Conseil federai souligné qu'il
est clair que Ies mesures prises dans
ce sens ne sauraient remplacer les
efforts conjugués des employeurs et
des autorités en vue de trouver des
solutions constructives, adaptées aux
circonstances locales et aux condi-
tions d'exploitation des entreprises.
En ce qui concerne la location et le
loyer des appartements, Ies travail-
leurs étrangers admis en Suisse ei
leurs familles jouissent en principe
du mème traitement et de la mème
protection juridique que Ics Suisses.
Le Conseil federai estime qu 'il n'est
pas nécessaire d'établir un réglemen-
tation differente.

\ MAIGRIR
1 M rapidement
f sans regime, avec un produit naturel

i G A N D H O U R
Sveltesse de jeunesse et ficaiche beauté...
Si vous voulez devenir svette, c'est la cure amai-
grissante GANDHOUR qui vous aidera à le de-
venir. La lotion amaigrissante s'applique par
massage externe uniquement. GANDHOUR est
un produit à base d'algues marines et d'iodure
de potassium, il assouplit et satine la peau.
GANDHOUR , d'un parfum plaisant , est agréable
dans son application et surprenant par son effi-
cacité.
GANDHOUR est également vótre lotion amai-
grissante !
Vente en pharmacies et drogueries à Fr. 9.80.
emballage cure à 4 flacons .
LAB. BONNY S.A., Genève 20.

Envoyez-nous ce BON avec 2 timbres de 20 ct.
et vous recevrez gratuitement un échantillon
avec une documentation.

Nom : _

Adresse
FS-1 P 2392 X

« Autoroute 100 %
GENÈVE (Ats). — Sous la devise

« Autoroute 100 % », les sections ge-
nevoises du TCS et de l'ACS, en col-
laboration avec la radio et la TV ro-
mandes, vont entreprendre, sur l'au-
toroute Genève-Lausanne, une action
pour la sécurité du trafic.

Cette campagne, tendant avant tout
à l'éducation des usagers, et à laquel-
le la gendarmerie cantonale vaudoise
prétera son eoncours, se déroulera du
23 avril — date de l'ouverture offi-
cielle de l'autoroute — au 28 avri".

Production de lait :
120000 quintaux

de moins
BERNE (Ats). — Selon les premiè-

res estimations du secrétariat suisse
des paysans, la production a encore
diminué au cours de mars. Elle s'est
élevée à 1920 000 quintaux, 5,9 %
de moins qu 'en mars de l'année der-
nière. En Suisse allemande, la dimi-
nution a été de 6 %, en Suisse ro-
mande de 5,4 %.

Tombe
d'un échafaudage

LUCERNE (ATS). — L'on procède
actuellement à des transformations de
l'aile est de l'hotel lucernois « Schwei-
zerhof ». Lundi après-midi, le char-
pentier Josef Gassmann, de Lucerne,
est tombe d'un échafaudage, d'une
hauteur de trois mètres, sur le sol. Le
médecin ne put que constater son dé-
cès. On ignore encore la cause exacte
de cette mort , car il aurait even-
tuellement pu ètre foudroyé par une
attaque avant de tomber.

Curieuse anomalie politique entre Berne et le Vatican
En dépit des bonnes rélations et des parrfes suisses. nous n'avons

pas d'ambassade auprès au Saint-Siège
Si _a politique est une pyramide

aux nombreux labyrinthes, il est des
situations bizarres qui étonnent le
commun des mortels par leur con-
traste. Nous nous portons souvent en
défenseurs de la démocratie pure et
critiquons volontiers les régimes com-
munistes, avec lesquels, d'ailleurs,
nous entretenons des rélations régu-
lières. Nous avons mème des léga-
tions, sinon des ambassades, dans cer-
tains pays perdus au centre de l'A-
frique — ce qui est absolument nor-
mal — mais, bizarre autant qu'étran-
ge, nous n'avons aucune représenta-
tion diplomatique. auprè? de ce tout
petit gouvernement, mais si impor-
tante cité du Vatican.

Le$ rélations dipT.omatiques entre
la Suisse et la Cité-du-Vatican n'ont,
en effet , jamais été entièrement réta-
blies depuis la rupture, survenue au
lendemain de la guerre franco-alle-
mande de 1870-1871. C'est en 1873
exactement, sur l'initiative du Conseil
federai, que la nonciature de Berne
était supprimée, alors que nos auto-
rités venaient d'expulser Mgr Mer-
millod , vicaire apostolique de Genève.
Né à Carouge (Genève) et mort à
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Rome (1824-1892), il devint cardinal
en 1890. C'était .'epoque du « Kultur-
kampf », où le pays faisait presque
la chasse aux Jésuites. Une interdic-
tion avait été faite également quant
à l'ouverture de nouveaux couvents.

La première guerre mondiale, déjà
rapprocha quelque peu nos hautes
autorités à celles du Vatican par le
fait que les deux Etats collaborèrent
étroitement au sein d'ceuvres huma-
nitaires, la Croix-Rouge en particu-
lier, et prirent d'un commun accord
l'initiative de l'internement de pri-
sonniers de guerre malades et blessés
en tèrritoire neutre. Ainsi, officieuse-
ment d'abord , les rélations reprirent
entre '.e Palais federai et le Saint-
Siège en 1915. En 1920, ce fut la nor-
malisation officielle des rapports et
l'on vit la réouverture de la noncia-
ture apostolique sur les bords de
l'Aar.

Chose curieuse, pourtant , la plus
vieille démocratie du monde n'est re-
présentée dans la Rome papale par
aucun ambassadeur, ministre ou char-
ge d'affaires. A l'heure actuelle, cela
constitué non seu''.ement une anomalie
mais aussi une impolitesse politique.

Le paradoxe n'apparait que plus
grand lorsque nous nous penchons sur
la pittoresque garde pontificale, for-
mée uniquement de soldats suisses,
triés sur le volet. Nous possédons, en
outre, des ambassades dans tous les
pays communistes, mème en Chine
populaire, alors qu 'il existe une Chine
nationaliste. Pour un pays qui se veut
champion de l'anti-communisme, nous
ne pouvons que nous étonner des ré-
lations diplomatiques à sens unique
entre '.e Vatican et notre Ville fede-
rale, d'autant plus que près de la moi-
tié de notre population est de con-
fession catholique romaine. Nous pou-
vons nous étonner, également , Iorsque
nous nous souvenons que M. Max
Petitpierre, alors chef du département
politique federai , a été regu par le
pape Pie XII ; qu 'une délégation offi-
cielle. dirigée par l'ancien président
du Conseil des Etats, M. Frédéric Fau-
quex, a assistè à la remise du prix
Balzan à Jean XXIII , trois semaines
avant la mort du Saint-Pére ; qu 'aux
funérai.les de oe dernier et au cou-
ronnement de son successeur. Paul VI,
le Conseil federai était dùment re-
présente.

Voilà une séquelle d'une dispute
vieille bientòt d'un siècle, qui doit
ètre effacée du tableau de nos réla-
tions diplomatiques. Il conviendrait,
ainsi que le proposai't il y a quelques
années le conseiller national. genevois
Olivier Reverdin , d'accréditer au Va-
tican un ambassadeur de confession
orotestante, ceci dans le but de sou-
ligner les excellentes dispositions de
nos autorités en faveur d'un cecumé-
nisme et d'un rapprochement des
Églises sur une grande échelle.

Mais on croit savoir que le Conseil
federai se penche depuis quelques
mois déjà sur les fameux articles
confessionnels de la Constitution fe-
derale interdisant le regroupement des
Jésuites sur le tèrritoire suisse, et re-
fusant la création_ de nouveaux cou-
vents chez nous. Il est clair qu'il ne
serait point séant d'entamer des pour-
parl ers en vue d'ouvrir une ambas-
sade suisse au Vatican sans avoir, au
préalable, liquide ce problème.

Marcel Perret

L heure de Neuchàtel à l'Exposition
de New York

= NEW YORK (AFP) — L'heure
= officielle de l'Exposition univer-
g selle de New York, qui doit ouvrir
E ses portes mercredi, sera l'heure de
E VObservatoire de Neuchàtel .
E A 14 heures GMT , soit 15 heu-
| res, heure de la Suisse, M. Jacques
jj Bonanomi , directeur de VObserva-
| taire de Neuchàtel, appuiera sur
| un bouton qui déclenchera un si-
E gnal transmis par fi l  instantané-
E ment au pavillon de la Suisse à
E l'Exfposition et de là à toutes les
E horloges de la foire y compris celle
E qui se trouve au sommet de la tour
E centrale de l'Exposition.
_ La synchronisation des horloges
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de l'Exposition de New York avec |;
l'horloge atomique de l'observa- S
toire de Neuchàtel s'effectuera au E
zèro d'un décompte à rebours de jj
dix minutes. |

L'heure du centre suisse à l'Ex- |
position de New York sera su f f i -  |
samment précise pour mesurer les |
imperfections ou les variations de |
la rotation de la terre. Les visi- |
teurs à la foire pourront mème E
prendr e des photographies devant E
l'horloge centrale donnant le jour , E
la date et l'heure au dixième de E
second e constituant ainsi un sou- r
venir pèrsonnel de leur visite à ti
l'Exposition. E
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Un numero special de CHOISIR

A la veille de l'Exposition natio-
naie, la revue culturelle « Choisir »
publié un numero special contenant
des articles de M. Daniel Marrald sur
la Suisse et le monde de demain , de
M. le professeur Jacques Freymond
(la Suisse et les organisations inter-
nationales), une interview de M. Oli-
vier Reverdin, conseiller national ,
sur revolution universitaire et la for-
mation des cadres, enfin une table
ronde sur les problèmes politiques et
civiques actuels avec la participation
de journalistes du Palais federai.

Quelques autres articles traitent des
événements internationaux. M. Pierre
Fougeyrollas, professeur à l'Univer-
sité de Dakar , expose les problèmes du
devenir africain.

Les chroniques littéraire, dramati-
que, artistique et cinématographique
complètent ce numero special avec le
billet de Pierre-Henri Simon, et l'édi-
torial de Jean Nicod.

On peut se procurer un exemplaire
en s'adressant à l'administration de
. Choisir » , case postale 140, Genève 4,
Plainpalais.

Pour les objecteurs
de conscience

BIENNE (ATS). — L'assemblée ge-
nerale de l'ensemble du parti socia-
liste de la ville de Bienne, réunie sous
la présidence de M. Jean-Roland Graf.
député au Grand Conseil. directeur des
écoles de la ville de Bienne, s'est
occupée du problème des objecteurs
de conscience. Après des considéra-
tions introductives de M. Marcel
Schwander, député au Grand Conseil.
l'assemblée a adopte la résolution sui-
vante :

« Le parti socialiste de la ville de
Bienne adresse aux autorités fédéra-
les un appel instant. pour qu'elles éla-
borent un statut des objecteurs de
conscience. Après 60 années de dis-
cussions, il serait temps. à Pexemple
d'autres pays, que l'on respecté en
Suisse aussi les convictions de la pe-
tite minorité de citoyens qui se refu-
sent à apprendre le métier des armes
Le service civil de compensation de-
vrait ètre organisé de telle sorte qu 'il
ne puisse servir de refuge aux em-
busques ».

Communiqué de M. Jacques Piccard
LAUSANNE (Ats). — M. Jacques

Piccard communiqué :

« Comme u ne m'est pas possible de
répondre personnellement à tous ceux
qui me demandent pourquoi je n'ai
pas pris part aux « plongées de la
presse », je tiens à préciser clairement
ici les raisons de mon abstention :

' Voilà plus d'un mois que les res-
ponsables de l'Exposition m'ont arbi-
trairement écarté de la direction des
travaux et des essais du mésoscaphe
Ils ont mis à ma place, et à la place
de mon équipe, du pèrsonnel qui n'a-
vait pas pàrticipé à la construction ou
qui n'avait aucune expérience des
choses de l'eau. Ils ont apporte au
mésoscaphe certaines modifications
que je n 'approuve pas . T _ ont retard é
les essais dans des conditions que je
ne pouvais accepter. Finalement , ils
ont invite la presse à des plongées
captives . suspendant le mésoscaphe et
ses hòtes à des tonneaux , transfor-
mant ainsi un appareil qui doit ètre
essentiellement libre , en une sorte de
marionnette aquatique.

Si l'Exposition considère qu 'elle a le
droit de faire ce que bon lui semble
du mésoscaphe, j'ai de mon coté le
devoir de m'abstenir de prèter mon
nom à des actes et procédés que je
réprouve et à des opérations dont je
ne puis assumer la garantie.

Plus qu 'aucun autre bien sur, je me
réjouissais des premières pCongées du
mésoscaphe. mai s je suis contraint
maintenan t  à attendre que la situa-
tion se clarifie et que je puisse un

jour , si les circonstances le permet-
tent, reprendrè mes responsabilités
pour mener à terme l'oeuvre qui m'a
été enlevée à la veille de son achève-
ment ».

• lu minerale ARKINA 6. A. A 1 64 rve.dOn-lM-B-W»

Enfant nove
LUCERNE (ATS). — Vers 14 heures,

quelques enfants s'amusaient en amont
du canal de la fabrique de papier , à
Perlen (Lu), lorsque la petite Irene
Portmann, 4 ans et demi, tomba à
l'eau. Des employés de la fabrique
réussirent à retirer l'enfant à la grillé
du canal, mais tous les efforts pour la
ranimer furent vains.

Cambriolage à Baie
BALE (ATS). — Un cambriolage

particulièrement audacieux a été com-
mis dans la nuit de lundi dans un
garage de Bàie, près de la caserne de
police du Spiegelhof. Des inconnus ont
pénétré par effraction d'un guichet
dans un locai, puis ont enfoncé la
porte donnant accès aux bureaux pro-
prements dits où ils forcèrent un clas-
seur et une caisse enregistreuse. Ils
emportèrent deuv coffres-forts qu'ils
chargèrent sur une voiture qui sta-
tionnait devant le garage. Selon les
premières estimations, les cambrio-
leurs ont emporté un butin s'élevant à
3000 fr. Les dégàts sont importants.



Boncourt. Nous nous trouvions hier pour prendre part à la grande
manifestation organisée pour célébrer dignement le 150e anniversaire
de la créatión des Manufactures de tabacs et de cigarettes F.-J. Burrus
et Cie.

Eh oui, il y a 150 ans que cette importante entreprise suisse est au
service du fumeur.

C'était en 1814. La méme année Napoléon capitule. Stephenson in-
vente la locomotive à vapeur. Le velocipede a deux ans.

La maison Burrus nait sur la colline de Milandre , à l'ombre de la
Tour, non loin des grottes, très bien aménagées par les frères Burrus
et que l'on peut visiter.

Les principales étapes
du développement de l'entreprise

1814. — Martin Burrus, cultivateur
de tabac à Dambach (Alsace), touché
pai l'instauration du Monopole du
tabac et les impóts qui l'accompa-
gnent , quitte son pays et vient s'éta-
blir en Ajoie, à Boncourt sur la col-
line de Milandre (photo No 1). Avec
sa famille. il entreprend la confection
manuelle des rouleaux de tabac tout
en exploitant un domaine agricole.

1828. — Son fils Francois-Joseph
reprend la direction de l'affaire pa-
ternelle. lui donne le nom qu'elle
porte encore aujourd'hui.

1852. — Francois-Joseph Burrus 1918. — La fabrique de Ste-Croix
achète des terrains et immeubles au aux-Mines devient frangaise et tra

1896. — Une première machine à
confectionner les cigarettes est ins-
tallée à Boncourt. Sa production est
de 300 pièces à la minute.

1911. — La quatrième generation
Burrus monte sur la passerelle de
commandement. Albert et Henri Bur-
rus à Boncourt , Maurice et André
Burrus à Ste-Croix-aux-Mines.

1916. — Construction d'une nouvel-
le fabrique de cigarettes à Boncourt

Cette mème année F. J. Burius est
la première maison de Suisse qui in-
troduit les allocations familiales.

laume
centre de Boncourt. Il y installé sa
manufacture de rouleaux de tabac
après avoir obtenu du meunier de
Grandgourt la concession des forces
hydrauliques de l'Allaine. Avec l'aide
de cinq de ses fils (l' ainé se consacre
à l'agriculture) il agrandit son entre-
prise. En plus des rouleaux, il entre-
prend , avec les premières machines,
la fabrication du tabac coupé et plus
tard des cigares. Fouet autour du cou.
pipe au bec, les voituriers vont cher-
cher dans le Palatinat le tabac à ma-
nufacturer.

1868. — Frangois-Joseph remet la
manufacture à trois de ses fils, Mar-
Jan,. Joseph et Jean-Baptiste. . , , • -

1872. — Inauguration de la Tigne de
chèniin de fer Belfort-Delémont qui
permet une communieation directe
entre Paris et Berne. La manufacture
F. J. Burrus peut acheter des tafoacs
dans la Broye et les acheminer faci-
lement à Boncourt. Les premiers en-
trepòts sont édifiés.

Frangois s'associe à ses 'trois frè
res. Ensemble ils achètent un établis
sement à Ste-Croix-aux-Mines (Alsa
ce) et y installent une fabiique de ta
bac.

Sur cette photo , on reconnait , de gauche à droite , M. Leon Burrus et M.
Charles Lenz. Au terme de son discours , M.  Burrus a cité Molière , puis a
conclu en disant : « ... Calumet de la paix et symbole de l'amitié, le tabac est
le stimulant de Vinte.lectuel , l'inspirateur de l'écrivain et de l'artiste , le
raffinement du gastronome , en somme un compagnon dont l 'homme ne saurait
plus se priver.

Le Maitre de VUnivers , lui-mème, a donne à l'homme avec le tabac, la
raison et la liberté du choix, liberté d' user ou d'abuser. C'est dans la mesure
que s'exprime le suprème art de vivre. Les Grecs et les Romains , l 'ayant devine,
jirent de la mesure la base de leur sagesse. Le tabac f u t  cependant la seule
volupté qu'ils aient ignorée.

L'épicurien moderne par contre sait bien que le tabac est l'une des
nouvelles dimensions du bonheur. Preuve en soit la boutade chère à nos
soldats depuis les mobilisations. « Trois choses , disent-ils , sont nécessaires au
bonheur de l'homme : Vénus . Bacchus et Burrus » .

Depuis quatre siècles, le tabac , avec une tranquille et impertubable assu-
rance, a vaincu ou dédaigné ses adversa ires. Il a dispense son réco nfort aux
malheureux, le rève bienfaisant aux déshérités , le p laisir aux humbles comme
aux fortunés. Il poursuivra sa marche triomphale et la Maison P.J. Burrus
est f ière  de continuer à procure r cette joie à tous ses amis fumeurs , tout en
assurant la prospérité de Boncourt et le pain quotidien des milliers de familles
qui vivent de la productio n ou de la distribu tion du tabac.

vaille pour le compte de la Regie des
tabacs.

1938. — La cinquième generation
Burrus : Leon et Gerard , pr^nd la
barre en main. De très grands entre-
pòts pour l'epoque ont été construits
et permettent le stockage des réser-
ves. Cette sage piécaution a contribué
à éviter la carte de rationnement du
tabac pendant la seconde guerre mon-
diale.

1948. — Martin Burrus succède à
son père en tant qu'associé.

1951. — La sixième generation pé-
nètre dans la maison avec M. Charles
Burrus qui deviendra- directeur tech-
nique en tl>61.-'";'iC0§Ìi "!>"_ . _!._ .._ .- ..

1953-56. — Le développement de la
demande des produits FJB impose la
construction d'une nouvelle usine de
cigarettes.

Elle entre en fonction en 1956.

1961-62. — La correction de l'Allai-
ne permet un gain de terrain pour la
construction d'un vaste entrepót.

1964. — F. J. Buirus fète le cent
einquantième anniversaire de son ac-
tivité.

___________ ___________
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DUBON USAGE DES BIENS
(Extrait du livre écrit

« Ce nuage léger, ce bourgeonne-
ment de vapeur bleue qui déjà se dis-
sipe, je le regarde qui nait et qui
meurt dans le temps d'un soufflé.
J'aspire ce flux d'abord invisible, cet-
te bulle d'air et de fumèe dont je
sens la calesse sur la langue, je la
repousse à peine entre mes lèvres et
j' assiste à l'éclosipn d'une piante in-
saisissablé qui dévefoppe ses tiges, ses
branches, ses ramiìles dans la secon-
de mème où glie è.e libere. Ufl mo-
ment, elle parait vivante, nouant ses
feuillages, inventant mille formes de
fleurs, se pròpageaht en spirales dans
la vacuité apparente du monde. Puis
se dissout. Le regard ne trouve plus
qu'une trame qui se balance , une se-
conde encore, suspendue à l'immaté-
rielle présence de l'espace. Plus rien
que la fluide attente de l'éther où je
séme, une fois encore, puis une au-
tre, ses semences de rève. Plus rien
que ma pensée qui épouse les mou-
vantes volutes et se perd avec elles
dans l'impondérable.

LE BON USAGE
« Le foyer de bruyère tiédit entre

mes doigts. Une présence s'anime dans
ma solitude. Je n'étais qu 'un homme
requis par des tàches ingrates, sou-
cieux de cette page à couvrir de si-
gnés, et je sens s'elargir autour de
moi les dimensions mèmes de la vie.
Je la considère, à travers ces liens de
fumèe, comme l'enveloppe souple de
tous les possibles, le chemin d'une
espérance où se peuvent accomplir
les miracles. Fumèe : fée disponible
et bienveillante qui se propose à ma
peine d'exister comme le moyen d'u-
ne évasion. Forme d'un songe. Pa-
tience. Surprise du bonheur dont elle
pourrait ètre l'image la plus juste. »

« Que l'homme manque de mesure,
qu 'il abuse de ce qui devrait seule-
ment l'aider à vivre, c'est bien la
preuve de sa déchéance. La maladie
sanctionne ses abus. La table trop
bien servie condamné le gourmand
comme l'ivresse condamné l'assoif-
fé. Les plus douces vertus de l'amour
deviennent vices quand s'en empare
le démon de l'impureté. Mais l'amour
n 'en reste pas moins cette fleur de lis
aux blancheurs de neige dont le nom
seul fait trembler le cceur des jeunes
filles ; le vin , trop souvent complice
de sottises et de crimes, n'en est pas
moins le breuvage de la joie et de
l'amitié ; et le tabac que je presse
dans ma pipe à l'heure de la réflexion
ou du repos , je le tiens pour une of-
frande extrèmement précieuse que
m'accorde la nature malgré les maux
qu 'il peut infliger à ceux qui en usent
avec indiscrétion. »

»**
« Si l'Europe semble avoir attendu

le ' XVIe siècle pour faire la connais-
sance du tabac, il serait néanmoins
bien erroné de croire que l'on ne fu-
mé que depuis hier sur notre conti
nent. En effet , de nombreuses trou-
vailles archéologiques établissent de
manière indubitable que nos lointains
ancètres, les Celtes, s'adonnaient au
plaisir de la pipe. De quelle piante la
bourraient-ils ? Quelles feuilles aro-
matiques leur communiquaient la
douce ivresse qui rend la vie légère ?
Nous n'en savons rien. Les pipes en

fer que l'on a extraites des tombés
gallo-romaines de notre Jura ber-
nois , les objets de mème nature que
livrèrent aux chercheurs certaines
fouilles entreprises dans divers au-
tres pays occidentaux et jusqu 'en
Russie ne laissent plus de doute sur
l'antiquité d'un usage si généralement
répandu aujourd'hui!

« Mais l'archeologie n'est pas seule
À témoigner • de eette antiqi.it _ . Hé-
rodote, le pére , de l'Histpire, qui avait
beaucoup voyage, affirme, plus de
quatre siècles avant notre ère, que les
peuples voisins de la Grece deman-
daient déjà au hachisch des impres-
sions fortes. Que le chanvre dispense
le sommeil et l'oubli , voilà ce que
les hommes semblent avoir appris de-
puis qu 'ils existent, dans le Moyen-
Orient. Ils ne l'ont pas oublié. Mais ,
plus loin , dans l'Orient-Extrème,
c'est l'opium qui verse son ivresse et
ses dangereuses consolations. Ce ne
sont là que les narcotiques les plus
connus. En Sibèrie, on nous assuré
que le long ennui d'une terre ingrate
entraìna les humains à brùler dans
le foyer de leurs pipes de la jus-
quiame et un champignon séché. »

Mais les délices des Orientaux ne
Sont pas les nótres. Nous n 'aspirons
pas, au sens propre et au sens figure,
à la parfaite désincarnation. Nous dé-
sirons qyelque chose qui soit à la fois
plus apre et plus terrestre, plus fa-
milier et moins narcotique. Alors,
rendons hommage à un homme bien
oublié.

RODRIGO DE JEREZ
PATRON DES FUMEURS

« Le véritable patron de tous les
fumeurs qui , en Europe , demandent
au tabac évasion et plaisir , c'est Ro-
drigo de Jérez. Vous ne connaissez
pas Rodrigo de Jérez et vous fumez ?
Telle est Tingi atitude humaine. Ce
Rodrigo, qui avait du coeur comme
son homonyme castillan , accompa-
gnait Colomb en 1492. Il prit terre
à Cuba , le 28 octobre, avec le célè-
bre navigateur. Un interprete , Luis
de Torre (Oh ! torrailleuis !) fut en-
voyé à l'intérieur de l'ile. Il rencon-
tra des indigènes qui s'adonnaient à
un curieux exercice. Ils « portaient à
la main un charbon allume et des
herbes pour prendre des parfums au
moyen de catapultes qui se nom-
maient dans leur langue : Tabacos... »
Avez-vous reconnu dans ces herbes
parfumées et ces catapultes l'ancétre
du cigare ? On nous assuré que I 'her-
be s'appelait Cohiba. C'est le tison
qui se trouvait désigné par tabaco
Il en est des mots comme des hom-
mes : certains ont d'illustres desti-
nées.

« Telle est du moins l'une des ver-
sions les plus courantes de la rencon-
tre de cette paire dorénavant insépa-
rable : l'Européen et le Tabac.

« Notre Rodrigo de Jérez s'interes-
sa vivement à ces catapultes, à cette
piante parfumée. Il la ramena en Es-
pagne , l'année méme que nous avons
dite , et se fit à fumer. D'autres voya-
geurs firent de mème. On affirme
que les premières plantations de ta-
bac parurent à Lisbonne. Cortez au-
rait remis des graines de Cohiba à
Charles-Quint en 1518. Mais le co-
hiba avait disparu de la mémoire et

Les cigarettes sont rassemblécs en
casier avant d'ètre empaquetécs.

ce qu 'il désignait chez les indigènes
de Cuba s'appelait maintenant en Eu-
rope : le tabac. »

« En France, le tabac aurait été im-
porté peu après , en 1542, par Jacques
Cartier. Le premier explorateur du
Canada rencontra , lui aussi, comme
Luis de Torre , des Indiens aux ma-
nies étranges. Ils possèdent « une cer-
tame herbe, herbe dont ils font pro-
vision ; ils en portent une certaine
quantité dans un petit sac pendu à
leur cou. Ils s'emparent d'un morceau
de bois creux semblable à un sifflet
et placent I'herbe sèche et méme en
poudre à l'une des extrémités du
sifflet dont l'autre extrémité est dans
leur bouche ; ils placent dessus un
charbon , aspirent la fumèe et la ren-
dent par la gorge ; leurs narines aus-
si font l'office de la cheminée des
maisons. »

« Après le cigaie , vous avez recon-
nu la pipe. Les voilà bien , nos vrais
ancètres, Georges Simenon !

« Jacques Cartier ne se contente
pas de décrire. Il rapporte , dit-on ,
quelques plantes de cette herbe dont
Ies Indiens faisaient provision. Mais
les gens à qui il les offre ne semblent
pas avoir mesuié l'importance du ca-
deau qui leur était offert. »

« En effet , notre diplomate serait
depuis longtemps oublié , son nom se
serait dissipé comme la fumèe d'une
cigarette. sans la curiosité qui le por-
ta à a_heter , d'un marchand des Flan-
dres, Damien de Goes, frais arrive de
Floride , un peu de cette herbe dont
usaient déjà les marins portugais et
espagnols. Nicot se fit montrer la ma-
nière dont on usait du pétun. (Tel est
le nom qu 'on donnait à cette piante
dans le royaume de Sébastien.)

« Cette manière dut lui plaire puis-
qu 'il n 'eut rien de plus presse que de
eommuniquer sa trouvaille au grand
Prieur de Lisbonne. Ce n 'était pas
assez : en cette année mème de 1560,
il faisait parvenir feuilles et graines
à la reine Catherine de Médicis.

« La souveraine , de méme que le
roi Frangois II son fils , ètaient sujets
à des migraines. Ils cherthaient dans
toute la pharmacopée du temps des
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DE CE MONDE
p ar Maurice Zermatten)

Les paquets vont étre embailes auto-
matiquement par groupes de dix avant
d'ètre expédiés aux points de vente.

recettes pouvant les soulager. Nicot
vanta les vertus du pétun , calmant
remarquable , à ses dires. Le remède
fit fureur. La cour s'enthousiasma ; la
ville fit de mème.

L'hcrbe à la reine était lancée. »
«Il  arrive déjà. hélas ! que des fu-

meurs, par mégarde, provoquent des
incendies. C'est un bon argument
contre cette secte inaudite.

LE TABAC A AUSSI
SES MARTYRS

« La Turquie n'est pas plus douce.
Le sultan Amurat IV ouvre le Coran ,
y trouve la condamnation de l'ivres-
se, donc des fumeurs. Mahomet IV
recourt aux grands moyens : qu'on
pende Ies fumeurs après leur avoir
fait passer une pipe à travers le nez
et attaché au cou un rouleau de ta-
bac !

« En Perse, le chah Abbas I rase
le nez des priseurs, procède à l'abla-
tion des lèvres des fumeuis. On con-
'isque les biens des planteurs de
I'herbe inaudite, en Transylvanie
Henri VIII ne frappait les fumeurs
que du fouet , Elizabeth se contentait
de confisquer pipes et tabatières...

« Tel est le parti des violents. Ils
se heurtent à une opposition indorrip-
table. Les Jósuites, ni plus ni moins,
déclenchèrent l'attaque contre l'or-
donnance de Jacques ler. C'est un li-
vre bien savant : « Antimisocapnos »
qu 'ils lancent dans les jambes royales
Premier éloge du tabac. Sont-ils donc
tous acquis au mérite de la nicotia-
na ? Les fils de saint Ignace aiment-
ils à pétuner entre leurs rigoureux
exercices spirituels ? Non. Intelli-
gents. fins psychologues. ils compren-
nent seulement qu 'à prètei tant de
vertus maK.iques à une malheureuse
piante, assez innocente, en somme, on
lui conférait un formidable prestige. »

LE PEUPLE DES BERGERS
ADOPTE LA CIGARETTE

« Quant à la cigarette, elle arriva
lard dans un pays voué au sérieux

de la pipe et du cigare, aux mastica-
tions des bergers. (On ne signalé les
premières fabrications que vers 1870).
Un rapport , établi à la suite de l'Ex-
position nationale de 1885, souligné
justement « que ce produit ne con-
vient pas spécialement à notre natu-
rel et plus que toute autre spéciali-
té, elle souffre d'excès dans sa pré-
sentation... » Entendez, j'imagine, que
ces « excès » en rendent le coùt trop
élevé. Du reste, ce méme rapport lais-
se entendre que la mode en passera
bien vite. Ne sommes-nous pas trop
sages pour nous laisser gagner par
un vice si léger ?

« Qui donc est responsable de l'in-
troduction de la cigarette en Suisse ?
Des étrangers, bien sur. On parie d'é-
migrants de l'Europe orientale qui
auraient , les premiers, établi che/,
nous des ateliers de fabrication à la
main. Leur succès, quoique modeste
d'abord , ne pouvait pas laisser indif-
féientes les manufactures de tabac
déjà existantes. Nous verrons, par
exemple, la Maison F. J. Burrus, à
Boncourt , se procurer la première
machine à cigarette en 1896. L'auto-
mation commengait.

« Il semble bien qu'il faille attri-
buer à la longue gueire de 14/18 la
vogue absolument généralisée de la
cigarette. Que faire pour tromper la
longue attente, de la tranchée au
cantonnement , de la place d'exercice
à la Maison du Soldat, de la cantine
au bistrot ? Tous ces guerriers sont
devenus des fumeurs de cigaiettes. On
la roule ; on l'offre , on la regarde
griller dans l'ombre ou la lumière ;
on la jette, on recommencé. C'est un
clepsydre à fumèe, la mesure d'un
prodigieux ennui. »

« Quel que soit le point du globe
que l'on étuc'.ie. nous voyons l'usage
de fumer si iépandu. dit l' « Archeo-
logia Hibernica » , si naturel , que nous
sommes disposés à croire qu'on a
toujours fumé... et que l'homme pour-
rait ètre défini un animai fumant de
natu et ab initio. »

« Cette citation. que nous emprun-
tons au baron de Watteville, nous
entraine à supposer que l'on fumerà
toujouis. Est-ce un bien , est-un mal ?
Nous trouverons mille raisons de con-
damner le tabac , autant de le louer.
Le bon sens concima que c'est un
mal d'en abuser, un bien d'en user
avec modération.

« Nous savons depuis Esope et La
Fontaine que la langue... mais n'en
peut-on pas dire tout autant de tout
ce qui touche à la vie de l'homme ?

« Et d'ailleurs. la somme des vices
étant constante, remarque un philo-
sophe, tant chez l'individu que dans
les sociétés, autant pratiquer le vice
léger du fumeur.

« Que I'herbe à la reine ait guér;
des maladies, apaisé des souffran-
ces, donne de l'espoir , inspiré des ar-
tistes. console des prisonniers , dés-
ennuyé des solitaires. qui pouriait le
contester ? »

« Qu 'elle compromette parfois , sou-
vent. des santés humaines. nul ne
songe à y contredire ?

« Puisse donc le tabac prèter des
humeurs heureuses et longue vie à
ceux qui ne lui marchandent pas leur
estime ! »

¦ ¦¦

...A ETE CELEBRE DANS L'AJOIE EN JOIE
C est par une chaude journée de

printemps, très ensoleillée, que s'est
déroule hier, à Boncourt, le jubilé de
la Maison F.-J. Burrus et Cie.

Des invités de marque, du monde
des affaires, ainsi que de nombreuses
personnalités parmi les plus représen-
tatives de la Suisse et de l'étranger,
avaient tenu à entourer Ies membres
dirigeants de la très importante en-
treprise helvétique qui se distingue
par ses marqués de cigarettes et de
tabacs dont la réputation dépasse lar-
gement le cadre j de nos frontières.

Toute l'Ajoie sé' réjouit aujourd'hui
et plus particulièrement la commune
de Boncourt où flottent partout des
drapeaux et de gigantesques oriflam.
mes. La joie est visible où que l'on
aille. Elie se découvre sur le visage
des gens que l'on rencontre tòt le
matin dans la localité qui sert de
cadre aux festivités.

Il y a beaucoup d'amabilité et de
gentillesse dans l'air. Nous sommes
recu avec autant d'emprcssement que
de cordialité par M. Fiorettini , qui
est accompagné de MM. Genoud et
Graf , avec lesquels nous prenons un
premier contact avec Boncourt et Ies
Manufactures de tabacs et cigarettes
F.-J. Burrus.

Les festivités du 150me anniversai-
re de la fondation de la maison dé-
butent par une reception des - hòtes,
lesquels sont accueillis par MM. Bur-
rus.

Apres une première collation, il
nous est donne de voir un très beau
film en couleurs intitulé « Manoques
et volutes », par lequel nous appre-
nons l'essentiel de l'histoire du tabac
et de toutes les opérations auxquelles
il est soumis afin de donner satisfac-
tion aux fumeurs les plus délicats et
Ies plus exigeants.

Cette évocation passée sur l'écran,
nous visitons Ies vastes ateliers des
Manufactures.

On nous montre comment se fait
l'humidification.

On voit maintenant des batteuses
qui séparent la còte du limbe. On
mélange. C'est un chariot qui déverse

Voici réunis (de gauche à droite) M.  Gerard B urrus , associé-gérant et chef du département
commercial et administratif de la Maison, M. Mauric e Zermatten et Me PJerre Glasson.

successivement dans le box chaque
variété de tabac. Un ràteau incline
prélève des tranches verticales ga-
rantissant une composition bien mé-
langée. A la coupé, le mélange est
réchauffé, puis reparti dans les dif-
férents hachoirs équipes de couteaux
rotatifs auto-aiguiseurs. Comme le
café, le tabac doit ètre légèrement
torrétte pour révéler son aròme. Le
mélange est introduit dans un tam-
bour qui tourne à l'intérieur d'un
grand four. Cette opération exige un
contróle très rigoureux de durée et
de temperature. Ensuite le tabac est
refroidi , dépoussiéré, puis entreposé
quelques jours. ,Son aròme s'améliore
encore gràce à une légère fermenta-
tion.

Nous voyons comment la machine
à confectionner carde le tabac en un
cordeau qui est enveloppé par un ru-
ban en une cigarette sans fin. Celle-
ci est ensuite débitée en bàtonnets :
Ies cigarettes. Une assembleuse place
un doublé filtre entre deux cigarettes.
L'ensemble est coupé en deux ciga-
rettes filtre.

Devant une empaqueteuse on assis-
te à l'opération suivante : vingt ci-
garettes sont comptées automatique-
ment, alignées, puis entourées d'abord
d'une enveloppé d'aluminium doublée
de papier de soie, puis de l'emballa-
ge extérieur appelé bedon. Enfin l'em-
paqueteuse appose la vignette. Des
grouDeuses assemblent par nombre de
dix les paquets, puis les emballe dans
un papier imprimé pour former Ies
cartouches.

C'est là un très mince apercu de
toutes Ies opérations qui sont cons-
tamment contròlées.

Un apéritif ayant été servi, nous
sommes réunis ensuite dans une im-
mense salle pour prendre part au
banquet. au cours duquel nous enten-
dons plusieurs discours.

C'est. tout d'abord, M. Leon Burrus
qui salue tout le monde, mais plus
spécialement M. Charles Lenz, di-
recteur général des douanes suisses
(qui représente M. Roger Bonvin, con-
seiller federai , retenu à Berne pour

une séance) ; Me Pierre Glasson, con-
seiller national et président de la Fé-
dération de l'Industrie suisse du tabac
et de l'Association suisse des fabri-
cants de cigarettes ; M. Simon Koh-
ler et Me Jean Wilhelm, conseillers
nationaux ; M. Albert Comment, vice-
président du Tribunal federai ; M. Vir-
gile Moine, président du Conseil d'Etat
bernois ; M. André Ruffieux, conseil-
ler d'Etat ; M. Emile Landolt, maire de
la ville de Zurich et de très nombreu-
ses autres personnalités suisses et de
l'étranger. ,

M. Leon Burrus retràce les quatre
périodes principales de là vie qui évo-
que le passe de l'entreprise. Il fait
ensuite le point et parie de l'avenir et
des grands problèmes que posent
d'une part l'integration de l'Europe et
d'autre part la menace d'une prochaine
majoration de 40 % de l'imposition
de la cigarette pour satisfaire aux
exigences financières nécessitées par
la 6e revision de l'A.V.S.

Me Pierre Glasson, succédant à la
tribune à M. Burrus, rend un tres bel
hommage aux dirigeants et à tout le
pèrsonnel de la Maison Burrus.

Puis M. Lenz apporte les compli-
ments de l'Administration des doua-
nes.

Les discours sont entrecoupés des
productions du Groupe des vieilles
chansons de Porrentruy.

Une Fondation Burrus a été créée
qui est destinée à récompenser et à
favoriser Ies études et recherches dans
plusieurs domaines allant des scien-
ces à la médecine. Le parchemin con-
cernant cette Fondation est remis au
professeur André Labhardt, président
du Conseil de Fondation du Fonds
national suisse de la recherché scien-
tifique , qui remercie tout aussitòt la
Maison Burrus.

Le temps s'écoule très vite. Il est
bientòt l'heure de reprendrè la route
pour regagner le Valais.

De Boncourt, nous avons remporté
l'un des plus beaux souvenirs de nos
voyages dans les usines suisses.

f- -g- g.

Posez la question a vos amis. Demandez-leur, à brule-pourpomt, ou
se trouve Boncourt ? Bien rares seront ceux qui sauront vou3 dire que
Boncourt est une localité , ou plutòt un bourg-frontière suisse, abritant
environ 1350 habitants. Il est sis à la limite Nord des collines boisées
de l'Ajoie face à la Trouée de Belfort (prononcer « Béfor ») au lieu dit
« Porte de Bourgogne ». L'église a gardé sa vieille tour et son choeur
gothique (autel, chaire, stalles de chène (admirablement sculptées par
des artisans locaux). L'importante manufacture de tabacs est à l'origine
de la prospérité de la région.

LE T A B A C
1. Piante de la famil le  des solanees :

genre nicotiana.

a) Nicotian,a rustica cultivée en
Orient.

b) Nicotiana tabacum, la plus inté-
ressante pour les fumeurs , environ
50 variétés , la plupar t originaires d'A-
mérique.

Piante annuelle : f leur  rose, rouge .
jaune , bianche, fruit  capsulaire. Une
capsule contient 20 000 à 40 000 se-
mences.

Le principe actif du tabac est un
alcaloide : la nicotine. Elle existe dans
la piante à l'état de sels organiques.
Les caractères physiques et aromati-
ques des variétés sont déterminés par

le sol ,
le climat ,
les méthodes de culture, de sé-
chage et de fermentation.

Le sol le plus favorable est argilo-
siticieua; ou argilo-calcaire , situé de
préférence en pente douce pour évi-
ter un excès d'humidité.

Cette piante n'est pas particulière-
ment exigeante quant au climat ; ce-
pendant les meilleurs tabacs provien-
nent des régions chaudes ou tempé-
rées . Ils apprécient de faibles varia-
tions atmosphériques entre le jour et
la nuit. Une humidité constante et
élevée de l'air par des pluies réguliè-
res est souhaitable. En revanche, le
tabac craint l'humidité stagnante dans
le sol.
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Sardines portugaises A
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Olives d'Espagne au naturel
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® w ' vraimenI' un gazon aussi propte et
¦ !_ i lf % B M » acceuillant qu'un tapis! La TORO Whirlwind

f-\ 9 9j m^̂  ̂ fi g tondra votre pelouse impeccablement et re-
_JL ^L. _ W ;L K_ _^k _y cueillera en mème temps I'herbe coupée, les

• • feuilles mortes etc. dans le sac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sùres, ro-
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AGENT GENERAL POUR LE VALAIS :
VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

Fédération valaisanne des producteurs de lait - Sion
Département : Machines agricoles

P 238 S

Pour créer l'uniformité et une bonne présentation dans vos im-
meubles, demandez-nolis notre fourniture de

P L A Q U E S G R A V E E S
FORMICA, PLASTIC DUR, ETC.

destinées aux boites à lettres, portes d'appartements, etc, etc.

GRAND CHOIX DE TEINTES MODERNES

G R A V O P L A Q U E S  A .  E. R A E T Z O
Case postale Plainpalais GENÈVE 4

P 97 X

A LOUER

à la Rue des Portes-Neuves
à Sion

locai
commercial

(surface env. 100 m2)

Libre de suite après transfor-
mations.

Pr tous renseignements ecrire
à Publicitas Sion sous chiffre
P 6502 S.

A REMETTRE
cause de sante

GENÈVE

bar à café
restaurant

Chiffre d'affaires prouvé Fr.
100.000.—. Prix Fr. 120.000.—

Pour traiter Fr. 80.000.—.

Ecrire sous chiffre P 6267 è
Publicitas Sion.

P 122 S

A VENDRE à An.
zères - Ayent

terrains
Conviendraient pr
construction ' d e
chalets.

Ecrire sous chif-
fre P 25511 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE à
Anzères - Ayent

1 chalet
3 pièces, avec 500
m2 de terrain at-
tenant.

Ecrire sous chif-
fre P 25510 à Pu-
blicitas Sion.

A LOUER

pour saison d'é-
té ou évent. au
mois

chalet
sans confort sis au
bord de la route
des Mayens-de-
Sion, meublé,, pr
5 à 6 personnes.

Tél. (031) 63 18 71
après 19 heures.

A VENDRE
à Sion

maison
d'habitation
2 appartements et
1000 m2 terrain. -
Prix intéressant.
Ecrire sous chif-
fre P 25513 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE
à Conthey

terrain
a va ni-\ l_  -S i- I M

4.500 m2.

Offres sous chif-
fre AS 5589 S aux
Annonces Suisses
SA «ASSA» Sion.

P 639 S

NOS O CC ASI O NS
PRIX CH OC !...

VW 1500
8.000 km. 1963

VW 1500
35.000 km • 1962

VW 1200
30.000 km. 1962

VW 1200
31.000 km. 1962

Opel Car-A-van
(revisé) 1958

Opel Car-A-van
1958

Onel Rekord
35.000 km. 1961

Tony Branca
Agent général «AUSTIN» pr le Valais
La Croisée, 8 - SION _ Tél. (027) 2 52 45

P 380 S

Cercueils
Pompes funèbres

Couronnes 
 ̂Q ĵ

Transports Marfigny-Ville
internationaux Té , (Q26) 6 14 13

P 407-1 S

I 

Vente de meubles 1
occasions I

pour appartements - villas - I, I
chalets - pensions - hótels - IH
pour la campagne, etc. etc. etc I ' j

Mobilie!- complets
et meubles isolés

Meubles courants
Simples - Modernes

Meubles de luxe et de style I

JOS. ALBIUHMONTREUX E
18. av. des Alpes
Tél (021) 61 22 02 i

On pent visiter les dimanches ¦
sur rendez-vous

Il HfHP1lll_____IMIIIIilH.il IH_H_IPl.ll—Illl

DEMOLITION

A vendre : PARQUETS PAN-
N E A U X  CHENE , L A M E S
PITCH P1N PORTES, FENE-
TRES faces d'armoires, bar-
rières de balcon . chaudières.
radiateurs, fers PN et DIN
tuyaux . charpente et poutrai-
son . lavabos. baignoires por-
tes de garages. etc.
Chantier : av. Jomini 20, Lau-
sanne.

P. VONI.ANDEN - Lausanne
TéL (021) 24 12 88 P 1936 L

A VENDRE

faute d'emploi

velo
moteur
Puch
neuf , fr. 500.—

Tél. (027) 2 19 73

P 6501 S

Opel
Coupé 1962
avec radio , 23.000
km. Prix intéres-
sant.
Tél. (027) 4 51 85

P 25504 S

ENCORE
quelques tonnes de

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

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

E iia h
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"̂ î P pypi
Póur votre tailleu r de
printemps, un trotteur

gmL. en deux teintes.

39.80

RUE DE LAUSANNE - SION .,,

! ____£-_

A vendre plusieurs

T R A C T E U R S
d' o c c a s i o n s
diverses marqués :

B U C H E R
B U H R E R
F E R G U S O N
« M E I L I  »
P L  UM E T T
P O R S C H E
etc.

équipe-ments seloi^ désir de Va-
cheteur : soit avec relevage hy-
draulique , charrue, rotovator,
faucheuse, treuils, etc.

Ces machines sont entièrement
révisées (y compris peiroture
neuve). Garantie par écrit. Li-
vrables de suite , expertisées.
Facilités de paiement.

Atelier de service « Meili »
Charles Kislig — Sion
Téléphone (027) 2 36 08.

MD 325-1 GÌ.

A VENDRE, cause dissolution
de société.

camion Henschell
tout terrain , pont 4 m3, bas
culant 3 cótés

camion Mercédès
172 CV.
pont 5 m3, basculant 3 cótés.
Camions en parfait éta t.

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

Ecrire sous chiffre P 6406 i
Publicita s Sion.

A LOUER A MARTIGNY , >
partir de septembre ou date
à convenir

JOLIE VILLA MODERNE
tout confort, 7 pièces, jardin ,
garage.

Ecrire soua chiffre P 65328 1
Publlcit&s Sica



Nouveau drame sur un chantier de montagne
au-dessus d'Ulrichen

Trois ouvriers tués sous une avalanche
Trois autres blessés

,,. Mv'\* _..
S_ _ : V : "¦

La flèche montre l'endroit précis où l'avalanche emporta le baraquement ,
sur le chantier du barrag e de Gries.

(Photo Schmid)

ULRICHEN (FAV). — Un nouveau
drame de la montagne s'est noué hier
matin sur un chantier de haute-mon-
tagne, sls à une altitude de 2 300 mè-
tres, au-dessus d'Ulrichen. Ce chan-
tier des Kraftwerke Aegina AG, est
destine à la construction du barrage
de Gries. situé au-dessous du glacier
du méme nom.

Ce chantier hydro électrique a
été le théàtre d'une tragèdie. En ef-
fet, hier matin, peu avant 10 heures,
tino avalanche d'une largeur de 150
mètres a emporté un baraquement
dans lequel ètaient entreposés des
compresseurs. L'alarme fut aussitòt
donnée à l'aérodrome de Sion , car on
devait s'apercevolr bien vite que six
ouvriers avaient disparu. A 10 h. 10,
M. Delgrande et son chien s'embar-
qualent à l'aérodrome et les recher-
ches commencalent peu après.

ON TROUVE LE PREMIER CORPS
Entre temps, un chien d'avalanche

conduit par M. Christian , d'Obcrwald.
s'était rendu sur place au moyen d'un
téléphériqu e de chantier. Bien vite ,
on se porta sur les lieux et l'on n'al-
lalt pas tarder à découvrir , quelque
peu en dehors du chantier , devant la
cantine , le corps de M. Antonio Guib-
banl, àgé de 40 ans, célibataire. dc
Massacarrara en Toscane, qui avait
été tue sur le coup, écrasé par la
neige contre le baraquement.

Les sauveteurs poursuivlrent lenr
entreprise et une demi-heure après
on parvenalt à dégager les corps de
deux autres ouvriers italiens. Ezio
Rizzoli , de Sondrio, en Valteline et
Rafaelp Mariotti , de la province de
Brescia Cos deux derniers vivaicnt et
on les transnnrta par hélicoptère jus-
qu 'à l'aérodrome d'Ulrichen où un
avlnn vint les prendre cn charge pour
le» transporter à l'hòpital de Sion, oìi
Wer soir leur état n 'inspirait pas
d'inqtiWude.

PRES DE 8 HEURES
DE RECHERCHES

Mais trois autres ouvriers man -
quairnt encore à l'appel . Inlassable-
ment. les sauveteurs poursuivaient
leur action secourablc, aidés de tous
les ouvriers du chantier. Vers midi.
M. Maurice Carrupt et son chien d'a-
valanche vint lui aussi leur prcter
Main-forte.

M. Mazzini, vice-consul d'Italie à
Brigue. aussitòt avisé, s'était porte sur
l*s lieux afin de sontenir moralement
«es compatriotes Sous la neige et
malgré un vent soufflant en rafales,
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tout le monde travaillait d'arrache-
pied. II fallait retrouver les trois au-
tres disparus.

Mais que faire sous une épaisseur
de 10 mètres de neige ?

ON ENTEND DES APPELS
Enfin , vers 17 h. 30, un groupe de

sauveteurs percut des appels. On s'ef-
forca de déblayer à la pelle les abords
du baraquement qui contenait des
compresseurs. Les troi s hommes se
trouvaient encore à l'intérieur du lo-
cai, complètement sens dessus-des-
50US.

On retrouva tout d'abord M. Mario
Ricci, de Massacarrara , qui vivait en-
core après ètre demeure près de 8
heures sous la neige. Il était allongé
aux cotés d'un compresseur. On le
transporta à l'hòpital de Brigue et
l'on ne pouvait hier soir encore se
prononcer sur son état. Fortement
commotionné et partiellement asphy-
xié, il pouvait cependan t encore s'ex-
primer.

ON DECOUVRE
DEUX AUTRES CADAVRES

Mais qu 'en était-il des deux autres
disparus ? On n 'al iai!  pas tarder à
Ics retrouver dans les débris de ce
baraquement. Franco Catania , 29 ans,
de Tropani en Slcile et Joseph Con-
rad , àgé de 5fi ans. marie, originaire
de Bàie-Campagne, mais habitant
Wassen en Argovie. avaient été Iit-
téralement écrasés sous le bàtiment.

On imagine aisement le désarroi dc
ces hommes, qui sont demeurés aussi
longtemps sans secours possible, lan-
pant leurs appels en vain.

Cette tragedie a cause une émotion
bien coinpréhensible sur ce haut chan-
tier.

Ainsi , après l'avalanche meurtrière
dc Saas-Almagell , au Mattmark , trois
ouvriers ont perdu hier la vie.

Les chutes de neige de dimanche à
lundi qui se sont abattues sur nos
sommets — plus d'un mètre dc neige
fraìche sur le lieu du drame — ont
provoqué ces avalanches complète-
ment imprévisibles.

Il convient dès lors de prendre des
précautions accrues ces temps-ci sur
Ies chantiers menaces.

L'intervention des chiens d'avalan-
che avait pourtant été très rapide,
mais il leur était extrèmement diffi-
cile de déterminer les positions des
corps, car l'odeur humaine se trouvait
mélée à celle de l'huile des compres-
seurs, des vétements et d'autres maté-
riaux entreposés dans ce baraquement,

ceci sous plus de 10 mètres de neige
tassée.

Félicitons les courageux sauveteurs
qui, une fois de plus, ont démontré
leur ténacité. Cette dernière leur a
d'ailleurs permis d'épargner une vie,
celle de Mario Ricci, sans compter les
deux ouvriers dégagés le matin déj à.
Le système d'alrme a fort bien fonc-
tionne, mais dans des conditions aus-
si dramatiques, la fatalité s'en étant
mélée, il n'était guère possible de
faire mieux.

Pour de l'eau
LOECHE (My) — Pour parer au

manque d'eau qui se fait parfois
sentir dans la localité pendant les
périodes de sécheresse surtout, on a
construit un réservoir supplémen-
taire qui servirà de réserve tout en
assurant un débit continuel de l'élé-
ment liquide indispensable. Cette nou-
velle réalisation a été accueillie avec
satisfaction par toute la population.

La commune met de l'ordre
BRIGUE (My) — C'est avec plaisir

que nous apprenons que l'administra-
tion communale de Brigue a pris la
décision d'exiger que lorsqu'une ins-
tallation d'antenne de télévision est
effectuée sur un bàtiment , autorisa-
tion et pian doiven t ètre déposés au
greffe communal. Ceci pour suivre
le voeu manifeste par l'Heimatschutz
et pour éviter qu 'un désordre indes-
criptible règne dans ce domaine.

Avec les ouvriers
et employés catholiques

BRIGUE (My) — Hier soir, nom-
breux ètaient les membres de la So-
ciété des ouvriers et des employés ca-
tholiques de la cité du Simplon qui
ont assistè à leur assemblée ordinaire
présidée par M. le Dr Odilo Guntern
et qui s'est déroulée au café de la
Place. A cette occasion, les partici-
pants purent entendre une très inté-
ressante conférence présentée par le
Dr Antoine Bellwald, de Saas"' Fee,
et in'titulée : « Travailleurs et déci-
sions prises par le Conseil federai
concernant le renchérissement ».
Après cet excellent exposé, les mem-
bres de la société furent agréable-
ment surpris d'entendre, par la voix
du vicaire Stupf , ¦ des renseignements
très importants concernant la future
construction de l'église paroissiale.

Le feu a repris au bois de Finges
SIERRE (FAV). — Hier, dans le

courant de l'après-midi , le feu a re-
pris dans le bois de Finges, car la
braise couve encore à certains en-
droits. Le poste de police municipale
de Sierre, aussitòt alerte , envoya sur
place quelques hommes qui arrivèrent
assez tòt pour maitriser ce début
d'incendie.

Pour un nouveau skilift
RECKINGEN (My). — Depuis quel-

que temps, on parie dans la région de
la construction d'un skilift qui , en ef-
fet, rendrait d'éminents services aux
nombreux skieurs que comptent la lo-
calité et ses environs. Or , il senVble que
cette idée prenne corps puisqu 'un pro-
jet vient d'ètre exposé- à ce sujet par
M. Hubert Walpen.

La route est dangereuse
SAAS (My). — Par suite des fortes

pluies qui sont tombées ces dernières
24 heures dans; le Haut Pays, nom-
breux sont les éboulements qui sont
enregistrées un peu de toutes parts.
C'est ainsi que si sur les hauteurs du
col du Simplon, on mesure environ 50
cm. de neige fraìche, plus bas , la route
est de nouveau obstruée à plusieurs
endroits par des glissements de maté-
riaux.

Il en est de mème sur la route de
la vallèe de Saas qui méne à Matt-
mark ; en effet , la circulation automo-
bile en est tout particulièrement per-
turbée dès le village de Eisten où
d'immenses blocs de pierres et de
terres menacent à chaque instant de
tomber sur la voie. Selon les dires
des habitants de la vallèe, le danger
n'a jamais été aussi grand dans ce
domaine que ces jours derniers. Aussi.
on ne saurait assez recommander à
chacun qui est appelé à utiliser cette
route. par ailleurs en excellent état ,
de faire preuve de prudence extrème.

Un Valaisan à l'honneur
Simplon-Village (My). — C'est avec

plaisir que nous apprenons que M.
Beat Arnold de Simplon-Village vient
de réussir avec succès ses examens
d'infirmier à l'hòpital des bourgeois de
Soleure. En effe t, notre concitoyen ob-
tint la première place devant de nom-
breux autres candidats. M. Arnold
que nous félicitons vivement pour ce
succès, sait d'ailleurs de qui tenir
puisqu'il compte déjà trois de ses frè-
res qui pratiquent dans la mème bran-
che.

Après l'incendie du Bois de Finges
Un appel de la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature

Après le nouvel incendie de Fin-
ges, l'inquiétude augmenté dans , tous
les milieux qui aiment cette magni-
fique forèt de la voir disparaìtre un
jour complètement à la suite d'une
catastrophe plus vaste encore...

Soucieux de la protection du bois
de Finges, la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature lance un
pressant appel aux autorités canto-
nales et communales pour faire res-
pecter rigoureusement N l'arrèté du 9
avril 1938 du Conseil d'Etat interdi-
sant de « fumer et de faire du feu »
dans les forèts et de « brùler les
herbes sèches ». Elle demande l'affi-
chage de cette interdiction notam-
ment le long de la route cantonale
ainsi qu 'à l'intérieur de la forèt de
Finges et naturellement au camping
et au restaurant.

Cet affichage et l'organisation d'une
surveillance plus efficace représente-
raient une certaine garantie à l'obser-
vation de ces interdictions.

De plus, la Ligue (LVPM) invite
tous ceux qui se rendent dans la ré-
gion de Finges à respecter la nature
en y maintenant la propreté.

Ne prenons donc pas nos forèts et
nos prés pour des dépotoires d'or-
dures.

Des démarches son t actuellement
entreprises auprès des autorités com-
munales de Sierre et de Loèche afin
de tenter une action de nettoyage
avec le concour? des écoles et sous la
protection de la police cantonale.
Mais ce nettoyage ne servirà à rien
si les promeneurs de Finges conti-
nuent , comme par le passe, à jeter
boites de conserves et vieux papiers
un peu partout dans cette magnifi-
que pinède , la plus étendue de la
Suisse. Aucun promeneur ne la tra-
verse avec indifférence.

Ligue valaisanne
pour la protection

de la nature.
Case 83, Sion I.

A quand la sortie Est ?
VIEGE (Au). — Si l'entrée ouest,

peu après le pont enjambant la Viè-
ge, reste du meilleur effet , il n'en
est pas de mème de la sortie coté
Brigue. Certes, les travaux de fini-
tion ont repris mais au ralenti et le
mouvement ascendant des voitures,
dont la cadence est vraiment inquié-
tante, n'est pas fait pour arranger les
choses. Quant aux limitations de vi-
tesse tout comme les panneaux de
prudence de l'entreprise, ils sont
complètement ignorés d'un pourcen-
tage vraiment trop élevé de spécia-
listes du champignon. Certes, le long
bout rectiligne de plusieurs kilomè-
tres depuis Gamsen invite bon nom-
bre d'automobilistes à s'engouffrer à
grand renfort de crissements de roues
dans l'engorgement nécessité par les
travaux de correction.

Espérons seulement que la date du
ler juillet avancée par les responsa-
bles sera maintenue, car pour la sai-
son d'été proprement dite la sortie est
de Viège devra ètre tout de neuf
habillée !

Un pas important
vient d'ètre fait

VIEGE .(Au). .— Avec le trottoir
que l'on est en train de terminer sur
la route de Stalden, un grand pas en
avant vient de se faire dans l'équipe-
ment touristique de la localité. La
route montant vers Saas voit en ce
moment un important trafic, non seu-
lement de voitures, mais de poids
lourds montant au barrage du Matt-
mark. Un simple piéton s'aventurant
sur cette route est vraiment en dan-
ger.

Commencé il y a deux ans et con-
duisant jusqu'aux nouveaux bàtiments
de l'Ecole cantonale d'agriculture du
Haut-Valais, le trottoir bordant la
route de Saas aboutit maintenant au
restaurant Staldbach. Pour le prome-
neur isole, tout comme pour ceux se
déplacant en famille par l'ancien che-
min de Visperterminen, le retour
après un arrèt sympathique au petit
zoo du Staldbach ne poserà plus de
problèmes.

C est en toute sécurité que l'on
pourra regagner Viège en utilisant le
nouveau trottoit. On peut certaine-
ment féliciter l'autorité communale
pour cette heureuse innovation qui
d'ailleurs comble d'aise tout un cha-
cun.

Fete cantonale
de musique

VIEGE (Mr) . — Maintenant que les
dernières annonces sont parvenues aux
organisateurs on pourra se mettre
pour de bon au travail autour du ta-
pis dans les différents départements
qui les 13 et 14 juin prochains rece-
vront à Viège les musiciens de tout
le canton. C'est certainement un chif-
fre record que l'on nous annoncé
avec 45 corps de musique pour les
« retrouvailles » de l'édition 1964.
Mais c'est aussi un chiffre qui a été
long à venir puisque bon nombre de
présidents restaient sourds aux ap-
pels qu'on leur langait.

Malgré ce petit contre-temps l'op-
timisme règne au sein du comité d'or-
ganisation que dirige M. Hans Wyer.
Président de Viège, qui nous indiquait
et nous a promis que toutes les for-
ces disponibles de sa commune seront
mobilisées pour que les musiciens
puissent emporter un lumineux sou-
venir des heures passées sur les bords
de la Viège, pour autant que le beau
temps bien sur soit de la partie !

rZ
L'Efat*

L'ancien directeur
de l'Aluminium

de Chippis
élu administrateur

des Cableries
de Cossonay

CHIPPIS (FAV) — Pour marquer
le 40me anniversaire de l'entreprise,
la S.A. des Cableries et Tréfileries de
Cossonay-Gare a convoqué, lundi , ses
actionnaires en assemblée generale,
non plus à Lausanne, mais à l'usine,
sous la présidence de M. Rodolphe
Stadler, ancien président du conseil
d'administration des Chemins de fer
fédéraux. L'assemblée a approuvé la
gestion du conseil et les comptes, et
vote un dividende de 70 francs par
action. Elle a élu administrateur, pour
remplacer Fritz Schnorf , decèdè, M.
Antoine Bettschard, à Rolle, ancien
directeur de l'Aluminium, à Chippis.

Elle a visite les divers ateliers.
L'entreprise, qui a débuté avec un
capital de 3 millions de francs, a au-
jourd'hui un capita![ de 30 millions
de francs. E_le admfriìstre 8 sociétés
holding occupant un total de 7 000
ouvriers et employés. M. Rod. Stad-
ler a présente un tableau de l'entre-
prise et de son heureux développe-
ment.

Acte de probité
SIERRE (FAV) — M. et Mme Ulys-

se Zufferey, qui avaient trouve un
porte-mannaie contenant une impor-
tanite somme, se sont empressés de le
remettre à son propriétaire, ceci après
avoir refusé toute récompense.

St-Maurice et le district

De nouvelles infirmières
ST-MAURICE (JJ). — Parmi les

nouvelles diplòmées de l'Ecole d'in-
firmières de la Source, à Lausanne,
nous relevons avec plaisir les noms
de Mlles Anne-Marie Minod , d'Yvor,
ne, et Catherine Reist , de Sion, an-
cienne élève du collège secondaire
d'Aigle.

Nos félicitations.

Monthey et le lac

Nouvel agent de sGreté
MONTHEY (FAV). — La direction

de police du canton vient de nommer,
en remplacement du regretté Erasme
Mayor, tragiquement decèdè des sui-
tes d'un acciden t de circulation , l'a-
gent Formaz, du poste de Monthey,
comme nouvel agent de sùreté.

Nous lui présentons toutes nos fé-
licitations et tous nos vceux pour la
suite de sa carrière.

Résultat encourageant
MONTHEY (FAV) — Nous appre-

nons que, lors du dernier concours
de dressage pour chiens de garde et
d'utiMté qui s'est déroule à Romont,
M. Paul Ruffieux , de Monthey, a ob-
tenu , avec son berger allemand , une
brillante deuxième place à 2 points
seulement du vainqueur.

Voilà qui est encourageant.

Succès universitaire
MONTHEY (FAV) — Nous appre-

nons avec plaisir que M. Freddy Ri-
chard , de Monthey, vient de réussir
brillammen l' ses examens pour l'ob-
tention du doctorat en médecine.

Nous lui présentons toutes nos féli-
cita tions.
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Mercredi 22 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

Mercredi 22 avril

LA LOI DES HOMMES

avec Micheline Presle - Arletty
Marcel Dalio
Un grand film pO.icier fran-
gais 18 ans rév.

Du mercr. 22 au dim. 26 avril

LA PANTHERE NOIRE DE RATANA

Quel est le secret de la mys.
térieuse panthère noire ?
Parie frangais - 16 ans rév.
Scope couleurs

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Le film des mille et une aven-

. tures

SHEHERAZADE
(L'esclave de Bagdad)

avec Anna Karina et Gerard
Barray

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Dans _a jungle malaise...
un film d'aventures et d'a-
mour

MASSACRE POUR UN FAUVE

avec Robert Mitchum et Elsa
Martinelli

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
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Pourquoi une journée cantonale des malades?

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

familiale de Sion.

Pourquoi un si grand rassemblement
le 7 juin 1964, à Sion, dans l'enceinte
des casernes ? Pourquoi plus de cent
brancardiers, autant d'infirmières se
sont déjà annonces comme volontai-
res ? Pourquoi plus de mille malades
répondront à l'invitation qui leur a
été adressée ? Ils viendront de toutes
les parties du canton, de la plaine ou
de la montagne, parcourant souvent de
longues distances en auto ou en train ,
pour se réunir pendant quelques heu-
res.

Pour nos chers malades, dont cer-
tains n 'auront pas quitte un lit d'hò-
pital depuis une ou mème plusieurs
années, ce jour-là marquera une halle
heureuse dans la grisaille quotidienne.
Ils pourront se connaitre et nouer en-
tre eux de solides liens d'amitiés. Pour
les brancardiers et pour les infirmiè-
res, ce sera l'occasion de se mettre gé-
néreusement au service de leurs frè-
res malheureux, si durement éprouvés
dans leur sante, de s'efforcer de
mieux les comprendre, pour pouvoir
mieux les aider , tout au long de
l'année.

Pour tous, la journée cantonale des
malades se situerà sous le signe de
la croix , c'est-à-dire dans une lu-
mière de foi , d'espérance chrétienne.
Comment mieux expliquer le sens de
cette manifestation, qu 'en citant les
paroles prononcées par le pape, S.S.
Paul VI. devant 100 000 Romains, le
soir du Vendredi-Saint, au Coliséo.
après avoir parcouru le chemin de
croix :

« Il fut un temps — et c'est encore
le cas pour ceuli qui oublié sa qualité
de chrétien — où la souffrance appa-
raissait uniquement comme une mal-
chance, une infériorité, plus digne de
mépris et de répugnance que de com-
préhension, de compassion et d'a-
mour. Qui a donne à la souffrance
humaine son caractère surhumain ?
Qui en a fait un objet de respect et
de pieuse attention ? C'est le Christ
souffrant, le grand frère de tout pau-

vre, de tout homme qui souffre. Et
puis, le Christ ne fait pas que montrer
la dignité de la souffrance... Jesus
appelle la souffrance à sortir de son
inutilité désespérante et à devenir, en
s'unissant à la sienne, source positive
de bien, non seulement source des plus
sublimes vertus, qui vont de la patien-
ce à l'héroisme et à la sagesse, mais
source d'expiation , de rédemption, de
béatitude, propres à la croix du
Christ ».

Un brancardier

SION. — Dimanche 19 avril s'est
tenue à l'Hotel du Cerf à Sion, l'as-
semblée de printemps de la Fédéra-
tion des pensionnés C.F.F., section du
Valais. Le président, collègue Pau!
Gay, de Bramois, a ouvert la séance
à 14 h. 30 en présence de 130 partici-
pants, dont un nombre important de
dames. Il souhaite la bienvenue à tous.
On passe à l'ordre du jour : lecture en
frangais et en allemand du protocole
de la dernière assemblée du Bouveret.

Le président passe en revue les prin-
cipaux événements intéressant la sec-
tion. Bien à regret , notre cher ami
Paul annoncé sa démission de prési-
dent , raison de sante, il doit se con-
former à l'ordre medicai de cesser tou-
te activité.

Le collègue Gay a fonctionne comme
secrétaire de 1949 à 1963, puis com-
me président une année.

Le vice-président, collègue Gott
Blumenthal , de Brigue, trait d'union
entre le haut et bas Valais, annoncé
également sa démission, pour raison
d'àge ; cet ami Gottfried a fait partie
du comité depuis 1952. Lecture des
comptes nous est donnée par le cais-
sier, collègue Métrailler , adopte ainsi
que le rapport des vérificateurs.

Mutations : On enregistre 6 entrées

Mercredi 22 - 16 ans révolus
Une aventure moderne, inè-
dite

LE SAHARA BRULÉ

Dès vendredi 24 - 18 ans rév.
Eddie Constantine dans

LES FEMMES D'ABORD

Mercredi - Jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 heures
Basii Rathbone, plus énigma-
tique et plus maléfique que
jamai s dans

LES SEPT CHEVALIERS

Un formidable film d'action...
Un fabuleux film d'épouvan-
te... Un merveilieux film d'a-
mour prodigieusement filmé
en Eastmancolor - Dès 16 ans

Exposition
Mizette Putallaz
FLAWIL (SG) (FAV). — L'artiste

valaisanne Mizette Putallaz exposera
à Flawil (SG), du 2 au 5 mai. Le ver-
nissage aura lieu le samedi 2 mai à
17 heures, à la galerie Steiger.

Cet excellent peintre, qui habite
St-Pierre-de-Clages, va rentrer in-
cessamment de Grece d'où elle rap-
porterà sans doute de magnifiques ta-
bleaux peints sous le soleil helléni-
que. Ainsi, et pour la première fois,
les St-Gallois — sans oublier les Suis-
ses romands de St-Gall — pourront
admirer les ceuvres d'une Valaisanne
Une critique de cette exposition sera
donnée uttérieurement.

Ville de Sion : comptes de l'exercice 1963
Les comptes de l'année 1963 vien-

nent d'ètre acceptés par le Conseil
municipal de Sion et seront présentés
prochainement au Conseil général.

Ces comptes sont caraetérisés par

Total des dépenses 
Total des recettes 
Découvert 
Correctif du compte des variations de

la fortune 

Cette amélioration provient pour la
plus grande part de l'augmentation des
recettes fiscales.

Le résultat a permis de procéder à
des amortissements s'élevant à 351 347
fr. 30 (comptables) et 574 979 fr. 30 (fi-
nanciers).

Un montant total net de 2 098 199,25
(2 294 421,60 moins 196 222,35) a été
verse aux provisions et fonds divers
de réserves. En majeure partie, il
s'agit de réserves pour travaux en
cours d'exécution et non terminés au
31 déeembre 1963.

Chez les papetiers
SION. — Les papetiers du Valais

se sont réunis sous la présidence de
M. Edmond Imhof , de Sion.

Ils entendirent un intéressant et
instructif exposé de M. Corthésy, sur
les produits de la Maison Kern, à
Aarau.

Tout fut passe en revue, depuis le
simple tire-lignes, au compas le plus
ingénieux. Comme à cette réunion as-
sistaient non seulement les patrons,
mais ".es vendeurs, vendeuses et ap-
prentis, chacun sera à méme, au mo-
ment de la vente, de donner les ren-
seignements nécessaires sur l'objet
désire. Ils pourront mème conseiller.

A noter que deux autres conféren-
ces ont déjà eu lieu.

Ces conférences entrent dans le ca-
dre d'une meilleure formation pro-
fessionnelle, dans l'intention de tou-
jours mieux servir le client. C'est
pourquoi nous devons féliciter l'asso-
ciation des papetiers pour ses initia-
tives.

Toujours dans l'intention d'encou-
rager la formation professionnelle,
l'Union suisse des papeteries a èdite
un diplòme qui est dècerne, en plus
du diplòme officiel , aux apprentis
ayant subi avec succès l'examen de
fin d'apprentissage.

C'est ainsi que M. Imhof dit com-
bien il était heureux de pouvoir re-
mettre ce diplòme à :

Mlles Anne-Marie Gaillard (Maison
Gaillard SA, à Martigny) ; Marie
Arnold (Maison Gimmi, à Sierre) ;
Liliane Bittel (Maison Jullier, à Viè-
ge) ; Germaine Waf.pen (Maison Men-
gis, à Viège).

Félicitons à notre tour ces lauréa-
tes.

un résultat nettement meilleur que
celui que prévoyait le budget. Les
quelques chiffres ci-après font clai-
rement ressortir ce fait :

Budget 1963 Comptes 1963
14 851 730,50 12 046 379,52
10 190 325.— 10 794 314.21

— 4 661 405,50 — 1 252 065,31

+ 2 963 013,— + 1 267 585,55
- 1698 392,50 + 15 520^24

Pendant l'année 1963, des travaux
nouveaux ont été exécutés pour
1 787 426 fr. en ce qui concerne les tra-
vaux publics et 377 579 fr. 45 pour l'é-
dilité. Les achats de terrains se sont
montés à 1 661 535 fr. 10.

En résumé, il est possible d'affirmcr
que la commune de Sion a vu sa si-
tuation financière se stabiliser au
cours de l'exercice 1963. L'avenir peut
dont étre envisagé avec confiance,
tout en continuant à observer une
gestion saine et prudente. -

4 661 405,50

Croix-Rouge, Section de Sion
Cures maritimes

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

Commission militaire
VERNAMIEGE (f) . — Une commis-

sion militaire sous les ordies du major
Pierre Lathion et du plt. vétérinaire
Cottagnoud a procède hier à un re-
censement des chevaux et mulets de
la vallèe d'Hérens. Hélas ces braves
bètes sont en constante régression.

Cross de l'O. J. du Ski-Club
Dimanche prochain 26 avril , le ski-

club Mt-Noble mettra sur pied un
concours de cross pour son O.J. Les
organisateurs espèrent une nombreu-
se participation et invitent toute la po-
pulation à venir nombreuse applaudir
ces jeunes champions et assurer le
succès d'une épreuve nouvelle sur le
Balcon.

Un grand pianiste : ERVIN LASZL0
Mard i soir , 28 avril , ERVIN LASZLO

jouera des ceuvres de Chopin et de
Liszt à L'Atelier, chez Louis Moret , à
Sion. On se souvient qu'un public en-
thousiaste avait accueilli Ervin Laszlo
à Saint-Maurice, en octobre 1963. Il
est heureux qu'un tel artiste ait été
choyé par son auditoire valaisan. En-
fant prodige, né à Budapest en 1932,
Ervin Laszlo a suivi, dès l'àge de cinq
ans, l'enseignement de sa mère qui
était professeur à l'Académie de musi-
que de Budapest. A neuf ans, il joue
un concerto de Mozart avec un or-
chestre de Budapest. A quatorze ans,
il obtient à l'Académie de musique
son diplòme de virtuosité et le Prix
Franz Liszt qui récompense les meil- NOTRE-DAME DU SILENCE
leures performances en concert au SION
cours de l'année. Ervin Laszlo est le . . . .  ,
plus jeune pianiste qui soit sorti avec Aucun sacnstain ne voudra man-
de telles distinctions de cette illustre «lucette deuxième journée organi-
académie fondée par Franz Liszt. sf.  a_

fi
son -\n^ion' dlmanche P™-1 chain 26 avril 1964.

Ayant obtenu un visa pour se pré- Programme :
senter au concours d'exécution musi- 10 h. 30 : messe dialoguée avec ser-
cale de Genève, en 1947, Ervin Laszlo mon, par le délégué de Mgr l'évèque
quitte la Hongrie et remporté, à l'àge du diocèse.
de quinze ans, un premier prix à ce 12 heures : repas.
concours: 13 h. 30 et 15 h. : conférences sur

Ces succès ouvrent à Ervin Laszlo
les portes des USA où il sera accueilli
triomphalement par la presse de New-
York lors d'un premier concert. Dès
ce moment, Ervin Laszlo se produira
dans toutes les villes des deux Amé-
riques, jouant dans les plus grandes
salles sous la baguette de Bruno Wal-
ler, P. Kletzki, Ormandy, Dorati , etc.

Ervin Laszlo est l'un des meilleurs
pianistes contemporains et un inter-
prete particulièrement qualifié de
Franz Liszt dont il a enregistre les
19 rhapsodies hongroises sur trois dis-
ques RCA. Il y a quelques jours, les

auditeurs de Radio-Lausanne ont pu
l'entendre interpr étant, avec Arpad
Gerecz, un concerto récemment dé-
couvert de Franz Liszt — fantaisie sur
des thèmes tirés des « Ruines d'Athè-
nes » de Beethoven.

Depuis quatre ans, Ervin Laszlo vit
en Suisse. Il s'est établi à Fribourg
pour y étudier la philosophie politique
et collaborer à l'institut de l'Europe
orientale de l'Université.

J. D.

Journée des Sacristains
du Valais romand

la réforme liturgique de Vatican II
et sur la dignité de l'autel chrétien.

16 h. 30 : conclusion et bénédiction
du Très Saint Sacrement.

Ceux qui désirent s'inserire pour le
repas de midi à Notre-Dame du Si-
lence peuven t encore le faire en télé-
phonant au No (027) 2 42 20.

Fédération des pensionnés CFF du Valais
par contre nous deplorons 11 deces de
janvier à ce jour.

L'assemblée se lève pour rendre
hommage à ces chers disparus. Re-
nouvellement du comité : Le secré-
taire Henrioux propose le renvoi de
ce tractanda à l'assemblée d'automne,
proposition combattue par les collè-
gues Gay-Fraret et A. Roh.

On passe à la nomination du prési-
dent , collègue L. Henrioux de Saint-
Maurice est élu ; vice-président, col-
lègue M. Matthey de Brigue ; secré-
taire, Leon Imfeld de Saint-Maurice :
le caissier est confirmé dans sa fonc-
tion.

Le nouveau président remercie et
s'efforcera de mériter la confiance de
l'assemblée, il rend hommage aux
deux démissionnaires, tant pour leur
activité dynamique, que par le dévoue-
ment à notre section. Formons le
voeu de les conserver encore long-
temps parmi nous.

Par acclamation, notre collègue et
ami est désigné président d'honneur
de la section du Valais.

La ville du soleil Sierre est désignée
comme lieu de la prochaine assem-
blée d'automne.

Séance cloturee vers 17 h. 20

Union suisse
des installateurs-électriciens

L'assemblée ordinaire des délégués
de l'USIE s'est tenue le samedi 11
avril à Winterthur, sous la présidence
de M. H. Weder de Granges (So).

L'assemblée administrative compor-
tait plusieurs points, soit approbation
des comptes de 1963, ratification du
budget pour 1964 etc.

L'après-midi une visite de l'école des
métiers du Hard avait été organisée
par la section de Zurich des installa-
teurs électriciens. C'est avec un vif
intérèt que les participants à cette
journée, sous la conduite de profes-
seurs, visitèrent les ateliers-écoles des
professions des métaux.

L'Association valaisanne des instal-
lateurs-électriciens était représentée a
cette journée par son président, M.
L. Baud de Sion et deux délégués,
membres du comité cantonal.

Relevons pour terminer que l'as-
semblée generale ordinaire de l'USIE
1964 se déroulera à Zermatt les 26, 27
et 28 juin 1964. Plus de 700 personnes,
membres de l'USIE, participeront a
ces journées.

Subvention federale
SION (FAV). — Le Conseil federai

a alloué une subvention au Canton
du Valais pour une adduction d'eau
et une installation d'hydrants, com-
mune de Nax.

Avis aux apiculteurs de Sion - Conthey - Salins
Mise sous séquestre

L'inspectorat cantonal des ruchers,
considérant l'importance des dégàts
causes à l'apiculture dans la région dc
Sion-Chateauneuf-Conthey par la lo-
que américaine, considérant en outre
l'arrèté du Conseil d'Etat du canton
du Valais du 12 avril 1957 relatif aux
mesures à prendre pour combattre
les maladies des abeilles, décide la
mise sous séquestre dès maintenant et
jusqu'à nouvel avis des régions de :
— Carrefour Couturier, route à l'est

de l'aérodrome ;
— au Rhóne, Pont de la Morge ;
— Conthey, place entrée de Vétroz

au Rhóne ;
— ainsi que la commune de Salins.

En conséquence, Ics apiculteurs de
ces régions, jusqu'à assainissemenl
complet ont I'interdiction de vendre,
prèter, donner ou déplacer des colo-
nies, essaims, reines ou tout autre
matériel intéressant l'apiculture san.
l'autorisation dc l'inspectorat canto-
nal des ruchers.

Des instructions précises seront don-
nées à tous les propriétaires d'abeil-
Ies de ces régions en temps oppor-
li! n.

Les contrevenants à ces disposition!
de mise sous séquestre seront sévè-
rement punis.

L'inspectorat cant. des ruchers.

GRAIN DE SEI

0n en parie...
— On parie beaucoup de l Expo-

sition Nationale Suisse che; nous.
— C'est là chose tout à f a i t  nor-

male puisque nous sommes à huit
jours de l' ouverture.

— En Valais comme dans d 'au-
tres cantons , on se pose la question
de savoir si l'Expo sera terminée
pour le jour  de l' ouverture.

— Cette question on peut bien
se la poser puisque , l' autre .jour ,
un monsieur qui travaille à Lau-
sanne dans un des secteurs de cet-
te exposition disait : « S'il se pro-
duit un miracle, tout sera prèt à
temps. »

— Cela veut dire que tout n'est
pas prèt...

— Oui , bien sur qu 'il reste en-
core beaucoup à fa i re , ci et là.
Mais le miracle peut se produire et
l'Expo ne resterà pas en panne.
Naturellement , on pianterà encore
des clous au début de mai , mais
ga ne genera personne. On ira en
mésoscaphe un peu plus tard , puis-
qu 'on est en retard et qu'il n'y a
plus de Piccard que le nom d'Au-
guste peint sur la proue du sous-
marin...

— Des pépins , quoi !
— Mon pauvre ami. Comment

uoulez-uous qu'il n'y ait point de
pépin dans un si gros f ru i t  à pé-
pins que représente l'Expo. C'est là
une chose si enorme, si grandiose ,
si vaste, si importante que , dans
le détail , on peut bien ìmaginer
qu'un pépin cornee la mécanique à
quelque part. Mais sans nutre tou-
tefois  à l'ensemble qui se pré sente
bien.

— Moi, j' attendrai au moins une
semaine avant d'aller voir fa a
Lausanne. Je veux laisser le temps
nécessaire à la machine pou r qu'el-
le se _ róde ».

— C'est votre a f f a i r e , mon cher.
Mais moi, j'irai le premier j our
déjà et j' y retournerai plusieurs
fo is , car l'Expo, pour la bien visi-
ter, il fau t  y aller au moins à trois
reprises.

— Ca va coùter cher...
— Oui, on dit ga. Mais à ce genre

de dépense nous ne sommes solli-
cités que chaque vingt ans. Qui dit
que dans vingt ans... Hein !

Isandre.



Gestes imbéciles
MARTIGNY (FAV) — Dernière-

ment , des vandales ont trouve très
intelhgent de briser les instal 'lations
sanitaires de l'hote l Parking à Mar-
tigny-Bourg.

La police appelée sur les lieux , a
réussi à appréhender les auteurs de
ces actes stupides qui peuvent s'at-
tendre à une facture salée.

Acerochciqe au Petit Pont
FULLY (Gd). — Hier , vers 17 heu-

res, au carrefour situé à '.'entrée de
Fully et pourtan t pourvu de signaux
lumin eux , un camion venant de Mar-
ti gny par la route longeant le canal ,
a heurté une auto venant de Charrat .

On ignore les raisons de cet accro-
chas>e qui ne se solde heureusement
que par des dégàts matériels.

1 Sion et la région
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Le tribunal canterai examine une affaire
de diffamation

Alors que Me. P.élèze. demandait la
eoiifiqoayfiiuWé^ e
instance, de meme que Me Frangois
ttrtlòhèpin. r_pri§_en1:HTi .-'lB- partie- .i-

SION. — Hier matin , les membres
du tribunal cantonal , preside par M
Henri Fragnière , se sont penchés sur
une affaire de diffamation. Procureur
du Bas-Valais, Me Amédée Délèze rap-
pela les faits qui remontent à plus
d'une année.

L'an dernier , le juge instructeur
d'Entremont condamnait Mlle M. G.
_ 120 francs d'amende pour diffama-
tion et à 300 francs d'indemnité pour
tort moral cause à M. A. M.

La scène se passait à Finhaut. Lors
d'une assemblée de comité de la nou -
velle société de développement de l'en-
droit , l'accusée s'en était prise à la fa-
mille de M. A. M., prétendant que
cette dernière avait fait perdre de
l'argent à toute la vallèe de Bagnes

Cette affirmation , qui devait pour-
tant se révéler exacte par la suite,
comme devait le souligner Me Gerard
Perraudin , avocat de l' accusée. ne plut
guère à M. A. M. Ce dernier porta
plainte.

vile, qui estimait pour sa part qu 'il
ne s'agissait pas en l'occurence de dif
famation , mais plutòt de calomnie.

Quant à Me Gerard Perraudin , il
demanda l'acquittement de sa cliente,
s'efforgant de démontrer la véracité
des propos avances par Mlle M. G.

Nous publierons demain le jugement
du tribunal cantonal.

TROIS CONDAMNATIONS
A HERENS-CONTHEY

Les affaires que nous avons relatées
hier au tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthey ont vu les juges
procéder à différentes condamnations.

Coupable d'attentat à la pudeur sur
une fillette de 12 ans, un individu su-
birà une peine de 15 mois de réclusion ,
alors que le procureur avait requis
18 mois.

L'escroc qui avait soutiré de l'ar-
gent à la mère d'un ancien légion-
naire en lui promettant de retrouver
son fils a été condamné comme réci-
diviste à 6 mois d'emprisonnement

Enfin. des deux hommes accusés d'a-
voir embrasse une jeune fille de 15
ans, le pére de famille a été acquitté.
bien qué le procureur ' ait" requis un
mois d'emprisonnement, alors que le
second a été condamné à deux mois
d'emprisonnement.

J.-Y. D

Festival des chanteurs du Valais centrai à Sion
SION (FAV). — C'est dimanche que

le festival de la Fédération des chan-
teurs du Valais centrai , 27e du nom.
sera organisé en notre ville de Sion.
Sur l' emplacement de l'Ancien Stand,
la cantine de fète abritera samedi dé-
jà un grand gala de variétés, avec en
attraction le sympathique groupe vocal
des Neuf de Cceur — anciennement
les Gars de la Chanson — et les Ai-

glons. Un grand bai clòturera cette
soirée qui s'annonce fort alléchante.

Dimanche, après l'office divin et le
concert , les sociétés parcourront la
ville en cortège, en empruntant le
Grand-Pont , la rue de Lausanne, l'a-
venue de la Gare et l'avenue de Fran-
ce, ceci dès U h .  45. Nul doute que ce
27e festival de la Fédération , qui grou-
pe 24 chorales et chosurs mixtes, ne
remporté un grand succès à Sion où
plus de 1200 chanteurs et musiciens
seront présents dimanche.

Nous reviendrons sur cette manifes-
tation pour laquelle la Chorale sé-
dunoise, société organisatrice, a con-
senti de sérieux efforts gràce au dé-
vouement de ses membres.

Violente collision
SION (DK) — Hier matin , peu avant

midi , une voiture de marque Mer-
cédès, et conduite par M. Ernest R.,
de Sion , a heurté un mur lors d'un
freinage. Un camion d'une importante
marque de benzine, qui suivait la
voiture , vit trop tard la manoeuvre
et vint violemment heurter l'arrière
de celle-ci. Cet accident , qui s'est pro-
duit à Piatta , n'a pas fait de blessés,
mais par contre les dégàts matériels
sont importants pour les deux véhi-
cules.

Quelle surprise
SION (FAV) — Deux petites Sédu-

noises, Marie-José et Ginette Favre,
qui avaient envoyé à Mme Jacqueline
Kennedy une lettre de condoléances
lors de la mort du président des
Etats-Unis, ont eu l'heure surprise
de recevoir. il y a quelques jours , un
mot de remerciements portant la si-
gnature de l'ex-présidente.

Camion
en facheuse posture
SALINS (PM). — Hier , en débu t

d'après-midi , un camion de l'entre-
prise Torrent , de Plan-Conthey, vit
soudain le talu s s'affaisser en bordu-
re de la route , au lieu dit Arvillard ,
sur la route de Nendaz , peu avant la
bifurcation des Mayens de Sion. Le
lourd véhicule dévala la pente sur
quelques mètres. Il fallut l'aide d'un
camion de la maison Luginbuhl pou r
le tirer de sa facheuse position au
bout de longues minutes. Le trafic
s'en trouva quelque peu perturbé, car
à cet instant  descendaient plusieurs
cars et des automobilistes venant
prendre leur travail en plaine. On si-
gnalé quelques dégàts matériels.

Nouveaux costumes
SALINS (PM). — C'est le dimanche

3 mai prochain que la fanfare de Sa-
lins « La Liberté » inaugurerà ses
nouveaux et seyants costumes. Plu-
sieurs sociétés de le région seront in-
vitées à cette manifestation pour la-
quelle un comité d'organisation est
à l'oeuvre depuis de nombreuses se-
maines

Blessé par une pierre
SION (FAV). — Un domestique de

campagne italien , Renato Bonichini.
àgé de 18 ans, était occupe à son tra-
vail dans un champ, lorsqu 'une pierre
se détacha d'un rocher surplombant
le lieu de travail et atteignit :e mal-
heureux à la téte. Souffrant d'une
plaie beante sur le cuir chevelu, il
a subi une radiographie , car l'on crai-
gnait une fracturé du cràne. Fort heu-
reusement, ce n'était pas le cas et le
blessé a pu étre reconduit à son do-
micile.

à la TV japonaise
MARTIGNY (FAV) — Trois repor-

ters de la TV de Tokyo sont arrivés
il y a deux jours à Martigny afin de
réaliser un reportage sur la région du
Grand-St-Bernard.

Ne sachant pas skier, ils ont eu
recours aux raquettes et sont allés
ainsi à pied , du tunnel jusqu 'à l'Hos-
pice où l'on compte encore un bon
mètre de neige. E _ purent ainsi fil-
mer à loisir le trésor et les moines
_près quoi les courageux reporters se
rendirent encore à pied jusqu 'au col
de Menouve où ils achevèren t leur
film visant à démontrer que le tun-
nel du Grand-St-Bernard a été réali-
sé pour vaincre les difficultés de la
montagne l'hiver.

Une famille éprouvée
LES VALETTES (JJ)). — Il y a à

peine une semaine que l'on enseve-
lissait M. Jules Puippe, àgé de 22 ans ,
decèdè des suites d'une maladie , qu 'un
cruel deuil allait frapper à nouveau
la famille de M. Aimé Puippe. Après
Jules, voilà que la terrible nouvelle
nous parvenait , Valentin Puippe était
decèdè des suites d'une terrible ma-
ladie.

Vraiment un sort trop in just e s'a-
charne sur cette famille estimée de
toute la population.

Aux parents de ces deux fils, à
leurs frères et soeurs, à la femme et
aux enfants de Valentin , va toute
notre sympathie.

Le Grand St-Bernard

Violente collision
SION (FAV). — Une violente col-

lision s'est produite hier sur la route
cantonale , à l'entrée du village de
Pont-de-la-Morge. Une voiture valai-
sanne, conduite par M. D. C, de Sion ,
effectuait un dépassement quelque peu
téméraire, lorsqu'elle heurta le ca-
mion d'une entreprise vaudoise qui
se trouvait devant elle. Sous l'effet
du choc, la voiture se trouva projetée
sur la gauche de la chaussée. Son
conducteur n'a pas été blessé, mais on
signalé en revanche d'importants dé-
gàts matériels.

Leytron : assemblée primaire du 31 mars

t

Le 31 mars dernier , les citoyens de
la commune ont été convoqués à la
maison d'école pour prendre connais-
sance du budget 1964.

L'assemblée était ouverte devant une
quarantaine de citoyens prenant con-
naissance des prévisions de l'exercice
ordinaire ainsi que des dépenses pour
travaux extraordinaires ; il faut re-
lever la présentation très intelligente
sous cette forme, permettant une plus
large compréhension des citoyens pou-
vant constater la marche du ménage
communal ordinaire bouclant par un
excédent en boni de 124 721 fr. 35.

Relevons ici une augmentation ap-
préciable des impóts à savoir de l'or-
dre de 30,50 % sur la onzième période ;
la contribution aux bourgeois domici-
liés est de l'ordre de 10 000 fr. et aux
bourgeois hospitalisés de l'ordre de
4500 fr. L'impòt sur les gains iramo-
biliers a été considéré à 5000 fr. Re-
levons l'heureuse contribution de
3500 fr. pour le versement des timbres
de vacances et la participation de la
couverture de la caisse maladie à l'e-
quipe forestière.

Le poste assistance accuse un léger
fléchissement sur les années antérieu-
res. Le poste d'ordures ménagères
accuse un bénéfice prévisionnel de
500 fr. ; espérons de la sorte qu'il soit
possible d'étendre le ramassage aux
villages de la montagne pour lesquels
ce service est tout aussi important. Le
poste eau potable à la suite de la
modification de .tarif 1963 n'a pas
apporte les résultats escomptés pour
un entretien rationnel du service ou
bien il y a trop de robinets non
payants étant dorine que la nouvelle
taxe pergue parait déjà considérable.

Le poste d'irrigation a été considéré
à 45 000 fr. sous déduction de 15 000 fr.
pour frais de service.

Les chiffres de l'exploitation fores-
tière ont été heureusement portes dans
le budget ce qui est tout à fait justi-
fié ; l'exploitation annuelle a été valo-
risée à un produit de 60 000 fr. des
ventes sous déduction de 30 000 f r. de
frais d'exploitation. Dans la rubrique
« agriculture et forét », ressort le chif-
fre de 10 000 fr. pour subsides bour-
geoisiaux pour constructions nouvel-
les, poste de plus en plus important.
La jeep communale permet d'assainir
bien des postes sur lesquels apparais-
saient de nombreux frais de trans-
ports.

Il est donne lecture à la suite des
prévisions budgétaires extraordinaires
se soldant par un excédent de dépen-
ses de 122 000 fr., il ressort des tra-
vaux chiffres à 450 700 fr.

Les travaux de goudronnage à l'in-
térieur du village sont portes à 100 000
francs à savoir pour 8290 m2 ; espérons
que de ce coté il sera possible de met-
tre à exécution une partie au moins de
ce programme étant donne qu 'une par-
tie de ces travaux paraissait déjà dans
le budget 1963 et que pour certains
secteurs des villages ces travaux ne
sont pas un luxe. , 50 000 et 40 000 fr.
environ sont prévus pour les travaux
de constructions de dessertes de ré-
seaux d'égouts et d'eau potable à
Produit dont à considérer les subsi-
des habituels pour les collecteurs d'eau
potable et d'égout ainsi qu'une éven-
tuelle subvention extraordinaire du
Conseil federai pour le village de
Produit.

L'année comptable devra prendre en
charge une contribution de 6000 fr.
pour la chapelle de Dugny, en valeur
en bois ainsi que la contribution legale
pour le remaniement parcellaire d'O-
vronnaz de l'ordre de 15 000 fr. envi-
ron ; notons encore des installations
d'hydrant à Ovronnaz pour 7000 fr.
dont à tenir compte des subsides Ié-
gaux ainsi que la construction du che-

min des pres Clou pour 60 000 fr. et du
captage définitif de la source de
Montagnon pour 60 000 fr.

Le budget doit tendre à maintenir
les dépenses dans un rapport appro-
priò aux possibilités de bénéfice, or
il semble que trop souvent le budget
est une affaire purement administra-
tive pour se mettre en règie vis-à-vis
des services compétents de l'Etat du
Valais ; les citoyens commencent par
ne plus donner trop d'importance à
ces prévisions, étant donne que trop
souvent encore les travaux sont pro-
posés deux à trois ans de suite sans
ètre exécutés.

Certaines assemblées s'attardent à re-
fuser certaines dépenses de 800 à 1000
fr., comme ce fut le cas à cette pré-
sente réunion, pour ne faire que quel-
ques remarques d'ordre purement gé-
néral sur des dépenses de l'ordre de
450 700 fr. Les difficultés auxquelles
on se heurte pour établir le budget
dans les entreprises privées et admi-
nistrations et les surprises que ména-
ge un exercice malgré le budget sont
les raisons principales du fait qu'on
rencontre si rarement une prévision
systematique des dépenses et des in-
vestissements, mais l'orientation plus
objective de l'intérét du corps élec-
toral vaut la peine qu'on s'y attarde
beaucoup plus.

A la suite l'assemblée traita certains
échanges et ventes de terrains d'ail-
leurs non portes à l'ordre du jour , de
la bourgeoisie et de la commune avec
diverses personnes physiques et mo-
rales, et fut orientée sur l'état actuel
des travaux de préparation de' cons-
truction du collège ; précisons qu'une
assemblée sera spécialement convo-
quée pour ce dernier objet.

Certaines interpellations furent fai-
tes concernant certains travaux d'é-
gout et du fonds de péréquation , et il
était 21 h. 45 lorsque l'assemblée prit
fin.

René Michellod

Mademoiselle Ida Théodoloz, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Mario Valen-
Hni-Théodoloz et leurs enfants, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Adolphe Neu-
rohr-Théodoloz et leurs enfants, à
Gròne ;

Monsieur et Madame Marco Roh-
Théodoloz et leurs enfants, à Genève;
ainsi que les familles parentes, ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

MADEMOISELLE

Volture
contre un poteau

SAILLON (J.J.R.) — M. Martin Ro-
duit , instituteur de Saillon , qui rou-
lait au volant de sa DKW, a manque
un virage sur la route Saillon-Saxon.
Son véhicule est sorti de la route et
est venu s'écraser contre un poteau
après avoir fait plusieurs tonneaux.

Par une chance extraordinaire, M.
Roduit s'en tire quasiment sans mal.
Son véhicule en revanche est inuti-
lisable.

Le tunnel est ouvert !
MARTIGNY. — Plus de 40 000 vé-

hicules ont à ce jour emprunté cette
moderne voie d'accès au soleil de l'I-
talie comme à celui du Valais. La cir-
culation est dense et dangereuse. Au-
tomobilistes, touristes, piétons, soyez
prudents, et les 9 et 10 mai prochains
si vous ètes de passage dans l'En-
tremont , arrétez-vous à Liddes, vous
ne le regretterez pas : un site en-
chanteur dans le renouveau du prin-
temps ; une région qui prend cons-
cience de son avenir et l'ambiance
bien valaisanne et pleine de vie d'une
fète champètre puisque ce sont ces
jours-là que la fanfare « Union Ins-
trumentale » le 9 mai en soirée, le 10
mai en matinée avec la partie offi-
cielle et en soirée, inaugurerà les ma-
gnifiques costumes de ses musiciens
avec la participation d'une dizaine de
fanfares amies et le concours d'un or-
chestre des plus dynamiques.

Irma THÉODOLOZ
leur chère sceur, belle-soeur, tante et
parente, survenu à l'àge de 33 ans,
munie des Sacrements de C'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grò-
ne le jeudi 23 avril 1964, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée pa r les nom-
breuses marqués de sympathie regues
à l'occasion de son deuil , la famille de

MADAME

Francoise R0BYR
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes, f leurs  et messages, l'ont en-
tourée pendant sa douloureuse épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci special au Révérend Cure
Donnet et à la Société de chant.
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Monsieur et Madame Alexis Cou-

dray-Darloly et leurs enfants, à Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Lucien Cou-
dray-Germanier, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sion et Bole (NE) ;

Monsieur et Madame Jean Coudray-
Guex, à Genève ;

Madame et Monsieur Jules Rielle-
Coudray, leurs enfants et petits-en-
fants. à Sion, Lausanne et Winter-
thur ;

Madame et Monsieur Casimir Del-
la-Bianca-Coudray et leur fille , à Ge-
nève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Emile COUDRAY
née HEINZEN

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-soeur,
tante, grand-tante et cousine, pieuse-
ment décédée le 21 avril 1964 dans
sa 85me année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz, le jeudi 23 avril 1964 à 10 heu-
res.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Monsieur Fridolin Ebener-Bellwald,

à Kippel ;
Madame et Monsieur Othmar Schal-

Ier-Ebener et leurs filles Myriam eft
Josiane, à Gondo ;

Monsieur et Madame Albert Ebe-
ner= ___tteiier'-!'_1rleur--_r _-''Bernard, >à
Sierre ;

Monsieur et Madame Paul Ebener-
Deicher et leurs enfants Peter, Bea-
trice, Christine et Markus, à Bàie ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Seuret-Ebener et leur fils Philippe,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur René Renevey-
Ebener et leur fille Danielle, à Bourg-
St-Pierre ;

Madame Veuve Anna Bellwald-
Roth, à Wiler/Lotschental ;

La famille de feu Joh.-Jos. Bell-
wald-Rieder, à Wiler/Lotschental ;

La famille de feu Joh.-Peter Ebe-
ner-Rieder, à Kippel/Lòtschental ;

ont la douleur de faire part du décès
de leur très chère épouse, mère, bel-
le-mère, grand-mère, fille, sóeur, bel-
le-soeur et tante

MADAME

Fridolin EBENER
née Matbilde BELLWALD

Tertiaire de St-Franpois

que Dièu a rappelée à lui aujourd'hui
dans sa 70me année, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Kip-
pel, le 23 avril 1964, à 10 h. 30.

Kippèl, le 21 avril 1964.

Priez pour elle

t
Le pèrsonnel de l'Entreprise Alexis

Coudray fait part du décès de

MADAME VEUVE

Emile COUDRAY
mère de leur patron.

Pour les obsèques, se reterei à l'a-
vis de la famille.

Vétroz, le 22 avril 1964.
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Grave crise du pouvoir en Syrie
où il y aurait des centaines de tués

BEYROUTH (Afp). — A la veille des grandes fètes musulmanes d'Ai
Adha, la Syrie passe, une fois de plus par une crise grave. Elle a cette fois,
un caractère inhabituel : c'est au nom de la religion qu'une partie de la popu-
lation syrienine se soulève contre le regime baassiste.

Toutes les informations parvenues
depuis 24 heures à Beyrouth confir-
ment cet aspect de la crise syrienne.
Des mosquées ont été démolies à
coups de canon par l'armée dans la
ville de Hama. Les frères musulmans,
retranchés dans les vieux quartiers, se
sont battus férocement contre les for-
ces de sécurité. Les predicatemi ont
utilisé les haut-parleurs des minarets
pour lancer par-dessus les fusillades
des appels à la guerre sainte « contre
les athées ».

A Hama, au cours des combats, 46
personnes ont été ensevelies sous les
décombres des mosquées, affirme-t-on
de source sérieuse. Les journaux de
Beyrouth donnent le chiffre de 518
morts pendant la répression de la ré-
volte. 73 soldats auraient été abattus.

De Hama, le mouvement de rébel-
lion a gagné lentement d'autres cen-
tr.es importants. Jusqu'à présent, la
réprobation pour la politique du gou-
vernement se manifeste surtout par
des grèves des souks.

A Homs et à Alep, des magasins

ont ferme leurs portes. La veille et
l'avant-veille à Damas, on avait éga-
lement vu de nombreux commergants
baisser leurs rideaux et congédier
leur pèrsonnel . C'est le signe classi-
que en Orient de l'imminence de pos-
sibilités d'émeutes et aussi une muette
désapprobation à l'égard des diri-
geants au pouvoir.

La réaction du Conseil de la revo-
lution a été rapide. Quittant Hama à
la fin de la matinée d'avant-hier, le
général Amine BJl Hafet s'est rendu à
Homs pour y contróler la situation et
menacer les grévistes. « Tout magasin
ferme sera ouvert de force ». a-t-il
déclare aux commergants. « Toutes
ses marchandises seront confisquées
et distribuées aux indigents ». Pour
montrer qu 'il pouvait aussi recon-
naitre les bonnes volontés, le général
Hafez a ordonné Isa mise en liberté
des commergants condamnés à vingt
ans de prison en février dernier pour
avoir pris part à urne grève des souks.

Pendant que la radio syrienne dif-
fuse presque sans interruption des
messages de solidarité qui viennent

de tous les points du pays, la radio
de Bagdad condamné les attaques con-
tre les mosquées et leurs imams,
prend la défense de la religion con-
tre les baassistes qualifiés d'athées.
La presse irakienne d'hier matin af-
firme : « Le désespoir du peuple sy-
rien a atteint un tel degré que la
population honnète préfère la mort
plutòt que le maintien au pouvoir
de la bande baassiste... La rébellion
de la Syrie est le soulèvement de tout
un peuple contre ses dirigeants.

Semaine catastrophique au Vietnam
Plus de 200 tués et 660 blessés
SAIGON (AFP). — Les pertes gou-

vernementales atteignent un niveau
record au cours de la semaine du 12
au 18 avril avec un total de mille
bommes, dont 200 tués, 660 blessés et
140 disparus.

Les pertes de la semaine précédente
ètaient de 600, dont 180 tués, 310 bles-
sés et 110 disparus. Ces chiffres sont
donnés de source américaine autorisée

Pendant la méme période du 12 au
18 avril, les pertes du Vietcong sont
de 710 hommes dont 660 tués et 50
prisonniers, contre 400 précédemment.
dont 300 tués et 100 prisonniers. La
proportion de tués est de trois Viet-
cong pour un gouvernemental, contre
1,7 Vietcong pour un gouvernemental
la semaine précédente.

Les gouvernementaux ont perdu,

d'autre part 350 armes contre 310 an-
térieurement, et le Vietcong 115 contre
140. La proportion d'armes perdues est
ainsi de trois armes gouvernementales
pour une arme vietcong, contre 2,2
pour une la semaine précédente.

D'autre part , les pertes américaines
au Vietnam ont augmenté dans de
fortes proportions depuis le début de
1964, a indiqué aujourd'hui un porte-
parole du commandement militaire
américain , soit pour les trois premiers
mois de l'année, 31 tués, 299 blessés et
deux disparii.. Pour les années 1961 et
1962, ces pertes furent de 21 tués et 80
blessés et pour 1963, 75 tués, 418 bles-
sés et 10 disparus. Le porte-parole a
précise qu'on ne possedè pas de ren-
seignements sur douze Américains dis-
parus depuis le début de 1963.

Le gouvernement ture ne veut pas
expulser le patriarcat cecuménique

ISTANBUL (AFP) — « Le gouver-
nement ture n'envisage pas d'expulser
de Tuarquie le patriarcat cecuméni-
que », a déclare hier, au cours d'une
oonférenice de presse, M. Orhan Oz-
trak, ministre ture de l'intérieur.

Interrogé sur les informations rela-
tives à une prochaine expropriation

de l'immeuble du patriarcat cecumé-
nique, le ministre a répondu : « La
municipalité d'Istanbul n'a adresse
aucune proposition à ce sujet au Con-
seil des ministres. Il n'en est donc
pas question actuellement. Si, toute-
fois, la municipalité d'Istanbul ju-
geait nécessaire, ultérieurement, l'a-
doption d'une telle mesure, l'expro-
priation du patriarcat pourrait alors
avoir lieu ».

Le ministre de l'intérieur a pré-
cise d'autre part que 36 ressortis-
sants grecs avaient jusqu 'à présent
été expulsés pour « activités économi-
ques ou poli tiques nuisibles au pays ».
384 autres ressortissants hellènes
exergant une profession interdite par
la législation turque avaient été invi-
tés à mettre fin à leurs activités dans
un délai de 15 jours.

En ce qui concerne l'expulsion des
deux métropolites , le ministre a af-
firm é qu 'elle avait été décidée en
raison de leurs activités , qui consti-
tuaient une atteinte à la sécurité du
pays. « Toutes ces décisions, a ajouté
M. Oztrak , sont entièrement confor-
mes au droit ». Le ministre a déclare
d'autre part qu 'au cas où le gouver-
nement grec exercerait quelque pres-
sion que ce fùt sur ses ressortissants
d'origine turque vivant en Thrace
grecque, « des contre-mesures néces-
saires » seraient appliquées aussitòt
par le gouvernement ture.

Service de la Bourse
en patins à roulettes

Les déplacements à pied n'étant pas
assez rapides pour cette employée de
la Bourse de Toronto (Canada), elle
s'est équipée de patins à roulettes.
La Bourse de Toronto a vécu une
activité record après l'annonce de la
decouverte de mines de metal pré-
cieux dans la région.

Lefèvre et le conflit
avec les médecins
BRUXELLES (Afp). — « Nos mé-

decins forment un corps dont la Bel-
gique peut ètre fière , parce qu 'il est
dévoué à une haute valeur scientifi-
que. Mais dans sa généralité , notre
corps medicai est reste étranger à
l'évoCution sociale de notre temps et
aux conséquences de l'instauration de
la sécurité sociale sur les conditions
mèmes de son activité professionnel-
le »,

Sir Alee annoncé la fin de la production
du plutonium à des fins d'armes nucléaires

LONDRES (Afp). — Le premier ministre britannique a annoncé hier à la
Chambre des Communes que la Grande-Bretagne allait cesser graduellement
de produire du plutonium à des fins militaires, Ies réacteurs civils en service
dans le Royaume-Uni au titre de l'energie électrique produisent automatique-
ment du plutonium, mais la matière ainsi obtenue sera réservée en Grande-
Bretagne à des fins civiles. Une partie du plutonium ainsi produit sera exporté
vers les Etats-Unis — au titre d'un accord de novembre 1962 — où il sera
employé également à des fins civiles.

i9ir Alee Douglas-Home avait ac- haitons que le traité sur l'arrèt des
cueiHì avec satisfaction les déclara- essais nucléaires ait une suite con-
tions faites hier par le président créte ».
Johnson et par M. Khrouchtchev pré-
voyant une réduction dans la produc- Après avoir souligné que la pro-
tion américano-soviétique de matières duction britannique de matières fis-
fissiles entrant dans la fabrication des siles avait toujours été inférieure à
armes nucléaires. celle des Etats-Unis et de l'URSS, le

« Je crois, a observé Sir Alee, que premier ministre a précise que cette
cette nouvelle renforcera la confian- production avait dégà été réduite à
ce qui est indispensable si nous sou- un minimum indispensable au main-

tien de Tarme de dissuasion du
Royaume-Uni.

Interpellé par M. Harold Wilson ,
chef du Labour , le premier ministre
a déclare que les réductions adoptées
ne menagaient nullement la réalisa-
tion du programme britannique de
sous-marins armés de fusées Polaris.

D'autre part, Sir Alee a rejeté les
allégations travaillistes selon lesquel-
les la réduction des matières fissiles
par les grandes puissances resulte-
rai d'un accord bilatéral américano-
soviétique. Il a souligné que des con-
sultations araglo-arnéricaines avaient
eu lieu à ce sujet ajoutant qu'il avait
envoyé lui-mème à M. Khrouchtchev
un message dans lequel il avait sou-
ligné la nécessité qu 'un accord tri-
partie sort élaboré à cet égard.

Ben Bella a été élu secrétaire
général du front de libér. nat.

ALGER (Afp). — M. Ahmed Ben Bella, chef de l'Etat algérien, a été élu
secrétaire général du Front de Libération Nationale, à l'issue du premier
congrès de ce parti, qui est le parti unique de l'Algerie. Le congrès s'est clos
après avoir désigné les 80 membres du comité centrai du FLN et adopte une
résolution de politique generale ainsi que les deux rapports (économique et
social politique et organique) qui lui ètaient soumis.

L'élection de M. Ben Bella au se-
crétariat général ne faisait guère de
doute, aussi l'attention des observa-
teurs se concentre-t-elle sur la com-
position du comité centrai, bien que
ì'orientation politique de celui-ci doi-
ve se dégager plus clairement après
l'élection à laquelle le comité centrai
doit procéder du bureau politique du
FLN.

Les premières constatations que
l'on peut faire sont au nombre de
quatre. Le comité centrai comprend
tous les ministres militaires du gou-
vernement algérien. TI comprend éga-
lement tous les anciens chefs de wi-
laya (région politico-militaire) à la
veille de l'indépendance. Les anciens
membres du Front des force socialis-
tes (organisation qui était entrée en
dissidence armée l'été dernier) ra'Miés
au pouvoir sont assez largement re-
présentés. En revanche, tous les an-
ciens membres du Gouvernement
provisoire de la République algérien-
ne qui participaient au congrès ont
été exclus. Ainsi on assiste à une ren-
trée des militaires « de l'intérieur »
(c'est-à-dire qui combattaient en Al-
gerie mème pendant la guerre d'in-
dépendance) mais celle-ci n'a pas
abouti à l'exclusion des hommes du
colonel Boumedienne, c'est-à-dire de
l'ancienne « armée des frontières ».
A noter également la présence de
femmes au sein du C.C.

Aux termes de la résolution de

politique generale, le congrès « se
félicite des initiatives prises jusqu'à
présent par le pouvoir qui ont permis
le regroupement des forces révolu-
tionnaires et stigmatise les efforts que
fait la contre-révolution en accord
conscient ou inconscient avec des for-
ces étrangères pour barrer la route
au socialisme ». La résolution se pro-
noncé pour « la confirmation dans les
faits de notre option socialiste » à la
fois par de nouvelles nationalisations
et par l'élargissement du secteur sou-
mis à l'autogestion.

La résolution affirme que le parti
doit devenir « le moteur principal
de la vie du pays » et doit renforcer
son implantation dans Je prolétariat
agraire et urbain. En politique exté-
rieure, elle souligné la nécessité pour
l'Algerie « de devenir un póle de
rayonnement révolutionnaire dans le
Maghreb, dans le monde arabe et en
Afrique » et préconise la lutte con-
tre « Timpérialisme et le sionisme ».

Dans la résolution économique et
sociale, le congrès « a décide que soit
prépa rée et mise en pratique dès que
possible la nationalisation du com-
merce extérieur , des banques et des
transports. Le texte demande la sco-
larisation totale des gargons et des
filles de 6 ans avant trois ans. Il
reclame enfi n la créatión d'une com-
mission chargée d'enquéter sur tous
les biens mal acquis depuis le début
de la revolution ».

Trois bandits
condamnés à mort

MOSCOU (Afp). — La « Pravda »
annoncé que les trois auteurs d'une
agression, Victor Plotintsyne, Boris
Grounzinsky et Viatcheslav Oucha-
kov, opérée le 16 mars dernier dans
un café de la ville, ont été condamnés
à mort.

# NICOSIE (AFP) — L'entretien
que Mgr Makarios , président de la
République cypriote, a eu mardi avec
le général Prem Ghyani a porte sur
les mesures à prendre afin de ré-
duire la tension régnant actuellement
à Chypre et de rétablir la vie normale
dans l'ile, indiqué un communiqué du
gouvernement cypriote.

Le communiqué précise que la dis-
cussion a porte tout particulièrement
sur le projet de destruction des bar-
rages et retranchements édifiés aux
abords de l'hotel Ledra. Mgr Maka-
rios a donne son plein accord au pian
propose à cet effet par le général
Ghyani et n 'a rien modifié quant à sa
position

L'avion allemand à décollage vertica!
HANOVRE (AFP) — Le premier

autori à décollage perticai de cons-
truction allemande du type « VJ
101 X 1 », a effectué hier avec
succès son second voi d' essai ,
ayant aux commandes le chef pi-
lote George Bright , 40 ans. L'ap-
pareil a décollé de l'aérodrome de
Wiesbaden-Erbenheim pour gagner
l'aérodrome de Hanovre-Langenha-
hagen à une distance de 350 kilo-
mètres . Le voi a dure moins de
vingt minutes. Le nouuel ayion se-
ra présente jeudi à l'Exposition
aéronautique de Hanovre précédant
l'ouverture de la foire. L'avion
avait ef fectué son premier voi lun-
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di de l' aérodrome de Machine; prè-
de Munich à Wiesbaden.

L'appareil a été construit à la
demande du ministère federai dc
la Défense par le groupement di
constructeurs aéronautiques du Sur
de la République federa le  auquel
coopèrent les constructeurs Boel-
kow-Heinkel et Messerschmitt .

Les e f for t s  de ces constructeur .
ont pour but de produire un chas
seur à décollage vertical et alter
rissages verticaux atteignan t dcu.i
fo i s  la Difesse du son et don t pour-
rait ètre équipée l 'aviation de la
Bundeswehr.

De Gaulle a repris en mains
toutes les affaires de son pays

PARIS (Afp). — Cinq j ours après une opération chirurgicale sérieuse, l<
général de Gaulle , assis derrière un bureau encombré de dossiers, recoit 'l'hòpital le premier ministre et ses proches collaborateurs. C'est pour le nioim
dire que le chef de l'Etat a surmonté avec une étonnante rapidité les suites d(
cette intervention.

Le general de Gaulle a donc repris
en main hier les affaires de l'Etat.
Il doit recevoir une nouvelle fois —
samedi — M. Georges Pompidou et
s'entretiendra quotidiennement avec
ses collaborateurs, MM. Etienne Bu-
rin des Roziers, secrétaire général de
l'Elysée, et Georges Gallichon , direc-
teur de son cabinet. Il est possible
qu'il regoive, avan t de quitter l'hò-
pital , d'autres personnalités telles que
M. Jacques Chaban-Delrnas, président
de l'Assemblée nationale , et Maurice
Couve de Murville, ministre des Af-
faires étrangères.

Pour le reste, rien n 'est encore arrè-
té de fagon defin itive. Le bulletin de
sante publié hier matin déclarait que
•le chef de l'Etat demeurerait hospi-

talisé entre 12 et 14 jours. En fait , «
sa sante s'améliore au rythme actuel
c'est dès dimanche prochain que 1*
général de Gaulle pourrait quitter
l'hòpital Cochin. De plusieurs cótés
l'hypothèse d'un séjour de convales-
cence à Rambouillet — l'une des ré-
sidences officielles du président de '3République, située à une cinquanta ù_
de kilomètres de Paris — a été avan-
cée. Aux dernières nouvelles , pris£
à bonne souree, le général de Gaulle
préférerait , sembJe-t-il , d'abord de-
meurer une à deux semaines da»-'
son appartement prive de l'Elysée,
puis ensuite terminer sa convalescen-
ce à l'air vivifiant des plateaux de li
Haute-Marne, dans sa propriété *
la Boi. serie, à Colombey-les-Deus-
Églises.

Conférence de presse
de M. Thant

NEW YORK (Afp). — Au cours
d'une conférence de presse donnée
hier à New York, M. Thant, secré-
taire général des Nations Unies, s'est
déclare « profondément satisfait » de
la décision de l'URSS, des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne de réduire
leur production de matières fissiles.

Après avoir fait remarquer que cette
mesure en elle-mème ne réduissit
pas le potentiel nucléaire militaire
de ces trois pays, qui disposent , a-t-11
sou'ligné, de stocks de matières fissi-
les plus importants qu 'il n'est né-
cessaire pour leurs besoins en arme-
ments, M. Thant a néanmoins salué
la triple décision comme pouvant ou-
vrir la voie à de nouveaux accords
pour la réduction des armes atomiquej
elles-mèmes.

Mort
de M. Dimitri Ganev
SOFIA (Afp). — Le président du

praesidium de l'assemblée nationale
bulgare , M. Dimitri Ganev , est decè-
dè la nuit dernière. Il était un dei
plus éminents militants du parti com-
muniste de Bulgarie et membre de
son bureau politique.

Né en 1898 dans une pauvre famille
de viDlageois , il prit une part active
à toutes les luttes du parti et no-
tamment à l'insurrection de septem-
bre 1923. Dès 1931. il fut élu membre
du comité centrai et originaire de la
Dobroudja , région qui fut cédée en
1940 à la Bulgarie par la Roumanie.
il passa de longues années dans les
prisons roumaines. M Ganev prit éga-
lement une parti active decis le mou-
vement de résistance bulgare pendant
les années de guerre.


