
BRIMADE S SUR BRIMADES
Je répète et precise que tous les

renseignements que l'apporti- sur les
brimades par lesquelles les'-dirigeants
marxistes tentent de demolir l'Eglise
en Pologne, je les tire d'un document
extrèmement douloureux et irréfuta-
ble : la lettre que Ies évèques polo-
nais, en tète de qui se trouve le car-
dinal Wyszynski, ont écrite à leurs
prétres la veille de leur départ pour
la deuxième session du Concile. Cette
lettre datée du 28 aoùt 1963 a été
lue à toutes Ies réunions décanales
du clergé polonais.

Lors de mon dernier article, j'ai
montre comment le gouvernement
marxiste s'y prenait pour Iiquider si-
lencieusement petits et grands sémi-
naires, pour expulser les religieuses
infirmières des hòpitaux, pour faire
expulser les religieuses infirmières
des hòpitaux, pour faire main basse
sur les couvents de femmes et en dis-
perser Ies religieuses, pour chàtier les
fonctionnaires coupables du délit de
mariage religieux, de baptème des en-
fants, de participation à la messe, aux
fonctions liturgiques, aux processions.

Voyons aujourd 'hui ce qu'il en est
de l'enseignement religieux des en-
fants, de la presse et des charges ma-
térielles.

1. ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

Les évèques nous informent qu'a-
près de longs et patients efforts, l'en-
seignement religieux fut à nouveau
réintroduit officiellement, en 1956.
dans Ies écoles, mais qu'il fut immé-
diatement soumis à tout un jeu de
mesures subtilement répressives.

Tout d'abord, ce fut un objet d'en-
seignement comme les autres. Puis, à
titre facultatìf. Au bout de quelque
temps, les notes de religion furent
rayées des certificats et les heures de
cet enseignement reléguées à la fin
des classes, souvent après des heures
creuses. Finalement, le prètre s'est vu
interdire l'entrée des écoles.

Pour justifier ces mesures, on allé-
guait que dans les pays d'Occident la
religion n'est pas dans le programme
des établissements publics, mais, no-
tent les évèques, on oubliait d'y ajou-
ter que les catholiques d'Occident
jouissent partout du droit de fonder
en nombre illimité des écoles libres.

En Pologne, face à des milliers d'é-
coles publiques, il n'y a que 5 écoles
libres que les dirigeants marxistes
montrent avec empressement aux dé-
légations venues de France et d'ail-
leurs.

Actuellement, pour pouvoir rece-
voir un enseignement religieux, des
milliers d'enfants doivent s'entasser
dans les sacristies, dans les pièces de
débarras contiguès aux eglises et mè-
me dans des clochers transformés en
« salles de catéchisme ». Ils doivent
faire, souvent à pieds, plusieurs kilo-
mètres pour arriver à une église que
l'on ne peut ni chauffer ni adapter
aux classes. Et oes enfants, pour
avoir assistè à une Iecon de catéchis-
me, sont souvent filés, traqués, inter-
rogés, accablés de procès-verbaux.

Dans les colonies de vacances, pas
question pour un enfant de pouvoir
assister à la messe. Les moniteurs ont
des instructions formelles : les empè-
cher à tout prix d'aller à l'église.

2. LA PRESSE

Les moyens de diffusion de l'Eglise
sont pratiquement inexistants par
rapport à ceux de « l'idéologie scienti-
fique ».

L'Eglise n'a pas le moindre accès
à la radio. Elle ne peut avoir la moin-
dre influence sur cès puissants
moyens de communication sociale que
constituent à coté de la radio, le ci-
nema, le théàtre, la télévision, mais
surtout la presse.

n n'y a aucune comparaison ni la
moindre proportion entre les publi-
cations patronnées par le regime et
celles de l'Eglise. Mème publié, le

livre catholique est rare, a cause des
limites imposées à son tirage.

La presse catholique quotidienne
n'existe pas ! Quant à la presse heb-
domadaire, ses tirages sont tellement
uiférieurs à la demande qu'une pa-
roisse qui commande 100 numéros
d'un hebdomadaire catholique n'en
recoit que... cinq !

La censure de la presse et des pu-
blications catholiques mérite une
mention à part. La moindre legende
sous une image, la moindre phrase
requiert une autorisation formelle.
Dans les écrits du Pape, des passages
entiers sont censurés comme portant
atteinte à la sécurité de l'Etat. Les
lettres pastorales des évèques n'ont
pas la moindre chance d'ètre impri-
mées.

Par contre, dans les vitrines des li-
brairies paradent en vue des livres
qui ont pour but de saper la confian-
ce en l'Eglise et de tourner en ridi-
cule Ies évèques. L'Etat finance ces
publications et poussé son esprit sa-
tanique jusqu'à Ies distribuer gratui-
tement à tous les prétres de Pologne.

3. LES CHARGES MATERIELLES
Les tracasseries administratives et

Ies représailles économiques contre
l'Eglise sont incessantes.

Les impòts pour les biens de l'Egli-
se sont littéralement des exactions
arbitraires sans aucune proportion
avec ses moyens. On reclame à l'Egli-
se des sommes qui se chiffrent par
millions. Ainsi l'Université catholique
de Lublin grevée de sommes exorbi-
tantes qui dépassent de loin son bud-
get, ainsi les grands séminaires main-
tenus par les offrandes des fidèles qui
doivent au fise des millions !

Les bureaux des év.èchés sont frap-
pés d'impositions qui n'ont rien à
voir avec la réalité. On appelle « re-
venus » Ies aumònes des fidèles, qui
sont la seule base d'existence des
évèques et des prétres. On est alle
jusqu'à saisir, dans certains évèchés,

• • •
des machines a ecrire et des i omions
indispensables au travail et a_ .x dé-
placements du clergé.

Aucun cure de paroisse n'est à mè-
me de payer toutes les taxes et im-
positions dont il est accablé... si bien
que les prétres, lors de leurs réunions,
au lieu de parler des grandes affai-
res de l'Eglise et du monde présent,
sont contraints de passer le plus clair
de leur temps à demander conseil
afin de savoir comment s'y prendre
pour éviter la confiscation totale de
leurs biens par le fise !

Tels sont quelques faits qui en di-
sent long sur la volonté des dirigeants
marxistes de « demolir systématique-
ment » l'Eglise en Pologne... c'est dans
la logique du marxisme qui veut fon-
der une société où Dieu ne soit pas
seulement oublié, mais nié et radica-
lement. nié... Comment se fait-il que
tant de gens chez nous s'acharnent à
ne pas vouloir le comprendre ?

G. Crettol

Vaste programme au Grand Conseil
La Haute Assemblee, qui se réunira

en session ordinaire de mai dès le 11
mai prochain , devra se pencher sur
un vaste programme. On prévoit dès
maintenant d'ailleurs le renvoi de
plusieurs objets — et non des moin-
dres — à la session prorogée.

Tout d'abord, le matin du 11 mai,
les députés devront procéder à l'é-
lection du nouveau président du
Grand Conseil , qui sera désigné en la
personne de M. Alfred Escher , prési-
dent de Glis. Dans l'après-midi, la
commune du nouveau Grand Baillif

l'accueillera en grande pompe, selon
une tradition bien établie. Il succè-
derà ainsi à M. René Jacquod, con-
seiller national, qui regagnera le banc
des députés.

Dès le lendemain, la Haute Assem-
blée s'attaquera à un gros morceau :
les comptes. On peut en effet suppo-
ser que la gestion financière et ad-
ministrative de l'exercice 1963 sera
cxaminée en long et en large. On
prendra ensuite connaissance des rap-
ports du tribunal cantonal et de la
banque cantonale pour 1963.

Outre Ies nominations périodiques,
le Grand Conseil devra encore desi-
gner un nouveau juge cantonal. Pour
l'instant deux candidats sont officiel-
lement en lice, MM. Gerard Emery
et Pierre Delaloye, respectivement
jug es instructeurs des distriets de
Sierre et Monthey. Mais on parie aus-
si de la présentation éventuelle de M.
Troillet , juge d'Entremont.

D'autre part, malgré la votation po-
pulaire negative du 8 décembre 1963,
le Conseil d'Etat demanderà une nou-
velle fois au Grand Conseil de lui
octroyer un crédit pour l'acquisition
d'un ensemble électronique devant
servir les besoins de l'Etat. II va de
soi qu'un tel objet , dont le crédit de-
mande atteimdra 1.800.000 francs, de-
vra étre à nouveau soumis à la con-
sultation du peuple.

La réunion des communes de Mar-
tigny-Ville et Martigny-Bourg, la mo-
dification du règlement de pension
de retraite des membres du Conseil
d'Etat et des magistrats de l'ordre ju-
diciaire, le règlement des écoles nor-
males seront aussi étudiés.

Dans le domaine des ceuvres du-
tilité publique , des projets de décret
seront également soumis à la Haute
Assemblée, concernant la participa-
tion financière de l'Etat en faveur de
l'association « LTnalp », colonie de
vacances pour familles valaisannes, de
l'aménagement d'un atelier pour ado-
lescents handicapés, à Sion, de l'a-
grandissement de l'école valaisanne
d'infirmières. à Sion, et de la cons-
truction du nouveau bàtiment pour
l'institut Notre-Dame de Lourdes, à
Sierre.

Un projet de décret d'exécution de
la loi federale du 20 décembre 1962
sur les cartels et organisations ana-
logues sera également soumis au
Grand Conseil.

On en arrive ainsi à ce qui sera
étudie dans le cadre des travaux pu-
blics. Trois projets de décret seront
présentés conrernant l'octroi de sub-
ventions cantonales en faveur des
remaniement- parcellaires de Bagnes,
Ayent et Nax. D'autre part , les mem-
bres de la Haute Assemblée auront

J.-Y. D.
(suite page 7)

Un beau cadeau pour la commune de Humlikon

Une firm e anglaise pour la construction de maisons a f a t i  cadea u d une jolie
malo n d'eco le enfant ine  à la commune de Hum likon qui avait perdu la plupart
des habitant! à l 'accident d'aviation de DuerrenmaescK Voici la cérémonie
à inaTguranon du bàtiment qui se compose d'une grande salle d'école, d'un

logement pour VinsMutrice et d un garage.

NEW YORK 

PETITE P L A N È T E
Il parati que l exposition uni-

verselle de New York connait un
succès retentissant.

On s'y perà, tant elle est vaste,
tant elle est riche, tant elle est
tout simplement américaine.

On s'y perà pour de bon. Tant et
si bien que la direction de l'entre-
prise a dù, ouvrir p lusieurs salles
destinées à recueillir les enfants
perdus.

Merveilleuses inventions : elles
jouent ici un róle imprévu. Dans
ces salles pour enfants perdus , des
caméras tournent , incessamment.
Et les images qu'elles captent sont
projetées sur des écrans disposés
à l'intérieur de salles af fec tées  à la
reception des pare nts qui ont per-
du leurs enfants...

Ouf !
Vous m'avez bien compris ? Vous

ètes un enfant perdu ? Vous vous
rendez dans une salle pour enfants
perdus.

Vous ètes un pare nt qui a perdu
un enfant ? Vous vous rendez dans
une salle pour parents qui ont per-
du un ou p lusieurs enfants.

Dans la première salle , les ca-
méras vous photographient.

Dans la seconde, ces photogra-
phies défilent sur des écrans.

Ce n'est pas si compliqué que
cela , voyons.

Seulement , il arrive que l'appa-
reil si bien imaginè se grippe.

Ainsi, l'autre jour.
M. Simon Rouleau , de Nantes, un

homme tout à fai t  sain de corps
et d' esprit , uisitait l'Exposition uni-
verselle de New York. Il se perà.

Mais il se perà si bien qu ii ne
sait plus où il est.

Il voit une pancarte : « Enfants
perdus ». Et va pour entrer...

— Mais quel àge avez-vous donc,
Monsieur ? (Dans le p lus bel an-
glais de N ew York.)

— Soixante-cinq ans...
— Vous voyez bien que c'est

pour les enfants perdus...
— Justement, je suis perdu...
— Mais vous n'ètes plus un en-

fant.
C'était irréfutable.
Seulement , M. Simon Rouleau ,

de Nantes, avait justement un en-
fant d'une douzaine d'années. Qui,
ayant perdu son pére , se presenta
à la porte des parents qui ont per-
du leurs enfants.

— Quel àge avez-vous, jeune
homme ? (Comme ci-dessus.)

— Douze ans.
— Vous n'avez donc pas le droit

'd' entrer ici. Vous ètes encore un
enfant.

Ce qui était irréfutable.
— Mais j'ai perdu mon pére...
Eh bien ! Allez chez les enfants

perdus !
— Non .' C'est mon pére qui s'est

perdu. Moi , je sais où je  suis. Chez
les parents qui...

Il faut  bien avouer que les expo-
sitions présentent des situations
inextricables.

Je ne sais pas si M M .  Rouleau ,
pére et f i l s , ont tout de mème fini
par se retrouver.

Je l'espère .
Sirius.

Un détecteur de mensonges...
dont les ménages abusent !...

Une machine qui ne figure pas en-
core, croyons-nous, au Salon des Arts
Ménagers — mais ce ne saurait tar-
der — est mise en vente dans le com-
merce : il s'agit d'une machine d'em-
ploi familial « à détecter le menson-
ge »...

La publicité la dit d'emploi courant
au Japon. Allez donc y voir... Ce gen-
re de machine faisait depuis quelque
temps partie des moyens accessoires
d'interrogatoires de certaines polices !
Ces appàreils sont ordinairement fon-
dés sur . l'enregistrement d'une réac-
tion nerveuse que le sujet observé
peut extérieurement dissimuler Mais
ces réactions peuvent donner lieu 1 a
d'étranges contre-sens.

On se rappelle qu 'à l'école déjà
quand une faute vient d'ètre commise
et que le maitre est sevère, des élè-
ves sont parfois punis parce qu 'il.-
rougissent , se troublent , alors qu 'ih
n'ont point commis de faute , tandis
que le coupable reste impassibie. La
machine précisément va più? loin ,
dira-t-on, car elle permet dei briser
cette enveloppe d'impassibilité exté-

rieure. Oui, mais la révélation reste
la méme, celle d'une- forte réaction
nerveuse, qui peut traduire une émo-
tivité continue, une peur d'ètre ac-
cuse, la crainte mème de l'instrument
« infaillible ».

A environ 500 francs , cette nouvel-
le machine à détecter le mensonge !
C'est dur pour de petits mensonges,
déteetés malgré tout avec quelques
chance» "Verreurs; exorbitant . sì pour
les me^aonges d'importance, la ma-
chine ne peut élaborer un diagnostic
sur et surtout rendre compte des mo-
tifs du mensonge d'une facon circons-
tanciée...

Avant de construire ces machines,
nos mécaniciens modernes se sont-ils
demandes ce qu'est le mensonge : Il
n 'y parait pas, car c'est un méca-
nisme infiniment plus complexe qu 'un
appareil enregistreur d'intensité ou de
t'réquence d'une réaction.

Au reste, par son allure pseudo-
cientifique, une telle machine peut

Pierre Vandoeuvres.
(suite page 7)
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20 deniers,
qualité brès solide
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présentation Volvo
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 ouverte tous les jours, sans interruption, de 9.00 à 20.00 h
qui ne coùte que Fr. 9950.^.
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SAAS-FEE
On cherche

jeune fille
pour aider au ménage (évent.
tenir le ménage). Bons gains
et vie de famille assurés.
E. Bumann-Meichtry, Papete-
rie, Saas-Fee. tél. (028) 7 82 16

P 6895 S
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BONNE D'ENFANTS (NURSE
21 ans, ayant fait séjours en
Suisse romande et eri Angle-
terre (hòpitaux), cherche place
auprès de 1-2 petits enfants.
Entrée mi-juin. De préférence
lieu à une certaine altitude.
Offres à Elisabeth Krebser ,
Nidelbadstr. 16, Riischlikon -
Zurich. P 29 Z

Chalet
ON CHERCHE à louer chalet
confortable 7 -8  lits pour le
mois d'aoùt . jusqu 'au 15 sep-
tembre.
Faire offres à Case postale
29074, Sion. P 200 S

porteur
Boucherie Obrist,
Grand-Pont , Sion
Tél. (027) 2 15 71

P 6831 i

L'Association des Eclaireuses de Sion

vous invite a sa soirée théàtrale

« SANS TAMBOUR
NI TROMPETTE »

donnée au théàtre de Sion

le mercredi 29 avril à 20 h. 30 précises
Matinée pour enfants à 14 heures

P 6832 S

ON CHERCHE
deux bong

ON CHERCHE

mécaniciens autos
Semaine de 5 jours.

S'adr. au Garage Couturier
SA, Sion - Tél. (027) 2 20 77

P 375 S

MAISON DE CAMPAGNE
a Muraz - Collombey, sise en-
viron 1500 m. des raffineries ,
2 appartements ptus dépen-
dances terrain attenant 3000
m2. Possibilité de tcansformer
en locatif 6 appartements ou
petite usine. A VENDRE.

Tél. (021) 24 52 36. P 196 L

EFFEUILLEURS
Salaire Fr. 500.-
550.-.
Adr. G. Ecuy
vigneron, - To
Bertholod - Lui
(Vaud).

P 199



La surprenante défaite de Milan
La 30me journée du championnat

italien debuta déjà samedi puisque
c'est au cours de la soirée de ce jour
que la Fiorentina, « à casa » recevait
l'actuel leader de l'Inter.

On attendait beaucoup, à vrai dire,
de cette rencontre qui se déroula de-
vant 60 900 personnes curieuses de
connaìtre le comportement des Flo-
rentins, qui étaient en nette reprise,
en face de leurs prestigieux adversai-
res. Empressons-nous de dire que les
locaux n'ont pas fait le poids devant
les Suarez, Mazzola , Corso et compa-
gnie, qui ont livré une des plus belles
parties du présent championnat Aussi
c'est par 3-1 en faveur des visiteurs
que se termina ce combat inégal. A
la 16me minute, Mazzola signait le
premier point. Tandis que ce mème
joueur récidivait 10 minutes plus tard
en envoyant un bolide inarrétable
dans Ies buts gardes par le Florentin
Albertosi. Ainsi, 10 minutes ont Buffi
pour résoudre la rencontre qui avait
tant fait peur aux Milanais dans les
jours de vigile. Avec deux buts d'a-
vance, les champions d'Italie jouèrent
ensuite sans forcer et en pensant au
Borussia qu'ils rencontreront mercre-
di et à la Juventus qui sera leur hóte
dimanche à San Siro, qui seront des
adversaires bien plus difficiles que
la Fiorentina, cette fameuse « dame
du contre-pied ».

Cette impression s'est encore accen-
tuée au cours de la reprise, car les
Milanais semblèrent renoncer à atta-
quer pour se contenter de renforcer
leur défense dans laquelle s'illustra
tout particulièrement I'arrière Bur-
gnich pour ses fautes continuelles sur
son adversaire Seminario. C'est d'ail-
leurs sur une de ces erreurs que Ham-
rin, chargé de tirer le coup de ré-
paration, donna une passe toute de
précision à son compère Seminario
qui, de la tète. réussit à réduire l'é-
cart.

Après ce succès, l'enthousiasme tos-
can se ralluma mais pour une courte
durée puisque Corso, sur passe de
Suarez, réussissait à marquer le 3me
point interiste à 5 minutes de la fin de
ce match qui fut un nouveau succès
pour les actuels champions d'Italie.
Succès qui veut dire une demi hypo-
thèque pour le titre, toujours si l'af-
faire du doping du Bologne n'aura pas
une suite retentissante. En effet , on
raconte que Ies médecins sportifs ont
pu constater que les tests effectués
par ceux qu'en chargea le tribunal de
Bologne sont absolument négatifs . Ce
qui voudrait dire trois points en plus
pour Bologne, trois points qui boule-
verseraient de nouveau la tète du clas-
sement.

Pendant ce temps, 30 000 personnes
s'étaient déplacées en ce véritable di-
manche printanier pour assister à la
rencontre Milan-Sampdoria dont les
« tifosis » lombards prétendaient que
ce n'était que formalité pour les ac-
tuels champions d'Europe. Mais, ces
derniers, jouant san Altafini, durent
bien vite se rendre compte que les
visiteurs n'avaient nullement l'inten-

tion de se laisser faire. Aussi, lors-
qu'après 23 minutes de jeu, leur jeune
ne attaquant Pienti réussit à marquer
le seul et unique but de toute la par-
tie, les Gènois renforcèrent leur dé-
fense en tàchant de maintenir le ré-
sultat. Cette tactique leur réussit par-
faitement bien, étant donne que Ies
locaux semblaient complètement dés-
organisés en se montrant incapables
de remonter le courant.

Ainsi, le goal réalisé par le jeune
Pienti deviendra certainement fameux
dans l'histoire du football italien par-
ce que' non seulement ce but a donne
corps au surprenant résultat mais il
enlève tout espoir au Milan de deve-
nir champion d'Italie et permet en-
core à la Sampdoria d'entrevoir l'a-
venir avec un peu plus de sérénité.

C'est sur le résultat plus que chan-
ceux de 1-0 en faveur de Bologne que
s'est terminée la rencontre Bologne-
Catania. En effet, là aussi les visi-
teurs firent mieux que se défendre,
mais, cette fois la chance était du co-
té des locaux qui réussirent à prendre
l'avantage à la 20me minute de la
première mi-temps par leur « go-
leador » Nielsen. C'est aussi à ce mo-
ment-là que Pascutti dut quitter le
terrain pour ne plus revenir par sui-
te d'une rencontre avec un adversai-
re. Mais cette absence ne doit pas
excuser le mauvais comportement des
locaux qui avaient le bonheur de ren-
contrer une équipe sicilienne bien dé-
mantibulée puisque pas moins de 5
joueurs de la réservé y figuraient.
Bologne doit en tout cas une fière
chandelle à son gardien Negri qui
fit des prouesses pour conserver ce
maigre résultat.

Réveil sensationnel de la Juventus
qui recevait LR Vicenza. C'est en ef-
fet par 4-1 que les locaux battirent
leurs adversaires qui, il faut le dire,
semblent se contenter de leur classe-
ment. Pourtant si l'on veut croire le
nombre de pénalties qui n'ont pas été
sifflés par l'arbitre et Ies deux qui
ont été accordés, force nous est d'ad-
mcttre que cette partie s'est déroulée
dans un esprit tout cordial. A la 6e
minute, Menichelli marquait pour Ies
locaux après une magnifique passe
de Néné, mais 10 minutes plus tard,
les deux équipes étaient de nouveau
à égalité gràce à Vinicio qui signa
sur penalty. Cette situation fut de
courte durée puisque 2 minutes plus
tard Menichelli marquait un nouveau
point. Tandis que Néné à la 24me mi-
nute et à la 33me, était l'auteur de

deux nouveaux buts signes l'un de la
tète et l'autre sur penalty.

Signalons encore que les parties
Genova-Spal et Messine-Mantova se
sont terminées par le méme résultat
de 1-0 en faveur des locaux. Succès
qui permet aux vainqueurs de s'éloi-
gner quelque peu de la zone dange-
reuse alors que Ies vaincus restent
sur leurs positions qui sont loin d'ètre
enviables. Pendant que Lazio-Torino
et Modena-Roma ont été sanctionnées
par deux résultats nuls (0-0 et 3-3).
Alors qu'un peu tardivement. le der-
nier du classement Bari, inflige une
sérieuse correction à l'Atalanta. En
effet .le réveil des Sudistes leur a
permis de plier les visiteurs par 4-0.

Ainsi, après 30 parties, le classement
se présente de la facon suivante :

Inter 30 20 7 3 49-20 47
Bologne 30 19 8 3 47-19 45
Milan 30 17 9 4 47-23 43
Fiorentina 30 14 9 7 42-21 37
Juventus 30 13 9 8 44-31 35
Torino 30 8 15 7 29-26 31
LR Vicenza 30 11 8 11 30-34 30
Roma 30 9 10 11 36-34 28
Lazio 30 9 9 12 20-28 27
Atalanta 30 7 13 10 22-38 27
Genoa 30 8 10 12 28-30 26
Catania 30 8 10 12 24-36 26
Messina 30 8 9 13 24-43 25
Sampdoria 30 10 4 16 35-46 24
Mantova 30 5 14 11 27-39 24
Modena 30 6 11 13 29-42 23
Spai 30 5 11 14 23-33 21
Bari 30 5 10 15 17-36 20

TU.

Juniors A. ¦ Interrégionaux
Etoile-Carouge 15 25
Cantonal 15 21
Fribourg 16 20
UGS 16 16
Sion 16 16
Servette 15 15
Stade-Laus. 15 14
Martigny 15 13
Monthey 15 7
Versoix 15 5

4ème Ligue
GROUPE I

Salgesch II 14 26
Varen 14 23
Granges 12 16
Brig II 13 13
Lalden II 14 10
St. Niklaus 13 9
Steg II 14 8
Visp II 14 1

Salgesch est champion de groupe.

GROUPE II
Gròne II 14 28
Ayent 16 25
Evoi .ène 15 20
Bramois 14 14
Lens II 16 14
Savièse II 15 13
Montana 16 12
Grimisuat II 15 7
Vex 15 3

Gròne II est champion de groupe.

GROUPE III
Fully II 12 18
Saillon II 12 18
Savièse H J2
ES. Nendaz 11 12
Chamoson 12 H
Erde 12 6
Avent II 12 3 .

Fully II est champion de groupe grace
à son meilleur goal-average.

GROUPE IV
Martigny II 15 28
Vionnaz 16 25
Troistorrents 15 17
Evionnaz 16 17
Bagnes 14 13
Collombey II 16 12
Muraz II 15 11
US Port-V. II 16 8
St. Maurice II 15 7

Martigny II est champion de groupe.

Victoire de Heini Walter
La course de còte du col Bayard, sième et quatrième places des Gene-

disputée sur une distance de 5 km. vois Heinz Schiller et Lucien Balsi-
500 comportant 22 virages, a vu la ger.
victoire de l'ancien champion d'Eli- 

 ̂j résuitats de cette course|rope de la montagne, le Bàlois Heim j  , dìsputée près de Gap .
Walter. Au volant de la Porsche 904 M * r t.
de l'écurie Filipinetti, Walter a effec- 1. Heini Walter (S) sur Porsche
tue la montée en 3' 27" 2 (moyenne 904, les 5 km. 500 en 3' 27" 2 (moyen-
86 km. 872), battant ainsi son propre ne 86 km. 872) ; 2. Fraissinet (Fr) sur
•record de l'épreuve, qu 'il détenait à Lotus 25, 3' 28" 7 ; 3. Heinz Schiller
la moyenne de 86 km. 210. Ce succès (S) sur Porsche, 3' 31" 1 ; 4. Lucien
helvétique a été complète par les troi- Balsiger (S) sur Porsche, 3' 34" 1.

Les championnats d'Europe de judo

Médaille de bronze pour la Suisse
A Berlin-Est, les 13mes champion-

nats d'Europe se sont achevés par les
compétitions individuelles amateurs
et open. Le bon comportement d'en-
semble des Frangais, qui demeurent
en tète du judo européen malgré une
baisse de regime par rapport aux
joutes de Genève en 1963, l'amélio-
ration sensible des Soviétiques et la
maìtrise inaltérée du Hollandais An-
ton Geesink, qui , à 29 ans, a porte
son palmarès à 23 titres européens,
sont les conclusions que l'on peut dé-
gager de ce3 championnats d'Europe.

Gràce à l' excellente performance du
Jurassien Eric Hanni (Delémont), la
délégation suisse n'est pas revenue
bredouille de Berlin-Est. En effet ,
Eric Hànni a remporte la médaille de
bronze de la catégorie amateurs poids
légers Après avoir successivement
éliminé le Yougoslave Barsnik et l'An-
glais Hayes respectivement en huitiè-
mes et en quarts de finale . Eric Han-
ni affronta le Frangais Bourreau en
demi-finale. Le Frangais. tenant du
litre. domina rapidement le Suisse par
un « kata guruma ». En poids lourds ,
les Suisses Stehle et Gubler durent
s'incliner au tour éliminatoire. Claude
Stehle (Bienne( fut  battu par l 'Autri-
chien Butka et Erich Guble (Bàie)
par le Frangais Allari.  De son coté,
le poids moyen Joseph Kohler (Delé-
mont.) fut  éliminé en huitièmes de
finale  par l'Espagnol Paes.

Voici les résultats :

AMATEURS
Poids légers. finale : Bourreau (Fr)

bat Linskens (Ho). Classement : 1.
Bourrea u (Fr) ; 2. Linskens (Ho) ; 3.
Eric Hanni  (S).

Moyens. f ina le  : Bondarenko (UR
SS) bat Zipirski (URSS) par décision

de l'arbitre. Classement : 1. Bonda-
renko (URSS) ; 2. Zipirski (URSS).

Lourds, finale : Niemann (Al-E) bat
Chikviladze (URSS) par décision de
l'arbitre. Classement . 1. Niemann (Al-
E) ; 2. Chikviladze (URSS).

Toutes catégories, finale : Kiknadze
(URSS) bat Dessailly (Fr) par aban-
don . Classement : 1, Kiknadze (UR
SS) ; 2. Dessailly (Fr).

OPEN
Poids légers, finale : Bogoljubov (U

RSS) bat Reisinger (Aut). Classement :
1. Bogoljubov (URSS) ; 2. Reisinger
(Aut).

Moyens, finale : Grossain (Fr) bat
Noris (Fr) . Classement : 1. Grossain
(Fr) ; 2. Noris (Fr).

Lourds, finale : Geesink (Ho) bat
Schaefer (Ho). Classement : 1. Gee-
sink (Ho) ; 2. Schaefer (Ho).

Toutes catégories, finale : Geesink
(Ho) bat Pofflajan (Ho). Classement :
1. Geesink (Ho) ; 2. Poglajan (Ho).

Répartition des médailles par na-
tions :

1. France. 4 or . 2 argent . 7 bronze
2. URSS, 4-2-0 ; 3. Hollande, 2-5-2
4. Allemagne de l'Est, 1-0-7 ; 5. An
gleterre. 1-0-4 ; 6. Yougoslavie, 0-1-1
7. Tchécoslovaquie et Autriche. 0-1-0
9. Suisse. Hongrie et Belgique , 0-0-1

Calendrier de la Coupé Rappan
Réuni à Zurich, le comité d'organisa-

tion du championnat international
d'été (Coupé Rappan) a procède à la
formation des groupes et à l'établis-
sement du calendrier des rencontres
de la quatrième édition de sa com-
pétition.

Cette année, 44 clubs représentant
12 pays sont engagés, soit : Allemagne
occidentale 5, Suisse, Hollande, Belgi-
que, Suède, Tchécoslovaquie, Yougos-
lavie, Pologne et Allemagne de l'Est 4,
France 3, Portugal et Autriche 2.

Trois groupes principaux ont été

formes. Deux avec quatre sous-grou-
pes de quatre équipes et un avec trois
sous-groupes de quatre. Alors que
pour les groupes principaux 2 et 3, il
faudra attendre le 31 mai pour en
connaìtre la formation exacte — les
matches ne débuteront d'ailleurs que
le 21 juin — le pian de marche du
groupe principal 1 est connu. Ses mat-
ches débuteront déjà les 23 et 24
mai puisque les championnats natio-
naux de Belgique, de Hollande et d'Al-
lemagne se terminent avant cette date.
En revanche, les équipes suisses de-
vront au début du moins, faire alter-
ner leurs rencontres de championnat
(dernière journée le 14 juin) avec ces
rencontres de ia Coupé Rappan qu'ils
disputeront, en principe, le mercredi.

Voici la répartition des équipes et
l'ordre des rencontres pour le groupe
principal 1 (à noter que les clubs peu-
vent s'arranger entre eux afin de
jouer soit le samedi soit le dimanche) :

Sous-groupe 1: Standard Liège, Her-
tha Berlin, Feyenoord Rotterdam, Lau-
sanne-Sports. - Sous-groupe 2 : FC
Beeringen, Eintracht Brunswick, DWS
Amsterdam, FC La Chaux-de-Fonds. -
Sous-groupe 3: AC Beerschot, FC Kai-
serslautern, SC Enschede, FC Granges.
- Sous-groupe 4 : FC Liègeois, FC Sar-
rebruck, NAC Breda , Young Boys.

23-24 mai : Standard Liège-Hertha
Berlin, Beeringen - Eintracht-Bruns-
wick, Beerschot - Kaiserslautern, FC
Sarrebruck - Standard FC Liègeois. -
30-31 mai : Hertha - Feyenoord, Ein-
tracht-Brunswick - DWS Amsterdam,
Kaiserlautern-Enschede, Breda-Sarre-
bruck. - 3 juin : Lausanne-Feyenoord,
La Chaux-de-Fonds-DWS Amsterdam,
Granges-Enschede, Young Boys-Breda.
- 7-8 juin : Hertha-Standard, Eintracht
Brunswick-Beeringen, Kaiserslautern-
Beerschot , FC Liègeois-Sarrebruck. -
10 juin : Standard-Lausanne, Chaux-
de-Fonds - Beeringen , Granges - Beer-
schot, Young Boys-FC Liègeois.

13-14 juin : Feyenoord-Hertha, DWS
Amsterdam-Eintracht Brunswick, En-
schede - Kaiserslautern, Sarrebruck -
Breda. - 17 juin : Lausanne-Standard,
Beeringen-La Chaux-de-Fonds, Beer-
schot-Granges, FC Liègeois-Yg Boys. -
20-21 juin : Hertha - Lausanne, Ein-
tracht Brunswick-La Chaux-de-Fonds,
Kaiserslautern-Granges, Young Boys-
Sarrebrucx, Feyenoord-Standard, Bee-
ringen-DWS Amsterdam, Enschede-
Beerschot, FC Liègeois-Breda.

27-28 juin : Lausanne - Hertha, La
Chaux-de-Fonds - Eintracht Bruns-
wick, Granges - Kaiserslautern, Sar-
rebruck - Young Boys, DWS Amster-
dam - Beeringen, Beerschot - Ensche-
de, Breda - FC Liègeois, Standard -
Feyenoord.

5 juillet : Feyenoord - Lausanne,
DWS Amsterdam - La Chaux-de-
Fonds, Enschede - Granges, Breda -
Young Boys.

Dans le groupe principal 2, on pré-
voit la répartition suivante :

Sous groupe 1 : Tchécoslovaquie,
Allemagne de l'Est, Autriche et Polo-
gne. - 2 : Tchécoslovaquie, Allemagne
de l'Est, Yougoslavie et Suède. - 3 :
Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est,
Yougoslavie et Pologne. 4. Autriche,
Allemagne de l'Est, Yougo_.lavie et
Pologne.

Dans le groupe principal 3, la ré-
partition sera la suivante :

1 : Suède, France, Portugal et Tché-
coslovaquie. - 2 : Suède, France, Por-
tugal , Yougoslavie. - 3 : Suède, Fran-
ce, Allemagne occidentale, Pologne.

Juste avant le début de la compéti-
tion 1964-65, le championnat d'été
1963-64 va connaìtre son dénouement.
Les deux matches retour des demi-
finales Slovania Bratislava - Rouen
(5-0 au match aller) et Polonia Beu-
then - Odra Oppela (premier match
2-1) auront lieu les 7 et 8 mai. La
finale est fixée au mercredi 22 mai
Les finalistes devront s'entendre sur
le lieu de son déroulement.

Concours
du Sport-Toto No 34

44 gagnants à 13 pts, frs 4 220,65
1 222 gagnants à 12 pts, frs 152 —

11 782 gagnants à 11 pts, frs 15,80
71 122 gagnants à 10 pts, frs 2,65

Avant Suisse - Portugal
Sous la direction de l'entraineur

George Sobotka, quinze joueurs sont
reunis depuis hier dans un hotel de
Zurich. C'est là que ces joueurs suis-
ses préparent le match international
qui Ies opposera mercredi soir au
Portugal, au stade du Hardturm.

Le responsable de l'equipe helvé-
tique a révélé que celle-ci jouerait
dans la mème composition que contre
la Belgique. Un seul changement tou-
tefois : le Zuricois Brizzi prend la
place du Servettien Desbiolles. Les
sélectionneurs auraient désire pouvoh
recourir aux services de Desbiolles.
Mais celui-ci, bien qu'il ait marque
trois buts samedi en championnat con-
tre Chiasso, n'est pas suffisamment
remis d'nue blessure à l'aine contrae-

ree lors du match Suisse-Belgique.
L'equipe suisse aura donc la com-

npsition suivante :
Karl Elsener (Winterthour) ; Andre

Grobéty (Lausanne), Hans Schneiter
(Lausanne), Raymond Maffiolo (Ser-
vette) ; Ely Tacchella (Lausanne), Ri-
chard Duerr (Lausanne) ; Bruno Briz-
tì (FC Zurich), Roby Hosp (Lausan»
ae), Heinz Bertschi (La Chaux-de-
Fonàs), Norbert Eschmann (Lausan-
ne), Jean-Claude Schindelholz (Ser-
vette).

Les remplapants sont le gardien Re-
né Kiinzi (Lausanne), Ies demis Hans
Weber (Bàie) et Jakob Kuhn (FC Zu-
rich), ainsi que Pattaquant Ernst
Meyer (FC Zurich).

L'equipe du Portugal
L'equipe nationale du Portuga l est

arrivée, lundi peu après midi, à Zu-
rich-Kloten après avoir quitte Lis-
bonne dans la matinée par avion.

Vingt joueurs sont du déplacement.
La formation definitive de l'equipe ne
sera connue que mercredi. Cependant ,
en interrogeant les responsables tech-
niques il a été possible de prendre
connaissance du « onze » qui a f f ron -
terà la Suisse .

Americo ; Festa, Germano, Hilario ;
Paula , Carlos ; Augusto, Eusebio, Tor-
res, Coluna, Simoes.

Les remplagants devraient ètre le
gardien Perreira , les arrières Ribeiro
et Curz, les demis Mendes, Manuel et
Pinto.

Bon comportement de nos sous-officiers
La section de Sion et environs de marche à la boussole, connaissances

l'Association suisse des sof., représen-
tant le Valais dans le cadre des cour-
ses de patrouille du Centenaire de
l'ASSO. a détaché 4 patrouilles de 3
hommes dimanche 26 écoulé, à Pom-
paples-La Sarraz , pour participer aux
courses du groupement vaudois.

A l'image de leurs camardes ayant
participé il y a une quinzaine aux
joutes du groupement genevois (3 pa-
trouilles) et dont nos colonnes avaient
relaté l' exploit , les représentants de
notre canton se sont bril lamment
comportés, et nos patrouilleurs ont
obtenu les 2e et 4e rangs élite et les
5e et lOe rangs landwehr.

Compte tenu qu 'il y avait une par-
ticipation de 40 patrouilles, nos re-
présentants, accompagnés s-portive-
ment par leur dévoué président de
section , méritent bien un chaleureux
bravo.

Puisse l'effort fourni par les pa-
trouilleurs :

— Elite : sgt. Jordan G, sgt. Stu-
der A., cpl. Luyet H., Sgt. Schòpfer
H., sgt. Bortis A., cpl. Amacker J.-P. ;

— Landwehr : adj. Schiittel J., adj.
Truttmann A., sgt. Pont A., adj. Gen-
tinetta M., sgtm. Zimmerli E., sgt.
Godei A. :
etre suivi par de nombreux jeunes
à prat iquer ces disciplines sportives
qui ont noms marche dans le terrain ,

militaires et civiques, estimation des
distances et bivouac. Wi.

Rudi Altig olite
Victime d'une chute dans la course

Paris-Bruxelles, Rudi Altig est ren-
tré à Cologne, souffrant de violents
maux de tète et portant de doulou-
reuses plaies aux bras et aux jam-
bes. Le champion allemand a dù s'ali-
ter.

Rudi Af.tig conserve un excellent
maral et compte reprendre la compé-
tition le ler mai , lors d'une épreuve
qui se déroulera à Francfort.

est arrivée à Zurich
En lever de rideau, le match Sélec-

tion suisse de jeunes - Espoirs de la
Juventus Turin opposera les équipes
suivantes :

Sélection suisse : Prosperi (Luga-
no) ; Jungo (Sion), Ruegg (Schaf fhou-
se), Thoma (Bruehl) ; Sandoz (Canto-
nal), Voisard (Fontenais) ; P. Meier
(Blue Star), Schmid (Grasshoppers),
Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds),
Fuchs (Aarau), Bosset (Le Locle).
Remplagants : Gribi, Luethi, Ricicli,
Boff i , Jeandupeux.

Juventus espoirs : Tancredi ; Oli-
vetti , Caocci, Petrelli ; Coramini, Nic-
co ; Mattei , Barile, Bercellino, Zego-
ni, Mantovani.

Bonne tenue de Fatton
au Tour du Maroc

Seconde fraction de la l ime étape,
Meknès-Ifrane (61 km en ligne) : 1.
Zadrozny (Poi), 1 h. 59 33 ; 2. Schleck
(Lux) ; 3. Gilbert Fatton (S).

Classement general : 1. El Gourch
(Maroc), 40 h. 16 57 ; 2. Timmerman
(Be), 40 h. 177 56 ; 3. Tous (Esp), 40
h. 25 10.

Classement par équipes : 1. Espa-
gne. 123 h. 34 44 ; 2. Maroc , 123 h.
41 17 ; 3. Belgique, 123 h. 54 03 ;
puis : Suisse, 128 h. 23 20.

Mardi, devnièi'e journée de repos.





Oeuvre suisse des lectures pour la jeunesseSOLEURE (ATS). — Le 25 avril , le
Conseil de la fondation de l'oeuvre
suisse des leCtures pour la jeunesse a
tenu dans la salle du Conseil com-
munal de Soleure son assemblée an-
nuelle ordinaire sous la présidence
de M. O. Blnder, son président. Après
l'allocution de bienvenue prononcée
par le conseiller d'Etat Urs Dietschi ,
directeur de l'instruction publique du

canton de Soleure, le Conseil de la
fondation a approuvé le rapport et les
comptes annuels 1963, le budget de
l'exercice 1964 ainsi que le programme
d'éditions 1964.

L'an dernier, 65 titres ont été pu-
bliés en allemand , frangais et italien ,

dont 36 nouveautés et 29 reimpres-
sions. L'oeuvre suisse des lectures pour
la jeunesse, qui a pour but de lutter
positivement contre la littérature im-
morale et de mauvais goùt en editali)
des publications saìnes et avantageu-
ses, a pu écouler en 1963 1 115 763 bro-

'

chures O.S.L., y compris lès recueìls
O.S.L. comptant chacun 4 brochures de
sorte que plus de 18 millions d'exem-
plaires ont été vendus de la création
de l'oeuvre à fin 1963.

Comme par le passe, plus de 4600
collaborateurs et 60 lecteurs bénévoles
se dévouent inlassablement en faveur
de l'O.S.L. dans toutes les régions
linguistiques de notre pays,

_^tM£7 cet arome
de cafe frais grillé!
• NESCAFÉ vous apporte tout l'aròme du café

fraichement torréfié.

• Car NESCAFÉ est meilleur que jamais !
Goùtez-le, vous serez ravi de lui trouver une
saveur si franche, si généreuse.

• L'aròme et le goùt de NESCAFÉ, c'est la
promesse d'un bon café.

N ESCAFE
CAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son aròme, préféré pour son goùt

fite de ta jeunesse , ó homme ! Suis le
chemin de ton coeur et le regard de tes
yeux ; mais sache que, pour tout cela ,
Dieu te jugera. »

— Mais , Helen , n 'ai-je pas été parfait ,
ces dernières semaines ? Qu 'ai-je fait de
mal , que voudrais-tu que je fasse 7

— Rien de plus, Arthur , tu te conduis
fort bien jusqu 'à présent ; mais ce sont
tes pensées que je voudrais voir changer;
je voudrais que tu sois plus fort devant la
tentation , et que tu ne confondes pas le
bien et le mal ; je voudrais que tu réflé-
chisses un peu plus, que tu voies plus
loin , que ton but soit plus élevé.

CHAPITRE XXIV
5 mars. — Arthur se lasse ; non de

moi , je pense , mais de la vie trop calme
qu 'il méne. Cela ne peut m'étonner, car
il manque vraiment de distractions : il
ne lit jamais que les quotidiens ou des
journaux sportifs ; lorsqu 'il me surprend
plongée dans un livre , il m'oblige cha-
que fois à le fermer. Lorsque le temps
est beau , il parvient à se distraire , mais
ces dernières semaines ont été grises et
il est vraiment écrasé par l'ennui. Je
cherche à l'amuser. mais il ne peut s'in-
téresser à ma conversation et , d'autre
part , ce qui l'interesse me laissé indiffe-
rente ou mème m'ennuie ; une de ses
distractions favorites est de paresser sur
le divan et de me parler de ses ancien-
nes amours ; il se vante d'avoir cause la
perte d'une jeune fille trop confiante ou
d' avoir berne un mari tiop aveugle, et
lorsque j' exprime mon indignation , il ril
aux larmes en mettant ma colere sur le
compte de la jalousie. Au début de notre
mariage. je me mettais dans des . rages
folles ou je fondais en larmes , mais je
me rendis vite compte que ces réactions

l'amusaient et je m'efforce d'accueillir
ses confidences ayec mépris ; cela ne
l'empéche pas de lire mes sentiments
sur mon visage et il continue à prendre
pour de la jalousie ce qui n 'est que mé-
pris de ma part. Lorsqu 'il s'est suffisam-
ment diverti à me voir souffrir ou lors-
qu 'il craint que ma colere ne devienne
trop violente , il essaye de me faire souri-
re en me couvrant de baisers... Ses cares-
ses ne m'apportent vraiment aucune joie
L'égoi'sme qu 'il affiche ainsi , envers moi
et envers ses anciennes victimes , me fait
horreur. Parfois. en un eclair de sauvage
désespoir, je me demande si je n 'ai pas
commis une grave erreur. Mais je re-
poussé ces pensées importunes car , fùt-il
dix fois plus sensuel et dix fois plus fer-
me à toute pensée élevée , je n 'ai pas le
droit de me plaindre. Je l' aime malgré
tout et je continuerai à l' aimer . et je ne
regrette pas d'avoir lié mon sort au sien.

4 avril. — Nous venons d'avoir une
horrible querelle. En voici les détails
Arthur m'avait maintes fois parie de "s;
liaison avec Lad y F... et jusqu 'à présen:
je croyais qu 'il inventait cette histoire de
toutes pièces. Je me consolai ensuite er-
me disant que cette dame était plus cou
pable que lui ; il était très jeune à cettr
epoque et . si ce qu 'il racontait était vrai
elle avait fai t  les premiers pas. Pour cela
je la détestais , car elle l' avait entrainé
sur la voie de la corruption ; aussi . lors
qu 'il commenga à parler d' elle , je lt
priai de se taire car je détestais jusqu 'au
son de son nom.

— Ce n 'est pas parce que tu l' as aimér
que je la déteste , Arthur,  mais parce
qu 'elle t 'a blessé , parce qu 'elle a fai t  tor:
à son mari , parce que c'est une horribk
femme dont tu devrais ètre honteux de
parler.

Il la défendit en m'assurant que son
mari était passablement gàteux et qu 'il
était impossible de l' aimer.

— Alors. pourquoi l'a-t-elle épouse ?
dis-je.

— Pour son argent.
— Cesi un crime de plus qu 'elle a sur

la conscience. et d'avoir juré de l' aimer
et de le respecter en est un autre

— Tu es tro p sevère pour cette pauvre
femme. répondit-il  en riant. Mais peu im-
porte. Helen , elle ne m'intéresse plus
maintenant  ; je t 'aime cent fois plus que
toutes ces femmes et tu ne dois pas
craindre que je te trompe.

— Si tu m'avais raconté tout cela plus
tòt , je ne t 'aurais  jamais  donne ['occasion
le me trahir .

— Est-ce vrai, ma chérie ?
— Tout ce qu 'il y a de p lus vrai !
Il eut un rire incredule.
— J'aimerais pouvoir te convaincre,

m'écriai-je en m 'éloignant de lui : pour
'a première, et j' espère pour la dernière
fois , je regrettai de l' avoir épouse.

— Helen , dit-il avec une certaine gra-
vite , si je croyais ce que tu viens de dire ,
te serais très fàché , mais. Dieu merci , je
ne te crois pas Car je sais quel cceur
aache ce visage blanc et ces yeux brù-
ants de tigresse ; je te connais mieux
;ue tu ne te connais toi-mème.

Sans ajouter un mot . je qui t ta i  la pièce
¦t je m 'enfermai dans ma chambre. Une
lemi-heure plus tard , il tenta d' ouvrir
' a porte puis frappa.

— Ne veux-tu pas me laisser entrer ,
'lelen ?

— Non. je suis fàchée et je ne veux
ias voir ton > ;sige ni entendre ta voix
.vant dennin.

(à suivre)
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— Tu parles comme un oracle, Helen.
et tout ce que tu dis est indiscutablement
vrai ; mais supposons que j 'aie faim et
que l' on pose devant moi un repas pl_an-
tureux ; on me dit alors que si je je ùne
aujourd 'hui .  j 'aurai demain le plus beaux
des festins, les mets les plus exquis
D'abord . c'est bien à contrecoeur que j 'at-
tendrais  jusqu 'au lendemain alors quo
j 'ai devant moi de quoi apaiser mon ap
petit ; ensuite le solide repas d'aujour
d'hui m 'at t i re  bien plus que toutes Ies
délicatesses de demain ; de plus, ne pou
vant voir le banquet que l'on me promet
pour demain.  comment puis-je ètre cer
tain que tout cela n 'est pas une fabi _
échafaudée par l'homme à la face rubi
conde que j ' ..i devant moi et qui pourrau
vouloir garder pour lui toutes ces appé
tissantes victuailles 7 En somme, ce festi .
a dù ètre préparé pour quelqu 'un ei
comme dit Salomon : « Qui mieux que
moi est capahle de ni ^er ? » Donc. avec
ta permission , je me mettrai à table et

je calmerai ma faim aujourd'hui en lais-
sant au lendemain le soin de se débrouil-
ler... Qui peut affirmer que j 'aurai les
deux ?

— Mais personne ne te demande de te
priver du bon dìner d' aujourd'hui ; tu
dois seulement éviter d'abuser des vian-
des que tu as devant toi , afin de ne pas
oàter ton appétit pour les délicatesses
Ju lendemain. Si , en dépit de ce bon con-
geli , tu préfères te bourrer de nourri ture
lujourd 'hui .  tant boire et tant  manger
lue ces nourritures te deviendront poi-
son, tu ne pourras te plaindre lorsque.
lorturé par la gloutonnerie et l' ivrogne-
rie de la veille. tu verras tes semblables
ilus tempérés , jouissant des délicatesses
lont tu es incapable de profi ter.

C'est la pure vérité , ma chère petite
.ainte. mais j 'en appellerai une fois de
¦>lus à notre ami Salomon : « Rien n 'esl
meilleur pour l'homme que de boire ei
de manger et de se réjouir » .

— A mon tour je te répondrai : « Pro-

A

A VENDRE A VENDRE
à Praz-Combiraz -

d'occasion Ayent, une

SAXOPHONE parcelle
en très bon état ,
avec étui. - Prix f  6'50° m.2' =™"
avantageux. ln-nor̂  * XA ™

tagne de Senn. -
Ecrire sous chif- Conviendrait pour
fre P 25536 à Pu- place a batir.
blicitas Sion. Eorire soUs chif.

fre P 25534 à Pu-

riiivpt bucitas si°n'
**IM I U1 A VENDRE

100 duvets neufs ...
pour lit à 1 place W l l l a

Prix reclame V I M O

jt lk r» f \  à Sion, 3 cham-
l/l k| bres, cuisine, bain
/t i  j y  et WC cave, bu-___¦ a ¦ w w c h e r , buanderie,

pièce jardin, belle situa-
tion.

MEUBLES __, .
MARTIN Ecrire sous chif-

r. de la Pte-Neuve £e P 25535 a Pu-

SION bllCltas Sl0n '

Ter. (027) 2 16 84 A VENDRE
18 toises

A VENDRE f  . .

r . foin et

ET «•*w v ' ,M 
, Té'. (027) 2 19 70

rendu franco do-
micile. P 6847 S
Donzé, Les Breu- " ~ ""
leux VIGNBRONTel. (039) 4 72 36 »'V™E»VI'

P_532_J cj,erc|,e p|ace
A vendre

. nourri , logé.

terrain Ecrire sous chif-
industriel 12 000 £• £ 

25Jj 37 à Pu"
m, avec voie fer- bllcltas Sl0n -
rèe attenante, à ___ , 
10 min. centre vii-
le de Sion . -Prix ' _
intéressant. (jtjjLtK J.A.

Ecrire sous chiffre
P 6780, à Publici- SION
tas Sion.

Avis officiel

Irrigation
de Champsec

La première distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des prés de
Champsec aura lieu le samedi 2 mai
1964, à 13 h. 30, à la Salle du Cafe
Industriel à Sion.

Nous prions les intéressés de prendre
connaissance du numero des écluses
pour la distribution, faute de quoi i.
ne leur sera déQvré aucun bulletin

L'ADMINISTRATION

Nestlé alimentation
ZOUG (ATS). — L'assemblée gene-

rale ordinaire de Nestlé Alimentana
S.A. a eu lieu vendredi après-midi 24
avril 1964 à Zoug. Elle était présidée
par M. M. Petitpierre , président. 566
actionnaires représentant 976 618 ac-
tions étaient présents.

Le rapport de gestion , les comptes et
les propositions soumises par le Con-
seil pour la répartition des bénéfices
de l'exercice 1963 ont été adoptés à
l'unanimité.

L'assemblée generale a réélu comme
administrateur M. Peter Reinhart dont
le mandat arrivait à expiration et a
nommé comme nouveau membre du
Conseil d'administration M. Obrecht K.
(Soleure).

Dans son discours présidentiel , M.
Petitpierre a parie du ròle que joue
l'entreprise suisse dortt l'activité s'é-
tend à l'étranger et de sa contribution
à l'economie tant de la Suisse que des
pays où elle opere. Il a relevé les ris-
ques surtout d'ordre politique, aux-
quels elle est exposée aujourd'hui et
fait allusion à ce propos à la confé-
rence sur le commerce et le dévelop-
pement qui se tieht actuellement à Ge-
nève

« Blick » et l'Expo
ZURICH (Ats). — Le « Blick » re-

late dans un numero du lundi 27
avrK que la société editrice du quo-
tidien , Ringier et Cie SA., à Zofingue,
a regu de l'Expo 64 une lettre an-
noncant que dans sa séance du 20
avril le comité d'organisation de l'Ex-
position nationale avait demande des
informations sur les panneaux publi-
citaires apposés sur les véhicules des
transports internes, et notammen t sur
la publicité faite par le journal
« Blick ».

La lettre annonee qu'à l'unanimité
moins deux àbstentions , le comité
d'organisation a exigé Ca suppression
de cette publicité et l'annulation du
contrat conclu avec le quotidien. Elle
précise que le comité « estime que
la présence d'un journal « Blick » à
l'Exposition n'est pas compatible avec
les buts et le caractère de oelle-ci.
« La lettre déclaré enfin que restitu-
tion sera faite des montants versés
à 7Expo et que les frai 3 de création
de ces panneaux seront remboursés".

Le journal « Blick », après avoir
protesté contre cette décision . qu'il
attribue à l'ancien conseiller aux
Etats Frédéric Fauquex, annonee que
des démarches seront entreprises con-
tre cette rupture de contrat sur le
pian judiciaire.

Tir historique
de Rothenthurm

ROTHENTHURM (ATS). — L'on ho-
noré chaque année la mémoire des hé-
ros du combat livré à Rothenthurm
aux Frangais, le 2 mai 1798, par un
service divin et un tir historique. Ce-
lui-ci s'est déroulé sous la présidence
d'honneur de M. Rudolf Sidler, de
Schwyz. Le Landammann Balz Feusi,
de Pfaeffikon, prononga le discours
d'usage. La société cantonale des cara-
biniers représenta le gouvernement
Schwyzois et plus de 700 tireurs con-
coururent.

Le gagnant de la coupé des sections
étrangères au canton a été Alfons
Wiederkehr, de la ville de Zoug, avec
57 points. Les carabiniers de la ville
de Zoug sont sortis les premiers, avec
50,9 points. C'est Albert Mueller , de
Sattel, qui a gagné la coupé des sec-
tions du canton. Le premier rang de
celles-ci a été occupé par la société
des carabiniers de Schuebekbach, avec
52,3 points.
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1 Oui, nos oeufs sont bon marche,
! c'est le moment den acheter!
I Ainsi, à un très bas prix,
I vous serez pourtant bien nourris!
I L'oeuf du pays, sans nous vanter,
! est d'une très bonne qualité!
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- de 4 et 3 pièces plus cuisine •
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Cinémas de Sion
L U X

Du mardi 28 avril au dimanche 3 mai

Héros sans retour
avec une distribution internationale
Stewart Granger - Fausto Tozzi -

Dorian Gray - Peter Carsten
Un film cruel, impitoyable, incroyable,

mais rigoureusement vrai !

Parie frangais 18 ans révolus

C A P I T O L E
Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai

Les conquérants du Pacifique
avec Frank Latimore, Pilly Casino, George Martin

En grande première Suisse Romande.
Une histoire vraie, qui vous passionnera.

Parie frangais - Eastmancolor - 16 ans révolus

A R L E Q U I N
Du mardi 28 avril au lundi 4 mai

Le jour et l'heure
avec Simone Signoret, Stuart Whitman

La presse dit : « La maìtrise du récit, la perfec-
tion de l'interprétation, le cinema frangais est en-

core capable de chefs-d'ceuvre ».
Un suspense vertigineux, hallucinant.

PaiCé frangais 16 ans révolus
P 405 S

Cartes LOTO : Gessier Sion

ffséc r̂^
S.A. des Ateliers de Sécheron , Genève,
engagé

APPRENTIS
mécaniciens
mécaniciens électriciens
mécaniciens
s. appàreils électroniques
outilleurs
tourneurs-fraiseurs-aléseurs
bobineurs en électricité
serruriers de construction
dessinateurs de machines
employés (es) de commerce

Seront prises en considération les deman-
des de jeunes gens possédan t une bonne
formation scolaire.
Pour les apprentis dessinateurs de machi-
nes, 2 ans de collège moderne ou d'une
école correspondante sont exigés.
Les candidats seront soumis à un examen
d'admissiòn qui aura lieu le 14 mai 1964.
Age min. : 15 ans révolus au 31-8-1964.
Durée de l'apprentissage :
4 ans (3 ans pr les employes de commerce)
Entrée en apprentissage :
début septembre 1964.

Demander bulletin d'inscription et orien-
tation generale au bureau du personnel
AI, Case postale, Genève 21.
(Tél. 32 67 50 - tot 305)
Les inscriptions seront closes le 8 mai 1964.

^___ P 102 X



M E M E N T O
RADIO-TV

Mardi 28 avril

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.40 Le bulletin routier ; 7.45
fin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Le rendez-vous de Vidy ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15
Disques pour demain ; 13.40 Cérémo-
nie officielle de la journée de la pres-
se de l'Exposition nationale ; 15.00
Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.25 Solistes ;
16.50 Quatuor de clarinettes ; 17.00
Réalités ; 17.20 La discothèque du cu-
rieux ; 17.35 Cinémagazine ; 18.00 Bon-
jour les jeunes ; 18.30 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 Visiteur d'un
soir ; 20.10 Refrains eu balade ; 20.30
«Lettre morte », comédie ; 21.50 Les
nouveautés du disque ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le courrier du coeur ;
22.45 Les chemins de la vie ; 23.15
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 Mardi les gars ; 20.35
€ La Finta Giardiniera », Mozart ;
22.50 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6,20 Mélodies al-

pestres ; 7.00 Informations ; 7.05 Bon-
ne humeur et musique ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Musique de concert
et chant ; 12.00 Piano-cocktail ; 12.30
Informations ; 12.40 Rendez-vous au
Studio 2 ; 13.30 Musique réeréative ;
14.00 Emission fémmine ; 14.30 Musi-
que de chambre ; 15.20 Musique pour
un invite ; 16.00 Actualités ; 16.05
Mélodies et rythmes modernes ; 16.40
Lecture ; 17.00 Solistes ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Des petits ensembles
chantent et jouent ; 18.30 Jazz afri-
cain ; 19.00 Actualités ; 19.30 Infor-
mations. Echo du temps ; 20.00 Colle-
gium Musicum ; 21.30 Poèmes mis en
musique ; 22.15 Informations ; 22.20
Musique pour machines de bureau ;
23.05 Sextette G. Russell ; 23.15 Fin.

TELEVISION
Relàche.

participants vendredi à 20 h. 30 au
Motel des Sports.

Pharmacie de service : Closuit —
Tél. (026) 6 11 37.

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 à 19 h. gare de Sierre. Eentrai-
nement à Viège. Entraìneur : Max
AKmendiger.

Pharmacie de service : Lathion —
Tél. 5 10 74.

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

NOES

Dimanche 3 mai, 20me anniversaire
de la fanfare « La Fraternité », ina-u-
guration des costumes. Concerts, cor-
tège. Samedi, soirée de variétés.

SION

Recital de piano. — Mardi 28 avril
à 20 h. 30, le pianiste Erwin Laszlo
donnera un recital Chopin-Liszt à
l'Atelier.

Pharmacie de service : Gindre —
Tél. 2 58 08.

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

Médecin de service : Dr Kruczek —
Tè:. 2 15 47

MARTIGNY

Convocation assemblée pr.imaire. —
L'assemblée primaire est convoquée
pour le mardi 28 avril 1964 à 20 h. 30
à la Grande Salle communale aver
l'ordre du jour suivant : Lecture de:-
comptes exercices 1963

L'Administration.

Ski-Club Martigny. — La course
du 17 mai à Lognon-Aiguille des
Grands-Montets est avancée au di-
manche 3 mai (éventuellement 2 et 3).

Inscriptions à l'Office du tourisme
jusqu'au vendredi soir. Réunion des

Vaste programme
au Grand Conseil

(Suite de la première page)

aussi à se prononcer sur le classe-
ment, comme route cantonale B, de
la route du Grand-St-Bernard à l'in-
térieur de Martigny, comme routes
communales, des routes Morgins-Pro-
péraz, Veyras-Miège, Liddes-Chan-
donne, raccordement de Vens, Anchet-
tes-Venthone, Saint-Nicolas-Zermatt,
Steg - Niedergesteln - Rarogne et de
la route à l'intérieur d'Agarn, enfin
comme chemins muletiers des chemins
Ried-Brigue - Ried-Bach, Venthone -
Darnona, Champzabé - Noès, Diogne -
Chermignon, Oberems - Gruben (sec-
tion Oberems - Hubschweidji), Raro-
gne - Kumme.

On parlerà aussi de la correction de
la Dixence, sur le territoire de la
commune d'Hérémence et de la Bor-
gne, sur le territoire des comimunes
de Sion, Bramois et Vex.

Il faudra aussi examiner en seconds
débats quatre décrets concernant
l'application de la loj federale sur la
protection des eaux contre la pollu-
tion, l'octroi d'une subvention pour la
construction de collecteurs d'eaux
usées et d'une station d'épuration à
Bagnes et Aproz, ainsi que l'applica-
tion de la loi federale sur la chasse.

La session se terminerà comme de
coutume par les pétitions. naturalisa-
tions et recourg en grace.

Souhaitons bon courage à nos dé-
putés qui auront ainsi du pain sur la
planche.

J.-Y. D.

Un détecteur de mensonges...
dont les ménages abusent !...

(Suite de la première page)

créer un supplément de troubles dans
les ménages mème parfaitement
loyaux, et personnellement, nous ne
penserions pas grand bien d'un époux
qui prétendrait soumettre sa compa-
gne à de pareils tests, ou réciproque-
ment.

Et n'est-il pas des mensonges pieux.
ceux qu'on fait parfois à un malade.
ceux qu'inspire la pitie, des menson-
ges sans intention nouvelle de trom-
per, mais faits pour couvrir un men-
songe antérieur, des mensonges . vé-
niels, accompagnés de beaucoup de
troubles intérieurs, et probablement
des mensonges graves, si habituels et si
intégrés dans l'esprit de leur auteui
qu'ils peuvent aller sans réaction phy-
siologique sensible, et mème souvent
sans que celui-ci en ait réellement
conscience.

Enfin , pour détecter le mensonge,
il faudrait mesurer l'intention de
tromper et connaìtre l'absolue vérité,
ce qui est une vue purement théori-
que de l'esprit.

Pierre Vandoeuvres.

SKIEZ au PIGNE d'AROLLA
SKI-LIFT à 3.000 m. d'altitude
SKIABLE tout l'été à 20 min.
de la Cabane des Vignettes,

fonetionne dès maintenant, sa-
medi et dimanche et sur de-
mande. Tous renseignements :

Tè:. (027) 4 63 20 P C894 S

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 27 AVRIL 1964 :

PLACES SUISSES — Marche très
fa ib le  et acti f .

Votre chroniqueur aurait bien aimé
aujourd'hui vous annoncer une re-
prise à nos bourses, malheureusement
ce n'est pas encore le cas, au con-
traire toute la cote a fléchi d'une ma-
nière très sensible. L'indice general
de la Sodété de Banque Suisse se
retrouvé ce jour à 217,9 (— 3). Ceci
représente le plus important écart
depuis bien des mois.

A l'examen de la cote, nous voyons
que les bancaires perdent de 20 à 95
points, pour les chimiques les pertes

BOURSES SUISSES
24.4 27.4

Sté de Bque Suisse 2470 2375
Aar & Tessin 1400 D 1400
Aluminium Chippis 5840 5725
Bally 1820 D 1880
Bque Comm. de Bàie 468 D 470 D
Bque Pop Suisse 1640 1620
Brown Boveri 2320 2305
Càbleries Cossonay 4300 4200
Ciba S.A. 6600 6500
Conti-Linoleum 1320 D 1300
Crédit Suisse 2665 2585
Elektro Watt 2095 2075
G. Fischer, porteur 1695 1690
Geigy. nominat. 20750 20600
Hero 6760 6700
Holderbank , porteur 900 535 ex
Indelec 1180 1160
Innovation 770 775
Interhandel 4350 4340
Italo-Suisse 850 815
Jelmoli 1560 1500
Landis & Gyr 2550 2480
Lonza 2540 2500
Metallwerke 1885 1875
Motor Colombus 1650 1650
Nestlé, porteur 3280 3265
do nominat. 2140 2120
Oerllkon 805 D 780
Réassurances 3630 , 3575
Romande Électr. 675 665
Sandoz 5800 5700
Saurer 1860 1860
Suchard 9000 8900
Sulzer 3700 3650
Union Bques Suisses 3460 3435
Winterthur-Assur. 785 890
Zurich Assur. 5210 5">0O
A T T  614 608Dupont de Nemours 1122 1120Internickel , 353 357Philips 177 ex 179 exRoyal Dutch 187 1/2 188 l'2U-S Steel , 245 1/2 241 1/2

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

par Bache and Co. Genève.

! ._ : ' .. ' .' kS«#«r&

vont de 100 à 150 points. Les assu-
rances résistent relativement bien, à
par t Réassurances qui f léchi t  à 3575
(— 55). Aux financières , les déchets
vont de 30 à 70 francs et méme jus-
qu'à 115 franc s pour les Industrielles.
Vraiment une sombre journée. Signa -
lons à l'avant-bourse Raf f ineries  du
Rhòne à 373 (— 10),

Au compartiment étranger, bonne
tenue des hollandaises. Un peu d'irrè-
gularité chez les allemandes et fa i -
blesse aux américaines.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
plutót fa ib le , la plupart des titres
frangais  s'inscrivirent en baisse sous

BOURSE DE NEW YORK
24.4 27.4

American Cynaramid 63 5/8 63 l'2
American Tel & Tel 140 3/4 140 5 8
American Tobacco 34 1/4 34 3/8
Anaconda 42 1/8 42 1/2
Baltimore & Ohio 45 1/4 45
Bethlehem Steed 35 3/8 35 3/4
Canadlan Pacific 39 7/8 39 1/8
Chrysler Corp. 45 3/8 45 3/8
Croie Petroleum 47 3/8 46 1/2
Du Pont de Nemours 260 3/4 259
Eastman Kodak 128 5/8 128 5'8
General Dynamics 26 7'8 26
General Electric 84 7/ft 83 l'8
General Motors 83 I'8 82
Gulf Oil Corp. 54 53
I.B.M. 583 581
International Nikel 77 l'2 78 7/8
Inti Tel & Tel 56 1'4 55 3'4
Kennecott Copper 80 5'8 80 3/8
Lehmann Corp. 29 3/4 29 3/4
Lockeed Aaircraft 33 7/8 33 1/2
Montgomery Ward — 37 3/4
National Dairy Prod. 73 3/8 73 1/2
National Distillers 27 1/4 27
New York Central 34 1/2 33 3/8
Owens-Illinois 98 98
Radio Corp. of Am. 33 1/4 32 7/8
Republic Steel 44 1/4 43 5/8
Royal Dutch 43 3/4 43 1/2
Standard Oil 85 1'8 84 3/4
Tri-Continental Corp. 48 3/8 4,8 3/8
Union Carbide 123 3/4 123 3/4
U.S Rubber 51 1/8 51 MB
U.S. Steel 56 1/8 55 5'8
Westinghousse Elect. 33 32 7/8
Ford Motor 57 1/8 55 7/8

Volume :
Dow Jones : 5 610 000 5 070 000

industrielles 814.89 811.87
Ch. de fer 196.I8 194.94
Services publics 139.95 139.54

-Ss*»

la conduite de certa ins grands maga-
sins. Machines Bull (+ 11). MI L A N  :
plus faible , nouvelle séance déce-
uante, en particulier pour les assu-
rances. FRANCFORT : irrégulière,
parmi les automobiles rélevons la
baisse de Daimler-Benz (— 5) et de
VW (— 10). Les autres compartiments
évoluèrent dans les deux sens. BRU-
XELLES : irrégulière. AMS TER-
DAM : à peine soutenue, après une
ouverture irrégulière les internationa-
les furent bien soutenues et f irent
l'objet de prises de bénéfices. AKU ,
Royal Dutch et Philips progressèrent
légèrement . NEW YORK : légèrement
plu s faible. M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
24.4 27.4

Air liquide 733 725
Cie Gén. Électr. 533 532
Au Printemps 322 319.4
Rhòne-Poulenc 355 352
Sain-Gobin 258 252.5
Ugine 287.7 286
Elnsider 850 825
Montecatini 1738 1674
Olivetti priv. 2040 1920
Pirelli S. p. A. 4149 4010
Daimler-Benz 889 884
Farben Bayer 592 D 595
Hoechster Farben 553 552 D
Kfirstadt 700 762
NSU 703 704
Siemens & Halske 556 ' 552
Deutsche Bank 573 570
Gevaert 2725 2720
Un. Min. Tt-Katanga 836 832
A K U  . 542 543 1/2
Hoogovens 658 1/2 656 1/2Organon 990 98O 1/2
Phillpps Gloeil 149,7 ex 149 9Royal Dutch 157,6 157,7Unilever 144.2 143,6

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50Livres sterlings 12. 1220Dollars USA 430 4 34Francs belges g.45 870Florins hollandais ng' 121' 
Lires italiennes Qg 'J Q y <̂
Mark allemand 107 50 110 Schillings autrich. 16̂ 55 16]85Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900 —Plaquette 100 gr. 485.— 500 —Vreneli 20 fr. or 39.25 41 25
Napoléon 36.50 38.50Souverain 41 43 20 dollars or 180.— 185.—

INDICE BOURSIER DE LA S B.S.
24.4 27.4

industrie 238.7 235.6Finance et Assurance igi 7 188 5Indice general 220 9 217 8
n-l? "!.", ' a' - : -  ¦¦:. .- " ( • • . .  -MS*

Chronique financière
NESTLÉ ALIME NTANA S.A

566 actionnaires, représentant 976 618
voix, ont assistè à l'assemblée generale
de la société et ont approuvé à l'una-
nimité les comptes de l'exercice 1963,
ainsi que les propositions du Conseil
d'administration concernant la répar-
tition du solde actif.

M. Karl Obrecht (Soleure), conseil-
ler d'Etat, a été élu comme membre
du Conseil d'administration, en rem-
placement de M. Fritz Schnorf , decèdè.

EXPOSE DE M. MAX PETITPIERRE
PRÉSIDENT

« Quelles sont les conséquences, pour
la Suisse, de l'implantation d'induètries
suisses à l'étranger », s'est demande M.
Petitpierre, après un apergu sur les
entreprises suisses disséminées dans le
monde.

« On sait que la balance commer-
ciale de notre pays est normalement
déficitaire, puisqu'il importe plus qu'il
n'exporte. On sait aussi que le décou-
vert qui en résulte pourrait exercer
une influence défavorable sur le frane
suisse, comme sur le niveau de vie de
la population, s'il n'y avait une com-
pensation dans les fonds que la Suisse
regoit de l'étranger en sus du prix des
produits exportés, soit gràce au tou-
risme. soit encore gràce aux entrepri-
ses suisses dont l'activité s'exerce à
l'étranger, et qui regoivent des paie-
ments sous forme d'intérèts, de divi-
dendes et d'autres prestations de di-
verse nature (licences, assistance tech-
nique, primes etc).

Ces paiements sont aussi nécessai-
res que ceux provenant de Pexporta-
tion de produits fabriques en Suisse
Ils constituent une part appréciable
de notre revenu national , part qui,
suivant les circonstances, pourrait
prendre de plus en plus d'importance
Quoi qu'il en soit, cet apport ne con-
cerne pas seulement ceux qui en pro-
fitent directement, mais il contribué à
l'amélioration du niveau de vie de
notre population, donc à la prospérité
generale, et il a, à cet égard, une va-
leur d'ordre social. On admet que, de-
puis 1953, le revenu provenant de cette
activité à l'étranger a presque doublé
et représente une somme d'un milliard
et demi de francs suisses environ pour
1963.

Dans une période comme celle que
nous traversons, où notre pays se trou-
ve dans la nécessité de freiner le dé-
veloppement de son economie en sur-
expansion, on peut se demander jus-
qu'à quel point nos exportations peu-
vent encore augmenter. En revanche,
pour l'implantation d'industries suisses
à l'étranger, et pour les revenus qui en
résultent, le champ reste ouvert. Si
donc une industrie peut hésiter à en-
visager l'agrandissement de ses usines
en Suisse, le transfert d'une partie de
ses fabrications à l'étranger, là où les
conditions politiques et économiques le
permettent, peut ètre une contribution
substantielle à la lutte engagée dans
notre pays contre les excès de la con-
joncture, puisque notre economie ne

dispose plus de la main-d'ceuvre né-
cessaire à une plus forte expansion.

Cette émigration industrielle pré-
sente d'autres avantages, Elle donne à
de jeunes Suisses l'occasion de tra-
vailler à l'étranger et d'elargir leur ho-
rizon en faisant des expériences qui
leur seront profitables, mème s'ils re-
viennent plus tard dans leur pays. Elle
peut ètre aussi bénéfique dans leur
pays. Elle peut ètre aussi bénéfique
pour d'autres industries éta'blies en
Suisse, auxquelles des commandes de
machines, d'instruments de précision
etc, seront passées. Enfin , si leurs
produits — et c'est en general le cas
— ont la qualité qu'on prète aux pro-
duits suisses, ces entreprises contri-
buent à la réputation et au rayonne-
ment de notre place dans le monde. »

Après son discours présidentiel, M.
Max Petitpierre a donne quelques pré-
cisions concernant la question des
informations des sociétés, données aux
actionnaires et au public en general.

Il a souligné qu'il n'y a guère qu'aux
Etats-Unis où la présentation du bilan
consolide soit entrée en usage. En
Suisse, seules deux sociétés publient
ieur bilan consolide. Si la société ne
publié pas de bilan consolide, cela est
dù au souci de ne pas fàcilitér l'acti-
vité de la concurrence. de décourager
la spéculation boursière et d'assurer
aux sociétés une certaine stabilite.
D'ailleurs, la Société Nestlé n 'a qu'une
minime partie de ses intéréts en Suis-
se ; la plupart se trouvent dans des
pays où les conditions sont loin d'ètre
stables.

Par consequent, le Conseil d'admi-
nistration est copvaincu qu 'une cer-
taine réservé est indiquée en ce qui
concerne la publication des chiffres
du bilan. Il est difficile de se rendre
compte si un changement de cette po-
litique est approuvé par une majorité
des actionnaires. Certaines limitations
d'information sont imposées à la so-
ciété dans l'intérèt des actionnaires
mèmes.

Union de Banques suisses
Par rapport au 31 décembre 1963, le

total du bilan trimestriel au 31 mars
dernier a augmenté à 8348,3 contre
7895,4 millions de francs.
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356,000 km. avec le mème moteur de sèrie !
délà sigttifie que vous pòuvez acquérir aujourd'hui une voiture
ddfit la règularité et l'endurance sont brillamment prouvés par
un record mondial unique en son genre; cette voiture, c'est (a
TÀ(JNU§ 12M! Essayez-la! * Dès Fr.7360.-

12 M TS - Combi
... et toujours ies meilleures occasions sous le signe

1 CORTINA GT 1963
TAUNUS 17 MTS 1960-1963

_ l 3 PEUGEOT 403 1959-1961
C3j r« \ 1 OPEL RECORD 1962
^Bj 

fi 
\ 1 CAR-A-VAN i960

¦*¦ \t ) 2 TURNIER 17 M 1962
CS fl / 5 VW LUXE
H5kaa/ 1 PICK-UP TAUNUS. révisé 1959

F 1 BUS TAUNUS 1960
1 VW LUXE 11.000 km 1964
1 VAUXHALL VICTOR 1962

NOS OCCASIONS GÀRÀNTIÈS

/ GARAGE VALAISAN, Kaspar Frères, Sion - Tél. 2 12 1]
Distritiutétir officiel Ford

Noi tfendetirs :
Ètì Reichenbach. tél . 2 24 84

A. Pellissier, tél 2 23 39 A Schmidt , tél. 2 12 71

Meme choix au Garage de Collombey S.A. - Collombey

-.' .. ¦ . . . ,. , , E.377 S.. 

Vos imprimés: Gessier Sion

DÉMONSTRATION
du 28 avril au 2 mai

V U C H L E R  P E L L E T
14 AUX GALERIES DU MIDI - SION

K U C H L E R - P E L L E T
ÀUX GALERIES DU MIDI - SION

P 61 S

Jeune lille
16 ans, désifànf se perféction-
ner dans la langue frangaise,
cherche place pendant les
mois juillet-aoùt at-près d'en-
fants ou dans commerce.

Ecrire sous chiffre P 75499 S

à Publicitas Sion.

ARBORICULTEURS - VIGNERONS !
Tóus les problèmes de traitement sorit résolus

avec les Pulvérisateurs à moteur

Pompes à membrane
à pression hydrautique

LA POMPE DE DEMAIN...
LIVRABLE DES AUJOURD'HUI !

Agent general pour le Valais :

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
S I O N

Département : Machines agricoles
P 238 S

^FQNO^SuiSSE QÌ,PLA__£ _,  ̂ •CrlUEBS

Prévision de rendement : 4,5% brut
Souscription permanente
auprès des domiciles officiels

Caisse d'Epargne du Valais à Sion et ses agences
Banque de Martigny, Closuìt & Cie SA à Martigny
et auprès de votre banque habituelle.

Le placement en parts deA copropriété fonc ière
est le placement le plus sur,
à l'abri de toute dépréciatidn monétaire.

P 1518 X

BAR A SION
cherche

Pas étonnant ! V̂
Le frigo 130 litres

SIBIR
enchante tous les acheteurs,
avec sa formidable puissance
de réfrigération, sa consom-
mation de courant diminuéé
de 60%, son freezer de 12 li-
tres atteignaht —.32. C'est un
résumé des perfectionnements
les plus modernes.

Toujours Fr. Ài liti

Autore modèle 60 libres
pratique et robuste Fr 295.—

GARANTIE ÀBSOLUE
DE 5 ANS

Fabrication suisse

V Ofa 418-11 G j

BELLES OCCASIONS

1 herse disques
modèle Ferguson 20 disques
tous crénelés en boti état.

1 pompe arrosage
'a'yec moteur 8 CV 4 temps
MAG comme neuve.

1 pompe arrosage
avec moteur 6 CV 4 temps ré-
visée.
WILLY CHAPPOT
Machines agricoles. CHARRAT
Tel (026) 6 33 33 P 6781 S

Nous cherchons
bónne

sommeliere
Bon gain. Horaire
agréable. - Entrée
15 mai ou date à
convenir.

S'adr. à l'Arlequin
Sion
Tél. (027) 2 15 62
___ _. .E 6741...S

Trousseau

KURTH - Renens

Prix de lancement
81 pièces
Fr. 450—

R. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L
VERBIER
Je désire
acheter terrain
à construire
de 800 à 1200 m2
(ou 2 petites par-
celles attenantes).
Situation : station
et près route.
Faire offres, si-
tuation et prix , s.
chiffre P 6856 à
Publicitas, Sion.

Mercédès
170 S
très bon é'tat, in-
térieur simili cuir,
moteur révisé, 2
pneus neige. Peut
servir comme voi-
ture et livraisons.
Tel. (021) 51 35 35

MD 184 L

ON CHERCHE

1 mécaniden-auto
capable de travailler seul et
sachan t diriger atelier en col-
laboration dvec le patron ,

1 manceuvre
de garage

1 apprenti -
mécanicien - auto

Ecrire sous chiffre P 6883 à
Publicitas Sion.

serveuse
Debutante accep-
tée.
Tel. (027) 2 23 81

P 6719 3

JEUNE FILLE

pour aider au mài
gasin pendant là
saison d'été.
Tél. (027) 4 6Ì H

, . P. ÓTifl ,S

ON DEMANDE
pouf de stitté òto
date à convenir

SALLY

'— m̂ x̂ '
B
¦:?_•£•._.

Aujourd'hui plus que ja
mais, les séduisantes san
daléttés ftn cobra.

Fr. 49.8

RUE DE LAUSANNE - SION

P 40 3

jeune fille
pour le ménage.
Vìe de famille,
bon salaire.

S'adr; Gèo Barrai,
Papeterie de la
Poste. - Crans s,
Sieiré.
Tét. (027) 5 22 85

P 6691 S
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Le dimanche des Landsgemeinden

Ecrase
dans un monte-charge

Collision de trains: dix-huit voyageurs blessés

Les bourgeois d'Obwalden , de Nidwalden et des deux Appenzell se sont reunis
dimanche aux Landsgemeinden. La plus grande a eu lieu à Trogen . Voici des
visiteurs du Congo à Trogen qui s'intéressent vivement pour les sabres des

citoyens d'Appenzell.

Expo 64 : les ours de Berne sont arrivés
L A U S A N N E  (ATS)  — Les quatre

ours de la fosse de Berne , gracieuse-
ment remis par la ville federale à
l'Exposition nationale , sont arrivés
hindi après-midi à Lausanne. Ils
étaient accompagnés de M.  Haenni ,
leur gardien à Berne , et de M . Gygaz ,
qui sera chargé de leur garde à l'Ex -
po-64.

Il s 'agit de quatre jeunes animaux ,
trois femelles  et un male, nés à Berne
durant l'hiver 1962-1963 , et prénom-
més Gabrielle , Paulette , Albèrtine et
Edmondo , en l'honneur du président
et des trois directeurs de l'Exposition
nationale .

Les quatre ours uivront^_dans.Aune
fosse aménagée dans le groupe « ' Nei-
ges et rocs » du secteur du port Mar-
di à midi , une petite cérémonie mar-
quera leur remise par la ville de
Berne. M . Gabriel Despland , prési-
dent de l'Exposition , recevra les clefs
de la fosse des mains de M. P.
Tschaeppaet , municipal , représentant
les autorités communales bernoises. Il
les remettra à son tour au gardien de
la fosse , qui ouvrira les portes des
cages.

Ces ours ne sont d ailleurs pas les
seuls animaux de l'Exposition natio-
naie. Outre les troupeaux domestiques

du secteur « Terre et forèt  », il f a u t
citer la ménagerie du cirque Knie
(éléphants , singes , fé l ins , girafe , etc),
ainsi que des bètes installées en d' au-
tres lieux de l'Exposition (crocodiles ,
chèvres du Tibet , poneys , etc).

Le billet d'aller
et retour pour l'Expo

au prix
jjÉ.Jajsimple course

BIENNE (Ats). — Dimanche soir.
M. C.-E. Martinez . né en 1938, Es-
pagnol , gargon d'office dans un res-
taurant de Bienne, a été écrasé dans
la cage du monte-charge, alors qu 'il
transportait des caisses à la cave. On
suppose que l'accident est dù au fait
que les caisses se sont déplacées.

BERNE: (Ats). — Les CFF commu-
niquent :

Les CFF et les entreprises de trans-
ports privés émettent, à l'intention
des visiteurs de l'Exposition natio-
naie suisse, des billets spéciaux d'al-
ler et retour au prix de la simple
course. On peut obtenir ces billets à
toutes les gares et dans tous les bu-
reaux de voyage, à la condition d'a-
cheter ou de présenter en mème
temps les cartes d'entrée Expo. Ils
sont valables dix jours et donnent
droit au transport par tous les trains
ordinaires et de l'Expo. Les billets
spéciaux sont remis pour des dis-
tances dont le prix de simpi '.e course
est d'au moins sept francs en deuxiè-
me classe, et de dix francs en premiè-
re classe. Il n 'est pas nécessaire de
les faire timbrer à l'Exposition. Ils
seront valab.es, la première fois le
28 avril à l'aller. Au retour on ne
pourra les utiliser qu 'à partir du 30
avril. Il est recommandé de retirer
les billets spéciaux, ainsi que les
cartes d'entrée à l'Expo , qu 'on peut
demander aux guichets 'des gares, le
iour précédant le voyage.

Sur le trongon du c.iemi.i de f e r  de la vallèe de la Siili , 400 mètres avant la
station de Langnau am Albis , une collision s'est produite  entre un train de
voyageurs et un convoi de marchandises. Su r les 20 passagers . 1S ont éte
blessés L 'accident s 'est produit à la suite de l'erreur d' un employé de gare.

Laissez-vous conduire

• 

sans difficulté

AU BUT DÉSIRE :
LA BEAUTÉ SAINE

Institut P ra l ine  _^ ±̂
Rue Porte-Neuve II
Sion ^^^P 91 S

Assemblée des délégués de l'UVAM
Parmi les associations économiques

du canton qui méritent la sympathie
de chacun , l'Union valaisanne des arts
et métiers tient certainement la bonne
place.

Présidée par M. Hyacinthe Amacker,
de Saint-Maurice, assistè d'un vice-
président dynamique haut-valaisan , M.
Willy Gertschen , et par un secrétaire
actif et dévoué, M. Theo Montangero ,
cette union groupe les sections d'arts
et métiers ainsi que les associations
patronales du commerce et de l'arti-
sanat. C'est dire que l'UVAM est le
groupement de faite des Arts et Mé-
tiers valaisans et se retrouvé aussi lié
dans la grande famille suisse de
l'UVAM, Union suisse des arts et mé-
tiers.

L'ASSEMBLEE GENERALE
DES DELEGUES

Gràce au tournois traditionnel qui
est de mise dans l'organisation de ces
assemblées, il appartint à la section de
Monthey de recevoir les délégués ve-
nus de tout le canton et aussi à M.
Paul Marclay, président de ladite sec-
tion , de les saluer. Puis M. Amacker
ouvrit la séance par l'appel qui fit
constater la présence d'une cinquan-
taine de délégués, puis la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
qui eut lieu à Sion et dont l'organisa-
tion parfaite fit honneur à la capitale.

Comptes et budget furent liquides
dans un temps record, l'assemblée fai-
sant siennes les conclusions des vérifi-
cateurs de comptes.

Le rapport présidentiel est toujours
la pièce maitresse de l'assemblée de
l'UVAM, tant il est vrai et reconnu
que M. Amacker aime à aller au fond
des choses et à analyser les èvéne-
ments de l'Union qu'il prèside depuis
vingt-cinq ans — sauf erreur — avec
une distinction dont il est juste de
lui rendre hommage.

Ainsi le rapport présidentiel fit un
tour d'horizon complet et fouille sur
tous les problèmes touchant le com-
merce et l'artisanat, tant sur le pian
valaisan que suisse. M. Amacker ren-
dit tout d'abord hommage à l'effort du
canton sur le pian de la formation pro-
fessionnelle. Il aborda ensuite les pro-
blèmes actuellement à l'étude ou en
voie d'exécution. Tout d'abord l'AVS et
la sixième revision, puis le problème
ardu du financement des routes natio-
nales en passant par la loi federale sur
la formation professionnelle que les
milieux des Arts et Métiers soutien-
nent de toutes leurs forces. Pour ce qui
est de la formation professionnelle
dans notre canton , il a été dit que
743 apprentis répartis en 72 profes-
sions artisanales, ont passe avec succès
leurs examens en 1963, obtenant l'ex-
cellente note moyenne de 1,9.

La loi sur les cartels qui est entrée
en vigueur le 15 février dernier eut
l'honneur de figurer dans le rapport ,
mais le morceau de résistance fut sans
contredit l'arreté d'urgence sur le ren-
chérissement et la surchauffe. M.
Amacker analysa avec pertinence cet
arrèté dont chacun espère que les me-
sures édictées trouvent le résultat es-

péré. Les interdictions concernant la
construction furent disséquées impi-
toyablement , ce secteur étant celui
touchant de plus près l'artisanat en
general.

Le rapport de M. Amacker fut vive-
ment applaudi.

Suivit la désignation du lieu de la
prochaine assemblée des délégués qui
aura lieu , selon le bon désir des haut-
Valaisans, dans la charmante cité de
Brigue.

M. Willy Gertschen , en sa qualité de
président de la section précitée, re-
mercia les délégués de ce choix et
assura chacun que Brigue recevra di-
gnement et agréablement en 1965 la
cohorte des artisans et cómmergants.

Dans les divers, une question posée
par M. Pierre Colombara sur l'incor-
poration des apprentis à l'effectif du
personnel servant de base requis pour
l'engagement d'ouvriers dans le cadre
de l'arreté de la surchauffe, permit à
M. Angelin Luisier, chef du Service
cantonal de la formation profession-
nelle, de donner l'assurance aux arti-
sans que ce problème serait examiné
sans tarder , car de lui dépend le re-
crutement futur des apprentis.

A relever encore l'excellent expose
de M. Willy Gertschen sur les possibi-
lités d'avenir de l'artisanat et du com-
merce. L'orateur estima; en effet ,
qu 'une augmentation massive des frais
d'exploitation est à l'horizon et que la
réorganisation des entreprises artisa-
nales et commerciales devait ètre mise
à l'étude sans tarder.

DISCOURS DE
M. PAUL DE COURTEN, PRÉFET

Au nom du Conseil d'Etat , le préfet
de Monthey adressa des paroles fort
aimables à l'assistance, disant entre
autre combien grand était son plaisir
de se trouver au milieu des artisans
et cómmergants qui , dit-il , représen-
tent la partie la plus saine de la dé-
mocratie et qui comptent uniquement
sur les risques qu 'ils prennent , qui ont
le sens des responsabilités.

M. de Courten d'ajouter que cette
classe moyenne est composée d'hom-
mes encore libres qui ne demandent
pas et ne comptent pas sur le secours de
l'Etat. Ce sont donc des hommes qu'il
convient de soutenir- parce que - leur
présence et leur activité sont les rrieil-
leurs soutiens des libertés chères à
tous les concitoyens.

L'orateur souligna aussi la nécessité
qu'il y avait à mettre plus de souplesse
dans l'application des règlements et
cela est surtout valable pour notre
canton en plein développement.

Enfin , il se dit convaincu de la né-
cessité de l'existence des classes
moyennes et rappela que lorsqu'il était
à Berne aux Chambres fédérales, il
avait toujours appuyé les arts et mé-
tiers.

PERSONNALITÉS PRÉSENTÉS
Outre M. Paul de Courten , qui re-

présentait le Gouvernement en l'ab-
sence de M. Marius Lampert , conseil-
ler d'Etat , empèché, assistaient à cette
assemblée, MM. Angelin Luisier, chef

du Service de la formation profession-
nelle, Willy Amez-Droz, membre
d'honneur de l'UVAM, Casimir Rey,
directeur du Centre professionnel de
Sion , Joseph Rithner , conseiller com-
munal, représentant la commune de
Monthey.

ASSEMBLEE DE L'OFFICE
DE CAUTIONNEMENT

Sous la présidence de M. Willy Gert-
schen, vice-président, en l'absence de
M. Alber t Deslarzes, de Sion, l'Office
valaisan de cautionnement tint sa sé-
ance habituelle. Celle-ci fùt liquidée
en un temps record , les rapports pré-
sentés par M. Leon Fournier, le nou-
veau gérant ayant remplacé M. Henri
Giannada , étant acceptés sans com-
mentaires. Le bilan à fin 1963 accuse
un volume de 309 582 fr. 60, le compte
de Pertes et Profits un bénéfice de
5 749 fr. 60 qui a été viré aux fonds de
réservé qui est porte de ce fait à la
somme de 85 359 fr., le capital social
étant de 208 750 fr.

LA PARTIE RECREATIVE
Elle se déroula dans le site magni-

fique des Cerniers-Les Giettes, avec
comme entrée en matière un généreux
apéritif offert par la commune de
Monthey, puis comme plat de résis-
tance, une succulente radette et menu
de qualité que le Restaurant des Cer-
niers se fit un devoir de préparer et
de servir dans la meilleure tradition.

Sous la direction du major de table
et organisateur de la journée, M. Wer-
ner Antony, une partie oratoire se dé-
roula dans une atmosphère des plus
sympathiques et tour-à-tour, MM. An-
gelin Luisier et Willy Amez-Droz en-
tretinrent l'auditoire attentif de pro-
blèmes chers aux délégués des Arts
et Métiers valaisans.

N'oublions pas de souligner aussi les
aimables paroles prononcées par M.
Joseph Rithner , au nom de la com-
mune de Monthey.

Puis chacun s'empressa de jouir de
l'admirable panorama que la vue em-
brasse du haut de ce véritable balcon
sur la plaine du Rhòne qu'est la région
des Giettes et de parcourir les char-
mants chemins qui font de cette partie
du pays ..montheysan .un _.véritab_ _e pa-
radis pour les promeneurs.

L'assemblée 1963 des délégués de
l'Union valaisanne des arts et métiers
a r«mporté un grand succès et nous
pouvons ètre certains que son souve-
nir resterà vivace dans le cceur des
participants et des participantes, les
dames s'étant jointes à leurs époux
pour la partie réeréative.

W. An.

Camion contre voiture
CHOEX (FAV). — Un camion d'une

entreprise de la région qui montait
hier. vers les 18 heures, en direction
de Choéx, a accroché dans un tour-
nant une voiture valaisanne qui ve-
nait en sens inverse.

Il n'y a pas de blessé. Les dégàts
se montent à environ 1500 francs.

Sierre et le Haut-Valais

Les barmen suisses
se sont reunis hier
LOECHE-LES-BAINS (FAV). —

Pour la première fois dans les anna-
les de leur association , les barmen
suisses se sont reunis hier en Valais ,
à Loèche-les-Bains plus précisément.
Ce groupement , fort de 70 à 75 mem-
bres actifs , groupe par ailleurs des
membres adhérents qui se recrutent
essentiellement parmi les principaux
agents des grandes marques destinées
à la confection des cocktails.

Il s'agissait hier de leur assemblée
generale annuelle, alors qu 'une as-
semblée d'automne réunit uniquement
les membres actifs. Présidée depuis
6 ans par M. Roger Lebet , du restau-
rant Piccadilly à Lugano, cette asso-
ciation a pour but principal de dé-
fendre les intéréts de la profession .

Une reception fort sympathique leur SoiqtieZ bien VOS VeUX.avait été réservée à Loèche-les-Bains ii L II j  IN »i i i i
et tous les participant s ont été fort NobellO QU Dr Nobel SOUlaqe
agréablement surpris de l' accueil cha-
leureux de cette station Plusieurs pro-
blèmes cnt été évoqués . bien que cette
assemblée de printemps ait surtout
comme objectif de permettre aux bar-
men de resserrer davantage les liens
qui les unissent.

L'association suisse fait elle-mème
partie d'une association internationa-
le des barmen , qui groupe 19 nations
et dont M. Lebet est le secrétaire-
caissier.

L'association des barmen suisses
poursuivra aujourd'hui sa visite du
Valais avant d'effectuer une excur-
sicn à la Gemmi qui. nous n 'en dou-
tons pas. sera favorisée d'un temps
radieux.

fortifie les veux.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Asperges expédiées du 19 au 25
avri l : 793 kg.

La cueillette des asperges a com-
mence ; les quantité s devraient aug-
menter notabCement au cours de la
semaine.

Le total d'expédition des légumes de
garde est légèrement supérieur à celui
de la semaine passée. Il s'élève à
116 827 kg.

Mort subite
Brigue (My). — C'est avec stupé-

faction que la population de Brigue
vient d'apprendre la mort presque
subite dont a été victime dans la nuit
de samedi à dimanche M. Robert
Gemmet. En effet . pris d'un malaise
dans la soirée de samedi , M. Gemmet
fut immédiatement transporté à l'hò-
pital où il ne tarda pas à rendre le
dernier soupir. Le disparu était àgé
de 54 ans et exploitait un florissant
commerce de coiffure dans l'avenue
de la Gare. M. Gemmet était très
connu et estimé dans la région et
était le pére de trois enfants. Son
entorrement aura lieu aujourd'hui
mardi.

A son épouse et à sa famille éprou-
vées. va notre sincère sympathie.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

Reconstitution
du vignoble

plantation 1964
Les vignes reconstituées au prin-

temps 1964 et situées en zone viticole
touchent un subside de reconstitution
allant de 0.70 à 1 fr. 50 par m2 suivant
la situation de la parcelle et le cépage
utilise.

Les propriétaires qui désirent ètre
mis au bénéfice des subventions fédé-
rales et cantonales doivent s'inserire
auprès du greffe de la commune où la
vigne est située pour le 22 mai 1964.

Les formules d'inscription, fournies
par le Service de la viticulture, peu-
vent ètre retirées au greffe communal.
Elles seront remplies entièrement et
correctement et devront étre accompa-
gnées d'une attestation du pépiniériste
qui a fourni les plants.

Pour le surplus, les intéressés sont
invités à consulter les dispositions de
l'arreté cantonal du 26 mars 1963 sur
la matière.

Le chef du Département de l'intérieur:
M. Lampert



Du mardi 28 avril au Cutidi 4
mai

LE JOUR ET L'HEURE

avec Simone Signoret
Un suspense vertigineux... hal-
lucinant
Le cinema frangais est encore
capable de chefs-d'aeuvre
Parie frangais - 16 ans rév.

ffi * "™,B
^n illnlw  ̂ ri i__m'lT_ "ìffi__i i:-

Du mardi 28 avril au diman-
che 3 mai

HEROS SANS RETOUR

àvec Stewart Granger
Un film cruel , impitoyablè, ih-
croyablè...
Parie frangais - 18 ans révolus

Martedì 28 aprile alle 20 ,30
TOTO CONTRO MACISTE

Parlato italiano - 16 anni com-
piuti

Aujourd'hui : RELÀCHE
Dès mercr. 29 - 16 ans rév.
Le célèbre roman de DanieU-
Rops enfin porte à l'écran

MORT, OU EST TA VICTOIRE ?

Mardi 28 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film de W.
Disney

ROBINSON SUISSE

Dès mercredi 29 - 16 ans rév.
L'as des services secrets

JAMES BOND 007 CONTRE DR NO

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi - Dimanche

BEBERT ET L'OMNIBUS

Ce soir : RELÀCHE
Vendredi ler, Dimanche 3 mai

UNE HISTOIRE DE CHINE

Aujourd'hui : RELÀCHE
Jeudi 30 - 16 ans rév.

UNE ARME POUR UN LACHE
Dès vendredi ler mai - 18 ans
révolus

LES FEMMES D'ABORD

Aujourd'hui : RELÀCHE
Mercredi 29 _ 16 ans rév.

UNE ARME POUR UN LACHE
Dès vendredi ler mai - 16 ans
révolus

CLÉOPÀTRE
une reine pour Cesar

Aujourd'hui : RELÀCHE
Dès mercredi :

LE REQUIN HARPONNE
SCOTLAND YARD 

. . ' ., ' !y

Cours de travail manuel
SION (Dk). — La société suisse de

travail manuel et de réforme scolaire ,
organise, durant la période du 13 juil - fi
let au 8 aoùt, un cours normal de f %
travail manuel. Ce cours, le 73me du
genre, se tiendra cette année à Kreuz-
lingen et Romanshorn.

Espérons que nombreux seront les
membres de notre corps enseignant m
qui s'inscriront à ce cours de perfec- ||
tionnement. t

Chevreuil tue
lors d'un exercice de tir

VERNAMIÈGE (FAV). — Lors d'un ^¦¦•̂ ^̂  ̂ ^^^~---^-^^^^^^^^^^
exercice de tir qui s'est déroulé au ' , .,,
stand de la commune, un tireur , prò- Cl"<J des rnonlles geanles trouvees
bablement par inadvertance, a btes- dans la re9> 0n de S.™ xe.s\ ,
sé mortellement un chevreuil qui se (Photo V. h)
trouvait sur sa traiectoire de tir SAVIÈSE (Vh). — Si d'aucuns s'en

reviennent souvent bredouilles d'une
tournée aux ehampignons il n'en va
pas de mème du jeune Pierre-Alain
Chavaz , de Savièse, qui s'en retour-
nait hier , au domicile parternel, por-
teur d'une belle serie de morilles
géantes.

Ces magnifiques pièces . trouvees
dans la région des Mayens , mesurent
en effet plus de 20 centimètres de
haut et arborent la rondeur ventrue
d'une petite courge.

Un souhait de bon appétit n 'est-il
pas superflu ?.

Pour vous ies jeunes...
Ce soir mardi, à 20 heures 30,
au « FOYER POUR TOUS »

Pratifori _ SION

COURS D'KHECS
GRATUIT

Ass. vai. des Foyers pour Tous
en collaboration avec le club
d'Echecs - Sion. P 6775 S

Catechese catholique du mariage
SION — Tei est le titre d'un im-

portant ouvrage que l'auteur, le R.P.
Barbara , a présente dimanche soir, au
Sacié-Cceur à Sion , à un public mal-
heureusement bien clairsemé.

Il s'agit bien là d'une oeuvre à la
fois précise et vaste et dont l'oppor-
tunité sauté aux yeux de ces nom-
breux foyers qui cherchent une base
solide pour édifièr une sipiritualité
coniugale leur permettant , tout en
restant dans la vie , d'ètre fidèles à
leur idéal de chrétiens.

Cette précision , nous la trouvons
d' abord dans la forme de ce livre,
véritable catéchisme, avec ses ques-
tions et pes réponses , traitant de
points bien définis avec une rigueur
et une netteté qui ne Iaissent pas
place à l'équivoque.

CEuvre vaste également , car la ma-
tière est importante qui interesse
l'homme et la femme unis dans le
mariage. Et lorsque le Pére Barbara
nous conte la genèse de son ouvrage.
comment il s'est peu à peu impose
à lui après les expériences qu 'il a
vécues, soit en captivité , soit comme
prédicateur de retraites de fiancés dès
1941, on comprend qu 'à la demande
de beaucoup de foyers , il alt été ame-
ne à donner à son livre (645 pages)
une telle dimension .

Mais il ne faudrait pas que cette
abondante matière décourage le lec-
teur. Ce n 'est pas un roman , c'est un
livre de base, auquel il faudra sou-
vent avoir recours, soit pour éclair-
cir un point douteux , soit pour y trou-
ver un sujet de méditation ou d'étu-
de. II sera précieux à plus d'un titre
pour les gens mariés et bien des mem-
bres du clergé pourron t avantageuse-
ment y puiser afin de mieux diriger
les fidèles dont ils ont la charge.

Dans une première partie, l'auteur
étudie successivement :

Le contrat de mariage, le sacrement
de mariage. les préparatifs du ma-
riage et sa célébration , les empéche-
ments a sa célébration, lés questions

pratiques que pose l'usage du ma-
riage.

En épilogue, il montre la grandeur
de la patérnité , la nécessité de la
sainteté pour lés époux et la primau-
té de la virginité sur le mariage.

Dans un supplément. il traité des
problèmes de la chasteté coniugale ,
du péché. de la contrition , du baptè-
me et de l'éducation.

Dans une deuxième partie presque
aussi étendue que la première, inti-
tulée « Témoignages et documents »,
l' auteur a groupe quelques-uns des
principaux textes de l'Ecrit ure, des
Conciles cecuméniques, des Souverains
Pontifes , des Pères et des Évèques qui
traiten t du mariage et des témoigna-
ges de médecins. philosophes , saints.
auteurs ecelésiastiques en rapport
avec le sujet traité.

Un système de notes, de renvois.
une table des matières et un index
alphabétique facilitent les recherches.

Précisons encore que ce livre a été
èdite en 1963 aux Editions Rhodani-
ques à St-Maurice.

Le Pére Barbara termina sa cau-
serie en nous parlant des époux, mi-
nistres de la toute-puissance divine.
II definii le ministre comme libre et
¦responsable et sa qualité première est
d'ètre fidèle.

C'est ce qui nous est demande à
nous, les époux. et puisque nous som-
mes nous aussi appelés à la sainteté.
prenons conscience que la lecture de
cet ouvrage ne peut que nous aider
à y tendre.

J. R. D.

EVOLÈNE (Rg). — La 39me assem-
blée annuelle de la caisse de crédit
mutueil d'Evolène a eu lieu le di-
manche 26 avril en la salle parois-
siale. M. Leon Gaspoz, président du
comité de direction , ouvrit la séance
et adressa quelques paroles de remer-
ciements au public venu nombreux
applaudir le comité pour le beau tra-
vail accompli durant l'année écoulée.

On passa ensuite aux nominations
statutaires. M. l'abbé Devanthery,
cure d'Evolène, est nommé au comité
de direction pour remplacer M. l'ab-
bé Bender qui nous a quittés. Tous
Ces membres sortants ont été réélus
par acclamations. M. Maurice Fau-
chère, caissier , donnant connaissan-
ce des comptes pour 1963, qui sont
très réjouissants pour la caisse puis-
que 480 000 francs ont été posés soit
par carnets d'épargne, soit par obli-
gations. Il a été effectué 1250 opéra-
tions sur un roulement de 2 400 000
M. Fauchère fut longuement applau di

Les causes
de l'incendie
de Savièse

SAVIÈSE (FAV). — Bien que les
causes de l'incendie d'une grange à
Dròne, sur la commune de Savièse.
ne soient pas encore déterminées avec
précision , il semble bien qu'on se
trouve une fois de plug en présence
d'une imprudence d'enfants. En ef-
fet . des bambins avaien t fréquem ment
l'habitude de venir s'amuser dans les
granges et il est probable que le feu
est dù à leur imprudente.

Fermeture dominicale
ST-MARTIN (Gs) . — On apprend

que dorénavant les magasins d'ali-
mentation de St-Martin seront fermés
sur le territoire de la commune le
dimanche et les jours de fète. Cette
décision deviendra officielle à partir
du 10 mai prochain.

Des morilles de taille !
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Assemblée generale de la caisse Raiffeisen
d'Evolène

pour le beau travail qu 'il accomplit
depuis 39 ans.

Ce fut au tour de M. Jean Pralong.
président du comité de surveillance,
de dire sa joie en voyant le bon ré-
sultat obtenu pendant l'année écoulée,
gràce au bel esprit d'épargne qui rè-
gne parmi 'ùa jeunesse d'Evolène.

M. Gaspoz donna ensuite la parole
à M. Marc Zufferey, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf ,
qui a bien voulu venir à Evolène
orienter la population sur la situation
des paysans de montagne et-les moyens
d'y remédier : le manque de routes,
le morcellement et la trop faible pro-
duction.

Remercion s M. Zufferey de ses don-
nées claires et précises et espérons
que beaucoup sauront en profiter.

Les maitres-imprimeurs valaisans
en Allemagne

SION (FAV). — Sous la conduite
de M. Georges Luisier , directeur des
Imprimeries Rhodaniques , à St-Mau-
rice, les maìtres-imprimeur3 du Va-
lais, au nombre de 21, se sont rendus
pour un voyage d'étude de quatre
jours en Allemagne.

Ils s'arréteront notamment à Hei-
delberg et à Francfort où ils visite-
ront différentes usines et imprimeries
dans le but de se mettre au courant
des dernières découvertes de la tech-
nique et de parfaire éventuellement
leur outillage.

Partis sarpedi matin , les maitres-
imprimeurs seront de retour oe soir
dans la nuit.

Avant une vente paroissiale
SION. — Tous les deux ans, la Pa-

roisse réformée évangélique de Sion
organise une grande vente. Elle aura
lieu cette année les 30 et 31 mai au
Centre protestant. Un comité « ad
hoc » est déjà à l'ceuvre depuis de
nombreux mois afin d'en assurer une
parfaite réussite.

Les enfants passeront prochaine-
ment dans les ménages et commerces,
afin d'y recueillir quelques lots pour
la tombola. D'ores et déjà , réservez-
leur bon accueil. Merci.

Fillette happée
par une voiture

SION (Jd). — Dans l'après-midi ,
hier , une fillette de 7 ans traversait
la chaussée sur un passage réservé
aux piétons , lorsqu 'elle fut happée
devant le café Helvétia , au sommet
du Grand-Pont, à Sion , -par une voi-
ture genevoise. Souffrant d'une com-
motion cerebrale et de plaies au vi-
sage, la pauvre enfant a dù recevoir
des soins.

Assemblée cantonale des maitres coiffeurs
SION — Dimanche apres-midi, les

maftres-coiffeurs valaisans se réunis-
saient à l'hotel du Cerf , à Sion, à
l'occasion de leur assemblée generale
annuelle. Cette association , que prè-
side M. Romain Gapany, a fait le
tour d'horizon de différents problèmes
intéressant la profession . M. Reynald
Ae'tis fonetionne comme secrétaire.

Dans le domaine de la formation
professionneH e, gràce à la compé-
tence , la-fermeté et la compréhension
de M. Angelin Luisier , chef de ser-
vice. les apprentis seront dorénavant
places uniquement chez les titulaires
du diplòme de maitrise federale.
D'autre part, ce printemps, une ving-
taine de nouveaux maitres ont subi
avec succès leurs examens et d'autres
inscriptions sont attendues pour le
prochain cours.

Hommage fut ensuite rendu à M.
Casimir Rey. directeur du Centre pro-
fessionnel . pou'r son travail et sa com-
préhension envers les nécessités du
métier.

D'autre part.. un avant-projet d'ar-
rèté cantonal sur l'hygiène dans les
salons de coiffure est sorti des bu-
reaux du Dr Calpini. Ceci occasionne-
ra sans doute de nouveaux frais pour
Ies patrons coiffeurs . mais l'assemblée
a cependant admis ce principe dan-
le but d'offrir à sa clientèle une plu-
grande sécurité d'hyg iène.

Les tarifs messieurs sont à la limite
d'un minimum viable. L'association
espère un arrèt dans l'augmentation

du cout de la vie, car dans le cas con-
traire il faudrait revoir les tarifs de
la profession.

Cette assemblée, qui se déroula dans
une ambiance amicale , fut fort bien
fréquentée et prit fin sur une tom -
bola , organisée par la section de Sion,
•avec à sa téte M. Roger Zimmerli,
La prochaine assemblée cantonale a
été fixée à Monthey.

Nos vins sont appréciés
SION (FAV). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M. Pierre de
Torrente , propriétaire-viticulteur à
Sion , vient d'obtenir au concours des
vins de l'Expo 64 à Lausann e, une
médaille d'or pour ses réputés vins de
bouteilles.

M. de Torrente n 'a pas craint de
soumettre à l'appréciation du jury
une magnifique collection de onze mil-
lésimes différents de sa Dóle (Pinot
noir) , soit les millésimes 1943-1953 à
1962.

Il avait aussi présente une co'lec-
tion de huit millésimes 1955 à 1962 de
son non moins fameux Glacier (pai'en)
Moming, dont trois 1957 - 1959 et
1962 ont mème obtenu le maximum
de 20 points.

Nous sommes heureu x de pouvoir
féliciter bien vivement notre conci-
toyen pour ce magnif iqu e résultat
qui honoré sa Maison et confirme ,
une fois de plus . I' excellence des pro-
duits de ses vignobles.

Soirée des Eclaireuses
I (Dk). — Demain mercrediSION (Dk). — Demain mercredi,

va se dérouler , en matinée et en soi-
rée, la « soirée » annuetle de la trou-
pe des Eclaireuses de notre ville.

Espérons que nombreux seront les
parents , amis et connaissances des
Eclaireuses , qui viendront encourager
par leur présence, ce magnifique grou-
pement.

Grave chute
d'un bébé

ST-MARTIN (Gs). — Un bébé de
deux ans, la petite Annie Mayor , fille
de Michel , est tombée hier , en fin
d'après-midi , du haut du premier éta-
ge de la maison paternelle. On l'a
aussitòt transportée à l'hòpital de Sion
où l'on craignait hier soir une frac-
ture du cràne.

Assemblée annuelle des néaociants
en combustible liquide

SION (FAV). — Le groupement va-
laisan des négociants en combustible
liquide aura son assemblée annuelle
ce soir 28 avril 1964 à 14 h. 30, au
Buffet de la Gare à Sion, sous la pré-
sidence de M. N. Micheloud.

A l'ordre du jour :
Rapport annuel ;
Comptes et budget ;
Etude du marche , situation actuèlle

et évolution probable ;
Conférence par M. l'ingénieur Gross-

feld ;
Divers.

Touriste blessèe
SION (FAV). — Un hélicoptère de

l'aéréodrome de Sion , pilote par Her-
mann Geiger , s'est rendu hier matin ,
au col de Valpelline, dans le massif
de la Dent d'Hérens. En effet , une
touriste qui pratiquait le ski avait été
victime d'une lourde chute et il a fallu
la transporter à l'hòpital de Sion.

GRAIN DE SEI

Nous et...
le Jura « bernois »...

— Nous deuons à un lecteur , qui
signe J.  C, une lettre par laquel le
il souhaité que nous parltons une
f o i s  en faveur du « Canton du Ju-
ra »...

— Mon cher Ménand re , en cette
a f f a i r e  qui n'est point la nótre , il
est bien d i f f i c i l e  de prendre une
position nette et aussi franche que
sont les Franches-Monta gnes.

— C' est un peu . mon avis , car
nous connaissons mal les tenants et
les aboutissanfs du problème tel
qu'il se pose dans une réalité qui
nous échappé.

— Ce qui ne nous empéche pas,
évidemment, d' exprimer un point
de vue très personnel qui est plus
d' ordre sentimental que politique et
technique. Suiuant l'optique qué
Von a des choses on peu t émettre
une opinion...

— Oui, sans qu 'elle soit spéciale-
ment la meilleure et sans qu 'elle
engagé notre rédaction. Nous par-
lons ici à cceur ouvert en voyant
les choses de loin , donc sans con-
naìtre le fond  du problème et sans
avoir entendu les deux sons de
cloche.

— Il faudrai t , en e f f e t , que nous
pussions discuter avec ceux qui
sont pour et ceux qui sont contre la
séparation . Leurs avis nous permet-
traient de mieux comprendre pour -
quoi les uns veulent se séparer du
canton de Berne et pourquoi les
autres n'en n'acceptent pas mème
l'idée.

— Néanmoins , on peut imapiner
que des gens de langue frangaise ,
d' esprit  frangais , des gens qui n'ont
rien de commun avec les Bernois ,
désirent ferme ment briser les liens
par lesquels ils sont « soumis > d
tout ce qui vient de Berne. La si-
tuation géographique du Jura ber -
nois, elle-mème, est un sérieux han-
dicap à cette dénomination un tan-
tinet ridicule et desuète. Le Jura ne
peut-il ètre le Jura sans étre ber-
nois ? En y songeant , on lui sou-
haiterait au moins une autonomie
qui lui conviendrait parfaitement et
correspondrait aux vceux d' une po-
pulation sympathique.

— Bisn sur... Et ce ne serait pas
tellement compliqué d' en arriver
là... au lieu de laisser se développer
un climat de me) 'lance et de haine.
On a quelques peine à comprendre
les Bernois en cette a f fa ire , car ils
auraien t là une occasion toute trou-
vée de simplifier quelque peu leurs
services administratifs et de réta-
blir une paix sérieusement compro-
mise. Peut-étre que nos lecteurs et
lectrices — il y en a qui connais-
sent for t  bien le problèm e — pour-
raient nous aider à y voir plus
clair. Leurs vues, sur cette question,
apporteraient un peu de lumière sur
ce débat encore bien obscur pour
bon nombre de Valaisans.

Isandre
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16 Guinéens et Maliens ont termine leur cours de formation bancaire

Mme Cdmàrà (à g.), sta dialre du Mali , en costume national , et qui avait travaillé à la Banque Cantonale à Sion ,
a ptls là paróle pour remercier les autorités pour le chale ureux accueil réservé en notre pays. On reconnait notam-
ment , de dr. à g. : M M .  Bernard de Torrente , conseiller co mmunal ; A.R. Lindt , délégué à la coopération technique ;
Marcel Gross , conseiller d'Etat , et Paul Mudry ,  directe UT des écoles de Sion. (Photo Schmid)

SION . — Hier après-midi s'est dé-
roulée a l'Hotel du Cerf , à Sion , la
Séance de clòture du cours de forma-
tion bancaire qui a réuni en Valais
durant 5 mois . 8 stagiaires guinéens
et 8 stagiaires du Mali . Une cérémonie
officielle de clòture avait été organi-
sée pour marquer d'une pierre bian-
che cètte contribution de la Suisse,
dans le cadre de la coopération avec
lés pays en voie de développement.

Eri présence de M. Marcel Gross.
chef dti département de l'instruction
ptiblicjue . M. A. R: Llndt . dèiiégué du
Conseil federai à la coopération tecH-
hiquè , rèleva le succès remporte par
ce còurs dahs tous les domaines.

Quant à M. Bernard de Torrente ,

représentant la Municipaiité de Sion,
il rendit hommage aux jeunes qui
partent à l'étranger pour soutenir les
pays en voie de développement et il
formula l'espoir qUe nos hòtes, après
UH séjttUr de 5 mbis eh Valais , ra-
mènent dans ieur pays , en plus du
bàgage scientifiquè acquis , l'estirtie et
l'amitié énvérs nos pòpulations eu-
ropéenhès.

En termes fort bien choisis , M Pau l
Mudry. directeur des écoles de Sion,
rehdit hommage à toutes les person-
nes qui se sont dévoUées pour la réus-
site de ce cours. telles MM. Elie Cou-
dray, Rossier, Ancelìn , Moix , Beytri-
son, Héritier , Savary, qui ont fait pro-

fiter de leur expérience ces jeunes
stagiaires.

« L'en tente internationale doit dé-
buter à ce niveau , forgée à la base
par les individus et les petites com-
munautés », affirma-t-il.

Au nom de ses collègues, Mme Ca-
mara , en costume nationa1. du Mali ,
se fit  leur interprete en exprimant sa
gratitude aux autorités helvétiques,
son respect et son admiration.

Nous sommes persuade quant à nous
que de tels contaets ne sauront que
renforcer l'idéal qui , en definitive ,
unit aussi bien les peuples d'Afrique
noire que les Européens.

 ̂
IHartigny et les eiìvirons
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Assemblée des présidents de communes des distriets
MAftftGNY (FAV). — Une impor-

tante assemblée s'est tenue hièr après-
rriidi , à l'Hotel de Ville de Martigny
qtii rét,tnlssaìt , sìoUs la présidence Hfe
M. P: Veuthey, préfet , totis les prési-
dents de commune des distriets de
Martigny.

M. le préfet , après avoir rappelé le
but de cètte troisième , assemblée, don-
na tour à tour la paròle à chaque pré-
sident afin qù'il exposé , dans le cadrfc
de sa commune, ce qui a déjà été
fait et surtout , ce que l'on se propose
de faire. L'une des questions à l'ordre
du jour fut celle de l'évacuation des
eaux usées où l'on entrevoit le projet
d'un arrangement entre les communes.
qui pourrait amener une solution à cet
épineux problème. Il est prévu égale-
ment d'établir des voies de campa-
gne entre ces mèmes communes, vu

qù'il ne sera d'ici peu plUs possible de
laisser circulèr les véhicules agricoles
sur voie riorrhale.

L'étude d' Un pian d'aménagement
régional recut une attehtion toute par-
ticulière. Mais comment financer un
tel pian d'aménagement ? L'ori compte
eri tout cas beaucoup sur la prochaine
mòdififcation de la loi sUr les exprò-
priations .11 rèssort qué, pour ce qui
èst de certaines Communes , les plans
d'aménagement régionaux sont parti-
culièrement difficiles à établir , vu qué
l'on n'a pas connaissance dés traces dé-
finitifs des futures routes ou autorou-
tes.

L'on parla également de la question
de l'incinération des ordures , tout spé-
cialement du projet de l'usine de la
Ciba à Monthey qui pourrait utiliser,
du méme coup, la chaleur produite
lors des incinérations. La rive du Lé-
man jusqu 'à Martigny y compris fe-
raient partie de cette usine. La ques-
tion du ramassage et de l'achemine-
ment des ordures pose encore certains
problèmes. L'on parie mème de cons-
truire une pareille usine entre Sion
et Sierre ; on en prévoit une également
à Sembrancher. pour l'Entrerriont ,
mais tout ceci dans un avenir encore
très éloigné. L'utilisation de l'usine
d'incinération de la Ciba reviendrait à
1 million de francs par année. La cha-
leur récupérée rapporterait annuelle-
ment 400 000 fr.

Les architectes vont donc se met
tre à l'oeuvre, faire les études néces
saires afin d'ètre à mème de présen

ter, lors d'une prochaine séance, piati
et devis et d'eri discuter avec les prèsi
dents dès communes intéressées.

Avec la fanfare de I' « Union »
BOVERNIER (FAV) — Samedi soir,

la fanfare 1' « Union » , de Bovernier ,
donnait son concert annuel , au locai
de la « grande salle » communale,
du mème village.

On remarejuait tout particulière-
ment , au sein de ce concert , la pré-
sence du présiden t de la Concordia ,
de Saxon , de nombreux représentants
des sociétés régionales et d'un nom-
bre réjouissant de Martignerains. Tout
au long du programme. le concert fut
suivi avec grand plaisir , ensuite de
quoi M. Julien Vergères , directeur.
sut avec beaucoup de bonheur , égayer
la suite de la soirée par des jeux de
sa composition et avec le concours de
vedettes typiquement bovernionnes.

En bref , une soirée que tout le mon-
de aura suivie avec bea ucoup de
plaisir.

Le doyen n'est plus
VOLLÈGES (FAV) . — De Levron

nous vient la nouvelle du décès de
M. Antoine Moulin , enlevé à l'affec-
tion des siens après une courte ma-
ladie au bel àge de 92 ans. C'était le
doyen du village.

Agriculteur de son état , le défunt
avait travaillé à son domaine jusqu 'à
l'àge de 68 ans. C'était une figure
très populaire au Levron où on l'ap-
préciait pour sa gentillesse, sa bonho-
mie et son affabilité. Il fit partie du-
rant 40 ans de la société de chant de
son village, dont il était l'un des
membres fondateurs. Il avait élevé
une belle famille de sept enfant's dont
quatre sont encore en vie.

A ses enfants et à ses proches nous
présentons l'expression de nos vives
condoléances.

Aqueduc
Louvie - Levron

VAL DE BAGNES. — La réalisa-
tion de cet important projet se pour-
suit et les travaux prévus pour la
campagne 1964 vont reprendre pro-
chainement. Il s'agit notamment de
terminer la galerie de 3 km. 8 Louvie-
La Chaux et celle sous la Pierre Avoi
ainsi que la conduite en tuyaux qui
va de La Chaux au Pas-du-Lin d'où
partent déjà les premières conduites
de distribution pour les différentes
régions de Vollèges. A Louvie , il sera
créé une réservé d'eau de 180 000 m3 ;
les travaux d'excavàtion pour .l'im-
pUintatioh du barrage ont déjà débuté
en 1963 La réalisat ion de cet ouvrage
se poursuivra cette année selon le pro-
jet contjù piar les ingénieurs en accord
avec les Services fédéraux et canto-
naux.

Cet ensemble d'ouvrages . dont la
majeure partie est déjà achevée , per-
mettra le ravitaillement en eau d'ir-
rigaiioo et en eau potabl? de toute
la région comprise entre La Chaux
et le Levron-Chemin (environ 1.300
ha). Il est finance par les Forces Mo-
trices du Mauvoisin et les pouvoir?
publics

MONTHEY DANCING

A ux Treize Etoiles
Jean GER0IL et son Quinte»
M Butte. Fefrmé le lund ;
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Concert
de I' « Helvétienne »
SAILLON (JJR) — C'est devant un

nombreux public que s'est donne, sa-
medi soir , à Saillon , le traditionnel
concert de 1' « Helvétienne ».

M. Arthur  Cheseaux remercia par
quelques charmantes paroles le direc-
teur , M. Roland Roduit , et toute cette
foule venue encourager les membres
de cette sympathique société. Le pro-
gramme en effet était fort riche et
chacun put apprécier à sa juste va-
leur les prestations de ces talentueux
musiciens. M. Cheseaux rendit en-
suite un hommage tout special à M
Joseph Furneaux , qui compte cin-
quante ans d'activité comme rhembre
actit au sein de la société.

L'on entendit. en intermède. urie
quinzaine d'enfants du village qui
interprétèrent plusieurs joli s mor-
ceaux d'accordéon sous l'elegante di-
rection de Mme.Maunin  Cette char-
rhantè soirée fut , agrémentée d'un bai
très anime qui dura jusqu 'au matin.
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Demain!
Grande Première au Cinema
Etoile , Martigny, du célèbre
film francais .

Mort où est ta victoire ?
d'après l'ceuvre de Daniel Rops
_ . " -;._ .. „__ P 410 S_.

Concert
de l'Avenir de Chalais

CHAMOSON (Si). — Samedi soir , la
fanfare « L'Avenir » de Chalais a donne
UH cdHcert gràtùit à ia salle de la Ctìo-
péràtive de Chamoson. Place sous l'ex-
pértfe directidh de M. Cecil RùdàE ,
« L'Avenir » interpreta plusieurs mor-
ceaux. parmi lesquels l'Ouverture de Ca-
vatene Légère. de Suppé, et la Muette de
Portici. La première partie du program-
me comportai t des morceaux classiques
alors que la seconde était surtout con-
sacrée à la musique moderne.

Pour clóturer le magnifi que succès de
n L'Avenir » , les Tréteaux du Vieux-
Pont de Saint-Martin jouèrent pour la
plus grande joie du public deux comé-
dies en uh acte intitulée « Une bonne
soirée » et « Chewing-gum » .

Félicitons les musiciens de «L'Avenir » ,
en particulier leur directeur , M. Rudaz ,
pour la belle et agréable soirée dont le
public chamOsard a été gratifié. Espérons
que cette société remporte le succès
qu 'elle mérite à la fète federale de mu-
sique

Un nouveau président
MARTIGNY (FÀV) ^- La Société

valaisanne des ihgénieurs et archi-
tectes a, lors de sa dernière assem-
blée generale à Martigny, remplacé
M. Andenmatten, président, par M.
Abel Coudray, ingénieur.

M. Morand, président de Martigny,
ainsi que M. Marcel Gard , conseiller
d'Etat. àssistàient aux dèlibéràtitms.

Avec les petites
soeurs troubadours

MARTIGNY. — Qui ne connait le
pére de Foucault , Termite du Sahara ,
qui après avoir renoncé aux attraits du
monde choisit la voie simple et joyeu-
se tracée par l'Evangile ? Attirés par
son exemple, des frères et des sceurs
ont repris sa route. Tel est le cas des
Petites Sceurs de Jesus que l'on va
accueillir à Martigny. On leur a donne
le nom de « troubadours » à cause du
message de joie qu'elles veulent
répandre par leurs chants simples et
dépouillés et par leurs instruments
marques eux-aussi par la pauvreté
évangélique. Partout où elles ont pas-
se (hòpitaux , prisons, salles de concerts
ou eglises), elles ont apporte une note
d'espérance et de joie qui a pénétré
dans les cceurs Ies plus endurcis.

Les petites sceurs troubadours don-
neront mercredi 29 avril , à 20 h. 30,
èn l'église paroissiale de Martigny, un
concert dont le bénéfice ira tout en-
tier au fonds pour la construction de
l'église du Bourg.

Journée
de l'agriculture

à l'Expo
L'agrictìlture occuperà une place de

choix à l'Expo, qui englobera d'ail-
leur la * 12me Exposition nationale
d'agriculture et de sylviculture ». Le
secteur « La terre et la forèt » témoi-
gnera de la vitalité de cette bran-
che, qui est à la fois attachée aux tra-
ditions et résolument tournée vers le
progrès

Le dimanche 3 mai sera place plus
particulièrement sous le signé de l'a-
griculture. Voici le programme des
manifestations :

10 heures : cortège.
12 heures : grand rassemMement

paysan dans lés arènes du secteur
« La terre et la forèt ».

Allocution de M. Joachim Weber,
président de l'Union suisse des pay-
sans , et de représen.tants des jeunesses
rurales.

15 h. 30 : mimodrame « La terre ».
Nous encourageons vivement les

agriculteurs valaisans à se déplacer
à Lausanne pour ce grand rendez-
vous de la paysannerie suisse.

Commission agricole
de la Fédération économique

dù Valais.
Le Président :
F. Carruzzo.

Ensevélissemènts
Brigue, 10 h. : M. Robert Gemmet,

54 ans.
Giróne, 10 h. 30 : Mlle Marie Follo-

nier , 85 ahs. .
Haute-Nendaz, 10 h. : M. Denis

PbUrtìléir.
Saxòh , 10 h. : Mine Aiihée Forre-

Brùchez 59 ans.
Salvan , 10 h. 30 : M. Louis KSUtefi

86 ans.
Vollèges, 10 h. 30 : M. Àntbiftè MóU-

liri, 92 ans.
Monthey, 10 h. 30 : M. CftàfìlS Mòfl-

nard , 31 ans
St-Gingolph , 10 h. : Mite Briìèslittè

Peray, 82 ans.

Profohdémèh t touchée par lès non.
breux téràoignages de sympathie rt
gus lòrs du deuil qui «ietti de la f ra f
per , la famille de feu

MADEMOISELLE

Claudine MICHELOUD
remercie sincèrement les personnes
qui y ont pris part et les prie de
croire à sa reconnaissance.

Vex. avril 1964.

t
Monsieur Joseph Fardel-Monnet, à

Ayent ;
Madame et Monsieur Edouard Coris-

tantin-Fardel et leurs enfants , à Ayent;
Madame et Monsieur Romain Rey-

Fardel et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur Séraphin Fàfrdfel , à Ayent;
Monsieur Ernest Fardel, à Ayent ;
Monsieur Carhille Mdhhét, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Roland Mon-

net, à Sierre ;
Madame Hettftette DeHtt, à Lau-

sanne ;
Monsiéui. et Madame Alfred Mon-

net,' à Làiisanhe ;
Monsieur et Madame Gustave Mon-

net, à Votivi-^, ;
MdhstteUt- fet Madàtìte Oswald Mttn-

net, à Làti§Sfihe ;•
Lausanne j

Mademoiselle Liliane Monnet , à
Lausanhé j

Madame Veuve Oliva Mbilttfel, au
Tessiti j
ainsi qùé ìès ìàrrìllìéS parentes fet al-
liées Crèttàzi Savioz, Morard , Blanc
et Moos ;

ont la profonde dòtiìfeùr de fatte tsàtt
de la peì-tè bHìèìlé tìtt'llS. vlenriÉ.ftt tì'é-
prouveì: èti la persòtihè de

MADAME

Rosa FARDEL
décédée à l'hòpital de Sion, à C'àge
de 46 ans, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le rhé_>
credi 29 avril 1964, à 10 heures, à
Ayent.
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t
Le Bureau des Métiers et l'Asso-

ciation valaisanne des Maitres Me-
nuisiere, Ebénistes et Charpentiers,
ont le pénible devoir de falrè pari;
du décès de leur collègue

MONSIEUR

Denis FOURNIER
L'ensevelissement aura lieu à Hte-

Nendaz le mardi 28 avril 1984, à 10
heures.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
tila à l'òccàilòh dù grand deuil qui
vient de la frapper , la famille de

MADAME

Pauline BOURDIN
remeUii mèiHmWi tbittès tes per-
sonne* fctttt j jpir leur présence , lèurs
pHèféS; léttfs messages , leurs éhvois
de Còitrònnes et de f leurs , l'ont récon-
f bHèé tìitrant cette dure èfiréùve .

M 'ririnence, avril 1964.

PrbfbhàèMnt touchés Àie toutes les
Miettes de sytnpàtitlé fèfcttes à l'oc-
è&siòh dù décès de lèiir pére

tó&NSÌÈUÌi

Basile BALET
ses eiifahts pHettt tòtttes tes f séHò f i -
«ès qui Ohi f arli par t a letti- deuil, par
tfetir fci-ésettcei iettrs : pHèi-es et leurs
dons de tttesses et pbtif- les Missions,
de trouver ici l'expression de leur re-
connaissance émue.

Grimisuat , avril 1964.
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Le cessez-le-feu annoncé par TONI)
ne semble pas ètre suivi a Chypre

NICOSIE (Afp). — La situation est dangereuse à Ayios Theodoros ou les
combats risquent de prendre un caractère beaucoup plus meurtrier.

On annonee en effet , hier matin à Nicosie,, qu'une cinquantaine de Cy-
priotes grecs des forces de sécurité ont pris position à l'intérieur et à l'extérieur
de l'agglomération, armés de mortiers et d'armes automatiques lourdes, Les
adversaires en présence ne disposaient jusqu'à présent que de fusils et de pis-
tolets mitrailleurs.

Devant cette situation jugée très
inquiétante par les responsables de
la force internationale , les soldats de

Des Cyprìotes grecs brandissant un
drapeau ture et des armes conquises

à leurs adv ersaires.

l'ONU tentent de faire évacuer l'école
où femmes et enfants cypriotes turcs
se sont réfugiés.

On signale, d'autre part , un échan-
ge de coups de feu la nuit de lund i
dans la région de Panhos, au petit
village mixte de Terra , au sud-ouest
de l'ile , où depuis un certain temps
déjà l'atmosphère s'était nettement dé-
tendue .

Un cessez-le-feu provisoire vient
d'ètre conclu dans le secteur de Saint-
Hilarion. Il a pris effet à compter de
14 h. 15 hier après-midi, a annoncé
à Nicosie un porte-parole des Nations
unies.

Les conditions favorables à la con-
clusion d'un cessez-le-feu semblen t
réunies également à Ayios Theodoros ,
a ajouté le porte-parole de l'ONU , qui
a précise que les Cypriotes turcs de
cette localité s'étaient déjà engagés
à ne plus tirer de coups de feu , tan-
dis que les Cypriotes grecs ont fait
savoir que si aucun geste agressif
n 'était fait jusq u 'à 16 heures. ils reti-
reraien t de leur coté les forces qu 'ils
avaient concentrées dans le village.

Les combats qui avaient éclaté dans
la forèt de Karmi se sont poursuivis
toutefois pendant toute la matinée.
Les « Casques bleus » qui patrouil-
lent dans la région ayant signalé no-
tamment que des obus de mortier
avaient atteint les positions retran-
chées des Cypriotes turcs.

Quarante minutes après le cessez-
le-feu provisoire annoncé par l'ONU
hier après-midi dans le secteur de
Saint-Hilarion , les Cypriotes grecs se
sont remis à tirer au mortier et à
la mitrailleuse lourde sur les posi-

tions turques, à 1 kilomètre a peine
du chàteau , annonee, dans un com-
muniqué , l'état-major de la force in-
ternationale.

Les Bérèts bleus ont d'autre part
dresse des barrages sur la route de
Kyrania non loin de la bretelle qui
méne à Saint-Hilarion ainsi que sur
celle de Temblos par laquelle il est
possible d'acceder à la route des crè-
tes sur le massif montagneux domi-
nant Kyrenia. Ces barrages sont pré-
vus afin d'empècher les Cypriotes
grecs d'acheminer, ainsi qu'ils s'y pré-
paraient , vers les positions qu'ils oc-
cupenit, des bull-dozers transformés en
blindés.

Attaque
contre la forteresse

de Saint-Hilarion
NICOSIE (Afp). — M. Polycarpos

Georghadjis, ministre cypriote de l'in-
térieur, dirige personnellement l'at-
taque menée par les Cypriotes grecs
contre la forteresse de St-Hilarion ,
apprend-on lundi soir , dans les mi-
lieux proches des troupes canadien-
nes de l'ONU responsables du secteur
où se déroulé la bataille.

La forteresse est actuellement sou-
mise à un bombardement intense de
mortiers.

On apprend de mème source que
les eléments canadiens qui se trou-
vaient sur les lieux du combat ont re-
gagné leur cantonnement.

Des quadruplees
SAINT-DOMINGUE (AFP) — Une

jeune Dominicaine, àgée de 17 ans,
a mis au monde, lundi 27 avril , des
quadruplés , à Bani. La mère se porte
bien, mais on craint pour la vie des
enfants qui sont l'objet de soins at-
tentifs.

Etonnante photo de l'intérieur du mésoscaphe

Le mésoscaphe se trouve à sec au Bouveret pour des réparations urgentes.
Notre photo a ainsi — pour le moment du moins — une certaine valeur de
rareté : elle montre les journalistes qui ont participé à la « plongée de la
presse » s'efforcant de voir, à travers Ies hublots, ce que l'on peut ne pas voir
dans les eaux troubles du Léman...

Surprises dans les élections libanaises
Echec du chef du parti national liberal

BEYROUTH (Afp). — Surprises dans Ies élections parlementaires libanai-
ses : après l'échec du leader de l'opposition, M. Raymond Edde, dans la circons-
cription de Jebeil, de l'ancien premier ministre Abdallah Yafi dans la troisième
circonscription de Beyrouth et l'élection de l'ancien premier ministre Sami Solh
dans la seconde circonscription de Beyrouth. On a appris de source officielle
à la fin de l'après-midi d'hier, l'échec de l'ancien président de la République
libanaise, M. Camille diamo un.

M. Camille Chamoun se presentait
dans la circonscription du Chouf à la
tòte d'une liste de sept candidats com-
prenant trois Maronites. deux Druzes,
un Grec catholique et deux Musul-
mans sunies. Il trouvait devant lui

une liste amenée par l'ancien minis-
tre de l'intérieur dans Ce dernier ca-
binet libanais, M. Kamal Joumblat,
leader druze. Toute la liste de M.
Joumblat a été élue à une exception
près : M. Joseph Moughabgab (grec
catholique) de la liste Chamoun ayant

battu le candidat grec catholique Sa-
lem Abdel hour, de la liste Joumblat.

M. CamiQe Chamoun a obtenu
19 303 voix. Son concurrent direct de
la liste Joumblat, M. Aziz Aoun, a
obtenu 127 voix de plus, soit 19 430 et
a été proclamé élu.

L'échec de M. Camille Chamoun
fait disparaitre du parlement libanais
le chef du parti national liberal com-
me l'échec de M. Raymon Edde écar-
te de la vie publique le chef du bioc
national , qui était en méme temps le
leader de l'opposition parlementaire
depuis 4 ans.

Nouveau record
au Grand St-Bernard

AOSTE (FAV). — Un nouveau re-
cord de trafic a été atteint dimanche
au Grand St-Bernard, en 24 heures,
5 600 véhicules à moteur ont utilise
le tunnel routier dans les deux sens.

Entretiens Moro-Douglas Home
sesontdéroulésfortamicalement

LONDRES (Afp). — Les perspectives de la « détente relative » dans les
relations entre l'Est et l'Ouest, la situation « dangereuse » dans le Sud-Est
asiatique, le projet de création d'une force nucléaire multilaterale et les rapports
entre les pays membres de l'OTAN ont constitue les principaux sujets de dis-
cussions au cours de la première séance de travail qui a eu lieu lundi après-
midi entre le président du conseil italien, M. Aldo Moro et le premier ministre
britannique, sir Alee Douglas Home, déclare-t-on de source anglaise autorisée.

Les deux hommes d'Etat , précise-
t-on , ont évoqué les raisons qui ont
permis d'aboutir à la « détente re-
lative » dans les rapports est-ouest
et ont discutè, dans ce contexte, des
perspectives des négociations de Ge-
nève sur le désarmement auxquelles
la Grande-Bretagne et l'Italie sont re-
présentées.

M. Moro et sir Alee, affirme-t-on

de mème source, sont convenus que
la situation dans le sud-est asiatique
est plus dangereuse — du moins pour
I'Occident — que partout ailleurs
dans le monde actuellement.

Les deux chefs de gouvernement
ont ensuite discutè du projet améri-
cain d'une force nucléaire multilate-
rale — que l'Italie a accepté mais au
sujet duquel la Grande-Bretagne ne

s'est pas encore prononcée définitive-
ment. Enfin , ils ont discutè des pro-
b-èmes de l'OTAN et ont souligné la
nécessité de maintenir « des liens
étroits entre tous les membres de
l'Alliance » .

Les entretiens des deux hommmes
d'Etat reprendront mercredi prochain
et> l'on s'attend , à Whitehall qu'ils
abordent à cette occasion les pro-
blèmes du Moyen-Orient, les questions
concernant l'Afrique du Nord et l'A-
frique Orientale ainsi que « tout au-
tre suje t d'intérèt européen » que l'une
ou l'autre délégation jugerait utile
de souCever.

Enfin , on déclaré dans Ics milieux
proches de sir Alee Douglas Home
que le chef du gouvernement italien a
fait une « excellente impression » sur
ses interlocuteurs qui ont admiré « ses
qualités académiques et sa lucidité ».

La situation s'est aggravée
dans les villes syriennes

BEYROUTH (AFP) — La situation
s'es't aggravée dans toutes les villes
syriennes où un mouvement de grève
généralisée de tous les cómmergants
paralyse la vie économique.

Les voyageurs arrivés hier au Liban
des différentes provinces syriennes
affirment que la grève est generale
dans tous les quartiers commercants
de Hama , Homs, Alep, Lattaquieh. A
Damas mème, 80 % des boutiques sont
fermées et seuls quelques magasins
dans le quartier de Babtouma (porte
de Saint-Thomas) sont demeurés ou-
verts.

Les avocats se sont également mis
en grève et cherchent à entraìner
dans leur mouvemen t les organisa-
tions des professions libérales et no-
tammen t les médecins et les profes-
seurs.

Des bagarres se soni produites dans
les écoles et à l'université opposant
des étudiants baassistes à leurs ca-
marades nassériens ou frères musul-
mans.

Selon les voyageurs, la tension se
serait accrue depuis la fin des fètes
musulmanes. Les efforts du general
Amine El Hafez pour convaincre les
commercants à rouvrir les magasins
ne semblent pas avoir donne de résul-
tat jusqu 'à maintenant.

Ville balayee
par un ouragan

MOSCOU (AFP) — Un ouragan
d' une violence extrème a baiayé lundi
matin la ville de Novorossiisk , an-
nonee l'agence Tass.

Le vent. qui soufflait à la vitesse
de 40 mètres à la seconde, a baiayé
sur son passage les habitations légè-
res. les kiosques, et les arbres , sans
causer de victimes. ajouté l'agence
soviétique.

Les liaisons télégraphiques et le
courant électrique ont été coupés dans
toute' la région. La municipaiité a pris
des mesures pour rétablir les Commu-
nication s et les transports, et le tra-
vail a pu reprendre normalement dans
les usines et dans le port, conclut
l'agence Tass.

Les grands mariages
PARIS (AFP) — La princesse

Claude de France, fi l le  du comte
et de la comtesse de Paris , épou-
sera le prince Amédée de Savoie ,
due d'Aoste, le 8 juin , et non le
20, comme le bruit en avait couru.

En e f f e t , les obligations militai-
res, du prince qui est élèv e de
l'Ecole navale italienne, n'ont pas
permis de retenir la seconde date ,
précise- t-on.

Le prince Amédée de Savoie est
le f i l s  du défunt due Aymond
d'Aoste et de la duchesse née prin -
cesse Irene de Grece.

Le mariage sera célèbre dans la
petite église de Sao Pedro de Cin-
tra , près de Lisbonne, paroisse dont
dépend la propriété du comte de
Paris, la Quinta do Anjinho. Le
comte de Clermont sera témoin de
la princesse Claude , sa sceur, et
don Juan Carlos , prince des As-
turies, celui du due d'Aoste.

Le président Nasser en veut
à l'argent de la Grande-Bretagne

LE CAIRE (AFP) — « La soi-disant
« grande » Bretagne envoie des ar-
mes aux royalistes pour attiser la
guerre civile au Yemen et pouvoir se
maintenir à Aden et dans le Sud ara-
bique... Mais je suis certain que, par
votre unite, vous réussirez à la chas-
ser du territoire qu 'elle a usurpé et
à libérer vos frères de ces régions »,
a déclaré le président Nasser à Taez
où il est arrive dimanche , dans un
discours diffuse par Radio-Le Caire.

Le chef de l'Etat egyptien a affir-
mé : « Nous ne quitterons le Yemen
que lorsque son peuiple nous le de-
manderà et sera à l'abri de l'impéria-
lisme et de l'opportunisme ».

A la foule qui l'acclamali et de-
mandait l'union avec la RAU, le rais
a assuré que l'unite existait déjà dans

la solidarité entre les deux peuples
mais a souligné qu 'il n 'accepterait pas
l'unite constitutionnelle « tant que
les forces égyptiennes se trouveraient
sur le sol yemenite ».

Le président Nasser a ensuite rap-
pelé les récents èvénements de Syrie
pour reprocher au gouvernement de
Damas d'avoir viole l'esprit des con-
férences « au sommet » arabes en ac-
cusant « la RAU et l'Irak d'avoir
finance cette revolution. Comme si,
a-t-il observé, les révolutions s'ache-
taien't par l'argent ».

En revanche, le rais s'est montre
très conciliant à l'égard de l'Arabie
séoudite, indiquant que « la RAU est
prète à ouvrir une nouvelle page avec
elle afin de mettre en échec les me-
nés britanniques dans cette région ».

Hospitalisation
de Ruby rejetée

DALLAS (Afp). — Le juge Brown
a rejet é la demande d'hospitalisation
de Jack Ruby présentée par sa soeur
et les avocats de la défense déclarant
qu 'il n'existe « aucune loi qui me
permette d'autoriser de nouveaux exa-
mens mcntaux après condamnation ».

Bien qu 'il ait informe la défense
qu 'il rejetait sa demande le juge Joe
Brown a toutefois permis aux avocats
de Ruby de faire lire par le Dr West
le rapport préparé par ce psychiatrc
à l'appui de la motion de la défense.

Jack Ruby, qui, exprémement pale
et très agite, avait assistè à la brève
séance du tribunal dans la mème sal-
le où il s'était entendu condamner à
mort le 14 mars dernier , a regagné sa
cellule aussitòt rendue la décision
du juge.

Les forces navales
francaises et l'OTAN
WASHINGTON (Aft). — L'anùral

Max Douguet, chef de la délégation
francaise au groupe permanent de
l'OTAN. a notifié lundi soir à cet
organisme la décision du gouverne-
ment frangais de ne plus subordon-
ner ses forces navaCes au commande-
ment international de l'alliance atlan-
tique, apprend-on de source sùre.

Cette décision constitue, en fait, le
retrait par la Franoe des responsabi-
lités qui incombaient à ses forces na-
vales sur le pian de l'OTAN. Elle ne
signifie nullement cependant que les-
dites forces ne participeront pas à
l'étude des plans pour leur utilisa-
tion éventuelle aux cótés des forces
de leurs alliés en temps de guerre.

Il n'est pas question pour la France
de retirer tous les officiers de mari-
ne qui participaient aux divers co-
mités d'état-major de l'OTAN. Ces of-
ficiers, au lieu d'ètre intégrés dans un
commandement international, seraient
charges des tàches de coopération
avec les représentants des autres ma-
rines de l'alliance.

Pour sauver Samarcande
MOSCOU (AFP) — Les sapeurs so-

viétiques procéderont , mardi matin , à
la mise à feu de « quelques centaines
de tonnes d'explosifs », à la digue ar-
tificielle de Zsaravchan . afin de dé-
gager le bouchon et de pallier la me-
nace qui pése sur la ville de Samar-
cande.


