
BERNE 3fC Le Conseil national s'occupe
tout d'abord , mercredi matin, d'affaires
militaires. MM. Galli (rad., Tessin) et
Bienz (pab, Berne) rapportent sur un
crédit global de 268.900.000 francs de-
mandé par le Conseil fédéral pour ia
construction d'ouvrages militaires et de
places d'armes. Une somme de 145 mil-
lions 880.000 francs est destinée aux
ouvrages militaires, tels que magasins
à munition, parcs automobiles, fabri-
ques de munitions, fabriques d'avions,
d'armes, bâtiments de service, réseaux
des transmissions, etc. Un montant de
123.110.000 francs est prévu pour di-
verses places d'armes et de tir : Brem-
garten (AG), Brougg (AG), Drognens
(FR), Sion, Saint-Maurice, Luziensteig,
Hérisau, Saint-Gall, Wichlen (GL) et
Petit-Hongrin.

Les rapporteurs recommandent d'en-
trer en matière et d'approuver le projet.

Après les répliques des rapporteurs,
M. Chaudet, conseiller fédéral, répond
aux orateurs. H n'a jamai s été question
d'un budget militaire de 1800 millions
pour les prochaines années. Le budget
militaire représente 34 °/o des dépen-
ses de la Confédération, proportion in-
férieure à celle des années 1955, 1958,
1959 et 1962.

En ce qui concerne la lutte contre
la « surchauffe », M. Chaudet relève
que l'exécution des programmes s'éche-
lonne toujours sur un certain nombre
d'années et qu'il en sera de même à
l'avenir. Pour la réalisation de la place
d'armes de l'Ajoie, il faut compter sur
7 à 10 années. La proportion des tra-
vaux militaires par rapport au volume
total des travaux en Suisse n'est guère
que de 1 %>. Le département Militaire
s'associera aux mesures de lutte contre
la « surchauffe ». Les dépenses prévues

Aux Etats: divergences liquidées

Le Conseil des Etats a liquidé mer-
credi matin les dernières divergences re-
latives aux deux projets d'arrêtés con-
cernant la lutte contre le renchérisse-
ment, d'une part, et la revision de la
loi soir l'assurance maladie et accidents
(LAMA), d'autre part , en adhérant pu-
rement et simplement aux décisions du
Conseil national. Dans le cas des arrê-
tés anti-inflationnistes, les divergences
étaient purement rédactionnelles. Dans
le cas de la LAMA, les Etats ont dé-

Procès Savoy : LES PLAIDOIRIES
LAUSANNE — Mercredi, premier jour
des plaidoiries.

Tout d'abord, Me L. Cossmann a de-
mandé l'aquittement pur et simple d'Y-
vette Luginbuhl, l'amie du Dr Savoy,
renvoyée devant le tribunal criminel
pour recel, pour avoir dissimulé aux
fonctionnaires de l'Office des poursuites
et faillites des objets de valeur appar-
tenant au Dr Savoy, pour les soustrai-
re à la vente forcée. Ces objets, ta-
pisseries, argenterie, Y. Luginbuhl ne les
a pas soustraits, ni dissimulés, le Dr
Savoy les lui avait donnés, sans avoir
l'intention de les cacher, comme il lui
avait déjà remis précédemment des
objets immobiliers et de la vaisselle.
La preuve de la mauvaise foi n'a pas
été établie.

Me M. Rochat demande également la
libération de son client, M. Ch. Abner,

Après avoir évoqué la vie de réfugié
politique du prince Sturdza, la vie pa-
rallèle du prince et de Mrs Bird, dès
1950, elle au comportement plus que
fantaisiste, lui aussi fantaisiste, enfan-
tin et grand seigneur, vie faite de dis-
putes, de brouilles, de réconciliations,
Me A. Robichon a repris les faits re-
prochés à son client. D'abord les lésions
corporelles graves, conjointement avec
le Dr Savoy en réintoxiquant Mrs Bird
avec des barbituriques d'automne 1959
à avril 1961. L'article 122 du Code pé-
nal prévoit qu'il faut l'intention pour

pour 1964 seront réduites de 100 mil-
lions de francs. Du point de vue de la
Défense nationale aussi, il est néces-
saire de tout faire pour mettre un
terme à une situation préj udiciable aux
intérêts généraux du pays.

PLUS D'OPPOSITION

En ce qui concerne le Petit-Hongrin ,
l'orateur insiste sur la nécessité de
procurer à la troupe des terrains d'exer-
cices et de tir dont elle a absolument
besoin. Au demeurant, le comité vau*-
dois d'action contre le projet du Petit-
Hongrin vient de renoncer à son oppo-
sition, ce qui permettra d'engager des
tractations pour régler les détails. Quant
à la place d'armes de l'Ajoie, nn peut
admettre qu'elle sera prête en 1967.

Tous les projets envisagés font par-
tie de l'ensemble des travaux rendus
nécessaires par la nouvelle organisa-
tion des troupes. Les autorités ont la
volonté de maintenir les dépenses na-
tionales à un niveau aussi constant que
possible.

L'entrée en matière est votée par
117 voix contre 7.

La proposition Muret de biffer le
crédit pour le Petit-Hongrin est re-
poussée par 108 voix contre 8.

Le crédit global de 268.990.000 francs
demandé par le Conseil fédéral est voté
par 109 voix contre 8.

ACCIDENT DE BELLERIVE

M. Brawand (soc, Vaud) interpellé
a propos de l'exercice militaire qui,
l'année dernière, à Bellerive-Village,
coûta la vie à plusieurs militaires.

M. Chaudet , conseiller fédéral , ré-
pond brièvement que l'armée saura
tenir compte de ce tragique accident.

cide par 22 voix contre 14 d'accepter
que les chiropraticiens soient autorisés
à pratiquer pour les caisses-maladies.
Ces importants- projets pourront ainsi
faire l'objet des votations finales encore
cette session.

Après rapport de M. Lampert (CCS-
Valais), les Etats ont approuvé à l'una-
nimité les accords intervenus avec l'Al-
lemagne et l'Autriche concernant la
création de bureaux de douane à con-
trôles nationaux juxtaposés.

être accusé de lésions corporelles gra-
ves. Ni Sturdza , ni le Dr Savoy n'ont
blessé intentionnellement Mrs Bird de
façon à mettre sa vie en danger. N.
Sturdza a eu énormément de patience
avec son amie.

BIJOUX POUR « NICKY »
Me Robichen dénie qu'il y ait eu

escroquerie quand N. Sturdza a engagé
à Genève un collier appartenant à Mrs
Bird. Le récépissé se fait au nom du
porteur. Ce chef d'accusation doit tom-
ber. Le chef de gestion déloyale a été
abandonné par le parquet, Sturdza n'é-
tant pas l'homme d'affaires de Mrs
Bird. N. Sturdza assure n'avoir jamais
eu les 23 000 francs fournis par six
chèques -signés par Mrs Bird ou par
lui-même et par une avance de l'hôtel
Beau-Rivage.

En ce qui concerne les bijoux , Mrs
Bird a toujours dit à son entourage
qu'ils étaient pour « Nicky ».

Qui a déchiré la dernière page du
testament de 1948, dont Mrs Bird ne
voulait plus? Sturdza , pour annuler ce
titre qu 'on reniait. Me Robichon s'éton-
ne de la sévérité de la peine requise
par le procureur généra l : cinq ans de
réclusion. C'est une peine d'emprison-
nement qui doit être prononcée.

DEFENSE DU DR SAVOY
La défense du Dr Savoy a été frac-

tionnée. Jeudi matin , Me A. Pache trai-
tera des chefs les plus graves. Mercre-

LA SANTÉ DES AUTRES

Le chef du département Militaire tient,
une fois encore, à exprimer sa profonde
sympathie aux familles des victimes.

LA CLAUSE D'URGENCE POUR LES
DEUX ARRETES DE LUTTE CONTRE

LA VIE CHERE

Le Conseil national a voté la clause
d'urgence pour les deux arrêtés de lutte
contre la vie chère, clause pour la-
quelle il fallait la majorité absolue des
membres de la Chambre, soit 101 voix.
La clause d'urgence: dans le domaine
du marché de l'argent et du crédit ob-
tint 144 voix, contre 14 (alliance des
indépendants et parti du travail). L'ar-
rêté fédéral sur les mesures dans le
domaine de,, la construction a été dé-
claré urgent, par 141 voix contre 24.
Ont voté contre : les députés de l'al-
liance des indépendants, du parti du
travail, quelques démocrates et socia-
listes, ainsi que quelques membres iso-
lés d'autres groupes.

QUE 
nos lecteurs restent .perplexes devant certaines institutions interna-

tionales, qu'ils en comprennent mal les maigres résultats, qu'ils devinent
toutes les intrigues de coulisse qui en paralysent l'activité, voilà qui

est normal. Cependant il est quelques organisations dont le caractère spécia-
lisé, presque « technique » dans le domaine qui est le leur, mérite de retenir
l'attention. C'est ce que nous voudrions tenter aujourd'hui avec l'Organisation
mondiale de la santé. Nous avons le
privilège de vivre dans un des Etats ™es. L a

^
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les plus évolues. Tout, dans ce do- à Genève, le 24 juin 1948. Il est très
maine, nous parait clair, bien or-
donné et aisé. Seuls ceux qui tra-
vaillent ou visitent les hôpitaux de
nos grandes villes savent que la pé-
nurie de locaux et de personnel qua-
lifié est un mal encore plus grand que
celui du logement, tant l'être humain
est désemparé, amoindri, incapable, dès
qu'il est malade ou impotent. Or, le
19 juin 1946 déj à, une conférence in-
ternationale de la Santé, convoquée à
New York, mettait au point une Cons-
titution d'un genre nouveau puisqu'il
s'agissait de ce sujet exclusif. Trois
jours plus tard , elle était signée par
les représentants dûment accrédités de
61 gouvernements dont dix n'étaient
pourtant pas membres des Nations

di après midi, Me M. Meyland s'est oc-
cupé des délits contre le patrimoine :
escroquerie, tentative d'escroquerie,
usure( fraude dans la saisie, faux dans
les titres, infraction à la législation sur
les stupéfiants, violation d'une obliga-
tion d'entretien. Me Meyland a montré
la situation constamment obérée du
médecin. Il a opposé la haine de Mme
ex-Savoy envers son mari à la fidélité
de l'a-nie qui a donné asile dans son
appartement à des objets sous saisie.
Il est normal que le Dr Savoy n'ait pu
justifier l'emploi de tous les stupéfiants
qu 'il a détenus. Il a fourn i au Dr Lan-
sel les ampoules de morphines dont il
avait be«oin, et même pour des malades
inconnus du Dr Savoy. Il n'y a pas eu
faux dans les titres, l'infraction à la loi
sur les stupéfiants est si minime qu 'elle
justifierait tout au plus une amende.

Le Dr Savoy avait plu à Mrs Bird, qui
se l'est attaché moyennant 1500 dollars
par mois. Donc, pas d'escroquerie, pas
d'usure non plus. Savoy n'a pas profité
de l'état de dépendance de sa malade,
laquelle l'a d'ailleurs brutalement con-
gédié, en 1959. Au contraire, il l'a dé-
sintoxiquée.

De toutes ses inculpations, il ne res-
te pas grande chose.

Quelles sanctions convient-il d'appli-
quer ? Elles relèvent du tribunal de
police. Le Dr Savoy remplit toutes lei
conditions permettant ls sursis.

DU M A T I N

Jeudi 12 mars 1964

Appel du comité cantonal du parti conservateur
chrétien-social valaisan en faveur du crédit des

30 millions
Toutes les œuvres que permettra de

réaliser le crédit sollicité de 30 millions
sont nécessaires à l'équipement du Va-
lais pour sa jeunesse, y compris la
jeunesse déficiente, et pour l'hospitali-
sation de certains malades particuliè-
rement déshérités.

La transformation et l'agrandissement
du Collège de Brigue répond à des exi-
gences impérieuses tant sur le plan de
la place disponible (le Collège doit re-
fuser une centaine d'élèves chaque
année) que sur le plan de l'équipement
nécessaire (pour l'enseignement des
sciences naturelles, la chimie, la phy-
sique) et celui de l'hygiène. Cette œu-
vre s'inscrit d'ailleurs dans le plan gé-
néral de l'équipement du Valais pour
l'enseignement secondaire et technique.

L'équipement pour la formation pro-
fessionnelle est partiellement réalisé.
Il doit être achevé par la construction
des centres de Brigue, Martigny et Mon-
they. La décentralisation modérée ain-
si réalisée permettra de limiter dans la
mesure du possible les déplacements
des apprentis et le perfectionnement

intéressant de savoir que dans la de-
finition du terme « santé », ces spécia-
listes ont inclus le bien-être non seu-
lement physique, mais aussi mental et
social. Ce nouvel organe de l'ONU en-
globa l'Office international de l'Hy-
giène publique et l'organisation de la
Société des Nations pour la santé.

La XVIIIe Assemblée générale an-
nuelle vient de s'ouvrir à Genève. Cet
organisme est assisté d'un conseil exé-
cutif de 24 membres, tous de nationa-
lités différentes. La mappemonde a été
divisée en six régions qui sont super-
visées par six comités régionaux.

Le directeur général est une sommi-
té de réputation mondiale, le Dr M.-
G. Candau, de nationalité brésilienne.
Il a plus de 2.000 collaborateurs per-
manents Sous ses ordres. Ce sont tous
des spécialistes, choisis pour leur va-
leur personnelle et qui connaissent à
fond les sujets qui leur sont confiés.

DE QUOI TRAITENT-ILS ?

Comme dans d'autres institutions in-
ternationales, la pièce maîtresse au-
tour de laquelle gravitent les débats
est le rapport annuel du directeur.
Plus de 400 délégués représentant 125
pays vont prendre part à la discus-
sion. Sous la présidence du Dr Mo-
nawar Khan Afridi, ils vont, les uns
après les autres, indiquer à leurs col-
lègues les conditions sanitaires dans
lesquelles vivent leurs compatriotes, les
maladies et fléaux qui ravagent leur
pays et exprimer leurs besoins ainsi
qui l'aide qu 'ils attendent de l'OMS.

Quant au Dr Candau il insiste sur
les sujets suivants. D'abord le palu-
disme, contre lequel a été lancée « la
plus vaste campagne de masse jamais
entreprise contre une maladie, depuis
le début de l'Histoire. » En huit ans,
l'effectif de la population que l'on peut
considérer comme totalement préser-
vée a passé de 1 à 14, c'est-à-dire de
49 millions et demi à 700 millions de
personnes. En 1963 seulement on a pu
épargner 2 millions de vies humaines.

Puis, sous le titre évocateur de
« de l'eau potable pour tous » il a
montré qu'une étude menue dans 75
pays en voie de développement a éta-
bli que moins d'un tiers de la popula-
tion urbaine dispose d'un poste de dis-
tribution d'eau à domicile, et que 40
p. 100 n'ont pratiquement pas accès
à des canalisations d'eau ! Puis le sa-
vant docteur a traité de la pollution.
L'aménagement de réseaux d'égouts à
entraînement par eau des matières

QUINZAINE DU SALON
¦H-

Profitez de notre quinzaine
spéciale du meuble rembourré
ouverte jusqu'au 25 mars.

f ĵOcKeft^̂
SION : bâtiment c La Matze »
avenue Pratifori - Tél. 212 28
Fabrique : route du Rawyl.
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professionnel, en facilitant et en en-
courageant la fréquentation des cours
facultatifs du soir, des cours de perfec-
tionnement, des cours préparatoires à
la maîtrise et au technicum.

De plus, ces centres attirent la jeu-
nesse et contribuent au développement
industriel et artisanal de chaque région,

L'Ecole ménagère rurale de Château-
neuf ne dispose que de locaux insuffi-
sants et inadaptés. L'objectif de cette
école est différent de celui des écoles
ménagères communales, le programme
n'est pas identique et, de plus, son pen-
sionnat o f f re  la possibilité à notre jeu-
nesse féminine rurale de fréquenter un
établissement sans perdre le contact
avec la terre. Cette école est dès lors
un élément important pour le renfor-
cement de la famille rurale.

Cette œuvre permettra en outre le
regroupement des Stations agricoles à
Châteauneuf et assurera ainsi une meil-
leure coordination et une plus grande
efficacité de leur activité.

usées et la construction d'installations
pour le traitement et l'élimination dé-
finitive de ces dernières, est d'une
urgence presque dramatique.

Enfin, le directeur a parlé de l'ex-
tension du rôle de l'OMS dans le do-
maine de la recherche médicale. La
Constitution lui en fait une obligation.
Les mesures prises jusqu 'à ce jour sont
insuffisantes. Un centre mondial doit
être créé, disposant des moyens, appa-
reils, machines, laboratoires les plus
modernes, où d'éminents spécialistes
de toutes les nationalités pourraient
travailler sans discontinuer. « Si nous
voulons améliorer la santé dans les
pays en voie de développement, il
nous faut combler sans retard les la-
cunes considérables que présentent nos
connaissances, spécialement en ce qui
concerne les maladies tropicales » et le
Dr Candou a terminé par ces mots :
« La tâche qui nous attend est d'une
importance suprême pour l'humanité
et son avenir. »

Il est bon que dans un Etat comme
le nôtre où l'organisation sanitaire
donne généralement satisfaction, on
écoute le cri . d'alarme que l'hygiéniste
le plus compétent de l'heure a estimé
bon de lancer !

Me Marcel-W. SUES.

k Si vous désirez avoir toujours
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Ambassade de Suisse
à Nairobi

BERNE 3fc M. Roger Diirr, nommé ré-
cemment ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de Suisse au Kenya ,
a présenté, mardi, ses lettres l'accré-
ditant en cette qualité à Nairobi.

D'entente avec le gouvernement du
Kenya, le Conseil fédéral a décidé de
transformer, avec effet immédiat, le
consulat de Suisse à Nairobi en une
ambassade qui sera dirigée par M.
Hefmann Grob, secrétaire d'ambassade,
en qualité de chargé d'affaires a i.

Une centrale laitière
prend feu

INTERLAKEN -*¦ L'Union laitière du
canton de Berne a fait construire, à
Interlaken. une centrale laitière pour
l'Oberland. Un incendie y a éclaté,
mardi, vers 19 h. II se propagea aussi-
tôt en dégageant une épaisse fumée.
Les pompiers ne peurent pénétrer dans
le bâtiment que grâce à des masques
à gaz. Leur commandant a été intoxi-
qué par la fumée et a dû être trans-
porté à l'hôpital. L'incendie n'a été
maîtrisé que vers minuit. Lcs dégâts
sont considérables.

La Suisse représentée
aux obsèques
du roi Paul ler

BERNE sfc Le Conseil fédéral a dé-
cidé de se faire représenter officiel-
lement aux obsèques de Paul 1er,
roi des Hellènes. A cet effet , il a
nommé M. Werner Fuchs, ambassa-
deur à Athènes, en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire en mission
spéciale.

Protection
de la jeunesse

LUCERNE + Le Conseil d'Etat et ia
municipalité de Lucerne ont décidé de
répéter, cette année, la campagne de
tracts illustrés lancée au printemps
dernier pour mettre en garde les en-
fants et les jeunes gens contre les
délits de mœurs. Ces tracts seront ré-
pandus dans tous les ménages de la
ville de Lucerne et des environs. On
espère qu'ils permettront aux parents
et aux éducateurs de protéger la jeu-
nesse.
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ACCIDENT MORTEL A UN PASSAGE A NIVEAU
g LAUSANNE - La direction du premier arrondissement des CFF commu- I
s nique : « Mercredi 11 mars, peu avant 14 h. 30, un accident aux conséquences g
i particulièrement tragiques s'est produit à un passage à niveau situé à §§
s pt-oximité de la station de Grellingen, sur la ligne Bâle-Delémont. Cc pas- s
g sage, qui sert essentiellement au trafic local, est protégé par deux barrières g
§ sans tablier, qui sont normalement fermées. Lcs usagers peuvent en de- =
H mander l'ouverture, de cas en cas, au moyen d'un signal. A l'heure indiquée, 

^g la jeune Dora Aeschi, six ans, fille de M. Hermann Aeschi, ouvrier auxiliaire =
g des CFF à Grellingen, promenait ses deux petits frères, Hermann et Adrian, =
1 âgés de 5 ct 3 ans, dans une remorque de vélo. Arrivée au passage à niveau, _ \
g elle sc glissa sous la barrière en tirant la remorque derrière elle ct s'engagea g
= sur la voie au moment précis où survenait le train direct quittant Bâle g
I à 14 h. 12. La locomotive atteignit la remorque et les deux petits garçons =
s furent tués sur le coup. La fillette, par contre, n'a pas jeté blessée.
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Un avion
sort de la piste

GENEVE - La direction de l'aé-
roport de Genève-Cointrin commu-
nique que mercredi, un avion de
ligne du type DC 7, appartenant à
une compagnie étrangère, a atterri
à Cointrin au moment d'une bour-
rasque de neige à 13 h. 06. L'appa-
reil est sorti de la piste à l'extrémité
sud-ouest de celle-ci ct a traversé
les écrans antisouffles placés à cet
endroit.

LA K L M  COMMUNIQUE
Mercredi après-midi , à 13 heures,

un appareil DC7 de la KLM , ligne
331 entre Amsterdam et Genève, a
dépassé à Cointrin la lin de la piste
d'atterrissage d' une trentaine de mè-
tres et , par la même occasion , f auché
une barrière de bois. L' avion piloté
par le commandant Prendo a endom-
magé ses hélices et les volets de
Irelnage. Les 25 passagers qui se trou-
vaient à bord ainsi que l'équipage ont
pu quitter l'appareil normalement et
sans aucun mal.

Une enquête sur les causes de cel
accident est en cours.

Le poète Armand Godoy
n'est plus

LAUSANNE . Le poète cubain Armand
Godoy, qui habitait Pully depuis 1930,
esl mort mardi à l'âge de 84 'ans. Le
déf unt  était f ié li Cuba en 1880 et com-
mença sa carrière dans la banque et
le commerce. Après de nombreux voya-
ges, il se consacra à f a  poésie dès 1925
en publiant quatre sonnets dédiés à
Hérédia. Armand Godoy a publié en-
suite jusqu 'en 1957 une douzaine de pla-
quettes et de volumes de vers, notam-
ment en 1927, « Triste el tendre », qui
lui valut la notoriété.

11 avait reçu de nombreux prix litté-
raires, en particulier la médaille Cer-
vantes de la Société hispanique de New
York , le Prix Hérésia dç l 'Académie
f rançaise et la Rose des poètes de la
Société des poètes.
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ĵ FRIOMOR1 
 ̂

FRIOMOR |

FRIONOR - succulents et sans odeur - g *** "̂ Ê$$* Filets de poisson à la THOMY
car surgelés au sortir de la mer - ¦ U '¦—î ' 
et sans arête — pour le régal - _^__| S 

Fa
'
re 

dégeler des filets 
de 

dorsch ou
des vôtres. Des recettes faciles *" | de haddock FRIONOR et les découper en
ou recherchées se trouvent sur H _____! tranches de l'épaisseur du pouce avant
chaque emballage ou dans la brochure ¦¦¦ i *?Jes ran

?
er da,ns "n plat allant au ,eu'

de recettes.de ,'Agence générale I T. ... :̂^^ -̂^̂ eSnorvégienne FRIONOR, Bàle 2 m
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m', ¦{ à soupe de jus de citron avec le contenu
• j é r^  d 

un 
sachet 

de 
Mayonnaise THOMY. Napper
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\ f* _i N J les filets de poisson de cette sauce et,
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II Ŵ  ^É_v - ;V1 au four chauffe d'avance, faire gratiner¦ ¦ ~_^ ¦ "a1 ~»̂  ¦ a brun-doré pendant 15-20 minutes. Servir
FilotQ Ho noicenn ¦_ ¦¦¦: S dans le plat de cuisson avec une garni-nieit ) Ub Pu,

J
>b"n .̂ glP. t ^| ture de persil et de tranches de citron.
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cuisine est tout à la fois succulente •f̂ Ĵ L*
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tournesol surfine : légère, parce que le |fc |̂ . .^^̂ ^̂  ^_ tâmF fjaune d'œuf y est intimement lié aux j WÏAYOlVifVIAlSt .Ĵ ^̂ l̂ 'ttWw 
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24 heures de la vie du monde
• ECHEC DE FUSEES POLARIS ,,

Au Cap Kennedy, une fusée Polaris A 3 a échappé au contrôle dès respon-
sables peu après avoir été lancée mercredi, Son vol fut  d'abord norma l pen-
dant 75 minutes, mais le deuxième étage ne fonctionna pas. j

• M. MIKOYAN VISITE LE MUR DE BERLIN '
L'agence ADN d'Allemagne orientale annonce que le premieij vice-pré-

sident du Conseil soviétique, M. Mikoyan , a visité le mur de Berlin et la
porte de Brandebourg.

• LE PRESIDENT LEONI A PRETE SERMENT
M. Raul Leoni a prêté serment mercredi, à 16 h. 10, comme nouveau

président de la République vénézuélienne, au cours d'une cérémonie au
Congrès national. • |j

ji
• UN CESSEZ-LE-FEU

L'Inde a accepté mercredi la proposition des observateurs Ide l'ONU
visant à instaurer un cessez-le-feu de onze heures à la frontière séparant
le Pakistan de la zone de Jammu , dans le sud du Cachemire, où l'on échange
des coups de feu depuis six jours . j -

• LE COUT DE LA VIE EN FRANCE fj
îj

Le coût de la vie en France a augmenté de 5,7 p. 100 en 1963' et depuis
1956 de 50 p. 100.

• Mgr MAKARIOS A ATHENES
L'archevêque Makarios, président de la République de Chypre,' est arrivé

à Athènes à 12 h. 30 locales, afin d'assister demain aux obsèques du roi
Paul. Il a été accueilli à l'aérodrome par le roi Constantin, de nombreux
prélats et l'ambassadeur de Chypre à Athènes, Nicolas Kranidiotis.

" * '
+ UN EXPLORATEUR POLAIRE TUÉ

La * Pravda » annonce qu 'un membre d' une expédition polaire sovié-
tique a trouvé la mort , quand la chenillette qu 'il conduisait a fait une chute
de vingt mètres dans une crevasse. Les deux autres occupants de la che-
nillette sont saufs.

• POUR LUTTER CONTRE LA FAIM
La police a découvert , dans l'Etat du Colorado une voiture bloquée par

la neige, dans laquelle se trouvait un homme de 37 ans. Celui-ci déclara qu'il
était bloqué là depuis une semaine dans sa voiture et qu 'il s'était nourri
de pâte dentifrice, de gomme à.mâcher et avait bu de la neige fondue.
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La nouvelle conception «compact)

'n "̂ T̂BT "TT__T_ >̂N4"_Br" ~7~ Entièrement recréée: carrosserie nouvelle et conception tech-
¦¦ mr I ! 1 _B ' I > M  -«A ni que nouvelle. Un châssis au lieu d'une carrosserie auto-
¦ A I | I H y l'E B̂- porteuse. Nouvelle suspension à l'avant. Freins p lus grands.
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^_^ Plus spacieuse 
que les 

modèles précédents , la Buick Spécial
1964 est livrable maintenant avec 2 moteurs, au choix :V8 ren-

S P Kl CTT AT t avec Positraction* forcé de 56 cv> ou nouveau v6 de 18> 8 cv fiscaux seulement.
Ligne aérodynamique, pure, de conception toute" sportive.
En bref: les qualités d'une grande routière ajoutées à un con-
fort personnalisé, dans la meilleure tradition Buick.
Buick Spécial Deluxe, limousine 4 portes, 5,16 m de long,
1,86 m de large, V6 développant 157 CV au frein, ou V8 de
213 ÇV au frein, tiaasmiBsion automatique ou boîte à quatre

opi

et d'un parfait rendu
des couleurs

réalisées à partir,
de diapositives grâce j
îriel de reproduction^

Cilchrome-Print ._¦

vitesses Synchronies!., servo-direction; modèle V8 avec servo-
frein.
Buick Spécial Deluxe Station-wagon, 5 portes, V6 ou V8.
Buick Skylark, limousine 4 portes, V8. Buick Skylark Sport
Coupé. Buick Skylark Cabriolet
Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire
Buick dans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant la
liste des abonnés.
* Positraction
Grâce à la Positraction- nouveau différentiel - plus de roue qui s'emballe
et patine sur la neige, le verglas et le sable. La Positraction transmet toute
la force motrice sur la roue qui «mord».

' ¦ 
-
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CIBA
Photochimi

présente
de l'inédit

m Vous aimeriez obtenir des copies couleur de
m vos diapositives pour vos parents et amis
B ou pour votre album... Cilchrome-Pri nt vous

ÏÏË permet de réaliser ce désir en quelques jours
' _f avec un matériel de reproduction de première

>¦__> qualité et sans que vous ayez à changer vos
S» habitudes de photographe. Toutes les bonnes

Wf diapositives se prêtent en effet au tirage de¦M copies Cilchrome.

*k _w Cilchrome-Print se caractérise par:
; _t& * une excellente solidité à la lumière. L'emploi ue
m colorants CIBA assure une note de solidité
m égale à 6 seloné échelle internationale adoptée

pour les textiles contre une solidité de 2 environ
pour les copies couleur traditionnelles.

'm • une haute fidélité de reproduction. Vos prints
58r correspondent exactement à vos diapositives.

~ mB • une parfaite luminosité.
.m • Le matériel Cilchrome-Print est le fruit de
Jff recherches patientes poursuivies dans les labo-
m ratoires de photochimie CIBA.

m Vérifiez votre collection de diapositives!
¦ Commandez des reproductions Cilchrome-Print
F à votre marchand-photographe; il vous con^.
' seillera en vous soumettant un jeu d'épreuves.

Cilchrome-Print A ^ÊÊÊÊf crend vos copies couleur vivantes f ^m W ^,
Prix: Fr. 2.50 pour chaque prmt H§p9x13 cm m̂i

I! ne peut être accepté au début que des dia-
positives 24x36 mm qui ne sont pas sous verre
pour le tirage de prints. Ceux-ci ne seront,
jusqu 'à nouvel ordre , livres qu 'en format 9x13 en-

CIBA Photochimie SA, Fribourg



La bête
du

Gévaudan

28. — D'effroi , la seconde sœur tomba en pâmoison. Mais la
mère a entendu le cri. Elle bondit de son lit. Sans même
passer un cotillon, malgré sa fièvre, elle bondit dans la cour
enneigée, voit-le monstre qui emporte son enfant. Elle sai-
sit une bêche, court jusqu'à l'ennemi qu 'elle frappe. La
bête semble ne rien sentir. La malade a l'affreux courage de
se cramponner à la toison , de se laisser traîner malgré les
coups de gueule et de griffes. Enfin l'évanouie revient à elle,
secourt sa mère et sa sœur. Cette fois, la bête prend peur
et disparaît en laissant ses victimes pantelantes et hurlantes.
La fiHe en mourut. La mère survécut. Le roi lui fit donner
trois cents livres.

29. — Comment, dans cette inexplicable calamité, ne verrait- _ \
on pas l'œuvre du malin ? Les chasseurs de Mende et de S
Marvejqls, à la . Saint-Hubert, donnen t une fête nocturne. §j
Ensuite, ils .se mettront en.campagne, selon un plan mûrement;M
dressé... Mais au 'cours .de la fête, une estrade s'effondre. -.On - 'f§
tire des décombres^quelques morts et dé nombreux blessés, s
Les survivants se refusent à 'combattre une bête qui ne peut §
venir que de i'erifèr t Seule la '(pètite.troupe de M. Denneyal g
contiue à battre, le bois. Puisque- les balles ne tuent pas le. S
monstre, on essayera. d'une autre , arme.; une vieille bergère fa
est trouvée;.égorgée. On . laissè son corps sur place, en- 'le _
bourrant de poisons,, .'¦ ¦'. . .m

_ ¦K ==

g 30. — Le stratagème ne sert à rien. La bête ne retourne pas _
E sur les lieux de son crime. Elle tue aux quatre coins du Gé- §
g vaudan , à croire que la présence de Denneval redouble sa I
S fureur. En vain , entreprend-on deux nouvelles gigantesques §
§§ battues, les 28 avril et 6 mai 1765. Elles permettent de tuer §§
g un certain n ombre de louves et de louvarts ; mais pas la [
s moindre brisée de la bête. Alors , le chasseur normand s'a- §§
g voue vaincu. Il rallie ses gens et ses chiens ct quitte pour tou- |j
j| jours le Gévaudan. Il veut bien combattre , môme au poignard §f
S un fauve, mais il n 'est pas armé contre un suppôt du diable. _\
| A son avis, qu 'il donne prudemment , il faut  exorciser celte _\
g terre maudite I §§
I I
DIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
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Locanda. — Orchestré' '* Lés' Cinq LatinsV.
Bourg — Trio Dan Dorigo (musique atroil

cubaine).
Hôpital  d'arrondissement — Heures des visi-

tes : semaine et dimanche : l' après-midi de
13 h. 30 a 16 h: 30 . ¦

Cl'ntgue Salnte-Clatre. Horatre des vtsl-
tes semaine el dimanche : l'aprês-midl de
13 h 30 a 16 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à la clinique, soit à l'hôpital: -

Pharmacie do service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Chdleau de Villa — Musée Rilke ouvert de
9 h à 18 h (entrée gratuite).

Musique des JeuTies. — Jeudi : générale.
Chanson du Rhône. — Samedi répéUtion

générale. Dimanche • concert a Nendaz a
20 h. 30. Départ : hôtel Arnold à 19 h. 30.

Sainte-Cécile — Vendredi répétition géné-
rale

Hôtel Terminus. — Exposition Jeanette
Antille, céramique et peinture.

Ski-Club de Sierre. — Dimanche 15 mars,
sortie-surprise. Départ à 7 heures devant
le cinéma du Bourg . Inscriptions cher
Rausch sport jusqu'au samedi 14 à 17 h.

Mouvement populaire des familles. — As-
semblée le vendredi 13, a 20 h. la, Mai
son des Jeunes.

S I O N

Cinéma Lux. — Tél. 2 13 45 Voir aux an-
nonces.

Cinéma Capitole. — TéL 2 20 45. Voir aux
annonces.

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32.42. Voir aux
annonces

Pharmacie de serufee. — Pharmacie Wuil-
loud, tél. : 2 43 35. *i

Médecin d̂f .  ;st)rvic£ _— -DK'MaurJce.Xiâjtet,
J tél. 2 IB 24̂  fcour *lb chirurgien, stres-
ser directement à l'hôpital, tél. .2 43; pi.

Musée de Ut Maiorie. — Musée permanent.
Manège de Sion. — Ouvert chaquw'joirï bf-

çon privée ou en groupe. Pension polir
chevaux Tel (027) 2 44 80

Carrefour des Arts . — Exposition du peiÉ-
tre Richard Hartmann. V i

Atelier — Exposition du peintre Januarlus
di Decarli . 7' ..¦ fjl

Chœur mixte de la- Çaihidrale. — Jeudi
à 20 heure*,, répétition pour les dames ;
à 21 heures, répétition pour, les messieurs.
Dimanche, le Chœur chante la grand-
messe.

Chdhsoit vafrtimnne. — Vendredi , répéti-
tion à 20 h. 30 (concert Lausanne).

Chœur "mixte du Sucré-Cœur. — Répéti-
tion générale le, vendredi .. 13. à 20 h. 30.
sous-sol de l'église du Sacré-Cœur.

Harmonie municipale. — Heprjse des. répé-
titions partielles à 19 heures, soit lundi,
mardi ot jeudi; et . -épétitJon générale
vendredi à 20 heures, au nouveau local,
place du Théâtre. , •

Salle de la Matze. — Samedi M , à -20 b.
30, les Compagnons du Jourdain de Psi-
ris.

40 Meurtre dans le poumon d'acier | ™»°* w- ***™
— Je voudrais vous dire quelqueOphose... J'aurais dû le faire venait d'entrer à son tour.

depuis longtemps déjà;.. |V . _ 
¦ . _ Maître Eric Wernberg, dit-il , je vous somme d'interrompre

Il se pencha au-dessus d'elle. ', . .- ; votre visite. Il n'est pas admissible de déranger une malade , com-
— Parlez, dit-il avec insistance. Vous n 'en aurez peut-être plus me vous venez de le faire. Si l'accusée n 'est pas en état de compa-

jamais l'occasion.. - ¦ raître demain, c'est moi qui en subirait les conséquences.
Elle souleva les paupières, et le regarda droit dans les yeux. _ Excusez-moi, dit Wernberg à voix basse. Je sais que jeIl remarqua ses pupilles étrangemen t dilatées. n'aurais pas dû le faire
— Je vous ai menti , maître, je vous; ai caché jusqu 'ici une cho- Wernberg détourna la tête pour ne plus voir Barbara Gordonse très importante. Je... qui pieura it à chaudes larmes. Il fit un signe de tête à l'infirmière,Elle s'arrêta net et il s'aperçut qu'elle tremblait de tous ses salua le médecin et quitta rapidement la chambre,membres. , ,, , , , , , ,  il faisait froid dehors , mais Wernberg ne s'en aperçut mêmeIl se pencha encore plus au-dessus d elle, la prit par les épau- pas. j _  traversa la cour et se dirigea vers sa voiture, garée devantlos et essaya de la relever. la sort ie. Il s'installa au volant et partit, lentement, à travers la vil-— Parlez, madame ! Dites-moi donc enfin tout ce que vous le noyée dans un épais brouillard, en direction de sa maison,savez. Racontez-moi ce qui s est passe entre votre mari et vous au Celle-ci était silencieuse, aucune lumière ne brillait aux fenê-cours de sa dernière nuit. ^s qui donnaient sur ]a rue.

• 
Wc™b er? "ait si énervé qu il ne se maîtrisait plus qu à grand- __.,_ Wernberg descendit de voiture et alla ouvrir la porte dupeine Maigre lui il avait haussé le ton, secoué la jeune femme, jatx Jin- „ se retourna instinctivement et reconnut , de l'autre côtepour 1 obliger a répondre. de la chaussée, la petite voiture rouge.Mais Barbara Gordon était retombée dans sa léthargie pro- , Orlowski », pensa-t-il. Décidément, il l'avait tout à fait oublié,mierc. Elle avait laisse tomber sa tète à la renverse. Il la laissa T, trave,.sa _ pas lents l'étroite allée du jardin. Puis, arrivé de-s affaisser sur 1 oreiller. vant les marches qui conduisaient à la porte d'entrée, il hésita. Quel -¦ L avocat se leva et se mit à arpenter la pièce, de long en large. le heure pouvait-il être ? Il essaya de lire l'heure sur le cadran deQue faire pour la décider ù parler ? Il fit une dernière tentative, en sa montre, mais u faisaj t trop noir et il ne vit rien. Il ne pouvaitdésespoir de cause. pas s'gtre absenté depuis bien longtemps...
— Si vous refusez de parler..., dit-il d une voix bourrue , com- Soudain, une idée lui traversa l'esprit. -Une idée bizarre quime s'il s'agissait d' un ordre , ...si vous refusez de me dire enfin tout lui m presque peur. D'un pas hésitant , il redescendit les quelquescc que v°ua savez... marches et contourna la maison en rasant les murs. Il entendit leElle hurla : gravier crisser sous les semelles de ses chaussures. Soudain , il se fit

N°n ! , , . , , , ,  l'effet d'un cambrioleur qui tente de s'introduire par effraction— C était un cri perçant , le cri d une bete blessée a mort. dans une maison.
— Je ne puis vous le dire , c'est trop me demander... Derrière la maison , une lumière diffuse éclairait vaguement leLe silence se prolongeait depuis quelques instants , quand brus- brouillard. Une lumière doucement dorée. C'était la lampe du salon.

quement , quelqu 'un ouvrit la porte. L'infirmière entra. Son visage visible à travers le rideau jaune de la fenêtre.
Le silence se prolongeait depuis quelques instants , quand brus-

quement , quelqu 'un ouvrit la porte. L'infirmière entra. Son visage
exprimait une réelle inquiétude. On voyait nettement qu 'elle avait
hésité entre son sentiment de pitié et le devoir. Mais elle n 'eut le
temps de rien dire . Le médecin, quant à lui ostensiblement furieux ,

>{t&m)
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoffe. — Tel 6 11 54. Voir aux
annonces

Cinéma Corna — Tél 6 16 22 Voir aux an-
nonces

Médecin a« garde. — En cas d'urgence ei
en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-" -u» é l'hôpital de Martigny. tel
6,1608

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-
sard. Square de la Gare . tél. : 6 17 96.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.
Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —

Exposition permanente, ouverte l'après-
midi. Le dimanche sur demande . Tél.
6 02 83 ou 6 15 24.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél. 3 6417 ou 3 64 Si

Voir aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-

trand , tel 3 62 17.
Chœur mixle. — Jeudi : répétition géné-

rale.
Vieux-Pays. — Jeudi : chant et danse.

M O N T H E Y

Plaîta — Tel 4 Ti 90. Voir aux annonces.
Monthéolo — Tél 4 22 60. — Voir aux an-

nonces.
Médecin de service — Pour les dimanches

et 1ours lèriés no 4 11 92.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

boud. tél . 4 23 02.

MHS IA CONFU-
ilOH.PHIlABOS-
DllEBATtAU
LANCt-f USÙS
PARU DtFlK-rri/uMnAim
SANSit»E
MRÇU.

Sur nos ondes
SOTTENS 7-00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.00 Musique en tête. 12.10
Le quart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma tournée !
12.45 Informations. 12.55 Michel Strogoff. 13.05 Mais à
part ça. 13.10 Disc-O-Matic. 13.45 Werther. 14.00 Re-
portage de la cérémonie d'ouverture du Salon interna-
tional de l'automobile. 15.00 Fin. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Causerie-audi-
tion. 16.50 Le magazine des beaux-arts. 17.10 Inter-
mède musical. 17.15 La semaine littéraire. 17.45 La
joie de chanter. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le
micro dans la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Suisse
64. 20.05 Môwgli à l'âge de l'atome. 20.25 Feu vert.
21.10 Documents à l'appui. 21.30 Le concert du jeudi.
22 30 Informations. 22.35 Le miroir du monde. 23.00
Araignée du soir. 23.15 Hymne national Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff. 20.25
Entre nous. 21.20 Le magazine des beaux-arts. 21.40
Mélodies pour tous les âges. 22.15 L'anthologie du jazz.
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Bonjour en
musique. 1.00 Informations. 7.05

Œuvres de Beethoven. 7.30 Emission pour les automo-
bilistes. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.55 Suite, T. Sussato. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Concert récréatif. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Petit concert populaire. 13.30
Paganini , opérette. 14.00 Emission féminine. 14.30 Œu-
vres de Britten. 15.20 Le disque historique. 16.00 Actua-
lités. 16.05 Panorama suisse. 16.30 Musique de chambre
romantique. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Apéro au
Grammo-bar. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 Pages de Liszt. 20.20 Le voya-
ge de M. Admet, pièce. 21.20 Symphonie. 22.00 « Nânie »
pour chœur et orchestre. 22.15 Informations. 22.20
Championnats du monde de..l̂ ijdbail de salle à Pra-
gue, 22.25 Le théâtre moderne, &£&> Musique de danse.
23.15 Fin." : '£ . X VS&X

MONT^CENERT -̂M  ̂g_*,?oncert: 7'15
- Informations. ;7.2Q-Alm3aach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble, Î2.Q0 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12:40 Musique'.variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Jazz objectif. 13:45 :Tangos.
14.00 Arrêt. 16.00 Journal dé 16. h. 16.10 F; 'Pavesio,
piano, 16.25 Orchestre C. Dumont, 17.00 Chronique
scientifique bimensuelle. 17.30 Solistes. 18.00 Le car-
rousel des muses. 18.30 Chansons alpestres italiennes.
18.4& Rendez-vous avec la culture. 19.00 P. Pavesio,
.saxophone. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Ensembles légers. 20.00 La "Suisse 1964. 20.30 Le
radio-orchestre. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 In-
formations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00 Paroles et
musique de fin de journée. 23.15 Fin.

TELEVISION 17-30 Kinderstunde. 18.30 Fin. 19.30
Le corsaire de la reine. 20.00 Télé-

journal. 20.15 Carrefour. 20.30 La brute, film. 21.20
A livre ouvert. 22.00 Rencontre de catch . 22.25 Chro-
nique des Chambres .fédérales. 22.30 Dernières informa-
tions 22..S5 Téléjournal et carrefour. 23.05 Fin.

Copyifghl by Editions Mondiales an'd Cosmopress

(A suivre)



Première mondiale au Salon de Genève:

Les 3 grandes Opel
Premièrement

La nouvelle
_HE __%_ _f^> x *x* <JL_

Nouvelle grandeur, nouveau style

Deuxièmement
Même ligne, même beauté

J f *_ _̂^00

Classe grand luxe

Troisièmement

$_8__SMfa_*.<---.,—»_ Lsi nouvelle Opel Capitaine: Grandes dimensions,
Tlffl JBaBilfflKw ''' '̂''̂ ^T^ grandes performances.
1.86 ~»»«»̂ ^«*»*â ^̂  Longueur: 4,95 m;largeur:i,90 m

JBV X_k V^fe. 6 places, larges sièges
Ê Ê Ë Ë X  ;l«fei '"r\« > Moteur 6-cylindres de 2,6 litres

A iS__^^________il__^ 117 CV (SAE). vitesse de pointe
mmmmmSS^̂m^^mmm-m^'~^^^^^- env. 155 km/h.

Mi

La fameuse Opel Capitaine entre dans L'Admirai , sa version grar 'l luxe, lui es.
une phase toute nouvelle. La voici, identique pour l'essentiel. Elle diffère
Grande.Puissante. Elégante. Sûre. Con- par son équipement plus raffiné. Pai
fortable. Extraordinairement agréable son apparence et son agencement elle
à conduire. Et toujours de confiance. est faite pour satisfaire tous les désir

du conducteur le plus exigeant.

S OCN 325/64 M

sas. c

%ÈÊÊ0*

Boite à 4 vitesses, syr
Système de freinage a.
Freins à disque assist
Eclairage automatique
Equipement raffiné

Confort et luxe superissimes
Sièges avant séparés, inclinables jusqu'à l'horizontale
Servo-direction
Transmission automatique ou boîte â 4 vitesses
toutes synchronisées
Vide-poches aux portières avant
Choix entre 14 tons de carrosserie, revêtements assortis
Arêtes des pare-boue, gouttières et marche-pieds chromés
Equipement grand luxe

Les nouvelles Opel Capitaine et Admi-
rai sont présentées publiquement, pour
la première fois, au Salon de Genève.
Elles ne sont livrables qu'au début de
l'été. Il vous faut donc patienter encore.
Mais le moment venu, vous vous félici-
terez d'avoir attendu.

" i Ta . -m il ¦" '¦ ' ¦ ' i"

;ation a verrouillage
e circuit
vant
>(Fre géant



Première mondiale an Salon de Genève: .

Les 3 grandes Opel

Troisièmement
Son Excellence

. . .. . .  
¦ - ¦ ¦ - - ¦  " ". "___ ' "

^  ̂ _WH_.

Eeprésentante du plus haut standing

_v^—mim—mm ^y "_» ^JF '" ^ \
* v \ 'çV >*K &%*&—r

. . ._ ¦ - • .'¦ . - . - . , . , : . . -i.:_ .̂; .̂..;:..^ .̂ : .;,- , V ''"¦ .: -.: ¦ : ¦ . : . , : . ¦ „.. .̂„,ja,..L,

Avec la Diplomat, Opel entre dans la classe des voitures de très haut
standing, rapides, fascinantes. Sa puissance, sa sécurité, sa place,

son équipement, l'imposent aux automobilistes les plus expérimentés
soucieux d'avoir ce qui se fait de mieux.

La nouvelle Diplomat, présentée pour la première fois au Salon de
Genève, sera à votre disposition dès le début de l'automne. Votre

patience trouvera alors sa récompense!

La nouvelle Opel Diplomat : une voiture fastueuse. Moteur V8 n course réduite, puissance: 223 CV (SAE) nu frein , vitesse "inSVrTiTmle? siîv. 900 Vw/r» sewo cl*rert '«n , transm!»
sion automati que, système de freinage ù double circuit, freins à disque assistés à l'avant, sièges-couchettes séparés à l'av»— 1>< umuuaude eieçti'iiiue des' ghu.es, £ phares anti-

brouillard, nombreux accessoires.



apportez tous vos imprimés à 1 imprimerie moderne ¦ sion

CHARLY Ta_Stf^ORET
M A R T I G N Y
TéL 026 610 69
Av. du Gd-Sl-Bamard 15

Menuiserie 0n cherche
charpenterie-scierie P0l__^ début d'avrU ou date à conve'

construction de chalets 1611116 TlllCEntreprise à remettre, immeubles, ter- »
rains, machines et outillage, véhicule pour la cuisine et ménage.
commercial, habitation, Valais central , vie de famille. Bons gages.
plaine. Congés réguliers.
Amateurs sérieux voulant se mettre à
leur compte avantageusement peuvent Famille R. Chaillet , Hôtel de la Gare,
écrire sous chiffre P 4129 à Publicitas Lucens (Vd). Tél. : (021) 95 81 48.
Sion. I P 723-7 L

SOURD!!
Il est là, mais on ŝsa ŝ ŝ^
ne le voit pas ! i^M^^^^r ^̂ ^̂ .̂

ment à l'un des centres ^̂ ____ -~ ŜSSS^^"^^_9^

LAUSANNE : tous les jours de 10.00 - 17.00 heures.
Vendredi 13 mars
SIERRE : Droguerie Puippe - 14 heures à 18 heures.
Samedi 14 mars
SAINT-MAURICE : Horlogerie Tomasi - 14 heures à 18 heures.
Nous vous remboursons votre argent, si après un mois d'essai vous
n'entendez pas de manière satisfaisante !
Nous tenons en stock les plus grandes marques mondiales, telles que :
SONOTONE - QUALITONE - SIEMENS - REXTON

Fl/!pK(f"»cLH.OQ Rori7 99H 0n attencl toujours beaucoup d'unemci UCUW OCI I.C. <-m <-m\J Mercédès-Benz, Avec les modèles 220,
(types 220, 220S, 220 SE) vous ne risquez pas d'être trop difficile.

La carrosserie d'une rare élégance et
La grande Classe: ligne, l'agencement somptueux se complètent
oerformanees aaenppmpnt d'une merveilleuse mécanique. Aptitu-perrormances, agencement des routièreSi sécurité de conduite, con-
et finitions fort — partout vous retrouvez la grande

Le chocolat
exclusif

.̂. ,̂ .. ,̂, ^̂
., .̂,. ^

->:pi:^ .̂ .̂-^'^~.
^ '̂- -  ̂: - '< > --- -> 

' ••¦ ¦ ¦
¦ ¦

un délice préparé avec le lait de nos alpages et dont cha-
que tablette contient 24 noisettes entières, rôties et dra-
géifiées. Goûtez dès aujourd'hui ce chocolat exclusif!

Chocolat/ obier
h

j L ***mé*m*m
TïJjC* ,>la *^"

| TOBLER #

£̂_&̂

classe, tout est à la hauteur des plus disque à l'AV. Chaque modèle, contre
hautes exigences. majoration, avec servodirection et boîte

automatique. . Dès Fr. 17200.—
Mercédès-Benz 220: limousine 5/6 places,
4 portes, 11/105 ch (SAE) ; 220 S, limou-
sine 11/124 ch; 220 SE, limousine, coupé
ou cabriolet avec mofeur à injection
11/134 ch.Tous les modèles avec servo-
freins, types 220 S et SE avec freins à

Garage Lanz S.A., Aigle
Téléphone (025) 2 20 76
Agence Mercedes pour le canton du
Valais.
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Aux championnats suisses, à Saint-Moritz, double succès au géant et combiné de Thérèse Obrecht et Stéphan Kaehn !...

Nouveau succès pour Obergoms à la course de relais 4 x 10 km
La dernière journée des champion-

nats suisses, à St-Moritz, a été marquée
par deux doubles succès en slalom et
au combiné alpin pour Thérèse Obrecht
et Stefan Kaelin.

UN SLALOM GEANT/DESCENTE
C'est , sur Tes pentes de la Corvislia

que se déroula la troisième et dernière
épreuvé,:al^me. le slalom géant. Si les
concurrents ne purent que se féliciter
des conditions ' atmosphériques (soleil
et ciel bleu), en revanche, ils furent loin
d'apprécier la façon dont avait été uti-
lisé le ..Terrain pour piqueter ce slalom
géanty.'Pks assez coupé, il entraîna les
coureur! dans une vitesse excessive, qui
se solda par de nombreuses chutes. Le

BIOGRAPHIES DES NOUVEAUX CHAMPIONS

THERESE OBRECHT (SC. Murren, ha-
bite Berne). Née le 10 janvier 1944,
étudiante. Trois fois championne suisse
en 1962 à Wangs et en 1964 à St-Mo-
ritz. Championne suisse de descente en
slalom géant à Wildhaus en 1963. Sport

de complément : tennis.

-̂ T^MÉj^aJ

"' #¦?#' &•__%
: ¦*** * .* flSCTta^S

FERNANDE BOCHATAY (Les Maré-
cottes). Née le 23 janvier 1946. Emplo-
yée de bureau. Premier titre national
(slalom spécial) en 1964. Sport de com-

plément : natation.

ADOLF MATHIS (SC. Bannal p,  Ober-
rickenbach). Né le 22 mai 1938. Pays an.
Six fois  champion suisse de slalom 1959-
1964. Début de carrière en 1955 avec
les courses juniors de la FIS  à Inns-
bruck (victoire en slalom). Champion
suisse junior 1956 en slalom spécial et
en slalom géant. Plusieurs victoires
dans les courses internationales A et B ,
dont le Lauberhorn en 1962. Sport de

complément : alpinisme.

JOOS MINSCH .Klosters). Né le 23 juin
1941. Mécanicien. Victoire dans la des-
cente , .préolympique d'f nnsbruck en
1963. .Trois fois  champion suisse en
1963 (descente , slalom géant et combiné).
Dons la descente olympi que de 1964
manque pour quatre centièmes de se-
conde la médaille de bronze. Sport de

complément : gymnastique.

point critique se situait sur une bosse
à l'Alp Giop. Chez les dames, Fran-
çoise Gay, Silvia Zimmermann et Fer-
nande Bochatay payèrent ce passage
difficile en manquant la porte de con-
trôle qui suivait. La même mésaventu-
re survint chez les messieurs à Willy
Favre et à pumeng Giovanoli. Les deux
durent s'arrêter, revenir en arrière afin
de passer correctement cette porte

BONNE PRESTATION
DE WILLY FAVRE

Malgré l'importante perte de temps
enregistrée de cette façon, Willy Fa-
vre, qui affichait une forme excellente,
réussit à prendre la troisième place der-
rière Kaelin et Minsch. Thérèse Obrecht

C'est l'instant Queen s

Le SC Obergoms, grand vainqueur de la course de relais 4x10 km.

repéra la neige assez tôt et surmonta défendue par un homme de la valeur — 
l'obstacle en esquissant un « stemmbo- de Konrad Hischier. 

FOOTBALLgen ». Sa scèur Heidi s'en tira de façon ¦ „ . , „»„.. „„„,T,t;.nt
assez chanceuse au terme d'un bond Voici les résultats enregistrés au cours A Bergame , en match retour comptant

fait en complet déséquilibre. A l'ar- de la dernière journée des champion- pour le premier tour élimina oire en

rivée, 36 centièmes de seconde seule- nats suisses, qui se sont achevés à vue du tournoi olympique l ltahe a bat-

ment séparèrent -les 2 sœurs Obrecht. Saint-Moritz : tu la Turquie par 7-1 (nu-temps 4-0)

A l'instar d1 Adolf Mathis, Madeleine = ¥ . ,««  r ^A V-  
L nalle qUl '  ̂v. To , ÏJ^I

Wuilloud perdit tout espoir dans une S L A L O M  G E A N T  été tenue en échec 2-2, est quahf.ee

chute malencontreuse. Dames P°" le tour suivant , ou elle affrontera

OBERGOMS,
GRAND VAINQUEUR

Seize équipes prirent part à la cour-
se de relais 4 x 1 0  km. La décision in-
tervint pratiquement dès le premier
tour, où le tenant du titre, SC Einsie-
deln , concéda par son premier relayeur
2'10". Ce retard ne put jamais être
comblé, malgré les efforts de Franz
Kaelin (meilleur temps pour son re-
lais) et d'Aloïs Kaelin (meilleur temps
absolu).

La victoire revint au quatuor du SC
Obergoms. Au terme du premier relais,
Gregor Hischier passa en tête devant

¦> ,.

STEFAN KAELIN (Einsiedeln). Né le
29 septembre 1942. Electricien. Cham-
pion suisse junior 1962. Champion in-
ternatioivil militaire 1964 dans les
trois disciplines alpines. Sports de com-

plément : tennis et athlétisme.

Jii'ïw/tt&P"¦m *ALOIS KAELIN (Einsiedeln). Né le 13
avril 1939. Relieur.1 Champion suisse
des 30 km. en 1963 et 1964. Champion
du combiné nordi que 1962-1964. Vain-
queur de la course de fond du combiné
au championnat du monde '1962 à Za-
kopane et aux Jeux olympiques -d 'f nns-
bruck. Vainqueur en 1964 du combiné
_ \ix courses du Brassus. Sport de com-

plément : cross-country.

Ifipir*
Y I1 W '

HERIBERT SCHMID (SC. Oiten, habite
à Trimbach). Né le 8 septembre 1941.
Ajusteur. Champion suisse juni or en
1961. Champion suisse de saut 1963.
Sport de complément : gymnastique.

Queeris
"<GSff -i ... i, n,mit

Quinine Water
délicieuse

et racée

'instant Queeris

PALMARES 1964
DEUX TITRES AU VALAIS

Voici le palmarès complet des
championnats suisses :

Disciplines alpines. - Messieurs,
slalom spécial : Adol f Mathis (Bann-
al p). - Descente : Joos Minsch (Klos-
ters). - Slalom géant : Stefan Kaelin
(Einsiedeln). - Combiné al pin : Ste-
fan Kaelin (Einsiedeln). - Dames, sla-
lom spécial : Fernande Bochatay (Les
Marécottes). - Descente, slalom géant
et combiné alpin : Thérèse Obrecht
(Muerren).

Disciplines nordi ques. - Fond 15
km. : Aloïs Kaelin (Einsiedeln).
Combiné nordique : Aloïs Kaelin
(Einsiedeln). - Relais 4x10 km. : SC
Obergoms. - Saut : Heribert Schmid
(Trimbach). - Juniors , fond 8 km. :
Ulrich Wenger (Berne) . - Combiné
nordique : Juerg Wolfsberger (Lan-
genbruck). - Relais : La Brévine.

La Brévine, Alpina St-Morltz et Zuoz,
tandis qu 'Einsiedeln transmit en dixiè-
me position. Franz Kaelin reprit du
terrain sur Raphaël Kreuzer, mais
Hermann Kreuzer, au relais suivant,
distança quelque peu Franz Oettiker.
Malgré toute sa classe, Aloïs Kaelin
ne put ramener l'espoir de refaire
le terrain perdu , d'autant plus que la
position de tête du SC Obergoms était

Un nouveau et dernier succès
VILLARS—YOUNG SPRINTERS 13—3

(4—0 4—1 5—2)
Arbitres : MM. Aellen (Morat) et

Maerki (Berne).

UNE BELLE DEMONSTRATION
A dire vrai , Villars, dans son en-

semble, a fait  une belle démonstration
de hockey sur glace. La troisième li-
gne, surtout , a montré de réelles quali-
tés. Ces espoirs ont donné la preuve que
l'entraîneur Pelletier a vu jus te et sur-

Cyclisme: PARIS-NICE
Voici le classement de ia troisième

étape de la course Paris-Nice, disputée
contre la montre par équipes, sur unt
distance de 19 km. 200, à Montceau-ies-
Mines :

1. Flandria , 23'43" (moyenne 48,574'
temps des trois premiers coureurs 1 r
11'09" ; 2. St-Raphaël, 23'54" (48.200'
1 h. 11'42"; 3. Pelforth , 23'59" (48,033'
1 h. 11'57";

Classement général :
1. Jan Janssen (Ho) 9 h. 54'39" ; 2

François Mahé (Fr) même temps; 3
Milesi (Fr) 9 h. 54,46" ; 4. Annaert (Fr)
9 h. 54'50";

(1850 m., 325 m. de dénivellation,
49 portes) :

Thérèse Obrecht (Muerren) l'18"54
Heidi Obrecht (Muerren) l'18"90
Edith Hiltbrandt (Wengen) l'21"55
Ruth Adolf .Adelboden) l'21"60
Fern. Bochatay (Marécottes) l'22"93
Agnès Coquoz (Champèry) l'27"45

Messieurs
(2300 m., 500 m. de dénivellation,

70 portes) :
Stefan Kaelin (Einsiedeln) l'38"17
Joos Minsch (Klosters) l'39"lS
Willy.'Favre (Les Diabierets) l'40"74
G. Gruenenfelder (Wangs) l'41"23
Edrrjind Bruggmann (Flums) l'42"14

C O M B I N É  A L P I N
Messieurs :

1. Stefan Kaelin - 13.349 pt.
2. Willy Favre 13.445
3. Dumeng Giovanoli 13.652
4. Edmund Bruggmann 13.670
5. Robert Gruenenfelder 13.676
6. Joos Minsch 13.689
7. Peter Rohr 13.907
8. Willy Mottet 14.077
9. Jakob Tischhauser 14.208

10. Jacques Fleutry 14.272

Dames :
1. Thérèse Obrecht 12.533 pt.
2. Ruth Adolf 12.731
3. Heidi Obrecht . 12.736
4. Fernande Bochatay 12.870
5. Edith Hiltbrandt 12.972
6. Madeleine Felly 13.369
7. Marlyse Blum 13.475
8. Ruth Leuthard ' 13.481

F O N D
Relais 4 x 10 km. :

1. SC. Obergoms 2h09'16"2
(Gregor Hischier, Ra-
phaël Kreuzer, Hermann
Kreuzer, Konr. Hischier)

2. SC. Einsiedeln 2hlL23"2
3. La Brévine I 2hl2'02"5
4. Les Cernets 2 h 13'24"6
5. Garde-frontières 3e arr. 2hl5'43';7

Dames, 8 km. (sans titre national) :
l.Klethy von Salis (Berne) " 37'19"2
2. Mar. Leutenegger (Zurich) 42'03"
3. Jacqueline Frey (Mont-Soleil) 42'18"8

tout que la confiance qu 'il a placé chez
ses jeunes éléments était méritée. En
effet , P. Luisier, Zbinden et D. Piller ,
ont marqué un but chacun tout comme
R. Chappot , tandis que Wirz en signait
deux , André Berra (3) et Maurice
Chappot (4).

Villars a manqué plusieurs occasions,
du fait  que les défenseurs neuchâtelois
couvraient leur gardien et la cage.
Quant aux lignes d'attaques des visi-
teurs, elles se .heurtaient à une dé-
fense vaudoise bien en place, où Jo
Piller , faisait figure de bélier.

On attendait mieux des visiteurs,
peut-être ont-ils été intimidé par leurs
adversaires, dont la réputation de meil-
leure équipe de Suisse est méritée. On
ittendait un exploit de un ou l'autre
'larlini , mais ce furent Grenacher et
ïantschy qui marquèrent pour les Neu-
hâtelois, tandis qu 'un quatorzième
oint , signé par le jeune Zbinden , était
'inulé pour offside.
Les Neuchâtelois ont eu le mérite de

(arder le jeu ouvert et de lancer des
contre-attaques dangereuses. Rigolet ,
rlans une forme extraordinaire, arrêta
des tirs puissants et insidieux; si ses
coéquipiers le portèrent en triomphe
à la fin de la partie, c'est qu 'ils lui

la Pologne.

9 Coupe des villes de foire, quart de
finale (match retour) : Spartak Brno—
FC. Liège 2—0. Le club belge ayant
remporté le match aller par 2—0 éga-
lement, une troisième rencontre devra
être disputée par les deux clubs : elle
aura lieu le 25 mars à Liège.

0 Espagne—Eire 5—1 (4—1). A Séville
l'équipe d'Espagne a pris une solide op-
tion sur sa qualification pour les demi-
finales de la Coupe d'Europe des Na-
tions en battant en match aller des
quarts de finale l'Eire.

¦ HANDBALL — Voici les résultats
enregistrés au cours de la poule finale
du championnat du monde à Prague :
Groupe 1 :
Hongrie—Allemagne occ. 19—15 ( 7—7 )
Suède—Yougoslavie 23—18 (10—11)
Groupe 2 :
Tchécoslovaquie—URSS 18—15 ( 9—8 )
Roumanie—Danemark 15—15 (10—7 )

Classement intermédiaire après que
chaque équipe ait disputé deux mat-
ches :

Groupe 1. 1. Suède 4 p.; 2. Hongrie
2 p.; 3. Allemagne occ. 1 p.; 4. You-
goslavie 1 p.

Groupe 2 : 1 .  Roumanie 4 p.; 2. Tché-
coslovaquie 4 p.; 3. URSS 0 p.; 4. Da-
nemark 0 p.

Natation
Un record du monde

Au cours de la troisième journée
du meeting international organisé
à la piscine du « Champ de Mars »,
à Lima. l'Américaine Donna de Va-
rona a battu le record du monde du
400 m. quatre nages en 5'16"5. Le
précédent record appartenait à sa
compatriote Sharon Finneran avec
5'21"9 depuis le 28 juillet 1962 , per-
formance réalisée v à Osaka , au
Japon.

doivent plusieurs victoires, tant il est
vrai que ce gardien est un des meilleurs,
sinon le meilleur que nous ayons ac-
tuellement dans notre pays.

Ainsi. Villars. a été officiellement
sacré champion suisse, par M. Sandoz,
orésident de la LNA , qui remit à l'équi-
pe la Coupe, pour la seconde année
consécutive, après que M. le syndic
d'Ollon se soit adressé aux joueurs et
aux dirigeants pour lés féliciter, re-
merciant tout spécialement l'entraîneur
Pelletier.

Une page est tournée. Mais n 'oublions
pas que la victoire de Vil lars est un
peu celle du Valais , puisque au sein de
l'équipe, on compte deux Chanvéro-
lains : A. et R. Berra. (CR)

CLASSEMENT
1. Vil lars  18 14 3 1 83 35 31
2. Viège 18 13 1 4 78—46 27
3. Berne 18 12 1 5 83 -49 25
4. Gras-hoppers 18 11 3 4 69—54 25
S. Zurich . 18 7 1 10 86-91 15
6. Kloten 18 7 1 10 55—71 15
7. Young Sprint. 18 7 0, 11 62—86 14
8. Langnau 18 3 2 12 47—72 10
9. Davos 18 3 4 11 47 -79 10

10. Ambri 18 3 2 13 59-86 8



Emprunt 4 / 4%
Canton de Vaud
1964
de Fr. 40 000 000
L'emprunt est destiné à assurer la couver-
ture partielle des dépenses d'investisse-
ments (routes nationales et cantonales,
bâtiments hospitaliers et d'enseignement,
épuration des eaux, etc.)

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt 4 lA% l'an.
Durée 12 ans maximum.
Obligations au porteur de Fr. 1000.-
et Fr. 5000.— nominal
Cotation aux bourses de Bàle, Berne ,
Genève, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission
99,40% + 0,60% timbre .fédéral sur les
obligations.

a

Délai de souscription
du 12 au 19 mars 1964, à midi.

Libération BANQUE CANTONALE VAUDOISE
du 31 mars au 30 avril, avec décompte
d'intérêt au 31 mars 1964. UN ,QN pgj BANQUES
Les souscriptions sont reçues auprès de CANTONALES SUISSEStoutes les banques où l'on peut se procu-
rer le prospectus de l'emprunt et les bulle-
tins de souscription. CARTEL DE BANQUES SUISSES

Le déjeuner fortifiant de notre temps
enrichi de sucre de raisin

contient les vitamines A, Br, B2 et C
nourrissant mais léger
substantiel et délicieux

pratique dans sa nouvelle boîte carrée
d'un effet tonique immédiat
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Mais oui, pourquoi pas ? Servez en semaine
aussi les poulets « OPTIGAL », de toute pre-
mière qualité! Ils sont non seulement exquis,
mais d'un prix extrêmement avantageux. Com-
parez leur prix à celui d'autres viandes! Mangez
plus souvent du poulet «OPTIGAL» ; il soulagera
votre budget et réjouira votre famille.
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QUART DE FINALE DE LA COUPE DES CHAMPIONS EUROPEENS
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ZURICH QUALIFIE EN DEMI-FINALE

____________________________

FC Zurich-PSV Eindhoven, 3-1'
mi-temps : 2-1

Cinq ans après les Young Boys, le
FC Zurich est le second club de Suisse
à se qualifier pour les demi-finales de
la coupe des champions européens.

C'est en battant au stade du Letzi-
grund , à Zurich, PSV Eindhoven par
3-1 (mi-temps 2-1), que les champions
suisses ont obtenu leur qualification,
puisqu'ils n'avaient perdu le match al-
ler que par un seul but d'écart (1-0).

STUERMER / BRIZZI
ARTISANS DE LA VICTOIRE

L'entraîneur Louis Maurer avait ap-
porté des modifications dans l'équipe
zurichoise par rapport au match aller.
Il introduisit en attaque trois nouveaux
éléments : Rufli, Meyer et Brizzi. Ce
dernier fut avec l'Allemand Stuermer
le grand artisan du succès. L'équipe
hollandaise, elle, .resta inchangée. Las
joueurs d'Eindhoven, une fois remis
du départ en trombe de leurs adver-
saires, donnèrent une réplique coura-
geuse et se montrèrent même parfois
très menaçants. Jamais ils ne fermèrent
le jeu. Celui-ci, sans atteindre de
grands sommets, fut passionnant à
suivre.

LES EQUIPES
Sous les ordres de l'arbitre espagnol

Gardeazabal, les deux équipes se pré-
sentèrent, dans les compositions sui-
vantes :

FC ZURICH : Schley, Staehlin, Brod-
mann, Stierli, Leimgruber, Kuhn, Briz-
zi, Martinelli, Ruefli, Stuermer, Meyer.

PSV EINDHOVEN : Cals, Donners,
Wiersma, Kemper, Van Wissen, Brusse-
ters, Giesen, Allemann, Theunissen,
Hoenen, Verdonk.

2 A 0 APRES 17 MINUTES
A la 2e minute, sur centre de Brizzi,

Stuermer reprend la balle de volée et

a mie m
.. .un potage substantiel qui satisfait |*'W^'v''''"~p

maints dési rs tant de lois exprimes. | ifç Sr^C m̂̂
Oui , KNORR le premier a su créer iK^«*£«Tw«|J

un Potage Parmentier digne de la ; Pom^^fameuse soupière de nos grand- mr £s**mL Ê̂
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voilà un repas complet i 1 mmmmmûm

l'expédie au fond des filets. A la 10e
minute, un nouveau tir de l'Allemand
se termine sur la transversale. A la
17e minute, à la suite d'une action col-
lective menée par Martinelli-Ruefli et
Brizzi, ce dernier marque un deuxième
but d'une excellente facture.

ON REDUIT L'ECART
Passé la 20e minute, les Hollandais

réagissent. Leur tâche se trouve être
facilitée par l'action brouillonne des
Zurichois qui subitement se désunis-
sent. A la 36e minute, sur un coup
franc botté par Allemann à la limite
des « seize mètres », sur la gauche
des buts de Schley, Verdonk peut re-
prendre victorieusement de la tête.
Galvanisés par ce succès, les Batavea
insistent et obtienn ent l'avantage aux
corners (6—1 à la pause).

NERVOSITÉ ET JEU DUR
Des deux côtés, on entame la se-

conde partie avec beaucoup de ner-
vosité, celle-ci joue un mauvais tour
aux Hollandais. En effet, Van Wissen
se fait l'auteur d'un foui brutal à la
55e minute envers Stuermer. L'arbitre
ordonne un coup franc à vingt mètres
perpendiculairement au but hollandais.
Le tir de Brodmann contourne le mur,
heurte le montant, revient en jeu pour
être repris victorieusement par Ruefli
qui a bien suivi.

Le jeu devient heurté. Le gardien zu-
richois fait preuve d'un grand sang-
froid et, durant le dernier quart-d'heu-
re, il réussit quelques parades de gran-
des classes. Au coup de sifflet final ,
il est d'ailleurs porté en triomphe par
des supporters enthousiasmés.

QUI SERA LE PROCHAIN
ADVERSAIRE ?

En demi-finales, le FC Zurich se
trouve en compagnie de rlnternazio-
nale Milan, Borussia Dortmund et
Real Madrid.
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DIMANCHE SUR NOS STADES
LIGUE NATIONALE A

La Chaux-dc-Fonds - Lucerne
(2-2. 1-1)
Chiasso - Cantonal
Granges - Bienne (1-0, 1-3)
Lausanne - Grasshoppers (6-2, 2-4)
Schaffhouse - Young Boys
Sion - Bâle (3-3, 1-8)
Zurich - Servette (3-1, 1-0).

Le F. C. La Chaux-de-Fonds sera-t-il
seul en tête dimanche soir ? Cette éven-
tualité doit être envisagée car le co-
leader Servette ira affronter Zurich
dans son fief. Après la déconvenue de
dimanche passé, les Grenats devront
en mettre un coup pour ne pas trébu-
cher une seconde fois. Lucerne sera
l'adversaire de La Chaux-de-Fonds.
Jouant chez lui , le team neuchâtelois
devrait remporter. Il fera bien, pour-
tant, d'ouvrir l'œil, car Lucerne a bien
joué devant Chiasso, Pastega (nouvel-
le acquisition) s'étant montré l'homme
de liaison que l'on attendait. Granges
est trop fort, actuellement, pour que
Bienne puisse caresser l'espoir de sau-
ver un point. Sur le papier, Lausan-
ne est bien supérieur aux Grasshop-
pers ; mais les hauts et bas des Sau-
terelles sont connus et il suffirait que
les visiteurs aient un peu de réussite
pour que Lausanne connaisse la même
déconvenue que Servette; cela d'autant
plus que ses avants ont de la peine à
marquer (1 à 0 seulement contre Can-
tonal). U est malaisé de gagner à
Schaffhouse mais les Young Boys sem-
blent se reprendre nettement ; c'est
pourquoi, ils seront nos favoris.

Cantonal se défendra avec acharne-
ment à Chiasso mais comme ce der-
nier a perdu à Lucerne, il voudra se
racheter devant son public. Quant à
Sion, il aura du mal à sauver un point

Un soupe. ,_/,
à peu de peine
fera la joie
de 'toute
votre famille!

i " "m\

contre Bâle. Les visiteurs, étrillés par
Zurich , se réveilleront sans aucun dou-
te pour infliger aux Sédunois une nou-
velle défaite. Toutefois, s'ils devaient
se montrer aussi lents et fatigués que
dimanche passé, alors Sion aurait sa
chance à la condition de mieux jouer
qu 'à Bienne. Ce qui fait beaucoup de
si... et ne nous porte guère à l'optimis-
me 1 '•

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Bellinzone (4-3, 0-5)
Berne - Winterthour (2-0, 0-6)
Carouge - Moutier
Porrentruy - Lugano
Thoune - Soleure
U. G. S. Fellows - Vevey

Si, en tête, Lugano semble faire ca-
valier seul, pour la seconde place, par
contre, la lutte est vraiment acharnée.
On ne peut guère, pour l'instant, en
prévoir l'issue, les candidats s'entre-
battant avec un malin plaisir ! A
Aarau, Bellinzone va subir un test sé-
rieux ; il a battu UGS grâce aux deux
buts de Ruggeri. dans un jour faste,
tout en se montrant en belle condition.
La réussite ne sera peut-être pas la
même dans la capi tale argovienne. Ber-
ne a surpris en battant Soleure chez
lui ; est-ce un réveil des footballeurs
du Neufeld ou un retard dans la pré-
paration des Soleurois. On sera fixe
dimanche soir, Soleure se rendant à
Thoune pour y affronter la formation
locale bien placée au classement. Ca-
rouge doit gagner contre Moutier pour
améliorer sa position ; U en a les
moyens. Lugano laissera peut-être un
point à Porrentruy ; nous doutons qu'il
consente à lâcher tout l'enjeu ! UGS
n'a marqué aucun but contre Bellin-
zone ; parfois, abondance de biens
nuit ! Les Genevois cherchaient un bu-
teur ; ils ont pris Anker. Mais ils
avaient déjà Stutz. La présence de l'un
nuirait-elle à l'autre ? Briihl donnera la
réponse, les Saint-Gallois affichant des
prétentions pour le moins égales à
celles des « Violets ». Malgré la coupe
romande, Vevey n'a pas trouvé sa for-
me ; qu 'il se hâte car les points s'en-
volent et sa situation devient difficile ;
conter Young Fellows ses chances de
l'améliorer sont bien minces.

PREMIERE LIGUE

Hauterive - Stade Lausanne -
Le Locle - Assens
Rarogne - Malley
Versoix - Martigny
Xamax - Renens
Yverdon - Forward

En tête comme en queue du classe-
ment, la situation ne sera guère mo-
difiée par les matches ci-dessus. Des
surprises, en effet, ne sont guère pré-
visibles. Le Locle, bien installé au pre-
mier ranè ne devrait pas être inquiété
par Assens, très modeste au dehors.
Rarogne, chez lui, devrait venir à
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LE STADE DU REAL EN VENTE !
Le Real Madrid serait sur le point de vendre le stade Santiago Bernabeu =

= pour une somme de 500 millions de pesetas, selon des rumeurs qui circulent =
g avec de plus en plus d'insistance à Madrid. Selon les mêmes sources, le Real _ \
\ Madrid aurait demandé à la commission d'urbanisme l'autorisation de vendre =

g les terrains sur lesquels se trouvent les installations du Real. =
M. Santiago Bernabeu, président du club, a démenti la plus grande par- =

1 tie de ces rumeurs. Cependant , il est certain qu 'un plan projeté par les diri- 1
s géants du grand club madrilène prévoit la vente du stade dans un avenir m
S encore indéterminé. Celui-ci serait remplacé par un stade de moins grande s
| capacité (75 000 places au lieu de 115 000) qui serait construit dans la nou- == velle cité sportive du Real Madrid. En effe t, le Stade Santiago Bernabeu se =
j trouve au milieu d'un quartier neuf et plus rapproché du centre qu 'il ne f

g l'était il y a une quinzaine d'années, d'où l'intérêt de certaines compagnies ^I de construction d'acheter le stade pour le démolir et construire sur son 1
g emplacement plusieurs immeubles. On peut être surpris que le Real Madrid 1
g n'ait l'intention de construire qu 'un stade d'une capacité de 75 000 places, =
g mais M. Bernabeu estime que la télévision réduira sensiblement le nombre f|

I de spectateurs et, d'autre part , que las impôts seront beaucoup mn'n< ; élevés I
H pour un stade contenant près de 40 000 places de moins. §§
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CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ETE 1964
Le comité d organisation du championnat international d'été (coupe Rappan)

vient de se réunir à Francfort pour mettre au point les détails du déroulement
de la quatrième édition de cette compétition.

En tout, 44 équipes participeront à l'édition 1964, soit 5 de l'Allemagne occi-
dentale, 4 de Suisse, de Holland e, de Belgique, de Suède, de Yougoslavie, de Po-
logne, de Tchécoslovaquie, de l'Allemagne de l'Est, 3 de France, 2 du Portugal et
2 d'Autriche.

Le premier groupe comprendra 16 équipes d'Allemagne occidentale, de Hol-
lande, de Suisse et de Belgique (4 par pays), réparties par poules de 4 qui s'affron-
teront les 23 et 30 mai , ainsi que les 6, 13, 20 et 27 juin. Le second groupe comp'era
une formation allemande, 3 suédoises, 3 françaises, 2 portugaises, ainsi qu 'une de
Pologne, de Yougoslavie et de Tchécoslovaquie, qui joueront par poules de trois
les 21 et 26 juin, ainsi que les 5, 8, 12 et 19 juillet.

Les fédérations intéressées ont été priées de faire connaître au plus vite les
noms des équipes participant au tournoi 1964.

bout de Malley. Quant à Versoix, bril-
lant vainqueur de Renens, il ne se lais-
sera pas surprendre par une réaction,
(possible) de Martigny. Renens vient
d'essuyer deux échecs ; ce n'est pas à
Neuchâtel contre Xamax qu'il pourra
les effacer. Forward a sauvé un point
contre Rarogne. Nous doutons qu'il
puisse en faire autant à Yverdon. Si
tout se passe logiquement, le statu quo
sera respecté. U faudra probablement
attendre le dimanche suivant pour as-
sister à un éventuel retour de quel-
ques équipes particulièrement mena-
cées par la relégation.

E. U.

&p ort-ioto
CONCOURS No 29

1. La Chaux-de-Fonds- Lucerne :
Deux points de plus aux Neuchâ-
telois.

2. Chiasso - Cantonal :
Les visiteurs devront limiter les
dégâts, face à Chiasso...

2. Granges - Bienne :•
Nette faveur de la cote aux maîtres
de céans.

1. Lausanne - Grasshoppers :
Quelle sera la forme du j our des
Vaudois ?

5. Schaffhouse - Young Boys :
Les locaux peuvent empocher au
plus un point.

6. Sion - Bâle :
Bâle, en visite « difficile », devra
veiller au grain.

7. Zurich - Servette :
Le champion suisse sera un bien
gros morceau pour Servette.

8. Aarau - Bellinzone :
Les Tessinois manquent de punch
au-dehors.

9. Berne - Winterthour :
Les Bernois remontent-ils la pente?

10. Porrentruy - Lugano :
Toutes possibilités, car Porrentruy
est coriace en diable.

11. Thoune - Soleure :
Thoune est difficile à vaincre dans
son fief.

12. Urania Genève - Briihl :
Les Genevois ont une occasion
d'augmenter leur capital de points.

13. Young Fellows - Vevey :
Pour Vevey, les chances sont bien
minces.

A 12 TIPS
1. 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 ï
2. 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
3. 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
4. 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
5. x x x  x je x x x x  x x x
6. 2 2 2  l l x  x 2 2  x x x
7. 1 1 1  1 1 1  l l x  x 2 2
8. 1 1 1  x l l  x l l  x l l
9. x x x  x x x  x x x  x x x
10. 2 2 1  l x x  x x l  1 2 2
11. 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
12. 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
13. 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
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Fr. 30- vous les recevrez
pour votre montre usée grande ou petite

en achetant une nouvelle montre bracelet pour mes-
sieurs ou dames

modèle super extra-plat
élégant, étanche, antichoc, aiguille à secondes au mi-
lieu. Calendrier automatique, avec bracelet élastique
ou en cuir.
Une année de garantie écrite, 60 jours droit de resti-
tution.

Prix Fr. 69.—
pour montre usée Fr. 30.—

net pour VOUS 39.—
Prière d'envoyer la montre usée à la case posta '.e 271
Zurich 26, ensuite vous recevrez la nouvelle montre
contre remboursement au prix de Fr. 39.— (dorée ou
chromée).

Centre de monires

G. Kalin - Schoneggstrasse 13 - Zurich 26

Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt

4 -?*f

FROMAGE TILSIT GRAS II A kg 5.20 NET

GORGONZOLA FRANÇAIS kg 5.80 NET

F0NTAL GRAS kg 4.30 NET

SALAMI EXTRA SUISSE ie kg 9.50 NET 1

MIGROS

possible
S'â.y a déjà un trou, c'est trop tard : il faut la fraise.
C'est ce que nous aimerions vous épargner, à vous
et à vos enfants.
Nous avons fait d'innombrables recherches et essais
pour trouver une pâte dentifrice combattant avec
succès la carie dentaire. Nous l'avons trouvée : c'est
notre nouveau Binaca médical.
Le nouveau Binaca médical a une action double:
Grâce au Bradosol. il anéantit les bactéries qui pro-
voquent la carie. Grâce au fluorure de sodium il

imprègne 1 émail dentaire, dont il augmente la rési-
stance.
L'institut dentaire d'une université suisse a essayé
et contrôlé le nouveau Binaca médical, aboutissant
aux mêmes conclusions que nos chercheurs:
Le Binaca médical freine la carie.
Celle-ci débute en général chez l'enfant déjà. Si
l'on tient à garder une denture saine, on ne com-
mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca
mécjical ! y ry " < ¦ - -- ! ;' i ? ., -. e

Le Brndosol détruit
la» bactérie, responsable»
de la carie.»

et le fluorure de sodium
augmente la résistance
de l'émail dentaire

Binaca,!. .médical
"<>i

base de Bradosol et de fluorure de sodium
Tube géant Fr. 3.40
En vente dans les pharmacies
et drogueries seulement

a

Mesdames
nous venons de recevoir un
superbe assortiment de

JUPES
DAMES

Teintes et dessins nouveaux — A U  M A G A S I N

FRIBERG
Confection - Nouveautés
MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 618 20

. J

C I B A Niuni

Nous cherchons pour entrée immédiate
et à l'occasion de la réouverture d'un
hôtel à Vevey :

lt.W ' :- -'¦¦

une secrétaire d'hôtel
un portier if en

reste
toujours
assez

une fille de cuisine
Bon salaire et bon traitement.
Faire offres sous chiffre MD 429 L à
Publicitas Sion.

Salon de coiffure Sola • Martigny-Ville
à pa>rtir du 17 courant

R E O U V E R T U R E
DU SALON DAMES

Mlle YOLANDE VIGLIN0 de Martigny

Après un sérieux apprentissage et stage à l'étranger
espère mériter votre confiance et vouera tous ses
soins pour vous satisfaire.
Tél. (026) 6 14 34. P 4165 S

A LOUER A SION ¦

pour le ler octobre 1961 dans bâtiment en agj
construction au Petit-Chasseur csE

A P P A R T E M E N T  I
tout confort de 1, 2, 3 et 4 pièces W_\

5'adresser Tél. (027) 211 48 (samedi excepté). M.

& S f /</ quand j 'achète à

ource**cn -̂ xS
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« Le personnage ou l'exploit que j 'admire le plus » 

C E L E B B R I T E S
J ai pose cette question aux filles, de 14 & 18 ans. Les réponses ont paru

assez spontanées. Mais — comme il fallait s'y attendre —- c'est surtout de l'actua-
lité qu'est tiré l'exploit ou le personnage admiré. Le là... Kennedy bien sûr a
remporté le plus de suffrages. Les vedettes ou chanteurs : les jeunes n'en ont
pas le vrai culte... à en croire les réponses... Une seule admiratrice de Johnny
Hallyday sur à peu près deux cents réponses reçues ! Le nom d'une actrice n'est
jamais cité. Bref. Lisez plutôt :

14 ans
•— Les exploits que j'admire : les re-

cherches et expériences scientifiques
entreprises pour arriver dans un
autre monde, tel que la Lune.

•— L'exploit de M. Piccard fils, c'est
cela que j'admire le plus en ce mo-
ment, car imaginer et monter un
engin tel que le mésoscaphe n'est
pas peu de chose.

y— Irène de Hollande qui a su faire
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triompher l'amour et a sacrifié son
trône.
Le pape Paul VI qui a su enfin
créer un lien entre les religions.
Joséphine Baker est une personne
que j'admire beaucoup. En effet ,
elle a très bien su coordonner sa vie
de chanteuse et son rôle de mère
adoptive.
L'exploit que j'admire le plus : le
voyage de l'espace qu'a fait Valen-
tina.
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— Charles de Gaulle parce qu'il a fait
beaucoup pour la France.

— Kennedy : il luttait pour la paix.
— Roger Nordmann : il n'a pas peur

. de se mouiller. Et il lance des ac-
tions tout à fait incroyables qui au
départ n'ont pas l'air de vouloir se
réaliser.

15 ans i
— L'exploit que j'admire le plus main-

tenant, c'est l'essai effectué par le

ar^x'^x'X" '7;>:rT'Twiiaip!iP >;

x ¦ ,\ • ;
: :

\̂ TmP . " ¦

¦ : 

;¦/

.WK - ."^*.»,?-

fcH
tt«T»ï , f*T

I

f 
¦

rr/ '

mmWmmWimtimL  ̂d-r^mm _

commandant Cousteau dans la mer
Rouge. C'est un grand exploit de
risquer à chaque instant sa vie. Si
le résultat est bon, nous pourrons
vivre sous l'eau...
J'ai de l'admiration pour Roger
Moore.

- C'est le Dr Albert Schweitzer pour
le travail Immense qu'il a accompli.

- La personne que j'admire le plus
c'est Johann Strauss. Ses valses sont
immortelles.
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— Les explorations en Amazonie dans
les tribus primitives, comme celle
des « Jivaros » (chasseurs de têtes).

— Raoul Follereau. Ce qu 'il fait pour
les lépreux, c'est épatant ! Les grands
de ce monde, au lieu de dépenser
tant d'argent pour la défense mili-
taire, feraient mieux de lui donner
un peu de tout ça.

— C'est Fernandel que j'admire le plus
actuellement. Il nous fait oublier
nos peines et nous fait voir la vie
du bon côté.

».
16 ans
— J'admire Michel Darbellay pour son

courage, sa ténacité et sa persévé-
rance.

— La personne que j'admire le plu s,
c'est le Dr Schweitzer pour le bien
qu'il fait en Afrique. Il a du cou-
rage.

— La personne que j'admire le plus
est Roger Bonvin. Il remplit parfai-

tement ses fonctions, est sympathique
et surtout très simple.

— Une personne que j'admire beau-
coup : Gagarine car il a été le pre-
mier à atteindre la Lune.

— C'est Gérard Philippe, parce qu'il
peut prendre véritablement la peau
du personnage qu'il interprète et
surtout parce qu'il a joué dans « Le
Petit Prince », de Saint-Exupéry, qui
est mon auteur préféré.

— J'admire le nouveau président des
Etats-Unis car il cherche la paix et
désire suivre l'exemple de ce grand
personnage qu'était John Kennedy.

17 ans \
— Le personnage du siècle que j'ai

admiré et que j'admire encore, c'est
Kennedy. Populaire, sympathique,
compréhensif. il était estimé de tous
les peuples et -ĵ  ..crois en particu-
lier des jeunes.

— C'est Antoine de Saint-Exupéry que
j'admire le plus, pour ses exploits.
Il a montré que l'homme était ca-
pable de se détacher de ses petites
habitudes, de sa petite vie renfer-
mée pour s'élever vers d'autres
idéaux.

— Le Dr Schweitzer parce qu'il aide
les hommes sans faire de bruit et
de publicité.

— John Kennedy. Pour sa politique
courageuse et son attitude envers
les noirs.

— L'exploration de la planète Mars.
Peut-être y découvrira-t-on des
hommes...

-- Edith Piaf.
— La médecine, cela m'intéresse beau-

coup. Les progrès sont énormes ces
dernières années. C'est formidable
de pouvoir presque faire revivre des
personnes, dans le domaine de la
chirurgie surtout.

— Jean XXIII parce qu'il a convoqué
et commencé le Concile.

— Découverte de l'astronomie et de la
médecine.

ans
Alfred de Vigny. H a été bafoué et
malgré cela il a' écrit des poèmes
terribles.
Georges Brassens : il ose dire ce
qu'il pense et ce qui est vrai.
La jeune fille qui fait une fols par
semaine le trajet Lausanne-Genève
et retour « à pied »... pour rendre
visite à son fiancé malade dans un
hôpital (cela s'est vu).
La personne ne possédant pas de
bras mais qui malgré tout travaille
avec ses pieds.
Hermann Geiger pour ses nom-
breux sauvetages. Il est utile.
Il y a beaucoup d'exploits, de per-
sonnes à admirer, célèbres dans le
monde, soit en sciences, sport, reli-
gion, politique, arts, etc. Je n'ad-
mire pas une personne ou un ex-
ploit en particulier. Chaque exploit
mérite d'être discuté. Jouve.
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Problèmes sans solution
Pour la sténo-dactylo : garder la ligne et celle des stenogrammes.
Pour l'apprentie coiffeuse : ac Les 3 dimensions » : hauteur, longueur, couleur.
Pour le mécano : être grand directeur au Salon de l'automobile.
Pour la midinette : découvrir au fond de son sac le ticket du bus.
Pour le gratte-papier : faire rimer comptabilité et bar à café.
Pour l'étudiante : écouter « Salut les copains » et suivre le feuilleton à

la TV cn déclamant les répliques de Roxane à Cyrano.
Pour l'étudiant : avaler la fumée ct économiser les allumettes.
Pour le mélomane : convertir les « Chats sauvages » au rythme du Requiem

de Mozart.
Pour le sportif : gagner des médailles en pratiquant le ski de bar.
Pour le yéyiste : bouder le coiffeur et raser tout le monde.
Pour tous les jeunes : les fonds de poches vides chantant la résurrection

des fins de mois.
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Vous-avez la parole
«MESSIEURS»

Chez les garçons, notre enquête n a
pas rencontré le même enthousiasme.

C'est normal, le sexe masculin est
moins emballé, moins admiratif , moins
spontané. Il réserve ses sentiments, les
pèse, les mesure. Et, il ne pèche pas
souvent par modestie... et dans son for
intérieur c'est souvent sa petite per-
sonne qui capte son admiration.

Deux jeunes hommes ont d'ailleurs
très franchement reconnu cette douce
inclinaison. Ah ! l'orgueil du mâle ! ! !
Et, vive « moi » ! ! !...

Détrompez-vous, je ne blâme pas. Ne
poussez pas trop loin, mais un brin
d'orgueil n'est jamais un mal. Pour-
tant, de temps en temps, pas trop sou-
vent, reconnaissez qu 'il existe dans le

traversée sous le pôle

sa vie comme exploit

vaste monde quelqu'un qui est plus
fort que vous...

Voici, les quelques réponses que nous
avons pu arracher à nos « hommes » :

— Le footballeur Raymond Kopa ,
parce qu'il a atteint une telle matu-
rité.

— L'exploit de Charles Aznavour qui
réussit à tenir en haleine le public
pendant plus de 90 minutes.

— L'homme que j' admire le plus ?

Moi !. — Et l'exploit ? Celui de n'avoir
loupé qu'une année au collège !

— On n'admire pas, on approuve ;
c'est l'imbécile qui admire !
— Abraham Lincoln.

Jésus-Christ, comme homme et

Napoléon et bien d autres. C est
difficile à choisir
Alexandre-
difficile à choisir : César, Hitler,
Alexandre...

— Gagarine et son voyage dans l'es-
pace.

— Que Sion soit déjà en ligue na-
tionale A.

— La cosmonaute russe Valentina.
— Michel Darbellay et l'ascension

solitaire de l'Eiger.
— Gagarine.
— Voltaire.
— L'attaque du train Glasgow-Car-

che.
— Ma mère.
— Le fait d'avoir tourné autour de la

Lune.
— Salvador Dali et B. B.
— L'inventeur de l'eau chaude.
— Le peintre Mathieu et son art de

se ficher des gens.
Sweetie, qui a recueilli une grande

partie de ces réponses, a même inter-
rogé son professeur de français qui lui
a rétorqué ironiquement :

— Johnny Halidday et le yé-yé.
— impossible de répondre à brûle-

pourpoint , peut-être De Gaulle, sûre-
ment Kennedy.

— Albert Schweitzer.
— L'œuvre des missionnaires dont

on ne parle pas.
— Moi !
— Parce que je ne sais pas ce. que

les autres auraient fait s'ils étaient
dans ma peau.

— Jacques Piccard.
— John Kennedy.
Le président Kennedy a évidemment

remporté beaucoup d'autres suffrages.
Je vous laisse le soin de conclure et

de répondre à notre question , vous fe-
rez peut-être des découvertes surpre-
nantes. Nane.



CE 
MATIN, aux premiers tressaillements de l'aube, les

portes du 34e Salon international de l'automobile à
Genève s'ouvriront sur la perspective grandiose d'une

année automobile pleine de promesses. Le déchaînement de
lumières sur les carrosseries dépouillées de leurs housses
ternes qui en gardaient jusqu'ici le secret saluera cette
journée inaugurale à laquelle tout ce que le pays compte de
personnalités prendra part. Un record comme un autre ! Que
sera ce Salon ?

Soulignons de prime abord qu'il aura un aspect quelque peu
différent de celui de l'an passé. En effet, de par la rotation
instituée depuis 1963 entre diverses sections d'exposants, les
véhicules industriels, les engins de manutention et les machi-
nes d'entreprises se substitueront aux bateaux, caravanes,
matériel de camping, cycles et motos.

Ce Salon, qui constituera pendant près de deux semaines le
pôle d'attraction de l'automobilisme mondial, abritera les plus

DU CÔTÉ DES CARROSSIERS
Si 1 on tient compte de l'évolution

des formes, des couleurs et des goûts,
le carrossier est indiscutablement à
l'automobile ce que le grand couturier
est à la mode féminine. Cette réflexion
indique bien toute l'importance du
secteur des « carrosseries spéciales » au
Salon de Genève.

Seize des plus éminents maîtres de
l'élégance motorisée y participeront. Il
s'agit là d'un chiffre record qui mérite

Une exposition dans 1
Pendant toute la durée du Salon la

célèbre plaine de Plainpalais, située à
proximité du Palais des Expositions,
prendra une importance prépondérante.
Cela , non seulement parce qu'elle ser-
vira partiellement de parc de station-
nement mais surtout parce qu'elle com-
prendra plusieurs expositions specta-
culaires.

Ainsi, les engins de manutention

d'être souligné.
Ces spécialistes présenteront leurs

créations tout à la fois les plus origi-
nales et les plus récentes dans la halle
qui leur est traditionnellement réservée
à proximité de l'entrée principale, tout
près des stands de renseignements et de
logement toujours si appréciés et des
bureaux CFF, SNCF et Swissair. Les
carrossiers des véhicules de tourisme
disposeront d'une superficie dépassant

trouveront place dans un vaste halle
gonflable de 1500 m2 qui, à elle seule,
constituera un centre très attractif. A
l'intérieur, tous les principaux modèles
de ces appareils indispensables à l'in-
dustrie et aux transports commerciaux
y seront présentés en démonstrations
pratiques. Soulignons d'ailleurs l'im-
portance grandissante de ces engins
de manutention, amplement attestée par

récentes découvertes de la technique vers lesquelles conver
geront des dizaines de milliers de visiteurs.

RECORD DE PARTICIPATION

Cette année, le Salon de Genève enregistre un nouveau record
de participation. Il comptera 1164 exposants — provenant de
vingt-et-un pays — couvrant une superficie de 39 271 m2.
La Grande-Bretagne y sera à nouveau le principal exposant
puisqu'elle présentera pas moins de 116 voitures et 45 véhi-
cules utilitaires de 23 marques différentes. En ce qui concerne
les nouveautés nous n'en parlerons point ici puisqu'elles feront
l'objet d'une présentation spéciale ces tous prochains jours.
Comme les années précédentes, la halle d'entrée du Salon
abritera les stands de renseignements et de logements, CFF,
SNCF et Swissair à la suite desquels se trouveront seize
grands carrossiers. Précisons que ce nombre n'est inférieur

900 m2, sensiblement plus grande que
celle de l'année dernière.

En tenant compte encore des nom-
breux enjoliveurs ou pièces particu-
lières destinés à embellir ou personna-
liser les véhicules, offerts dans les
stands des accessoires, on admettra
sans peine que la synthèse de l'harmo-
nie des volumes et de la puissance
mécanique sera entière à Genève, du
12 au 22 mars prochain.

exposition
le nombre de Salons spéciaux qui leur
sont consacrés.

En outre, quittant l'emplacement exi-
gu qui leur servait de cadre précé-
demment dans la cour de la caserne,
plusieurs stands de poids lourds s'ins-
talleront également sur la plaine de
Plainpalais où ils pourront librement
y présenter en activité tout un lot de
véhicules spéciaux et de machines de
chantiers.

Enfin , plusieurs accessoiristes de l'au-
tomobile profiteront de la place à dis-
position pour y mettre particulière-
ment en valeur des produits tels que
lifts et installations de lavage des voi-
tures.

Le Salon
en chiffres

43 000 m2 de parois et de podiums ;
9750 m2 de tapis coco ; 22 000 m2
de jutes ; 900 m2 de sol plastique ;
12 500 m. de bordures ; 32 000 ml de
fils pour téléphones et haut-par-
leurs ; 14 500 m2 de vélums ; 67 000
ml de fils électriques ; 8700 m2 d'en-
seignes ; 7800 m. de chabaurys pour
les parcs d'essais, route d'essais et
parcs d'exposants et exposition ; 230
appareils de recherche de person-
nes ; 370 téléphones ; 187 000 kw
consommation électrique ; 82 000 li-
tres de mazout.

D'hier à aujourd nui

t̂tur

I L'ON PARLE beaucoup et à juste titre du 34e Salon international
de l'automobile, comment ne pas rappeler brièvement ce que fut à
l'origine, cette importante manifestation suisse, dont la réputation
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O
ne devait pas tarder à s'étendre très vite au monde entier ?
C'est à l'époque tout à la fois héroïque et historique de l'automobile,
lorsque Genève avec ses inventeurs, ses constructeurs et ses modèles
aux noms prestigieux [Dufaux, Sigma, Pic-Pic, Hispano) jouait un rôle
prépondérant dans le développement de la motorisation, que naquit
le premier Salon de l'automobile. Il fut organisé du 25 avril au 7 mai
1905, au Palais du Conseil général et remporta d'emblée un très grand
succès. Cinquante-neuf exposants y prirent part, présentant toute la
gamme des cycles, motos et voitures existant alors. Instaurant une
tradition qui devait être ensuite fidèlement respectée, le gouvernement
central y délégua M. Forrer, conseiller fédéral.
Aujourd'hui, soit cinquante-neuf ans plus tard, le Salon de Genève
qui connut quelques éclipses dues aux deux grandes guerres mondiales
en est à sa trente-quatrième édition et a émigré dans le vaste Palair
des Expositions construit entre-temps.

#11*

que d'une unité a celui enregistre au Salon de Turin qui a
pourtant la réputation d'être par excellence le Salon des
carrossiers. Les voitures de tourisme occuperont la totalité
du Grand Palais et ses annexes et- déborderont dans la halle
des casernes. Dans cette halle se trouveront également des
accessoires exposés là pour la première fois, le reste occu-
pant, comme de coutume, la totalité du premier étage.
M. Louis von Moos, président de la Confédération, participera
à cette journée d'inauguration en compagnie d'une importante
délégation des Chambres fédérales. Plusieurs grandes mar-
ques profiteront du rendez-vous genevois pour organiser des
conférences d'information et des réceptions qui leur permet-
tront de recevoir la presse et de créer des contacts dans ce
monde automobile qui est le leur. Enfin, diverses fédérations
et sociétés internationales de la branche automobile se réuni-
ront en assemblée générale, ce qui prouve bien l'imnortance
que revêtira cette année — qui est aussi celle de l'Expo —
ce 34e Salon sur le plan mondial, (b.).
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Jlvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pais de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans_paloriés - sucrez avec Assugrine I En. vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et IPS pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27

lPïl!_Klfx "
IP»#MIHfM * %m ::Î:H

:^̂ _̂_____________ _̂_\ HW mÊj m^mmmrwm~~ '9m '¥my h» 'twi _^,_^. .,. -.._, ,,. (
^^^BBBBK T̂K1 

¦ ¦
¦-.-,̂ ™WÉvy.' x.,xx:.?:xxxxx ' :'¦¦",:¦¦¦-¦¦¦: ¦ ¦¦¦' 

m*

¦

, i .-
,\ 
¦ 

I

an _ »v m^_^_^_^_^____H

PHR Des offres P9TTI

EQJf centre coep manpii £y|
auj ourd'hui 1 demain samedi
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Beaujolais-V :Hnf,e Doucette Salade pommée
la bout. 10° 9r< du Valais

Fr. 3.20 Fr- ~ 50 ,a P,èce
Fr. -.55

• 
•¦
¦

Ragoût de bœuf Ramequin

le demi-kilo 2 p,èces 0ra"9eS San9"

Fr 3 75 Fr. -.60 sang d'Espagne
2 kg.

Fr. 1.70

AU BAR : Cake

1 café gratis au chocola, côtelette de porc
la pièce innpour tout achat de 10.- 10° 9r-

et plus F""- 1 -30 Fr. -.95
¦ ¦

Afin d'améliorer le service , nous prions notre clientèle de ne plus apporter

de verres vides le samedi.

Merci de votre compréhension.
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Forme et accentue le dessîKdes lèvres
par une seule application!
Une découverte révolutionnaire de Max Factor: le nouveau rouge Fine Line
(à pointe taillée obliquement) prête aux lèvres un contour net et précis...
d'un emploi aisé... rechargeable !

MAX FACTO R
\ 

¦

Actuellement et jusqu'au 21 mars à notre rayon

parfumerie

Jj émo] \sWi\{\ovv
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On cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

A vendre à MONTHEY, quartier villaDame cherche
chambre
cuisine

ou usage de cui-
sine, préf. Véros-
saz, Val - d'illiez,
Troistorrents.
Ecrire sous chif-
fre PN 6594, à Pu-
blicitas, Lausan-
ne.

P 450 L

V L L A1 sommelière
„,. t_ -., .„„. l f , ou usage ae cm- __ 

4 pièces, cuisine, bain et w. c. ; 2our tea-room. Débutante acceptée. sine, préf. Véros- caves %t garage. Chauffage central.
I -m-.rn.-tM. - 

saz' Va'-dI11Iez - 800 m2 de terrain arborisé attenant
I VenfleUSe Troistorrents. Possibilité de faire un deuxième appar-

Ecrire sous ehlf- tement.
1 vendeuse
pour boulancerie-pâtisserie

blicitas Lausan- Ecrire sous chiffre P 65272, à Publicitas
Téléphone : (027) 5 23 20. °l ' Sion. P 65272 S

P 4261 S

REMISE DE COMMERCE
Région Villars > Rex .,

à vendre chalet comprenant loge-
ment de 6 pièces, boulangerie-pâtis-
serie et Tea-room, avec fonds de
commerce.

GERIMMOB S. A .  Flnrimont 3, à
Lausanne. Tél. : (021Ï 22 87 33.

A vendre
Salon de coiffure à Sion c h a m b r e

cherche ,à coucher
C O I F F E U S E
lour remplacement

ainsi que deux
canapés.
Très bas prix.
S'adresser à Ju-
les Joye, à Saint-
Maurice.
Tél. : (025) 3- 62 30

P 4267 S

fin de semaine.

Téléphone : (027) 2 24 34
S &,i i



Nouvelle entreprise de Suisse romande cherche

m e n u i s i e rs
1 contremaître menuisier
qualifié

1 machiniste
expérimenté

Faire offres écrites à Publicitas Sion sous chiffre
MD 446 L à Publicitas Sion.

MAISON DE LA PLACE DE SION ENGAGE

E M P L O Y E E
pour son service d'expédition et manufacture. Travail
intéressant. Bons gages.

Ecrire sous chiffre P 4179 à Publicitas Sion.

Meubles DEM - Chavannes/Renens (Vaud)

c h e r c h e

4 tapissiers qualifiés

Entrée de suite ou à convenir, pour sa nouvelle
tapisserie.

?
Meubles DEM - Chavannes/Renens (Vaud)

c h e r c h e

2 ouvriers qualifiés

Entrée de suite ou à convenir, pour sa nouvelle
ébénisterie.

E N G A G E M E N T
L'entreprise de menuiserie Georges

MORISOD, à Vernayaz + Maîtrise fé-
dérale, nouvellement réinstallée, enga-
ge :

apprentis menuisiers
Entrée : immédiate ou à convenir.

Salaire : selon entente et contrat

L'apprentissage comprend les secteurs
établis, pose, débltage, machines.

Prière de s'inscrire au plus vite.

N O S  O C C A S I O N S
AUSTIN 850, 30 000 km 1961
VOLKSWAGEN, 35 000 km 1962
CITROEN ID 1958
MERCEDES 220 S 1957
FORD CONSUL 1960
OPEL CAR-A-VAN 1958
FIAT 2100. parfait état 1960
PEUGEOT 403, parfait état 1958
RENAULT FLORIDE, 40 000 km 1961
VOLKSWAGEN 1500, 8000 km 1963
COOPER « S », 5000 km mod. 1964

T O N Y  B R A N C A
agent généra l AUSTIN pour le Valais - SION

rue de la Dent-Blanche 8 - Tél. (027) 2 52 45 et 5 15 24.

On cherche pour
ménage soigné de
2 personnes une

employée

de maison
de toute confiance
sachant cuisiner.
Bons gages.

S'adresser è Mme
Raoul Pellanda,
Sierre.
Tél. (027) 3 15 81.

P 2846 S

A vendre à Sion

a p p a r t e m e n t s
3 1/2, 4 1/2, 5 pièces

Arrangements financiers
Renseignements : agence immobilière A

Schmid, rue du Lac 12, Sierre.

Téléphone : (027) 5 12 92.

P 867 S

MAMAN
une suprisel

les emballaaes

CAF6
GRAND-DUC
envoyez-nous
20 emballages vfdes

vous recevrez on
échange une pair*
d» BAS

GRAND DUC
«Li,..., - Où CAfê K. F05JA— lui SION

B: 
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La BMW 1800 donne le net sentiment d'une absolue sécurité, avant tout par:
Sa magistrale tenue de route, sa sportive réserve de puissance, l'efficacité de
son freinage assisté, l'étude de sécurité de son élégant intérieur.
Accordez-vous, par la BMW 1800, la pleine connaissance de la joie de conduire!
Exécution normale Frs.13800.-, Modèlel 800TI Frs.14800.-, Modèlel 500 Frs.12900.-

MOTAG, Importateur général des automobiles BMW, Zurich 4, Badenerstr. 330-334
Tél. 051/446622 ' -X.&4l,v.ï,,;. XA- V^,*, .#. '

^
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Bévllard F. Horrisberger, 032/52144 - Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/210272 — Fribourg
Q. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/26768 - Genève Autos-Import SA. 32, rue de la Servette,022/33 6630 - La Chaux-de-Fonds Etablissement du grand Pont SA., 039/23135 - LausanneR. Jenny, Garage de villamont, 021/225205 - Neuchâtel W. Ging & Cie., Garage des Gouttes d'Or,
098/59777 - Pont de la Morge C. & A. Proz, 027/22005 - Sierre A. Brunetti, 027/51493 -
SL Ursanne B.Paupe, 066/53191 - Vionnaz G.flichoz, 025/3 4160 - Yverdon G. Gruet, 024/24013

ims - sion ims - sson

A vendre

offres et (temonoe^

?
Maison de Sion cherche pour entrée de suite ou à
convenir

DECORATEUR-ETALAGISTE

Ecrire sous chiffre P 50216 à Publicitas Sion.

Entreprise d'installations électriques*

du canton de Vaud , cherche :

MONTEURS -ELECTRICIENS
qualifiés, pour les réseaux d'Aigle ou de Morges.

Prière d'adresser offres sous chiffre PT 80419 à Publi-
citas Lausanne. P 1764 L

Volvo 122 S
1962, beige. Etat impeccable

O. Darbellay, Martigny. Tel. : 6 12 46

rTAPIS^
SULLAM

possède
un immense choix de

TAPIS D'ORIENI
DE GRANDES CLASSES

Aperçu de quelques pri-
Bidjar
Sarouc
Kirman
Péristan
Bouchara
IMeched
Kirman
Isnahan
Sarvi
Ta b riz
Chinois
Sendjab
Kirman
Kéchan
Ispahan
Kirman
Bouchara
Kéchan
Kéchan
Ghoum
Kéchan
Kirman
Kéchan

VOYEZ SES VITRINES
6, rue de l'Hôpital

ÂRT Gf'Y-V!UE
Tél. (026) 6 13 52

210x141
323x245

54x 53
298x197
200x137
540x355
126x 61
296x2 10
332x264
330x212
214x 138
388x219
67x 48
431x319
430x264
405x305
297x228
348x236
208x131
324x221
325x218
225x1 ">3
160x 69

1450
5250

275
13400
1750
8800
440
2745
8475
3900
1125
7500
295

12600
13200
6850
8800
5600
1800
5375
26000
1280
595



Sur ces 10, l'une est peut-être la votre

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

Giulia 1600 Spider w
7,98 /106 PS SAE Fr. 13,350;-

•172 km/h. Hard-Top Fr. 1.150.'-
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Giuha t.i. super . , ,»*.
7,98/129 SAE .Fr. 17.900.- s ^P
185 km/h.

my**%£g2_122&___î__)L

, -,. Mm-mmWMWSmW^...
¦ 4 - t *' _̂_»\

et toutes vous les voyez au Salon de Genève.

L'ALFA s'est créé une place totalement à part; à la fois grande 105 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre
routière et sportive elle s'impose par son «tempérament». disposition dans toute la Suisse
Sa puissance, ses performances, ses reprises, c'est aux ex- ,.,
ploits des grands champions qu'elle les doit : car le moteur
ALFA est né de milliers d'éclatantes victoires.
Sa ligne effilée, son confort, sa finition, c'est indiscutablement
au style des grands carrossiers d'Italie qu'elle les doit. SIERRE : R Pe]]anda Garage Elite
Toutes les ALFA, Sprint , Giulia et 2600 se distinguent par BRIG : o. Hewner, Garage centrai
\at,r irx-ta noreAnnoliU MARTIGNY : Garage Royal S.A.. La Bâtiazleur TOne personnalité. MONTHEY : G. Moret , Garage du Stand .
Piloter une ALFA est donc un privilège vraiment exceptionnel. _
Grâce à ses prodigieuses reprises.l'ALFA vous donne l'as- m, ||__E_^__. ______ — -¦_-_._•*.Grâce à ses prodigieuses reprises.l'ALFA vous donne l'as- _p  ̂| 
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_T _̂i mm-m- -*¦- .JJ.1L __f .̂surance d'être irrésistible sur l'autoroute, infaillible en monta - g^8 I W '̂jgpfl ¦ fM lnP 'l lgne, et le plus leste dans la circulation des villes. %ym. \ E 4̂Ê m ^mWm I ! Ĥ _^^_^

3tk HENSCHEL
<S  ̂

ABARTH ;

Fourniture et pose de
pots d'échappement

A B A R T H
sur n 'importe quelle voiture

GARAGE CITY
BROCH EZ * MATTKR
Route du Simplon 32b

Martigny -Ville F» n.MTél. Hîl lAgence officielle m I U  1

P 359 i

HenscheHenschel I 1|| rv; ¦K*'_i__ Henschel au Salon de l'Automobile à Genève
construit pour S m-m& ' ':*'-. -'•"" - Stuôn BaVfc BRil_Wl Plus de 20 tvoes de camions ! Charae utile: <constru it pour > p C :  ;.- ¦,: ' :WmSm ¦' '- m\û-i.<i\TW-mmMm%Wf âà&MmWm Plus de 20 types de camions ! Charge utile : 2 à 20 tonnes
gros efforts. I '.,'__ Xt^É̂ t X_îs!É__H_ji foute la gamme de la production Henschel.Toute la gamme de la production Henschel

Ne manquez pas de venir voir de près ces modèles.

Salon d Automobiles Genève, 12-22 mars 1964 
SJand 228 Grand Palais, Stand 128 Plaine de Plainpalais

MEUBLES
neufs , d'exposi-
tion, à enlever
a^ëc^ gros rabaisi :
1 armoire 2 por-
ter bois d'ir , pen-
derie et rayon , Fr.
165.—r ; 1. Êupevbe
combiné "3 COTTJS
Fr. 500.T- : 1 très
beau salon , 1
grand canapé cô-
tés rembourrés et
2 gros fauteuils
assortis, tissu rou-
ge et gris Fr. 550>
1 tapis moquette
fond rouge, des-
sins Orient, 250 ?c
350 cm., Fr. 190.-;
20 divans-lits avec
matelas ressorts,
duvets, oreillers et
couvertures lainp,
le divan comnlet ,
soit 5 p., Fr. 198.-;
200 draps pour lits
1 place, cotnn ex-
tra , Fr. 9.50 pièce,
par 10 pièces Fr.
9.— ; 1 lit d'en-
fant 70 x 140 cm-,
avec matelas, Fr.
125.— ; 1 magni-
fique salle à man-
ger de luxe avec
buffet noyer py-
ramide. 1 table 2
rallonges, pieds
colonnes et 6 chai-
ses Fr. 1200.— : 1
meuble c u i s i n e
formica 2 portes,
rayons et 2 tiroirs
Fr. 215.— ; 1 en-
tourage de divan
avec coffre à li-
terie, 2 portes à
glissières et verre
doré, Fr. 215.—; 10
couvre-pieds pour
lits 1 place, tissu
imprimé, Fr. 29.-;
p. 1 tour de lit 3
p. beige et bru n
Fr. 65.— ; 1 gran-
de armoire 2 por-
tes, teinte noyer 2
lits jumeaux. 2
sommiers t ê t e s
mobiles, 2 protège
et 2 matelas res-
sorts (garantis 10
ans), les 9 pièces

Fr. 790.—
Willy Kurth

Rives de
la Morges 6
M O R G E S

Tél. (021) 71 39 19

A vendre
30 m3 de

fumier
S'adr. à M. Etien-
ne Chevalley, Ai-
gle (Vaud)
Tél. (025) 2 22 71

Pour cause cessa-
tion de commerce
et démolition
d'une grande en-
treprise

A VENDRE
plusieurs

coffres-forts
Tous en parfait
état.
Ecrire sous ch if-
fre P 2089-22 à
Publicitas Sion.

A vendre
raboteuse - dégau-
chisseuse « Mar-
tin », en excellent
état.
Appareil à coller
« Opo », état de
neuf ,
Circulaire - tou-
pie - mortaiseu-
se combinée, avec
moteur 5 CV.
J. Billaud. menui-
sier, Donneloy e/
Yverdon.
Tél. : (024) 5 21 34

P 22 E

MORBIERS
à vendre : 3 piè-
ces de 300 à 380
francs,
^tat . .garanti.
Tôt.': jp25> 4 42 8i3

P fi524:î S

A; vendre d occa-
sion ', '

tfacteur
Meili

2 ôyi; 19 CV avec
rélevage hydrau-
lique , charrue ct
RbtaVator.
En parfait état.
Prix è discuter.
S'adr. Pierre Ter-
rettaz, b« l iment
« Les Glarières »,
Sion.
Tél. <027) 2 14 75
en cas de n-<n ré-
ponse : 2 12 09.



VENTES AUX ENCHERES
Il sera vendu aux 'enchères libres et publiques au

Café des Follaterres à Branson/Fully, le
samedi 14 mars 1964, à 14 heures

les parcelles suivantes , propriété de l'hoirie Michel
Seigle d'Adrien , de dernier domicile à Branson/Fully :
Fol. 5 No 148 Pseulaz vigne 95 m2
Fol. 5 No 249 Pseulaz vigne 249 m2
Fol. 5 No 246 Pseulaz vigne 73 m2
Fol. 5 No 81 Pseulaz vigne 240 m2
Fol. 5 No 60 Passon vigne 88 m2
Fol. 5 No 52 Passon vigne 240 m2
de même qu'un mazot portant les Nos 181 et 183 à
Branson.

Pour visiter les lieux , s'adresser à M. Léon Granges ,
de Célestin , Branson/Fully.

Prix et conditions au début des enchères.
p.o. Amédée Arlettaz , notaire

¦

pour votre annonce
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B RA N C H E R  I&.
PLACER - BRANCHER - FAIRE ENCORE MIEUX...
MARCHER AVEC LAVELLA

LAVELLA n'exige rien de plus! Pas de fixation au sol, pas de
Pas de fixation au sol. Un sys- frais supplémentaires d'installa-
tème de suspension élimine tion. Introduction du linge à laver
toute vibration en garantissant par ouverture frontale, donc
un fonctionnement silencieux, place libre sur la machine. Meil-
Pas de frais supplémentaires leur essorage grâce à un sys-
pour l'installation de la machine tème rotatif accéléré. Tambour
donc, pas de problème en cas ooli, cuve et chauffe-eau en
de déplacement. LAVELLA est acier chrome-nickel. Thermostat
toujours prête à vous rendre à fonctionnement variable, assu-
service. rant un réglage précis de la
Machines à laver automatiques température. Forme élégante et
LAVELLA, 7 modèles, 3 — 6 kg normalisée (OEV). Service as-
dès Fr. 2120.— sure dans toute la Suisse.

VENTES AUX ENCHERES
Samedi 14 mars 1964, à 17 heures, au

Café des Amis à Fullv
il sera vendu en enchères libres et publiques les par-
celles et immeubles suivants sis sur terre de Fully
et propriété de la famille de feu Basile Dorsaz , de

N François :
Chapitre de Dorsaz Basile de François , Saxé'FulIy.
Fol. 60 No 4 Rue Mermoud Jardin 69 m2
Fol. 69 No 2 Rue Mermoud jardin 20 m2
Fol. 58 No 47 Zettieux jardin 769 m2
Fol. 58 No 46 Zettieux , jardin 769 m2

No 1010 Zettieux • maison
grange

Fol. 61 No 72 Fin de Saxe vigne 195 m2

Chapitre de Granges Honorine de Bernard , épouse de
Basile Dorsaz.
Fol. 61 No 72 Fin de Saxe vaquez 4644 n_

Prix et conditions au début des enchères.
p.o. Amédée Arlettaz , notaire

1964 ! Votre journal
le « Nouvelliste »
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Chermignon-d en-Bas

LOCAUX DE VENTE ET DE

MATCH DE REINES
A la suite de son incessant développe-
ment , le paisible village de Chermignon
d'en Bas se trouve dans l'obligation de
construire une nouvelle chapelle.
Un comité d'initiative a été constitué
afin de réaliser cette œuvre aussi in-
dispensable qu 'urgente.

En janvier dernier l'assemblée bour-
geoisiale de Chermignon décida l'oc-
troi d'un don de Fr. 40 000.— pour cet
édifice. Ce fut un bien grand prenver
pas. Le second sera réalisé, nous l'espé-
rons , le dimanche 22 mars prochain.
Ce jour-là grâce à un grand match de
reines attribué par l'Office vétérinaire
cantonal et la Fédération des syndicats
d'élevage de la race d'Hérens. Chermi-
gnon-d'en-Bas sera le rendez-vous d' un
nombreux public passionné de ces iou-
tes très spectaculaires et uniques La
sympathique ambiance de cette tète,
le cadre merveilleux de ce village mi-
côte agrémenteront la première sortie
printaniere des « moins mordus ».
Il y aura à proximité immédiate de la
route principale Sierre-Chermignon et
de remplacement du match , un p>trc à
autos illimité.
La police cantonale assurera l'ordre et
la circulation.
Le comité avise les propriétaires qui
désirent encore faire participer leurs
« reines » à ce match d'inscrire leurs
lutteuses avec le mesurage du thor°x
au plus vite par téléphone (027) 4 22 63.

Le comité

DÉMONSTRATION

AGENCE DE LAUSANNE, RUE DE
BOURG 25, 021 22 68 07 / GETAZ
ROMANG, ECOFFEY SA., 021 22 82 14 /
Ballwil-Lucerne, 041 89 14 03 / Bâle,
Sanitas SA.,Kannenfeldstr.,061 43 55 50
/ Berne, Neubrûckstrasse, 031 2 99 20 /
Genève, rue du Grand-Pré, 022 33 27 39
/ Lucerne, Murbacherstr., 041 3 61 56 /
St-Gall, Speisergasse, 071 23 71 66 /
Zurich, Zweierstrasse, 051 25 01 57 / ou
chez votre installateur

UN PRODUIT DE QUALITÉ:
F. GEHRIG + CO. AG. BALLWIL

Page 17

Hôtel-restaurant de grand passage
(Expo), entre Aigle et Château-d'Œx
cherche pour la saison ou à l'an-
née,

2 sommelières
Entrée à convenir.

Personnes sérieuses font offres à
l'Hôtel-restaurant du Col des Mos-
ses (Vd). Tél. j (025) 6 31 92.

Arrondissement de Bex

VENTE JURIDIQUE
Le mercredi 18 mars 1964 ,à 14 h. 30,
à Bex. au local des ventes, l'Echaud,
rue de l'Avançon ,il sera procédé à la
vente aux enchères publiques, au comp-
tant et à tout prix d'une cireuse élec-
trique TORNADO, à l'état de neuf , es-
timée Fr. 300.—.
Bex, le 9 mars 1964.

Office des poursuites
de Bex.

F. Bigler, préposé.

FILLE DE SALLE

Entrée tout de suite.
Faire offres à l'Hôtel des Postes, à
Monthey. Tél. : (025) 4 24 13.

P 4271 S

mécanicien pr tournage
tourneurs
manœuvres à former

sur travaux faciles.
Semaine de 5 jours.

Bons salaires.
Offres sous chiffre P 2205 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

P 19 N

Nous cherchons

couple gérant
pour foyer du soldat.

Nationalité suisse exigée.

Faire offres, écrites avec préten-
tions de salaire au Département so-
cial romand, Morges.

P 457 L

1 employée
Exigé : connaissance de l'allemand,

notions de comptabilité, sténo-
dactylographie.
Libre un samedi sur deux.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 4106.

On cherche pour la saison d'été 1964 au
Grand Hôtel Crettex - Champex

3 filles de salle
(excellente saison)

début juin fin septembre.
Prière de faire offres à la famille
Crettex, Hôtel Grand s ru!  Bernard , à
Martigny. Tél. (026) 6 16 12

Mécanicien
Jeune contremaître connaissant la mé-
canique générale et ayant quatre ans
d'expérience, cherche place.

Ecrire sous chiffre P 4040 à Publicitas
Sion.

nurse ou jeune fille
pouvant s'occuper d'un bebe dans une
famille catholique de Vevey.
Bon salaire.
Faire offres sous chiffre MD 428 L à
Publicitas Sion.

jeune homme
libéré des écoles, comme aide-mécani-
cien.

Faire offres à Garage Etoile, W. Bour-
quin , Diesse BE
Téléphone : (032) 85 12 44.

P 17 N

ON CHERCHE

sommelière - fille de salle
pour joli service soigné. Bonne dien
tèle. Gain élevé.

Tél. (027) 5 04 22 ou 5 18 96

A vendre a B!atten-s.-Naters

TERRAIN A BATIR
Fr. 15.— le m'2. Eau et route.

Ecrire sous chiffre P 75276 S à Publi
citas Sion.



La dramatique situation de l'Eglise catholique en Hongrie
¦¦¦¦—¦¦¦¦¦¦ ¦¦« ¦¦¦i m MIIII ¦¦¦¦ m um m Déclaration commune des aumôniers hongrois en Europe occidentale

On sait que depuis 1956 le cardinal Mindszenty s'est réfu g ié à l'ambassade
américaine de Budapest. Or la nouvelle de la récente libération par les Russes
de l'archevêque pol onais Slipyi est peut-être le signe d'une future mesure de
clémence vis-à-vis du célébré prélat hongrois. Notre photo : une récente photo

du cardinal Mindszenty.

DE S I O N  A S I O N

AU PAYS DU MARÉCHAL
Nous avons commencé à publier dans notre édition de mardi 3 mars, sous le titre
«De Sion à Sion », une série de reportages fa its par un groupe de trois sémina-
ristes de Sion, sur les pér ipéties d'un passionnant voyage au Moyen-Orient et
en Yougoslavie. Voici aujourd'hui le deuxième article.

LE  
SALUT diplomatique du douanier, bien droit dans un uniforme où brille

déjà un peu de rouge, nous engage à travers le rideau qui n'est pas
de tulle, mais pas de fer non plus. Il n'y a qu'un rideau de fer qu'il

faut craindre : c'est celui de la haine, et il se trouve au fond de notre
cœur. Laissons donc tomber tous nos préjugés pour pénétrer dans le pays
du Maréchal : la Yougoslavie. Nous tenterons de sentir, de comprendre le
pays, ses habitants pour élargir nos ton, une vache, d'un pas calme et lourd,
horizons et rompre le rideau qui tire un char occupé par des paysans et

.. „_ i__.„Jl J_„„ „„.,« --,.,,. paysannes à la peau déjà passablementpourrait se trouver dans notre cœur. £ufte le J^. Tout à coup, sansLa Yougoslavie de 1963 ressemble à nous faire aucun glgn le convol bl.une noix à l'approche de la cueillette , fu dans un chemin. de traverse.elle s'apprête à quitter 1 enveloppe ver- Suivong.le3„. les occupants du char sete pour tomber dans la terre et devenir retournent œéflanta et étonnés de seà son tour un gros noyer : elle est sentir suivis une voiture. Puis des
l'impression générale qua fait naître ma)ns s.agltent de part et d.autre et leen nous la traversée du pays de Tito contact se fait lorsqu'on rapproche lesLa Yougoslavie va sans doute peu à deux électrodes. Les sourlres se reflè-peu voler de ses propres ailes. Elle tent sur les visages et transmettent ce
prépare lentement, avec patience et noug ne pouvons salslr par lessérénité cet envol prochain. Nous vous motg
livrons quelques croquis rapides, pris Roca-Blanca, c'est le nom du villa-en passant, de cette Yougoslavie qui se ge ou le char s-arrête.
fa£ u? f,œ,_ur "°,uveau- Cet ancien kolkhoze 'gît au milieu de

Tout d'abord la route et ses passa- champs et d'arbres, à mi-distance en-gers ; 1 absence quasi totale de voi- tre Zagreb et Belgrade. Notre Volkswa-turea Impressionne le voyageur qui gen s-arrête a son tour. Tous les jeu.vient de l'Italie On sent tout de suite nes du viUage accourent en gesticulantun autre monde, une autre manière et en criant Comment parler _ ces jeu.de vivre. Les quelques voitures que nes ? et leur dlre ? nous ignoron&
nous croisons ou qui nous devancent leur Jan et eu„ ]a nôtre une idée ,portent pour la plupart des plaques ,Q ballon.
allemandes, parfois italiennes ; mais En et{cti nous emport0ns avec nous
nous avons rarement l'occasion de voir un ba„on de football. c-est lui qui vale « YV » yougoslave. Est-ce donc un nous permettre d'établir un dialoguesigne de recul ? Pas du tout. Tito a avec ces f rim0usses couleur chocolat ,bien compris qu 'il fallait d'abord faire qui ne cessent de sautiller et de s'é-de larges routes et satisfaire d'autres

?rrintre
P,

toute
P
s
r
Te"mlrn^ se^ncN : '̂  ̂ PP|Hjtoyens des voitures qui font du 100 ki- i

lomètres à l'heure et plus. Il faut voir
cette route toute neuve décri re de lar-
ges courbes à travers les champs do
blé et de maïs, dans la plaine comme
Hant IPO rntpiinv nliis bosselés nul bor- ÎL< t, ' "l '... ' ". .JJ!! 1..' ' Jli

cette route toute neuve aecrire de lar-
ges courbes à travers les champs do
blé et de maïs, dans la plaine comme
dans les coteaux plus bosselés qui bor- p» éX a*dent la frontière italienne ou bulgare. O AjlP ;| |

Pas de voitures , mais beaucoup de ^f JÉll "fer ÉL.#„_'
camions I 1189 à___t_[.Ces camions lourdement chargés, u 29
vous lâchent une fumée noire , qui vous W+S_
aveugle, lorsque vous voulez les dé- \wm iSilllllpasser. Ils crient aux voyageurs que le
Yougoslave travail le ; il travaille pour ' ,, ' j 1!,
les siens et son pays et no trouve pas ; . «n
encore le temps de rendre visite à ses liMiliihfflllIlliliiiiii
pays voisins. . on le comprend bien.

Devant nous sur l'autoroute en bé-

Si, venant de l'Occident, un voyageur parcourt la Hongrie, il y est reçu tres
aimablement, et l'on fera tout pour qu'il y soit bien et en remporte les
meilleures impressions. On lui montrera des églises pleines, dans lesquelles
sont célébrés des offices solennels. Lors de réceptions organisées par les
autorités gouvernementales, il rencontrera des dignitaires ecclésiastiques,
auxquels il pourra même rendre visite. On lui fera visiter des collèges où
les membres du corps enseignant sont des religieux. Il ne faut donc pas
s'étonner si les voyageurs affirment que la situation de l'Eglise catholique
en Hongrie n'est pas si mauvaise que cela. Mais, les dignitaires ecclésias-
tiques et les prêtres avec lesquels ce voyageur sera entré en contact, sont
— même s'il ne l'a pas remarqué — constamment sous la surveillance de
l'Etat ; par conséquent, il leur est impossible de s'exprimer librement. Même
les Hongrois présents au Concile étaient sous surveillance continuelle, même
à Rome. Certes, on a permis la réouverture de certains collèges ecclésias-
tiques, dirigés par des religieux ; une telle mesure, toutefois, n'a été prise
que pour servir de calmant à l'égard de l'Occident. Les fonctionnaires, et
principalement les membres du corps enseignant, sont exposés aux sanc-
tions les plus sévères s'ils assistent aux offices religieux ; il en est de même
des prêtres qui veulent exercer leur apostolat auprès de la jeunesse. On
entend soustraire les jeunes à l'influence de l'Eglise et en faire des athées.
Les aumôniers en chef des Hongrois en Europe occidentale ont donc été
contraints de publier la déclaration suivante :

Le 8 février 1964 a marqué le 15e
anniversaire de la condamnation, par
un tribunal populaire communiste, du
cardinal Mindszenty< archevêque d'Esz-
tergom et primat de Hongrie, aux tra-
vaux forcés à perpétuité ; cette con-
damnation était basée sur de fausses
accusations. Qui pourrait dire les souf-
frances physiques et morales endurées
par le cardinal au cours de ces quinze
ans, pour son Eglise et la liberté de
celle-ci ? Mais, ce qui éprouve plus
encore la résistance humaine, c'est l'in-
différence et l'oubli du monde — même
des milieux catholiques —c'est l'inuti-
lité apparente et l'échec (à vue hu-
maine, tout au moins) d'une telle souf-
france. Si le cardinal Mindszenty est
encore à même de porter sans faiblir
la croix de sa vocation, il le doit à sa
foi inébranlable et au fait qu'il a fait
le sacrifice de sa vie pour les droits
fondamentaux de l'Eglise et de la vé-
rité.

Le monde, y compris une partie de
l'opinion publique catholique, n'a pas
saisi l'importance de la lutte engagée
par le cardinal et ne comprend pas la
fermeté qu'il manifeste encore aujour-
d'hui. Bien au contraire : méconnais-
sant la situation réelle et trompés par
la propagande communiste, il y a des
gens qui estiment que le cardinal par
une obstination qui n'est plus de mise
et poussé par de fausses aspiration^

merveiller autour de la V. W. Des po-
teaux de but sont vite mis en place.
On forme deux équipes, la partie com-
mence : plus de frontières, plus d'in-
convénients de langue, seule la balle
court d'un homme à l'autre, transmet-
tant un message de joie, de jeunesse et
d'amour. Il est impossible de décrire
la joie de ces gosses qui manient la
balle avec une habileté extraordinaire.
Peu à peu les grandes personnes sor-
tent ' de leur retraite , et viennent en
spectateurs autour de notre stade im-
provisé. Ils ne ressemblent pas aux
frénétiques sportifs d'ici, les gens de
Rosa-Blanca sont plus que cela, ils
prennent part au poème que nous nous
disons en jouant ; cela se manifeste
par leur silence grave et leur joie ma-
nifestée par un simple sourire et des
yeux émerveillés... Pourquoi faut-il
déj à que la partie finisse ?

Le jeu a fait tomber toute barrière,
toute méfiance, nous pouvons mainte-
nant nous comprendre par des gestes
et quelques mots d'italien : l'un de ces
paysans nous montré sa terre : elle est
à lui maintenant et il nous dit sa joie
de savoir terminée l'expérience des
kolkhozes. Il envoie même une femme
traire une vache pour nous faire goû-
ter le bon lait de chez eux. Un autre
nous fait visiter sa maison : elle est
simple et propre et on y entre pieds
nus. Il est fier de posséder une cham-
bre à coucher moderne et nous fait
écouter la radio qui débite un discours
incompréhensible,.. Un autre se hâ-
te de nous tirer vers son moulin où
quelques ouvriers poudrés de farine
sont surpris de notre arrivée.

Après avoir acheté du lait et quel-
ques légumes nous disons au revoir au
village de Rosa-Blanca.

Cimetière yougoslave

historiques, est un obstacle à une évo-
lution saine de la situation en Hon-
grie. Rien n'est plus injuste, plus naïf
et plus inexact qu'une conception aussi
erronée de la situation, même si pas-fois
elle est crue et diffusée de bonne foi.
La vérité est tout autre : le problème
Mindszenty ne constitue qu'une partie
des questions qui se posent à l'Eglise
catholique en Hongrie, qui attendent
encore une solution, des injustices com-
mises à son égard et qui subsistent en-
core à l'heure actuelle. S'il existe un
problème Mindszenty, ce n'est qu 'une
conséquence des violations du droit
dont l'Eglise a été et est encore la
victime. Ce n'est pas le problème Minds-
zenty qui, en premier lieu, exige une
solution : il faut tout d'abord en éli-
miner les causes. Cela signifie que
l'Eglise catholique doit pouvoir jouir
de la liberté, qui lui est garantie par
la loi, mais qui lui a toujours été refu -
sée en réalité. Lorsque ce problème
aura été résolu, le cas personnel du
cardinal trouvera aussi sa solution.

Il nous a paru nécessaire d'attirer
l'attention sur les faits suivants, qui
empêchent toute solution des relations
entre l'Eglise et l'Etat et toute solu-
tion du cas Mindszenty.

La constitution actuelle de la Hon-
grie prévoit la séparation de l'Eglise et
da l'Etat. Mais, de fait, l'Eglise catho-
lique de Hongrie n'a jamais été sou-
mise comme de nos jours à l'autorité
de l'Etat. Voici quelques exemples :
O Le Gouvernement hongrois empê-
che le Saint-Siège de procéder à la
nomination de nouveaux évêques. La
nomination effectuée par Rome de deux
nouveaux évêques, NN. SS. Gerhard
Bellon et Joseph Winkler, n'a pas été
reconnue par l'Etat, qui a interdit leur
consécration épiscopale.
O NN. SS. Barthélémy Badalik, évèque
de Veszprem, et Nicolas Pétery, évèque
de Vac, ont été éloignés de leurs sièges
par décision de la police, sans avoir
jamais été traduits en tribunal. Malgré
l'amnistie dont ils ont fait l'objet, ils
n 'ont pas été autorisés à reprendre leurs
fonctions épiscopales. Mgir Janos Bard ,
administrateur apostolique de Ka'ocsa,
est aujourd'hui encore contraint de sé-
journer en dehors de ce diocèse. De
même, par décision des autorités civi-
les, de nombreux prêtres mis au béné-
fice de l'amnistie, sont empêchés de
reprendre des fonctions ecclésiastiques.
O En vertu de l'ordonnance XXII da-
tant de 1957, qui a force de la loi, toute
nomination à des postes importants de
l'administration ecclésiastique, de ia
formation sacerdotale et du ministère
pastora l, exige le consentement préa-
lable des autorités civiles. Pratique-
ment, cela signifie que l'Office des
cultes prend ses décisions «>n vertu
de considérations politiques. Il en est
ainsi lorsque les évêques entendent
nommer, entre autres, des vicaires gé-
néraux, des supérieurs de séminaire,
des professeurs de théologie et même
des doyens. L'application de cette loi
a été également étendue aux nomina-
tions de curés et de vicaires, qui ne
peuvent se faire sans le consentement
préalable des autorités gouvernemen-
tales. I! est significatif que l'Office des
cultes — conscient de ses abus de pou-
voir et du caractère anormal de cette
situ ation — ne donne jamais son con-
sentement par écrit, mais toujours ora-
lenisrit ou par téléphone.
O L'autorisation des autorités civiles
est également requise pour prêcher ou
pour dire la messe en présence des fi-
dèles. L'Etat peut donc retirer de te'les
autorisations aux prêtres qui ne lui
plaisent pas. Cela a été le cas p mr de
nombreux prêtres qui ont été dépos-
sédés cle leur poste, de leur paroisse
Un exemple typique de la façon dont
l'Etat entend se mêler de la vie interne
de i'Eg'ise est constitué par les délé-
gations de prêtres que l'Office des cul-
tes envoie, depuis une époque récente,
non seulement à Moscou et au Vietnam
du Nord, mais même en Occident, où ils
effectuent des pèlerinafees ; il s'agit là
d'une manœuvre pour démontrer, sous
des apparences trompeuses, la liberté
(la prétendue liberté) dont l'Eglise jouit
en Hongrie. II est certain que les parti-
cipants à de tels pèlerinages s^nt soi-
gneusement choisis par l'Office des cul-
tes On oblige même certains prêtres,
parmi les meilleurs, k se joindre aux

pèlerins, afin que l'impression causée
â l'étranger soit d'autant plus durable
et profonde. Mais ces prêtres sont préa-
lablement instruits des personnes qu 'ils
peuvent contacter et avec lesquelles ils
sont autorisés d'entrer en relations, et
de ce qu'ils doivent dire et ne pas dire.
0 La constitution hongroise garantit la
liberté de conscience. Mais l'Etat foule
aux pieds le droit naturel des parents
quant à l'éducation de leurs enfants.
Dans les écoles, les élèves sont formés
à la conception athée et communiste
du monde. Cette éducation matérialiste
et marxiste cause de nombreux con-
flits de conscience tant chez les patents
que chez les maîtres et éducateurs.
De plus en plus, les membres du corps
enseignant font l'objet de pressions
pour les amener à abandonner toute
pratique religieuse. L'Etat exige en ef-
fet de ses maîtres qu'ils soient athées
non seulement dans leur enseignement
mais aussi dans leur vie publique et
privée.
O L'enseignement facultatif de la reli-
gion est autorisé par la loi. En réalité,
l'Etat met tout en œuvre pour réduire
à un minimum cet enseignement, pour
l'éliminer complètement autant que
possible. Et cependant la loi prévoit
que cet enseignement peut être dis-
pensé dans les écoles. Dans la plupart
des villes, cet enseignement religieux
dans les écoles n'existe plus. Peut-on
s'exp'iquer, autrement que par les ma-
nœuvres des autorités civiles, le fait
que dans des villes catholiques t elles
que Szeged et Eger, par exemple, il n'y
ait plus de parents qui désirent un en-
seignement religieux pour leurs en-
fants ? La réponse est simple : sur ce
point toute liberté religieuse a été sup-
primée. Quant à l'enseignement de la
religion donné en privé, il est consi-
déré comme une « conspiration contre
l'Etal ». i
O En ce qui concerne les études uni-
versitaires, toute discrimination a été
suppiimée quant à l'origine et à ia
ciasse sociale dont est issu l'étudiant.
Une nouvelle discrimination a cepen-
dant été introduite : la discrimination
religieuse. La fidélité à la foi chrétien-
ne constitue un empêchement à l'ad-
mission aux études universitaires.
O Un grand mal est causé à l'Eglise
par ie mouvement des « prêtres parti-
sans de la paix ». Ce mouvement a pris
naissance à la suite de pressions effec-
tuées par les autorités civiles et poli-
cières et certains ont été contrainis..d'y
adhérer sous la menace de perdre leurs
foncions ecclésiastiques. Le clergé se
trouve dans l'obligation de participer
aux réunions et de se laisser embriga-
der au service de la propagande com-
muniste. Ce mouvement « pour la paix »
a miné la discipline ecclésiastique et
divisé le clergé ; il travaille à la des-
truction de l'Eglise depuis l'intérieur.
O La presse catholique ne mène qu'une
existence fantôme et ne correspond
nullement au nombre des fidèles vi-
vants dans le pays. Elle est soumise
à la censure préalable et est fréquem-
ment dirigée. Autre fait caractéristi-
que : l'Office des cultes exerce une cen-
sure préalable même sur les lettres
pastorales.
© Il faut se souvenir également que
les ordres religieux sont opprimés, et
que leurs écoles, internats, maisons reli-
gieuses, hôpitaux, etc., ont été expro-
priés. Il faut se rappeler en outre des
craintes suscitées en leur temps par des
déportations, des procès spectaculaires
intentés aux personnalités ecclésiasti-
ques (le cardinal Mindszenty, Mgr
Grosz, et d'autres encore), procès basés
sur de fausses accusations fabriquées
de toutes pièces par la police. Le Parti
communiste a été contraint, par la
suite, de concéder l'existence de tels
abus. Lorsqu'il s'agissait de membres
du parti ceux-ci ont été réhabilités.
Mais la « légalité socialiste » exclut,
jusqu'à maintenant tout au moins, les
membres dé l'Eglise d'une telle réha-
bilitation.

Le monde libre a peine à se figurer
la somme de souffra nces, de craintes,
de tourments physiques et moraux, d'hu-
miliations, qui se dissimulent derrière
les faits cités. Il est d'autant plus dou-
loureux que ce monde libre répète à
la légère les slogans de la propagande
communiste et mine ainsi l'honneur et
la force de résistance de ceux qui ont
dû sentir sur toute leur personnalité,
peser le poids et ia dure réalité de la
dictature, de l'autorité d'un Etat édi-
fié sur la base du matérialisme athée.

Ni le cardinal Mindszenty, ni les au-
tres dignitaires catholiques de l'Eglise
de Hongrie n'ont recherché la lutte
avec le pouvoir civil. Mais ils n"ont
pas pu céder sur les droits fondamen-
taux de l'Eglise, sur la défense des
conditions d'existence de la rel'gion ;
s'ils l'avaient fait ils se seraient reniés
eux-mêmes et auraient trahi leur mis-
sion.

Si ''Etat hongrois veut rég'er ses
relations avec l'Eglise catho lique , qu'il
lui accorde d'abord la liberté et ses
droits les plus élémentaires et les plus
fondamentaux. Alors, le « cas Minds-
zenty >» trouvera sa solution.
Ir.nsbruck, le 26 février 1964.
Signé : Mgr Dr Joseph Zagon, Rome ;
Mg- Dr Georg Adam, Allemagne ;
Mgr Dr Nicolas Pfeiffer, Suisse ;
Dr P. Ladislas Verga, Belgique ;
Dr Ivan Demel, Autriche ; x
Dr Joseph Vecsey, France ;
Dr George Kerenyl, Angleterre.



Un cauchemar supprimé : le contour à Maire

te même contour aujourd 'hui : un tracé aéré avec une courbe régulière
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LTvwnnî /̂ riT Pn/̂ rTirn /^irri/ /̂̂ n̂ nijT^ fïT .

tes sensatjonneles 5-CV

v J LJ \_/ XJl JL/YAU UX_IUJ \—/JJéH "8»-' .~saî i&_ÉB f^_^_B_ ¦¦ ;
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MONTHEY - Un nouveau tronçon en
réfection de la route Monthey-Troistor-
rents est en voie d'achèvement : le con-
tour situé un peu au-dessus de la Maison
Rouge et dénommé « contour à Maire ».
Depuis lundi , le trafic s'effectue complè-
tement sur le nouveau tracé. M reste à
l'entrepri se adjudicataire encore beau-
coup de travail , c'est vrai. Mais les usa-
gers de cette route peuvent être satis-
faits en attendant , et c'est à souhaiter
que cela ne tarde pas, la fin des tra-
vaux qui permettront de se rendre de
Monthey à Troistorren ts sur une route
excellente. - (Cg)

11 TONNES SUR 16 M 40

Un passerelle déplacée d'un seul coup
MONTHEY — Décidément, la technique
permet d'activer le travail dans tous
les domaines avec infiniment moins de
main-d'œuvre et avec plus de précision.

Mercredi, la passerelle de fer qui en-
jambe la Vièze à son embouchure dans
le Rhône, a été déplacée de 10 m. en
amont, d'un seul « coup d'aile ». D'un
poids total de 11 tonnes et d'une lon-
gueur de 16 m 40, cet assemblage de
fer, après avoir été décollée de ses cu-
lées, s'est vue soulevée comme un fétu
de paille par une puissante grue d'une
maison spécialisée, de Martigny. Une
pelle mécanique, de la rive droite, a
donné le « coup de pouce » nécessaire,
il est vrai. Mais il n'en reste pas moins
que ce déplacement a été effectué,
après préparation, en moins de 10 mi-

te « confour a Maire » avant les travaux de réf ection. Un goulot dangereux

nutes, grâce à la puissance de l'engin charge supportable. Il a donc été de-
mis en action. Ce même travail aurait cidé d'édifier un pont en béton en
pu être effectué par une équipe spé- lieu et place de cette passerelle qui sé-
rialisée d'au moins 10 hommes en plu- ra toujours en service pendant la cons-
sieurs jours, et avec les risques que traction du nouveau pont,
cela comporte d'accidents toujours pos- Partout où l'on peut on améliore, on
sibles. modernise en tenant compte des exi-

Mais d'aucuns se demanderont pour- gences du trafic moderne. A la fin de
quoi cette passerelle a été déplacée ? l'été, la passerelle de fer pourra être
Le trafic de poids lourds sur la digue démolie après avoir rendu d'inestima-
valaisanne du Rhône étant toujours plus blés services. Mais chaque choses en son
intense, cette passerelle devenait une temps.
cause de souci quant à sa limite de (Cg)

La masse de 11 tonnes a été soulevée et est transportée 10 m. en amont , comme
un f é tu  de paille.

é-* - - . 
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La passerelle est posée sur ses nouvelles culées avec une précision toute mathé
fMitïque, sans aucun à-coup.



La troupe de Serge Golovine découvre Verbier
Cet après-midi, Serge Golovine

s'est accordé quelques heures de
répit, entre une répétition et une re-
présentation. Nous sommes dans ce
chalet ravissant, « Les Chatons »,
qu'il possède à Verbier.

>-.=/: -
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forge , que Jean Sivline fait  allusion.
Tout le chalet témoigne du goût exquis
de Golovine Dans ce petit bar que lui
a fait J3an-Pierre Pellat , une précieu-
se table d'onyx voisine avec des objets
qui viennent de tous les pays du mon-
de, découverts au hasard des tournées
et des antiquaires. En un an, ils ont
visité l'Amérique du Sud , l'Amérique
centrale , l'Afrique du Sud... mais la
troupe ne connaissait pas Verbier, et
aujourd'hui ils ont tous voulu accom-
pagner « le patron » à son chalet.

Il y a là Anita Kristina, l'éblouis-
sant Cygne Noir, qui interprète si ma-
gistralement aux côtés de Golovine, le
pas de deux du ballet de Tchaikowski.

Cette jeune et grande danseuse au-
trichienne était depuis l'âge de 15 ans au
Volk-Opéra de Vienne, mais elle a voulu
courir le monde pour connaître toutes
les techniques, et pour commencer, est
allée à Genève demander à Boris
Knassieff de la faire travailler. Pour
parfaire son entraînement, elle s'est
inscrite à Londres au Royal Ballet
School, puis suivit l'enseignement de la
prestigieuse Rosella Hightohwer, qui a
ouvert , à Cannes , le premier centre
de danse existant en Europe : Le Gal-
lia.

C'est là que Janine Charrat l'enga-
gea pour une tournée en Amérique du
Nord , au moment de la catastrophe de
la télévision.

Retournée chez Rosella Hightower,
dont elle est le produit le plus pur , elle

fut engagée en septembre 1963, par Ser-
ge Golovine. Elle me raconte :

Larin m'avait demandée pour son

<H> .aVfWia* » MkM

Serge Golovine,et sa femme Liliane Van
de Velde, amoureux du Valais, ont cons-
truit à Verbier un chalet, « Les Cha-
tons », où Mme Golovine a déployé un

véritable talent de décoratrice.

Qu est-ce qu une 404
marquée ~-_hAj Q c t f <rv„. ?

La seule voiture moyenne à injection d essence

PEUGEOT004 ;

Elle ressemble à toutes les 404 Super-Luxe. A l'extérieur: et une nervosité comparables à celles d un moteur de série
élégante et fine. A l'intérieur: cossue et confortable. Une de 2 litres.
voiture vraiment très belle. Sa consommation d'essence est encore plus faible, à vitesse
Que signifie donc le label «injection» fixé à l'arrière? Il de croisière égale, que celle du môme moteur équipé d'un
signifie que cette voiture a quelque chose de spécial: SI vous carburateur.Quantauxaccélérations.ellesvousenchanteront.
soulevezle capot.vousconstatez quïln'yapasdecarburateur, Voici donc une voiture étonnante, unique en son genre,
mais un système d'Injection d'essence avec pompe Kugel- infatigable sur les longs parcours à grande vitesse et Infini"
fischer. ment pratique pour le porte à porte grâce à ses démarrages
Cette voiture à injection, vous vous devez de l'essayer pour Impeccables même par les plus grands froids,
constater à quel point son moteur 404/4 cylindres (ait preuve Avec la 404 à injection, plus de perte de puissance à haute
de souplesse. On dirait un 6 cylindres. altitude, plus de risques de givrage ou de vapor-lock.
Plus encore, pour sa cylindrée de 1618 cm3 II a une puissance Voici une voiture de prestige, exclusive, Idéale...

Peugeot-.Prestige Importateur pour la Suisse: _md\iM_ _ _ .
mondial de qualité Peugeot-Suisse S.A. _W_W Garage COUtUfier S.A.

Luisenstrasse 46, Berne \v^,y
70 ans d'expérience ^  ̂ Agent pour le canton du Valaisdans la construction Plus dei 50 «__ (AIA ,̂ ™O nor oomr
automobile concessionnaires et agents qualifiés Sion téléphone 027-220 77

puissions presque jamais monter ici...
Je trouve ce pays si merveilleux que
je souhaite vraiment m'y retirer lors-
que je ne danserai plus... . Maintenant
je termine la tournée en Suisse, mais
un lourd programme m'attend.

» Je vais créer « La femme muette » ,
pour l'ouverture de la seconde chaîne
de télévision française. Puis , le 23 mars,
nous danserons à Caen , à la Maison
de la Culture ; le 28, à Auxerre.

» Le 15 avril , nous nous embarque-
rons tous les treize pour une longue
tournée en Amérique du Sud. »

— Vous êtes treize dans votre com-
pagnie ?

— Mais oui , dix danseurs et trois
techniciens : c'est-à-dire Claude Po-
thier , directeur musical ; Jean Boucher ,
administrateur et Luis Carriedo, direc-
teur de scène.

— Ce dernier est, j e  crois, le mari
de Nina Viroubova ?

— Parfaitement. Nous formons une
vraie petite famille et d'ailleurs je
choisis mes collaborateurs, non seule-
ment en fonction de leur talent pro-
fessionnel, mais aussi à cause de leur
état d'esprit.

La porte s'ouvre et Christian Aubert ,
qui a quitté l'opéra pour suivre Golovi-
ne, entre avec le frère de Serge. Ils
viennent du rez-de-chaussée et. ont en-
core leur raquette de ping-pong en
mains.

— Il fait soif , y a-t-il quelque chose
dans ta « vache à vin » ?

C'est à un élégant flacon de cristal
gravé, serti dans une armature de fer

Faites-en l'expérience en
la conduisant!

W
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Au centre , Francis Héranger , prestigieux dans le rôle du clown des « Forains »,
Serge Golovine à droite , appuyé sur un des montants.

« Cinderella », mais il est plus intéres-
sant, pour une jeune danseuse comme
moi, d'exécuter un programme varié
(en ce moment, elle danse chaque soir
« Le cygne noir », « Adagio » et « Les
forains ») sous la direction de Serge
Golovine que de se cloîtrer dans un
seul rôle, même si c'est un rôle à
grand succès.

Elle aime la danse avec un frémisse-
ment intérieur qui transparaît en on-
des sur son fin visage ; c'est une dan-
seuse marquée.

Les autres interprètes, la dynamique
Claudine Kamoun, qui enlève avec tant
de brio « Le pas des vendangeurs », Ge-
neviève Chaussât, Monique Janottat ,
Sylviane Siobud , vont une dernière fois
sur le balcon admirer le paysage de
Verbier... mais l'entraînement à la barre
exige qu'on redescende rapidement.

Cette vie de tournée est chose ef-
frayante. Il faut tous les soirs être en
pleine forme, bien qu 'on se couche en-
tre deux et trois heures du matin et
qu'on se relève chaque jour n 'ayant pas
assez dormi. Il faut trouver le temps
de faire ses exercices à la barre, de
répéter s'il y a lieu , sans compter les
bagages, les robes à repasser et le res-
te... alors que le voyage prend , en gé-
néral, la plus grande partie de la jour-
née.

Leur vie, c est presque la vie des
« Forains », ce ballet de Boris Kochno,
que Golovine a repris au programme,
et où Francis Héranger est un clown
étourdissant.

Le chalet des époux Goloulne , a Verbier , est merveilleusement décoré par les
étonnants souvenirs de voy ag e qu 'ils ont aui . es de leurs tournées n tr . r le
monde. Ici Serqe et sa f e m m e  Li l iane mon

Francis Héranger,
étudiant hier,

danseur aujourd'hui ,
demain peut-être chorégraphe

Ce dernier est un des danseurs les
plus intéressants de sa génération. Il
est bouillant d'idées et de projets.

Venu tard à la danse, il a interrom-
pu des études de médecine pour l'art
de Terpsychore et déclare :

— Quand j' ai quitté la médecine pour
rte des entrechats.
pensez bien pour me contenter de bat-
faire de la danse, ce n'était pas, vous

Il poursuit,
» Le destin du ballet est aux mains

des étoiles, au lieu d'être aux mains des
créateurs, comme si la musique était
aux mains des pianistes , des violonis-
tes, au lieu d'être dans celles de com-
positeurs.

» Nous sommes dans une période de
décadence. Les jeunes ruent dans les
brancards. Pour moi, la danse c'est
n 'importe quel geste cela ne se résume
pas aux pas codifiés. »

Il a ' dans ses tiroirs dix ballets sur
le papier. Souhaitons que le destin lui
permette d'en réaliser un prochaine-
ment.

Ces/*- à M. Raymond Veuthey —--le
dynami que directeur des Services cul-
turels Migros — que nous devons cette
visite en Valais de Golovine. Nous sai-
sissons l'occasion de l'en remercier.

Marguette Bouvier.

ut a notre  r "lir>rter. les (> ••>>• ia



Nouveau central téléphonique à Orsières
ORSIERES — C'est surtout depuis le
XVIIIe siècle que l'on a cherché un
moyen pratique de transmettre la voix
humaine. En 1782, un moine proposa
un système composé de longs tubes mé-
talliques au moyens desquels on pou-
vait correspondre de station en sta-
tion.

Les Noirs et leurs tams-tams l'avaient
d'ailleurs devancé depuis des siècles.

Mais il fallut attendre, après bien
des essais (citons ceux de Page, de La
Rive. Froment. Bourseul , Reiss, dans
l'ordre), l'année 1876 pour voir Graham
Bell retransmettre la voix à l'expo-
sition de Philadelphie au moyen d'un
téléphone magnétique. Sa portée tou-
tefois se trouva restreinte à quelques
kilomètres. La découvert par Hughes
du microphone parvint à fournir un or-
ganisme tarnsmetteur beaucoup plus
puissant que les transmetteurs magné-
tiques, à rendre possible la création et
le fonctionnement de réseaux urbains.
de circuits interurbains.

Depuis, dans ce domaine, la techni-
que, l'automatisation ont fait des pas de
géants, des progrès énormes. Si bien
que des vallées alpestres dans lesquelles,
il y a cinquante ans encore, on pou-
vait compter les stations téléphoniques
sur les cinq doigts de la main , possè-
dent maintenant un réseau de télécom-
munications très étendu que de nom-
breuses agglomérations étrangères pour-
raient leur envier.

Un peu partout , en Valais , pour fai-
re face aux besoins toujours croissants ,
on construit de nouveaux centraux té-
léphoniques. Depuis hier, celui d'Orsiè-
res pouvant desservir jusqu 'à 600 abon-
nés, remplace l'ancien n 'ayant qu 'une
capacité de 400 abonnés. Pour éviter
dans la mesure du possible les pertur-
bations, les monteurs ont travaillé jour
et nuit au raccordement.

Les monteurs TT , a l'intérieur du bâ
tin t : ils procé '' U ici à des contre
les ind ispensable? au bon f o n ^ 'wnne

ment de i ie '''af ion.

Beaucoup de travaux nécessaires au
nouveau in "n:. dément ont été exécutés
à l'extérieur , témoin ce monteur qui
s'est hissé sur ce poteau au moyen de

« orim.pettes ».

SOMMELIERE
demandée pour bar avec alcool

nourrie et logée.
Débutante acceptée, 19 ans.
AU CEP D'OR — VEVEY

Le bâtiment du nouveau central téléphonique a fort  belle allume

Situes près du nouveau collège, le
bâtiment s'harmonise fort bien avec le
paysage entremontant;  ses murs garnis
de pierres apparentes, son toit recou-
vert d'ardoises l'incorporent d'emblée

De la courtoisie, s.v.p. !
VERBIER îk Le car de l'entreprise
Perrodin. qui assure le service entre
Le Châble et Verbier, ayant dû stopper
en cours de route pour ennui méca-
nique, se trouva dans l'obligation de
laisser la remorque à bagages en bor-
dure de route. Quelle ne fut pas la
surprise de l'entreprise lorsque, le ma-
tin , on constata la disparition — pour
ne pas dire le vol — de tout le maté-
riel de signalisation.

Peut-on imaginer l'inconscience de
l'auteur de ce méfait qui , en pleine
nuit, sur une route de montagne et en
hiver , se permet une telle plaisanterie ,
faisant fi de la plus élémentaire hon-
nêteté et mettant ainsi en danger la Vie
de nombreux automobilistes circul ant
sur cette artère.

Aux membres
de Cinédoc

MARTIGNY * Nous avons abondam-
ment parlé, hier , du film de Jean Aurel
et Cécil Saint-Laurent, intitulé «14-18»,
qui passera sur l'écran du cinéma Etoile
jusqu 'à dimanche. Un film de montage
authentique qui entreprend de nous ra-
conter ce que fut la « Grande-Guerre ».

Pour ce film , les membres de Ciné-
doc bénéficieront du rabais habituel
« Cinédoc », c'est-à-dire le déclassement
pour deux personnes, sur présentation
de la carte de membre. Ce rabais sera
valable ce soir je udi 12 et demain
vendredi 13 mars.

Cette faveur constitue , soulignons-le,
un supplément au programme normal
de Cinédoc , dont nous nous permettons
de rappeler la prochaine séance ordi-
naire qui aura lieu le mardi' 24 mars ,
avec le film « Au toit du monde » (Le
Népal).

Au Ski-Club Martigny
MARTIGNY * Pour remplacer la
course prévue ,à Ovronnaz , qui doit être
supprimée à cause du manque de neige,
les membres du Ski-Club Martigny ont
décidé d'organiser leur traditionnelle
sortie du 19 mars (Saint-Joseph), au
Super-Saint-Bernard. L'assemblée des
partic ipants aura lieu le mardi 17 mars,
au Restaurant des Sports, à 20 h. 30.
S'inscrire à l'Office régional du tou-
risme, place Centrale.

Crise cardiaque
et jambe cassée

VERBIER * La grande station ba-
gnard e a vécu une sombre journée.
Un touriste allemand, skiant dans larégion des Attelas, est décédé à. la
suite d'une crise cardiaque. Son corps
a été redescendu en plaine.

¦&•
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Une j eune Parisienne, accompagnée
de son professeur de ski, a fait une si
m<»>vaise chute qu'elle s'est fracture
un fémur.

Accrochage
BAGNES + Deux voitures — l'une
allemande et. l'autre genevoise — sont
entrées en collision , hier, à la tombée
de la nuit , à l'entrée du Châble, sur
la route de Verbier. Cet accident , vrai-
semblablement dû au verglas, a pro-
voqué pour plus de 2000 francs de
dégâts. La police a procédé au constat.

au style architectural de l'endroit.
Mais une telle installation , merveille

de la technique de ce siècle, ne ré-
sout toutefois pas le problème des li-
gnes téléphoniques trop peu nombreu-
ses. Comme partout ailleurs, la région
d'Orsières enregistre moult demandes
d'abonnement au téléphone. Et il faudra
attendre quelques années encore pour
pouvoir donner suite à toutes car notre
grande administration fédérale des TT,
comme les entreprises privées, ressent
d'une manière très aiguë le manque de
personnel.

Em.

Grave accident
de luge

VERBIER -* Profitant d'un excel-
lent enneigement, de nombreux lu-
geurs s'élancèrent sur les routes de
la station. L'un de ceux-ci, employ é
dans un hôtel de la place, faucha
violemment un groupe de personnes,
dont l'une fut gravement touchée et
dut être transportée d'urgence à
l'hôpital de Martigny, où elle fut
rejointe par l'imprudent lugeur , lui
aussi sérieusement blessé.

Rencontre italo-suisse
MARTIGNY 5(c A la veille de l'ouver-
ture et de l'inauguration officielle du
tunnel (routier du Grand-Saint-Bernard ,
une rencontre italo-suisse, placée sous
le haut patronnage de la Ville de Ge-
nève et du Consulat général d'Italie ,
aura lieu les 14 et 15 mars prochains ,
dans la cité de Calvin.

La première partie de la manifesta-
tion se déroulera le samedi soir, dès
20 h. 30. au Victoria-Hall, avec des
productions du groupe choral de Cogne
(vallée d'Aoste) et un concert de l'Ecole
sociale de musique. Après le concert ,
Valdotains et Valaisans se rendront à
la salle des fêtes de Carouge, pour
participer à un bal.

Le dimanche, dès 10 h. 30. il y aura
un défilé à travers là 'ville de Genève,
avec la participation de groupes cos-
tumés et du corus d'harmonie de l'Ecole
sociale de musique de Genève.

Cette rencontre est organisée par
l'Association suisse-valdotaine, L'Echo
du Valais, les sociétés valaisannes de
Genève et les Jeunesses valdotaines de
Suisse romande.

Concert de La Liberté
FULLY * La fanfare La Liberté, de
Fully, donnera son concert annuel , sa-
medi 14 mars, à 20 h. 15, à la salle
du Cercle démocratique, sous la direc-
tion de M. Marius Maret. compositeur.
Us se feront un plaisir de présenter à
leurs amis et au public un programme
de musique variée et moderne.

Concert
du chœur d'hommes

MARTIGNY # C'est samed i soir, 14
mars , à 20 h. 30, en la grande salle du
cinéma Etoile , que le chœur d'hommes
convie les autorités, ses membres d'hon-
neur, passifs, ses amis , à son concert
annuel , sous la direction de M. Fernand
Dubois. Après cette première partie du
spectacle, on aura le plaisir de voir
apparaître sur scène « Le Vieux-Pays »
de Saint-Maurice , dans ses danses et
chants folkloriques. La soirée se pour-
suivra par une comédie en un acte
de William Aguet , « Les petits plats
dans les grands », qu 'interprétera la
Troupe du Château , de Marti gny. Le
traditionnel bal sera conduit par «The
Brother 's Sextett ».

Foyer pour Tous
'gage

fille pour
buffet

et service
Restaurant Foyer
fj our Tous.
Tél. : (027) 2 22 82,
Sion.

P 4257 S

On demande à
MARTIGNY ,

personne
pouvant donnsr
leçons d'allemand
de 18 à 19 h. 30 à
une enfant de 12
ans.
Tél. : (026) 6 U C0

P 65274 S

TESSIN
Gesucht per so-
fort oder nach
Uebereinkunft in
Hotel-Garni sau-
bere nette

T0CHTER
z u m Anlernen.
Familienanschl.
Môgl. Ital. zu 1er-
nen.
Offerten mit Loh-
nanspruch an :
Hôtel Miralago .
Melide.
Tel. : (091) 8 70 59

Apprenti
forgerovn

mécanicien
Entrée tout di
suite ou à conve-
nir. Se présenter
chez Robert Lau-
raux. atelier de
réparation p o u r
tracteurs, machi-
nes agricoles et
de chantier, Bex.
(VD).
Tél. : (025) 5 24 58

On cherche une

sommelière
et une

femme
de chambre

Entrée à convenir.
Hôtel et Brasserie
Central,' 'Sierre.
lâ âr*"' *¦ vy ; *4. ¦ .-V-*
Tél. (027) 5 15 66.

P 4203 S

PIANO
état de neuf , ca-
dre fer, belle so-
norité. Très avan-
tageux (joli petit
meuble), par pro-
fesseur diplômé.
Rendu sur place.
Tél. : (022) 3311 96p5007 x u>* imt*t>- petit chalet

avec eau, electri-Lisez le c'̂ ' vue e*; s^ua"tion ensoleillée.
Accès auto. Bas

« Nouvelliste »» SS avec ph0.
to et tous les dé^
ta ils à Ofa 5919 L

le jOUmal dU Valais Annonces, à Lau-
sanne.

' Of a 58 L
Plan-Cerisier-Martigny
A vendre directement, du propriétaire

m a z o l lg63 j 40 000 ] aa
avec terrain , eau courante Nombreux acces-
et électricité. soires. Prix inté-

_ , , ,. ressant.
Ecrire sous chitfre PN 33773, a Publi- Tél.: 2 36 92 (heu-
citas, Lausanne. res de bureau).

P 33773 L P 25302 S

Nous cherchons
pour notre service des ventes :

1 jeune employé de bureau
connaissances en allemand désiré,
pour notre service de facturation :

1 jeune fille
pour notre service des fruits et légumes :

1 magasinier
avec permis de voiture
Nous offrons place stable et avantages sociaux d'une
grande entreprise, semaine de 5 jours , salaires in 'é-
ressants.
Veuillez adresser vos offres à

Jî

Sierre

FIAT 1500

Page 21

On cherche pour
ménage soigné de
deux personnes, à
Sierre,

femme de
ménage

sachant cuisinez1.
Bon salaire.
Entrée immédiate

Ecrire sous chif-
fre P 50214 â Pu-
blicitas, Sion.

P 383 S

A vendre A vendre
cobayes sur CHAMOSON

Téléphoner au No 3000 Hl2
(026) 6 32 80. . .____ ,_

p 4266 s de terrain
——— arborisé
A vendre u n e  Golden dèlicious,
voiture 5 ans,

FIAT 500 Ecrire sous chif.
modèl e 61, cou- fre P 4220 à Pu-
leur bleu ciel ; blicitas , Sion.
29.300 km. ; p 4220 S

1 Dauphine 
modèle 61 ; 42 noo A louer à
km. Prix à dis- MARTIGNY
cuter. Voitures
expertisées. Sj UfJiO
Tél.': (027) 4 53 46 mpilhlft
pendant les heu- IIICUUIB
res de travail. d a n s  immeuble

P 4256 S locatif.
Tél. : (026) 7 16 36

Je cherche gen-
tille jeune fille A vendre
comme grand raccord

sommelière à déplacer.
En parfait état ,

pour la saison situé en bordure
d'été ou l'année de route.
selon convenance. Roger Darbellay,
_ , à Bourg-St-Pier-Faire offres au re vs

aSnnet5 £& ±£j W_*»_*
les-Bains, (Vaud) ¦
Tél. (025) 3 60 26 On cherche
_—_—_——-—_.——— à louer à MAR-

TIGNY-VILLE.Nous cherchons "" * '
une petit

jeune fille appartement
avec confort , ou

pour le ménage mi-confort,
(sans enfant) . Ecrire sous chif-
Deux demi-jours fre P 65269, Pu-
de congé par se- blicitas, Sion.
maine, très bon p 65269 S
salaire, occasion ^———————————-
d'apprendre l'aile- Qn cnerche
Faire offres à \ à louer pour t0Ut
*aire ottres a A. de it â sionBiner , boulangerie Châteauieui etZermatt. environsP 4244 S envlrons-
_-___-__-__-. appartement
On demande, du 3 pièces ou 2 piè-
22 mars au 5 avril ces, salle de bain,

femme w. c. à eau.
. , Ecrire sous chif-

de ménage fre p 4269 à PU-
ou jeune f i l l e  blicitas, si°n-
pour s occuper du ~ ™ua ~
ménage et d'un ¦¦""———""—~™*^—"
enfant. Région de Qn chercheMartigny. à louer à MAR.
S'adresser au tél. TIGNY ou envi-
(022) 35 69 30, en- rons, pour tout
ïfë' 10 h. ~8(F'èt 19 ^'ffdT-éuite,
h 30 t£x.'L- 1 appartementMD 129 X • . ,Tr,de 3 à 4 pièces,
?????TYVVYV * otut confort.

Tél. : (026) 6 24 76
roua vos imprimé» P 65270 S
;\ l'IMPRIMKRIF "~~ " ,Deux dames cher-
YIODERNE S A chent à louer pour

saison d'été et
SION weék-end, ou à

l'année,

sommelière
Débutante accep-
tée.
Bons traitements.
Café du Progrès,
Martigny-Bourg

P4175 S

sommelière
est cherchée dans
bon petit café à
Aigle, pas de net-
tovage.
Café des Artil-
leurs, tél. 2 21 78.

sommelière
Entrée 1er avriL
S'adresser au Ca-
fé du Chamois, à
Ayent.
Tél. : (027) 4 42 51

P 4204 S

A vendre
OCCASIONS

contrôlées, prêtes
à l'expertise :
Jeep Willys
i960, état de neuf
Fat 1100
1961, moteur ré
visé.
Fiat 500
modèle 1957
VW
modèle 1957.

Garage
de l'Argentine

Ollon (VD).
Tél. : (025) 3 33 13

P 452 L

FIAT 2100
1961, 60.000 km.
Bon état
Fr. : 4.800.—.
Tél. : (021) 26 12 63

P 454 L

A vendre
(particulier)

FIAT 1200
Grand-Vue

1958. Etat impec-
cable.
Prix à discuter.
Tél. : (026) 6 18 39
heures des repas

P 4270 S

A vendre
en VALAIS

CHAMP
de 5.000 m2, plan-
té en abricotiers,
en coteau.
Téléphoner au No
(021) 26 81 86.

MD 451 L

Je cherche

chalei neuf
ou en très bon
état , avec ou sans
confort , avec eau
st électricité. Ac-
cessible voiture,
pour 2-4 person-
nes. Altitude ma-
ximum 1.100 m. ;
vue et tranquilli-
té Région Aigle-
Sion.

Adresser offres
avec tous détails
à Jea n KOHLER,
''«¦rsoix, Genève.

P 112.855 X

A LOUER
centre Monthey

appartement
4 pièces

Libre 15 juillet .
Tél. (025) 4 27 50

P 4288 S



Incendie : un enfant meurt asphyxié
MASE — Hier matin, vers huit heu-
res, la population de Mase, était alar-
mée par le tocsin, signalant un incen-
die qui s'était déclaré dans l'apparte-
ment habité par M. Camille Zermatten.
Les moyens de défense contre le feu
ayant été mis en place dans un temps
record, et vu le bon fonctionnement
des hydrants, les pompiers et la popu-
lation se rendirent maître du sinistre
très rapidement. Ils réussirent à locali-
ser le feu dans ce seul appartement.

Toutefois, malgré la prompte inter-
vention des pompiers, l'appartement est
complètement détruit , ainsi que tout le
mobilier et les effets d'habillement.

UN ENFANT AXPHYXIE
Ce soudain et grave incendie devait ,

hélas, faire une victime. En effet , Chris-
tian, âgé de cinq ans, fils de Germain
Udrisard , et petit-fils du propriétaire
de l'appartement, fut trouvé mort ax-
phyxié, à côté de son lit. Il était seul
dans l'appartement au moment où le
feu s'est déclaré. Ses grands-parents
étaient sortis pour vaquer à leurs oc-
cupations habituelles.

LES SECOURS
Malgré le travail de titan fourni par

les pompiers et la population il ne fut
pas possible de pénétrer à temps dans
l'appartement, pour sauver la pauvre
petite victime. Une épaisse fumée, et les
flammes avaient envahi tout l'apparte-
ment, n faut dire que le feu avait trou-
ver un élément facile à dévorer, étant
donné que l'intérieur était boisé et passé
à l'huile.

TRISTE SPECTACLE
Lorsque les premiers sauveteurs pu-

rent pénétrer dans l'appartement, ils
se trouvèrent devant un bien navrant
tableau. Le petit Christian gisait à côté
de son lit, mort axphyxié. Il portait
sur le visage des traces de brûlures pro-
duites certainement par des pièces de
bois calcinés, détachées du plafond.

On se perd en conjoncture sur les
causes de ce triste sinistre. En tout
cas, la cause n'est pas imputable au
fourneau à mazout qui n'était pas allu-
mé et dont c'est le seul meuble resté
intact. .

UNE CONSTATATION
L'intervention rapide des pompiers , et

la collaboration de toute la population ,
ont évité que le feu ne détruise une
partie du village. Ste-Marie-Madeleine,
la patronne du village, souvent inter-
cédée contre le feu est certainement
intervenue... disait une femme en pleurs.

Toute la population a été boulever-
sée par ce drame. Elle cherchait une
consolation en disant : « L'incendie et
les dégâts importants occasionnés, ne
serait pas grand chose si le jeune
Christian n'avait pas perdu la vie. »

Une vue intérieure de l'appartement

MISE A LA RETRAITE
SION 3Je Les P.T.T. ont récemment pro-
cédé à la mise à la retraite de M. Emil
Zenklusen, facteur de lettres, à Naters.
Une récompense bien méritée !

Vendredi 13 mars à 20 h. 30
dans le halle de Matze à SION

à SION
M. Marce ! Gross, conseiller d'Etat

donnera une

CONFERENCE PUBLIQUE
sur la

votation cantonale des 14 et 15 mars
1964, concernant l'octroi d' un crédit de
30 millions de francs pour la construc-
tion d'œuvres diverses.

Tous les citoyens sont cordialement
invités à assister à cette conférence
qui sera suivie d'une discussion géné-
rale.

P 4263 S

L'étage supérieur de ce bâtiment qui a été détruit par le feu.  L' étage inférieur
n'a subi que d'importants dégâts d' eau.

Le lit sur lequel dormait le petit Christian

TIBOR VARGA AU CONSERVATOIRE CANTONAL
SION 3f Au cours d'une conférence de
presse, donnée hier, M. Georges Haenni ,
directeur du Conservatoire cantonal ,
a fait part d'une nouvelle réjouissante :
Tibor Varga , le grand artiste, donnera
des cours d'interprétation de violon ,
du 16 au 30 août, au Conservatoira
cantonal , à Sion.

QUI EST TIBOR VARGA ?

Tibor Varga , de nationalité hongroise,
s'est établi , depuis 1954, à Grimisuat.
Dans la tradition technique de grands
maîtres disparus — comme Flech — il
tient une place prépondérante parmi
les violonistes de notre temps. Artiste
de premier plan , il sait concilier les
lois éternelles de l'art avec les exigen-
ces de notre époque. Pour tous les
musiciens qui désirent se perfection-
ner, c'est le maître Idéal dont l'intui-
tion immédiate saisit , dans un cas spé-
cial , tous les problèmes qui s'y ratta-
chent et donne aux détails la place qui
leur convient. Citons pour exemple
une de ses nombreuses fonctions : un
contrat le lie au gouvernement alle-
mand qui l'a chargé de la responsa-
bilité des cours de violon pour solistes,
à Dortmund ; 22 répétiteurs, eux-mêmes
professeurs de virtuosité, le secondent
dans cette tâche.

NATURE DES COURS

Ces cours réuniront des solistes, des
violonistes de tous les pays. Le pro-

Nominations
SION 3a]c Le personnel des P.T.T. s'a-
grandi t constamment. M. Jean-Claude
Penren , de Genève, vient d'être nommé
secrétaire d'exploitation III , à Sion.

A Fionnay, Mlle Jacqueline Troillet
accède au poste de buraliste et facteur
postal.

gramme journalier se composera de
leçons privées durant la journée et
d'une séance publique comprenant soit
un concert, soit une conférence. A la
fin du cours, les participants qualifiés
se produiront dans des concerts à Sion ,
Martigny, Brigue.

M. Roger Bonvin , conseiller fédéra' •
Me Ernest Ansermet, chef de l'orches-
tre de la Suisse romande, ainsi que
de nombreuses personnalités valaisan-
nes, font partie du comité de patronage.
A cette occasion, le Conservatoire a
fait imprimer, en quatre langues, des
prospectus qui seront envoyés dans les
ambassades, les conservatoires et les
milieux artistiques de l'Europe.

NECESSITE DE TELS COURS

Le Conservatoire suisse déplore , en
ce moment, une importante carence de
violonistes solistes. Dès qu 'un violo-
niste suisse acquiert un certain degré
de perfectionnement dans son art , il
quitte son pays pour les U.S.A., où de
grands avantages matériels l'attirent.
L'idée de M. Georges Haenni fut ap-
prouvée pleinement par Me Ernest An-
sermet, ce qui laisse supposer la né-
cessité de tels cours.

HOMMAGE AU CONSERVATOIRE

Mu par un souci constant de perfec-
tionner l'interprétation de ses anciens
élèves, le Conservatoire a déjà orga-
nisé plusieurs cours à leur intention
Que l'on se souvienne des cours Mi-
chaud et Panzera. Mais le cours prévu
a une portée internationale. En voici
la preuve 1 Après un de ses concerts
en Suède, M. Varga a déclaré qu 'il
allait donner des cours en Suisse, à
Sion plus exactement. Aussitôt , deux
artistes se sont inscrits. Le même fait
s'est répété à Tel-Aviv et à Londres

M. Georges Haenni et le Conserva-
toire sont à féliciter pour l'organisation
de cette campagne artistique.

Jusqu 'à lundi 16 mars - 16 ans révolus
Fernandel et Gino Cervi dans

Le bon roi Dagoberl
Parlé français

Jusqu'à lundi 16 mars - 16 ans révolus

James Bond 007 contre le Dr N0
L'as des services secrets britanniques

en mission à la Jamaïque
Parlé français

DE VALERE A TOURBILLON

D'un œil méchant...
La critique est une arme dange-

reuse. Mais , utilisée à bon escien t,
constructive. Honnête, c'est une gran-
de et belle chose. Dans la vie cou-
rante, malheureusement , se rencontre
trop souvent cette critique sournoise,
perverse. De la pure destruction.

D' un œil méchan t, on catalogue
le voisin, l'homme de la rue, tout
le monde. La démarche, l 'habif lement ,
la mine propulsent des considérations
innombrables. Pas toujours convena-
bles, ni respectueuses.

Un exemple.
« L'équipe endiablée de musique »

ne penche pas pour l 'Harmonie mu-
nicipale. Elle m'a écrit.

« Donnez-nous l'occasion de sou-
tenir la musique pas trop chère.
L'Harmonie municipale ne se f ait-
elle pas trop tirer par les cheveux.
N' est-elle pas trop radin en concerts
publics ? Pour avoir de la belle mu-
sique, nous sommes descendus à Mar-
tigny, chaque semaine, entendre
l'Harmonie municipale. Chaque se-
maine, c'était un concer t plus beau
que le précédent. .. » •

Et cela continue.
Cest votre opinion. C'est votre

droit, « équipe endiablée de la mu-
sique ».

Tai peut-être un petit conseil a
vous donner. Vous me le permettez !

11 f audrait peut-être entendre éga-
lement l 'Harmonie de Monthey, celle
de Sierre, et à l'occasion l'une d'un
canton voisin. Sur la base de compa-
raisons , vous pourriez ainsi porter
une critique valable.

D'un œil méchan t, de grâce , ne dé-
truisez pas , sans motif s. Mon Dieu ,
l'Harmonie n'a pas la prétention de
toucher tout le monde. Elle n'a pas
l'intention d' emballer la masse.

C'esl trop compliqué. Cependant ,
ce qui vous déplaît dans notre Har-
monie est f avorable à beaucoup de
gens. Votre prise de position , plus
ouverte, serait mieux. Frappez donc à
la porte des responsables , votre cri-
tique rendra certainement des ser-
vices.

Mais ne voyez pas d un œil me
chant tout cela.

. gé ¦

Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans révolus

La fureur d'Hercule
Le plus grand, le plus spectaculaire

des films d'aventures
Parlé français

Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans révolus
Un film implacable, hallucinant :

Un film de guerre pas comme les autrei

14-18
Un spectacle inoubliable

Jusqu'à dimanche 15 - 18 ans révolus
Un « policier » d'un nouveau genre

où le suspense égale le rire !

Les tontons flinqueurs
avec Lino Ventura et Bernard Blier

parél italien, s.-titré français-allemand
Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30

parlé français
Le jour où le monde retint son souffle

Le débarquement du 6 juin 1944

Le four le plus long
Un film sans précédent
Soyez à l'heure précise

Prix imposés : Fr. 4.—, 3.50, 3.—.

Ce soir relâche. — Vendredi 13, diman
che 15 mars : Le crime ne paie pas.

Jeudi 12 - 16 ans rév.
D. revient plus terrifiant que jamai s !

Le retour du Dr Mabuse
Dès vendredi 13 - 16 ans révolus

un western signé John Ford

L'homme qui tua
Liberty Valance

Aujourd'hui relâche. — Dès vendredi
13 - 18 ans rév. Le dernier film de
Cayatte : Le glaive et la balance.

fél S 64 17
Ce soir à 20 h. 30. Dimanche à 17 K.
Le chef-d'œuvre d'Alphonse Daudet
réalisé et interprété par Francis Blan-
che : Tartarin de Tarascon. Un dialo-
gue éblouissant ! Des romances exqui-
ses ! Un film unique. Dès 16 ans.

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manch e : Avant! la musJoa.

Vistavision ¦ IR ans

« Si j'avais su. j 'aurais pas venu... »
mais Petit Gibus revient lans

Bébert et l'omn»"«s
un nouveau film très drôle de Y. Rnhert
avec « oetit eibus » qui vous a tant fait
rire dans «La euerre des bontons ».
Réservez et profitez des r>r°~riAra»s
séances - Dès 16 ans - Tél. 4 22 60

L'obsession de la dignité huma ine
tel est le thème du bouleversant film

de A. Gatti
L'Enclos

avec Jean Negroni du TNP,
Tamara Miletic

Attention ! Ce film peut ne pas conve-
nir aux personnes trop sensibles et im-
pressionnnbles !

Primé au Festival de Cannes
— Dès 16 ans révolus —

mmĝ _ _̂ ŜÊÊÊ-M
".e soir à 20 h. 30 - 16 ans îévolus

Un film que vous devez voir
Le Pi évident

Jean Gabin - Bernard Blier



MICHEL DARBELLAY A SION
SION 5̂ c Samedi 14 mars, à 20 h. 45
à la salle du Grand Conseil, le célè-
bre alpiniste Michel Darbellay donnera
une conférence sur ses récents exploits:
l'ascension de la face nord de l'Eiger
celle de la face nord du Clocher du
Portalet , etc. Cette conférence fera
suite à celles que Michel Darbellay a
dé'à données dans différentes localités
valaisannes et qui ont rencontré un
magnifique succès, succès que le public
sédunois confirmera.

Cette conférence est gratuite.

ARGENT DE POCHE
CLE DES LOISIRS !

SION % « Argent de poche, clé des
loisirs », sera le suiet de la conférence
donnée par M. Rémy Abbet, demain
soir, à 20 h. Cette conférence, prévue
à Notre-Dame-du-Silence. sera donnée
à l'aula du collège, en raison des nom-
breuses inscriptions.

CHEZ LES MENUISŒRS
SION 5|c Les cours de perfectionne-
ment et de préparation à la maîtrise,
organisés chaque année par l'Associa-
tion valaisanne des maîtres menuisiers-
ébénistes et charpentiers et par la
Commission paritaire du bois , ont été
suivis, cette année, par plus de 30 pro-
fessionnels répartis dans les deux cours.

Ces cours, qui avaient débuté au
mois de novembre et qui se donnaient
chaque samedi, à Martigny-Ville, se
sont terminés le samedi 7 mars 1964.

A la cérémonie de clôture , nous avons
remarqué la présence de :

— M. Angelin Luisier, chef du Ser-
vice cantonal de la formation profes-
sionnelle ; M. Denis Puippe , directeur
des cours professionnels de Martigny ;
M. Albert Perruchoud, secrétaire de
la Fédération chrétienne des ouvriers
du bois et du bâtiment.

Assistaient également à cette mani-
festation , M. Adolphe Wyder, président
de l'Association valaisanne des maîtres
menuisiers-ébénistes et charpentiers ;
M. Paul Parchet, directeur des cours,
et les professeurs.

Ouvrez l'œil !...
ARDON 3a]e Hier après-midi, à l'inté-
rieur du village d'Ardon, une voiture,
plaques VS 16 104, conduite par M. Neu-
werth , qui débouchait sur la route con-
tonale, est entrée en collision avec la
voiture de M. Marcel Maret. de Saxon ,
portant plaques VS 28 872. L'opération
se solde par des dégâts matériels.

Importantes décisions
de l'Association

valaisanne
des entrepreneurs

Dans le but de garantir la sécurité
matérielle des salariés occupés dans
l'industrie du bâtiment et des travaux
publics , les membres de l'AVE, réunis
en assemblée générale extraordinaire ,
ont décidé, avec effet au ler mars 1964,
l'introduction obligatoire d'une assurance
capital-décès en faveur des ouvriers.

Les cotisations qui seront servies à
la caisse d'assurance de la Société suis-
se des entrepreneurs sont entièrement
à la charge de l'entrepreneur.

Félicitations à cette corporation de son
heureuse initiative.

L'AVE a , d'autre part , pris position au
sujet des votations de samedi et di-
manche prochains.

Devant Ja nécessité et l'urgence des
œuvres projetées par le Conseil d 'Etat ,
elle appuie les crédits demandés et se
prononce en faveur  de leur acceptation.

Appel du comité cantonal du parti conservateur
chrétien-social valaisan en faveur du crédit des

30 millions

SUITE DE LA PAGE O

L'agrandissement de l'hôpital et la
construction de cliniques pour enfants
déficients à Malévoz répondent à un
besoin crucial et urgent.

L'hôp ital n'est plus en mesure de re-
cevoir tous les malades. Il n'y a rien
pour héberger et traiter les oligophrè-
nzs graves et les possibil ités de place-
ment en dehors du canton sont de plus
en plus rares. Il  n'existe pas de centre
d'observation et de traitement pour en-
f a n t s  atteints de maladies nerveuses et
pré-mentales , alors qu 'un tel établisse-
ment permettrait de traiter à temps ct
d' améliorer l'état d' un très grand pour-
centage de ces déshérités. Ici également ,
les possibilités de p lacement au dehors
du canton deviennent chaque jour plus
problémati ques.

Le Comité cantona l constate dès lors
que l'intérêt majeur du canton exige

UN MONUMENT D'ART SIERROIS
NOTRE-DAME DES MARAIS

La chapelle , qui a été construite en 1310 par Théodule , major de l'évêque. En 1331
elle devint églis e p aroissiale et f u t  app elée Notre-Dame des Marais.

SIERRE — La Municipalité de Sierre
envisage la restauration de la chapel-
le médiévale « Notre-Dame des Ma-
rais ». Cette restauration est d'une ur-
gence incontestable. Il suffit de jeter
un regard sur les fresques de la fa-
çade que soleil et poussière se char-
gent d'abîmer. D'autre part, si l'on fran-
chit le seuil de la chapelle, on est frap-
pé d'emblée par l'aspect lamentable des
murs dont le crépi se désagrège. Le
chauffage, installé à mi-hauteur, en
rompt d'ailleurs l'harmonie architectu-
rale. Quant au choeur, un rétablissement

Une vue du chœur avec la statue «• La Vierge à l'Enfant »

Concert de la fanfare Alusuisse

CHIPPIS — La fanfare Alusuisse don-
nera son concert annuel à la grande
salle du Foyer, à Sbus-Géronde, le sa-
medi 14 mars à 20 h 30, sous la direc-
tion de M. Emile Bertona.

d' entreprendre sans retard ces œuvres
dont la réalisation s'étendra sur une
durée de 4 à 5 ans.

Il souligne que la commission des
constructions prévue à l'article 4 du Dé-
cret donne des garanties très préc ises
quant au contrôle de l'emploi des cré-
dits sollicités.

Il exprime sa conviction que la dé-
pense proposée est parfaitement sup-
portable pour le canton et que les œu-
vres en cause sont précisément de cel-
les qui ne peuvent et ne doivent pas
être retardées par les mesures prises
pour lutter contre la surchauffe.

Aucun pays ne peut en e f f e t  prendre
la responsabilité de mettre en péri l
la formation de sa jeunesse ni les soins
à* ses malades.

Dès lors, le Comité cantonal du Parti
conservateur chrétien - social valaisan
-ceommande de

V O T E Z  O U I !
samedi et dimanche prochains

dans son etat primitif le mettrait cer-
tainement en valeur. Mais un simple
rafraîchissement s'avère en tout cas
opportun.

Ce sanctuaire — cher au cœur des
Sierrois — mérite l'attention de spé-
cialistes dans le domaine de l'art. Etant
lui-même un joyau , pour peu qu'il soit
remis en état , les quelques pièces re-
marquables qu 'il contient , ^retrouve-
raient le cadre qui leur convient : il
suffit de penser à la statue"en bois po-
lychrome «'La Vierge à J'Enfant », la
douce Notre-Dame 'ides Marais,

ACCROCHAGE
MONTANA — Un léger accrochage s'est
produit au centre de Montana , entre
une voiture française et un véhicule en
stationnement appartenant à M. Geor-
ges Bagnoud, commerçant de la placer

La « Route panoramique »
mfi9$$ <.''71K.ÇP .flfeïJtSBtff-rg;

SIERRE — Les frauau.r de construction de la nouvelle route dite « panoramique »
qui part de la route du Rawyl pour aboutir à Muraz près du carrefour du chemin
descendant vers Villa et du chemin des Cyprès , avancent. Cette route à travers 1
vignoble o f f r e  un très beau panorama , d' où son nom. Le goudronnage est prév :

pour le printemps.
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Soirée
de l'ancienne Cécilia

CHERMIGNON if. L'ancienne Cécilia
de Chermignon , qui compte actuelle-
ment quelque soixante musiciens, don-
nera sa soirée annuelle dimanche pro-
chain, en la salle paroissiale. Le con-
cert débutera à 20 h. précises , prévoyant
une dizaine de morceaux. M. Osc^r Duc,
directeur de cet ensemble, a choisi dans
son répertoire des œuvres variées. La
deuxième partie de cette soirée est ré-
servée aux Compagnons des Arts de
Sierre qui. comme le disait un confrère,
promène sa « Femme sans tête » à tra-
vers le Valais. II s'agit là d'une pièce
fort intéressante et que les Chermienon-
nards apprécieront certainement beau-
coup.-

Notons , en passant. qu e ce même
corps de musique prépare actuellement
l'organisation du Fes-tival des Musi-
ques des districts de Sierre et de Loè-
che. prévu à Chermignon pour le 17
mai prochain. Le président Benoît. Duc
et ses collaborateurs se sont entourés
d'un état-major dévoué. A Dimanche
soir, donc, à 20 h. précises ! — Zamy

Décès
de M. Alex de Willa
De Nice nous arrive la triste nou-

velle du décès de M. Alex de Willa , un
fils du Valais, né à Loèche, qui fut
constamment fidèle au Vieux Pays, où
il revenait régulièrement en vacances
chaque fois que ses occupations le lui
permettaient.

M. de Willa fut directeur pendant
cinquante ans de l'hôtel Beau-Rivage,
à Nice, un des plus importants établis-
sements hôteliers de la Côte d'Azur.
D'un naturel très bon et possédant les
solides qualités de notre race qu 'il avait
conservées jusqu 'au bout , particulière-
ment compétent en matière hôtelière,
il a quitté ce monde à l'âge de 86 ans
après une carrière bien remplie et tou-
jours fidèle à-'Sesteonvictions religieu-
ses, laissant- dans la désolation une
épouse exemplaire qui le complétait
heureusement dans cette activité pro-
fessionnelle qui demande des qualités
exceptionnelles pour réussir.

Alex de Willa fit honneur à notre
pays et spécialement au Vieux Pays.

Notre journal et ses amis présentent
à Mme de Willa sa très vive sympa-
thie, ainsi qu 'à son fils, M. Paul de
Willa, l'actuel et distingué directeur
du Beau-Rivage, et à M. et Mme
Saudan. D.F.

Une lettre de Bolivie
STALDEN - On se souvient encore que
/automne dernier, l'abbé Emile Furrer
avait célébré sa première messe à l'é-
glise paroissiale de Stalden et en pré-
sence de Mgr Tscherrig, évèque de Bo-
livie, venu exprès depuis Rome, où il
participait au concile. Le lendemain de
cette manifestation religieuse, le. nou-
veau prêtre s'embarquait pour la Bo-
livie où son chef spirituel lui a confié
une mission représentant une région
aussi grande que la Suisse. C'est de
ce lointain pays que notre concitoyen
vient de faire parvenir ses premières
impressions qui nous apprennent que
le travail du missionnaire est immense
dans cette grande vigne du Seigneur
où les bons ouvriers sont très rares.

DISPARITION
MONTHEY . On est sans nouvelles
depuis trois jours d'un jeune homme
de 18 ans, M. Reynold Jacob, domi-
cilié aux Evouettes, près de Monthey.
Il a disparu alors qu'il se trouvait au
cours des apprentis mécaniciens à Lau-
sanne. La police a transmis son signa-
lement à la presse, mais sans résultat
pour l'instant.

INHUMATIONS
MONTHEY : jeudi 12 mars, à 10 h. 30,

ensevelissement de M. Charles MInge

PETIT-LANCY : jeudi 12 à 10 h. 30,
ensevelissement de M. Pierre Car-
raz.

La famille de Monsieur
Ulysse GIROUD

au Sommet-des-Vignes, remercie sincè-
rement toutes les personnes qui ont
prl.s part à sa douloureuse épreuve.

Monsieur et Madame Germain UDRI-
SARD-ZERMATTEN et leurs enfants,
Marie-Claire, Patrici a et Patrick, à
Mase ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur fils et
frère

C H R I S T I A N
décédé accidentellement à Mase, le 8
mars, à l'âge de 5 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mase,
en l'église paroissiale, le vendredi 13
mars, à 10 heures.

Mesdemoiselles Suzanne, Gervaise, An-
drée MORAND, à Martigny-Ville;

Madame veuve Emile FAISANT, ses
enfants, petits-enfants, à Martigny-
Ville;

Madame veuve René MORAND, ses
enfants et petits-enfants, à Marti-
gny-Ville, Baden, Lausanne et en
France;

Monsieur et Madame Edouard PIER-
ROZ, leurs enfants, petits-enfants, à
Martigny-Ville;

Madame veuve Ernest PIERROZ, à
Lausanne;

Madame veuve Henri PIERROZ et .ses
enfants , à Paris;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexis PIERROZ, à Martigny-Ville,
Saxon et Verbier;

Monsieur Georges HUBER, à Marti-
gny-Ville,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont l'immense douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Emile MORAND

retraite CFF
leur papa chéri , frère, beau-frère, on-
cle et cousin , survenu subitement le
11 mar.s 1964 dans sa 80e année, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville le samedi 14 mars 1964, à
10 h. 15.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Joseph DUBUIS

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes et société qui y ont pris part,
par leur présence, leurs dons pou»* des
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes et leurs messages.
Granges, mars 1964.

Naufrage de l'Aubonne

In Mémoriam
12 mars 1963 - 12 mars 1964

Une année déjà, ni les années, ni le
rnps, n 'atténueront notre grand cha-

rin pour nos chers disparus.
Une messe de requiem à leur inten-

ion aura lieu à Saint-Gingolph .
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Il ne suffit pas que l'O.N.U. ait voté l'envoi immédiat, à Chypre, d'une force de police internationale...

Encore faut-il la trouver cette milice de paix !
NEW YORK * Le secrétaire général
de l'O.N.U., M. Thant, rencontre des
difficultés inattendues dans la for-
mation d'une milice de paix de l'ONU
pour Chypre. Le Conseil de Sécurité
ayant approuvé à l'unanimité l'envoi
d'une milice pour une durée de 3
mois, à Chypre, le secrétaire géné-
ral a demandé à une série d'Etats
membres d'y participer chacun avec
un bataillon.

La résolution disait expressément que
chaque nation qui mettrait un bataillon
à disposition devrait en supporter les
frais d'entretien, car l'O.N.U. n'est pas,
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Les électeurs républicains choisissent leur ]
futur candidat aux élections présidentielles (

M. Henry Cabot Lodge |
M. NELSON ROCKFELLER A ADMIS SA DEFAITE 1
NEW-YORK — M. Nelson Rockefel-
ler, gouverneur de New-York, après
le sénateur Barry Goldwater, a ad-
mis sa défaite aux élection primaires
républicaines du New-Hampshire et
a félicité le vainqueur, M. Henry
Cabot-Lodge, ambassadeur au Viet-
nam du Sud, lui demandant de ren-
trer immédiatement aux Etats-Unis
pour participer à la campagne élec-
torale en vue des élections prési-
dentielles de novembre.

II a estimé que la victoire de M.
Cabot-Lodge était due au fait que
l'ambassadeur est membre d'une
vieille famille « extrêmement popu-
laire » en Nouvelle Angleterre. M.
Cabot-Lodge est natif du Massachu-
setts, état voisin du New-Hampshire.

« C'est un grand honneur et un
grand compliment », a déclaré hier
soir M. Cabot-Lodge. H a cependant
démenti qu'il allait regagner les
Etats-Unis :

«Je ne suis pas candidat à l'in-
vestiture du parti républicain pour
les élections présidentielles », écrit-
il dans un télégramme adressé mer-
credi à M. Appling, secrétaire d'Etat
de l'Orégon, état où se dérouleront,
le 15 mai, les deuxièmes élections
primaires.

M. Cabot-Lodge souligne que sa
qualité de diplomate l'empêche d'a-
voir une activité politique.

Commentant cette décision, M.
Appling a déclaré : « M. Cabot-Lod-
ge est sur les listes des candidats
de l'Orégon et U y restera. »

Voici les résultats presque com-
plets (ils portent sur 289 bureaux de
vote sur un total de 302), des élec-
tions primaires républicaines dans
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Les ambassades britannique et américaine mises à sac au Cambodge !

EXCUSES ORIENTALES DU PRINCE SIHANOUK
SINGAPOUR 3)c On apprend de milieux contre la mise à sac des locaux de leurs
diplomatiques bien informés que des ambassades respectives,
manifestants cambodgiens particulière-
ment excités ont attaqué et endom- « HUMBLES EXCUSES »
mage, mercredi matin, les ambassades
américaine et britannique, à Pnom- , « Nous nous déclarons responsables
Penh. Le rez-de-chaussée et le premier de toutes les fautes commises et nous
étage de l'ambassade américaine ont sommes prêts à dédommager ces pays
été endommagés, précise-t-on. Les ma- P«" tous les dégâts matériels causes »,
nifestants ont détruit le mobilier et les _ déclaré au cours d'une conférence
documents qui s'y trouvaient. Le rez- de Presse- le P*1006 Norodom Sihanouk.
de-chaussée de l'ambassade britannique Le chef de l'Etat cambodgien a an-
a également subi des dégâts. Il n'y a nonce qu'il présenterait ses « humbles
pas de victime parmi le personnel di- excuses» aux Etats-Unis et à la Grande-
plomatique.

Les gouvernements anglais et améri-
cains ont énergiquement protesté, hier
auprès du gouvernement cambodgien

Le journal personnel
de Mussolini retrouvé
FLORENCE - Un ensemble de pholo.
copies de rapports , d 'inf ormations ,
de notes et mémoires , emportés par
Mussolini lorsqu 'il quitta la prélec-
ture de Milan , le 25 avril 1945 , à la
reddition des f orces allemandes du
nord de l 'Italie , trois fours avant d'ê-
tre exécuté par l'actuel sénateur
communiste Walter Audlslo , vient
d 'être retrouvé à Florence.

du fait de ses finances restreintes, en qu'il était disposé à fournir I'équiva-
mesure de subvenir aux dépenses d'une lent d'un million de dollars comme
milice de paix. Elle invitait le secrétaire contribution au financement de la force
général, M. Thant, de demander à d'au- de l'O.N.U. pour Chypre,
très nations encore de participer à On croit savoir, d'autre part, que le
cette action financièrement. gouvernement des Etats-Unis a offert

Le secrétaire général de l'O.N.U. a au secrétaire général la somme de deux
évalué les dépenses pour l'entretien de millions de dollars. M. Thant a informé
la milice, durant 3 mois, à 6 millions de ces décisions les représentants des
de dollars, mais on estime générale- pays intéressés,
ment que cette somme est fort Insuffl- L'ANGLETERRE ENVISAGE
Sûl t̂VSSSTe TS ions!"" DE *E™E* ** ™~ ™ ™LICE

UN COMMENCEMENT
Le gouvernement britannique a in-

formé le secrétaire général M. Thant

l'Etat du New-Hampshire; pour la
désignation d'un candidat présiden-
tiel du parti républicain :
MM. Henry Cabot-Lodge 30 863 voix

Barry Goldwater 21 174 »
Nelson Rockefeller 18 807 »
Richard Nixon 15 101 »

Procès Ruby : des témoins jusqu'à épuisement
DALLAS — En tout, la défense a pré-
senté 16 témoins contre 20 pour l'ac-
cusation. Le dernier a été hier, mardi
après midi, le psychiatre neurologique
Dr Manfred Gutmacher. Il avait été le
seul des trois spécialistes cités par la
défense ù déclarer que Ruby avait per-
du la raison suivant la définition mê-
me du code du Texas lorsqu'il tua Lee
Harvey Oswald le 24 novembre dernier.
La déposition de ce 16ème et dernier
témoin, M. Gutmacher, indiquait claire-
ment que Me Belli n'avait pas l'inten-
tion de faire témoigner l'accusé. Mais ,
l'avocat avait annoncé pour mercredi
une « dizaine de témoins ». Plusieurs at-

M. Duncan Sandys, ministre des re-
lations avec le Commonwealth, n'a pas
caché, hier, à la Chambre des Com-
munes, que si la situation ne s'amélio-
rait pas, la Grande-Bretagne envisa-
gerait le retrait pur et simple de sa
force de police à Chypre.

Au nom de l'opposition, M. Harold
Wilson a déclaré que, malgré les di-
vergences de vues pouvant séparer le
gouvernement du « Labour », à propos
de Chypre, il convenait, en effet, de
qualifier la situation d'« intolérable »,
selon l'expression du ministre.

En réponse à plusieurs questions re-
latives au moment où pourrait être
décidé le retrait1 des troupes de Chypre,
M. Sandys a indiqué que le rapport
du secrétaire général de l'O.N.U. at-
tendu à Londres constituerait un élé-
ment capital dans la décision de la
Grande-Bretagne, n a insisté sur la
gravité d'une telle décision.

Dans sa déclaration initiale, le mi-
nistre avait fait état des incidents sur-
venus à Chypre, les 9 et 10 mars et
au cours desquels la police cypriote
grecque avait tenu en respect les con-
tingents britanniques qui tentaient de
pénétrer dans la ville de Ktima pour
escorter un convoi cypriote turc. Décidé
à ne pas ouvrir le feu, le commandant
britannique a dû accepter que ses
hommes se plient au bon vouloir de la
police cypriote grecque, a fait obser-
ver M. Sandys. .

Aptes avoir rappelé que c'était en
accord aveo le président Makarios et

Bretagne pour ces actes de violence
qui, a-t-il dit, «ne sont pas conformes
à notre éducation bouddhiste et à la
ligne de conduite que nous avons tou-
jours adoptée ».

« Si ces manifestations sont le droit
du peuple », a-t-il ajouté, nous désap-
prouvons néanmoins lès excès auxquels
se sont livrés certains manifestants...
Mais les Cambodgiens, d'ordinaire très
doux, peuvent devenir très méchants
envers ceux qui les bernent ou les hu-
milient. Il faut, sinon les excuser, du
moins les comprendre. »

________________ . _____

Après la disparition de l'appareil RB-66 de l'armée américaine en Allemagne

L'URSSadresse une note impérative aux Etats-Unis
A. • ¦

MOSCOU — L'ordre a été donné' aux
forces armées soviétiques de s'opposer
par tous les moyens à la violation des
frontières aériennes de l'URSS ou de ses
alliés, indique la note soviétique adres-
sée, mercredi, aux Etats-Unis, à la sui-
te de l'incident du « RB-66 » abattu au-
dessus de l'Allemagne orientale, annon-
ce l'agence Tass.

L'Union Soviétique, poursuit la note,
a été contrainte de prendre des dispo-
sitions en raison des provocations des
autorités militaires américaines, et des
vols constants effectués le long de ses
frontières et de celles des autres pays
du camp socialiste, par des avions des
Etats-Unis transportant des engins at-

tendaient sur le banc des témoins dans
les couloirs hier matin lorsque Me Belli ,
à la stupeur générale, annonça qu'il
en avait terminé ; avec l'exposé de sa
thèse d'« halluclndtitin-̂ momentanée ».

Quelques iilsfipfe auparavant le ju-
ge Brown avait refusé d'admettre com-
me preuve des documents médicaux
attestant que, ,1» m r̂e 

de 
Ruby, un de

ses frères et sa plus ĵeùne sœur avaient
dû être soit internés dans un asile soit
recevoir des soins pour dépression ner-
veuse grave. •- • - }  jf.*'0- ' '
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.La séance a été aussitôt suspendue
pour une heure environ afin de donner

le vice-président Kuchuk que la Grande-
Bretagne avait décidé, en décembre der-
nier, d'envoyer des troupes à Chypre,
le ministre a déploré « le peu de coopé-
ration et de bonne volonté » manifes-
tées par les autorités cypriotes envers
les troupes britanniques. Constamment
accusés de partialité envers les uns et
les autres, les militaires britanniques
sont soumis à la rude épreuve de la
patience.

UN EXEMPLE
Les représentants de 26 syndicats

cypriotes grecs, ainsi que deux d'autres
organisations, affirmant parler au nom
des trois cinquièmes de la population
de Chypre, ont adressé, hier, à Sir Ar-
thur Clark, haut-commissaire britanni-
que, un télégramme protestant contre
« la protection scandaleuse et l'assis-
tance matérielle accordée aux terroris-
tes turcs par les troupes britanniques ».

miques, ainsi qu'en raison de la viola-
tion, constatée à plusieurs reprises, de
l'espace aérien des pays socialistes al-
liés de l'URSS par des avions améri-
cains.

« Si des avions de pays appartenant
à l'OTAN sont identifiés dans une ré-
gion dont la protection est confiée aux
forces armées soviétiques, dit encore la
note, ces appareils, au cas où ils refu-
seront de se poser, seront détruits par
tous les moyens. »

La note soviétique précise que le
« RB-66 » américain venant de la Répu-
blique fédérale allemande, et qui volait
à quelque 10 000 mètres d'altitude en
direction de l'Est « a pénétré de 70 km
à l'intérieur de l'espace aérien de l'Al-
lemagne de l'Est, au sud de la ville
d'Alten Hausen. »

INTERCEPTÉ
«L'appareil a été intercepté par un

chasseur soviétique appartenant à une
escadrille basée en Allemagne démo-
cratique », indique la note, qui souligne
que « l'équipage de l'avion américain
n'a pas suivi l'ordre qui lui a été don-
né d'atterrir, et a poursuivi son vol vers
l'intérieur du pays. »

«L'appareil s'est écrasé au nord-est
de la ville de Gardeleger (Allemagne
de l'Est). »

RENSEIGNEMENTS MILITAIRES
La note poursuit :
« L'enquête effectuée sur les débris

de l'appareil a montré qu'il avait à
son bord des appareils photographiques
servant aux reconnaissances aériennes.
Il a été établi que l'avion avait péné-
tré dans l'espace aérien de l'Allemagne
de l'Est en vue de recueillir des ren-
seignements militaires.

L'Afrique du Sud quitte l'O.I.T
GENEVE . M. Morse, directeur gêne-
rai du BIT, a reçu mercredi à Londres
où il se trouve en mission, une com-
munication qui émane du ministère des
affaires étrangères de la République
sud-africaine et qui a été faite au nom
de ce gouvernement.

Il est dit dans cette communication
que le gouvernement sud-africain a
décidé de se retirer de l'organisation
internationale du travail et qu'il a été
influencé dans sa décision par une ac-
cumulation d'actes hostiles contre
l'Afrique du Sud.

Exposant les plus récents de ces ac-
tes hostiles, il rappelle l'invalidation
des pouvoirs du délégué travailleur de
l'Afrique du Sud à la dernière confé-
rence internationale du travail de juin,
acte qui a été suivi par une décision

le temps au ministère public de prépa-
rer les témoins de la deuxième phase
du procès, le « rebuttal » , soit la con-
tradiction des témoins de la défense
par les anciens ou les nouveaux té-
moins du ministère public. La défense
aura ensuite l'occasion de faire dépo-
ser d'autres témoins pour « contredire »
à leur tour ceux du ministère public
et ainsi de suite, à tour de rôle, jus-
qu'au moment où les deux partis au-
ront épuisé lîurs témoins.

Le juge Brown a déclaré qu'il était
impossible de prévoir maintenant la
durée du procès.
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du conseil d'administration du BIT de
juin 1963 d'exclure l'Afrique du Sud
de certaines commissions de l'organi-
sation. La déclaration ajoute que cetta
décision a pour effet de rendre tota-
lement inopérante la participation de
l'Afrique du Sud aux activités de ces
commissions.

La déclaration remercie tous ceux
des gouvernements, travailleurs ou em-
ployeurs, qui se sont opposés aux ten-
tatives d'exclure l'Afrique du Sud.

La lettre est signée par M. Carel de
Wet, ambassadeur d'Afrique du Sud à
Londres.

La position de l'OIT sera indiqués
dans la réponse que M. Morse fera au
gouvernement sud-africain et qud sera
rendue publique dès qu'elle sera con-
nue à Pretoria.

Nouveau séisme
en Obwald

g SARNEN — Mercredi soir vers g
1 20 h 20, un fort tremblement de g
_ % terre a été ressenti non seule- S
_ % ment à Sarnen et à Kerns, dans g
H le canton d'Obwald, mais aussi ^j§ dans plusieurs localités du canton _ \
_ % de Lucerne ainsi qu'à Altdorf. g
g L'ampleur du séisme, qui a duré =
s de 3 à 10 secondes, n'a été dépas- _ \
1 sée que deux fois depuis que la g
g série a commencé. A l'intérieur =
_ \ des maisons, plusieurs objets sont _ \
1 tombés au sol. Dans l'église de §j
\\ Sarnen, des morceaux de stuc se _ \
M sont détachés. On signale aussi §§
H à Sarnen la chute d'une cheminée. ||
1 Quelques fissures sont apparues m
_ dans les murs des maisons. =
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¦ BRUXELLES — « Nous espérons
toujours aboutir à une solution glo-
bale de nos relations avec le Marché
commun , a déclaré hier matin Mma
Golda Meir, au cours d'une conféren-
ce de presse à Bruxelles.

» L'excuse selon laquelle les appareils
militaires américains dévient par inad-
vertence de leur route, ne peut être
admise, étant donné en particulier que
cette "inadvertance" se produit dans les
régions qui intéressent spécialement les
services de renseignements américains.»

¦ SCHLIEREN — Des travaux d'ex-
cavation ont permis de découvrir à
Schlieren des tombes alémanes conte-
nant des squelettes vieux d'environ dix
siècles.

¦ WIESBADEN — Un ouvrier sici-
lien, âgé de 26 ans, a gagné plus de
200 000 marks au Toto, dimanche passé.

¦ ZURICH — Le roi Gustave Adol-
phe de Suède et le roi Olaf de Nor-
vège ont pris mercredi un avion de
Swissair pour Athènes. Le prince et la
princesse de Wurtemberg ont pris le
même appareil pour se rendre aux ob-
sèques du roi Paul 1er.

Grève en France

PARIS s|e Trafic ferroviaire paralysé,
postes et télécommunications arrêtées,
le 18 mars et pendant 24 heures. Telles
seront les conséquences essentielles du
mot d'ordre de grève lancé, mercredi,
par les trois grandes centrales syndi-
cales françaises, si ces mots d'ordre
sont suivis par la masse des travail-
leurs de l'Etat. L'ordre de grève touche
également d'autres domaines de la
fonction publique et en particulier l'en-
seignement. En outre, par une décision
antérieure, les personnels de la navi-
gation aérienne se mettront en grève
à la même date et pour la même durée.

Dans le secteur des industries natio-
nalisées, seuls pour l'instant les mi-
neurs CGT ont pris position en pro-
posant aux autres organisations syn-
dicales d'adonter les mêmes consignes
que les fonctionnaires et les cheminots.

En ce qui concerne le fonctionnement
des trains, les mots d'ordre de grève
diffusés mercredi précisent que la cir-
culation fprrovinlre s'arrP*r>ra du 18
mars, à * h du matin, au 19 mars, à
la même date.




