
BERNE. — MM. Furgler (CCS, Saint-
Gall) et Deonna (lib., Genève) rappor-
tent en faveur de l'octroi à l'organisa-
tion européenne pour la recherche nu-
cléaire (CERN) d'un prêt de 23 millions
de francs au maximum, portant intérêt
et amortissable en 4 ans, pour l'achat
d'une calculatrice électronique.

L'arrêté y relatif est adopté par 103
voix , sans discussion, ni opposition.

M. Weber (rad., Uri), développe un
postulat par lequel il demande que la
nationale No 2 (Bâle-Gothard-Chiasso)

REVIREMENT
C'est une majorité agranenne-so-

cialiste qui , au Conseil national et
lors de la session extraordinaire de
lévrier, avait lait passer contre l'a-
vis du Conseil f édéral le f ameux
« amendement Tschanz », donnant le
pouvoir au gouvernement , dans sa
lutte contre la surchauf f e , de manipu-
ler le taux de l 'intérêt hypolécaire
dans les secteurs de l'agriculture et
de la construction de logement.

Or, au Conseil des Etats , cet amen-
demen t a été éliminé sans trouve:
le moindre appui socialiste ou agra-
rien.

On s'attendait à ce que cette di-
vergence f û t  assez rap idement liqui-
dée au retour du projet devant le
Conseil national. La discussion a tou-
tef ois duré p lus de deux heures. Et
il a f al lu  que les deux conseillers lé-
déraux intéressés « mettent le pa-
quet » une f ois  encore.

Les partisans de l'amendement per -
sistent à pe nser que sans ce contrô-
le de l 'intérêt hypothécaire , on f a-
vorisera la hausse des loyers et le
renchérissement des produits agrico-
les, donc l'augmentation du coût de
la vie.

Vue partielle du problème , répon-
dent les adversaires. Pour lutter con-
tre Tinllation dans le domaine du
crédit , on ne connaît pas d 'autre
moyen que le renchérissement de
l' argent. Il laut peut-être prendre le
risque d'une hausse temporaire de
certains prix ; mais, à la longue, le
marché se « calmera », l'équilibre re-
viendra et chacun , paysans et loca-
taires compris, bénéf iciera de cet a-
paisement.

Il f aut  penser aussi, ainsi que Ta
souli gné le président du conseil de
la Banque nationale , député tessi-
nois, aux diliicultés d'un contrôle de
l' emploi des crédits accordés à un
taux privilégié , dans un secteur par-
ticulier.

Pour diminuer la tension, il f aut
encourager l 'épargne , a déclaré M .
Bonvin , grand argentier ; et on ne le
pourra qu 'en oilrant un taux d'inté-
rêt raisonnable. Quant à M.  Schalt-
ner, grand maître de l 'économie, il
a montré , textes en main, que la
Conf édération est armée pour assurer
une li quidité sutlisante sur le marché
des cap itaux destinés au crédit agri-
cole et à la construction de logements
à loyer modéré. U a prouvé aussi que
la volonté existe , tant au ' Conseil lé-
déral qu 'à la Banque nationale , de
sauvegarder les intérêts légitimes de
l'agriculture.

Ces arguments l'ont f inalement em-
porté. L' arrêté sur la lutte conlre le
renchérissement (on a banni , du moins
olliciellement , le terme de « surchaui-
le », et c'est tant mieux pour la lan-
lue f rançaise !) va maintenant pouvoir
déployer ses eilcts. U resle à espérer
nue , cons ^ nuent avec lui-même, le
Conseil têif - '-ral lavorisera maintenant
l'épargne de toutes les laçons — y
compris en renonçant à supprimer
le « privilège » de l' exemption d 'im-
nôt anliciné pour tes livrets d 'épargne
jusqu'à 40 Ir. d'intérêt. El que la lutte
contre l'inllation lera l'objet d' une
étude en prof ondeur , af in  que l'on
ret ionf e jusqu 'aux causes , les me-
s'.'res actuelles se limitant en somme
aux eiiets, pour parer au plus pressé.

C. Bodinier

soit construite de manière telle que le
trafic lourd et lent n'entrave pas la
fluidité du trafic rapide. Il conviendrait
notamment d'aménager des voies réser-
vées au trafic lent, là où la déclivité
dépasse 3 p. 100.

M. Tschudi , chef du Département de
l'intérieur, accepte le postulat pour
étude de la question dans le cadre des
travaux en cours pour la projection de
la future route du Gothard.

MM. Gnaegi (pab., Be), et Primbor-
gne (CCS, Ge), rapportent sur le 68e
rapport du Conseil fédéral concernant
les mesures de défense économique en-
vers l'étranger.

Répondant à diverses questions , M.
Schaffner, conseiller fédéral , confirme
que la Suisse n'a pas retiré sa demande
d'association à la CEE, mais que l'af-
faire est toujours en suspens . Nos agri-
culteurs n'ont rien à craindre des pro-
chaines négociations tarifaires (round
Kennedy) au sein du GATT. Les négo-
ciations seront cependant laborieuses,
spécialement sur le plan industriel. Le
chef du Département de l'économie pu-
blique fait ensuite allusion aux tendan-
ces qui se manifestent pour le croise-
ment des races bovines. Les autorités
pensent que c'est là un problème qui
doit faire l'objet de recherches appro-
fondies et de tests scientifiques dans
nos stations d'essais.

Arrêtés sur l'économie laitière¦ - « j * *  • sft

et lutte contre le renchérissement
votés au Conseil des Etats
BERNE — Le Conseil des Etats a ap-
prouvé jeudi matin la clause d'urgence
pour l'arrêté relatif à l'économie lai-
tière et pour les arrêtés concernant la
lutte contre le renchérissement et pour
lesquelles la majorité absolue des mem-
bres du Conseil des Etats (23 voix)
était nécessaire.

Pour les mesures complémentaires
d'ordre économique et financier aippli-
cables à l'économie laitière, la clause
d'urgence a été votée par 40 voix sans
opposition.

Pour les mesures dans le domaine de
l'argent et du crédit, la clause d'urgen-
ce a été votée par 41 voix sans opposi-
tion. L'arrêté fédéral sur les mesures
dans le domaine de la construction a

Quand les urnes parlent... pour ne rien dire
APRES le second tour de scrutin des élections cantonales, qui se déroulera

dimanche prochain partout où le résultat n'a pas été acquis au premier
tour, il sera moins difficile de tenter de tirer quelques leçons de cette

consultation populaire. Ce qui ne signifie pas que l'analyse sera aisée, ni
que les appréciations auront force de vérité. En fait, et sauf peut-être dans
les centres urbains , la désignation
s'effectue le plus souvent en fonc-
tion de considérations locales , et se
trouve ainsi dominée par la person-
nalité des « notables ». Et comme
les pouvoirs des assemblées dépar-
tementales sont avant tout d'ordre
administratif , il n'est donc pas éton-
nant que les instruments de mesure
spécifiquement politiques soient en
l'occurrence partiellement ou totalement
insuffisants. C'est-à-dire qu 'il risque en
définitive d'en être de ces résultats
électoraux comme des auberges espa-
gnoles de la légende où chacun trouve
d'abord ce qu 'il y apporte.

Cela est si vrai qu 'à l'issue du pre-
mier tour les chants de victoire mon-
tent à l'unisson de la gauche à la
droite. L'opposition affirme que le ré-

Le 68e rapport est ensuite approuve
tacitement.

Le Conseil vote par 152 voix contre
7, la clause d'urgence dont est assorti
l'arrêté révisant le statut de l'écono-
mie laitière.

M. Schaffner, conseiller fédéral , ac-
cepte deux postulats de MM. Strahm
(pad., Ag.) et Jaunin (rad., Vd), sur les
mesures à prendre pour procurer à
l'agriculture une main-d'œuvre suffi-
sante. Le chef du Département de l'éco-
nomie publique accepte de même deux
postulats de MM. Baerlocher (CCS,
Sg) et Deonna (lib., Ge), en faveur
d'une révision des dispositions légales
sur les ventes à tempérament, par ac-
comptes et paiements préalables, dis-
positions qu 'il conviendrait de renfor-
cer dans l'intérêt de la lutte contre
l'inflation et le renchérissement.

M. Etter (pab., Be), développe une
interpellation concernant le remplace-
ment de lignes de chemins de fer défi-
citaires par des transports automobiles.
M. Spuehler, conseiller fédéral , répond
que le Département des transports et
des communications suit attentivement
tous ces problèmes et que les décisions
sont prises en fonction des exigences de
transport et en tenant compte des di-
vers intérêts en jeu.

Séance levée.

été déclaré urgent par 37 voix contre
une (M. Dobler, Appenzell, Rh. int.).
Quelques députés (MM. Muller, Bâle-
Campagne, Baechtold , Schaffhouse et
Bachmann, Argovie) se sont abstenus.

Le Conseil des Etats a accordé en ou-
tre la garantie fédérale à la Constitu-
tion revisée du canton de «Schaffhouse,
homologué le résultat de la votation
fédérale de 2 février 1964 sur l'amnis-
tie fiscale, liquidé une divergence d'or-
dre purement rédactionnel concernant
le crédit supplémentaire pour le Bu-
reau fédéral des poids et mesures et
voté l'urgence pour les arrêtés fédé-
raux concernant l'économie laitière et
la lutte contre le renchérissement.

des membres des Conseils généraux
gime gaulliste sort amoindri de la con-
sultation , tandis que les gaullistes dé-
clarent que le corps électoral a voté
pour la stabilité , repoussant les offres
des partis traditionnels. Et si les uns
et les autres sont unanimes à regretter
que les abstentions aient atteint un
pourcentage anormalement élevé (plus
de 43% des suffrages , et plus de la
moitié des inscrits dans certains can-
tons), les explications concernant ce
phénomène sont carrément contradic-
toires.

L'opposition dit : * Les trop nombreu-
ses abstentions sont dues au méconten-
tement profond des électeurs vis-à-vis
du régime gaulliste ». Les partisans du
gouvernement ont une autre optique et
déclarent : * Lorsqu'on n 'est pas d'ac-
cord , on va le dire avec son bulletin
de vote. Les électeurs mécontents vo-

DU M A T I N
25 CENTIMES

NOTRE BELINO : Dans la cathédrale d'Athènes, le roi Constantin agenouillé
devant la dépouille mortelle de son père.

Les funérailles du roi Paul
ATHENES — La capitale de la Grè-
ce a fait hier matin à son souverain
d'émouvantes funérailles. Sous un
ciel bleu, sans nuages, rois, reines,
chefs d'Etat, princes et ducs de tou-
te l'Europe, représentants du monde
entier, ont accompagné à sa dernière
demeure celui que le peuple hellène
a déjà surnommé « Paul le bon ».

A partir de 9 h 45, les personnali-
tés commencent à arriver, à la cathé-
drale tendue de pourpre, Une foule
énorme a pris place depuis l'aube
le long des rues qui conduisent à la
cathédrale et sur les trottoirs, les
avenues, que suivra le cortège fu-
nèbre. Il y a là des centaines de
milliers de personnes dont une par-
tie a passé la nuit dehors pour se
trouver au premier rang. Des sol-
dats, l'arme au pied font la haie.
On se montre les rois et les reines,
l'ancien président Harry Truman, la
haute stature du duc d'Edimbourg,
Mgr Makarios, très acclamé, le pré-
sident Georges Papandreou, lui aus-
si très applaudi.

Peu avant 10 heures, des acclama-
tions : le roi Constantin et la reine
Frédérika, suivis des membres de la
famille royale. Les détachements mi-
litaires des trois armes. La musique
joue la marche royale puis l'hymne
national. L'archevêque d'Athènes,
Mgr Chrisostomos , les accueille sur
le parvis et les conduit à leur fau-
teuil. Au milieu de la nef , devant
le catafalque autour duquel quatre
officiers montent la garde, le roi
Constantin s'incline et embrasse le

tent. Si beaucoup n'ont pas jugés utile
de se déranger , c'est qu 'ils sont satis-
faits du régime. » Ainsi est-il tout aussi
difficile d'interpréter l'attitude des abs-
tentionnistes que d'épiloguer sur la dé-
marche des votants.

Les abstentions massives enregistrées
dimanche dernier ont peut-être d'au-
tres explications. D'une part , il est pos-
sible que le froid intense qui régnait
sur toute la France le jouir du scrutin
ait incité les électeurs à rester chez
eux , d'autre part , le conseil général
apparaît aux yeux des Français comme
un organe anachronique dont on peut
aisément se désintéresser. Aggravé par
la situation climatique , ce désintéresse-
ment est sans doute la cause du vide
constaté dimanche dernier dans les
salles de vote.

Il n'en reste pas moins que 977 siè-
ges sur 1.528 ont été pourvus au pre-
mier tour. Dans la plupart des cas ce
sont les sortants (840) qui ont été réélus
d'emblée. Ce qui signifie , a dit M. Frey,

Maurice Herr.
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cercueil de son père. Le service fu
nèbre va commencer.

L'OFFICE

C'est l'archevêque primat de Grè-
ce, Mgr Chrisostomos, grand vieil-
lard à la longue barge blanche, qui
officie. Autour de lui, les douze
membres du Saint-Synode (Conseil
suprême de l'Eglise de Grèce) et les
soixante évêques 'âë Grèce.

La liturgie qui se déroule alors
est celle de tous les enterrements en
Grèce.

Tous les évêques présents chantent
successivement'six hymnes, puis l'ar-
chevêque entonne le premier des huit
hymnes composés par saint Jean
Damascène, qui rappelle la vanité
de toute chose ct la valeur éternelle
des richesses célestes.

L'office s'achève par un appel de
l'archevêque pour que les assistants
élèvent ensemble une prière au ciel
« pour le repos de l'âme du défunt
roi Paul ».

Il invite ensuite l'assistance à ve-
nir donner un dernier baiser au
défunt.

Le roi Constantin, bouleverse, les
yeux gonffles de larmes, s'approche
le premier du cercueil, fait la gé-
nuflexion et lui donne un baiser. La
reine Frédérika, très droite, s'avance
à son tour, secouée de sanglots.
Derrière la princesse Irène, puis le
prince Pierre, second dans l'ordre
de succession, le prince Michel, la
princesse Sophie et don Juan Carlos,
et toute la famille royale. Tous les
assistants les suivent.

LE CORTEGE
Le service funèbre est terminé,

huit Evzones, sur deux rangs, entou-
rent le cercueil, le soulèvent et le
portent sur l'affût de canon qui at-
tend sur la place de la cathédrale.
Les cloches des églises sonnent le
glas et le canon tonne. De minute en
minute. Il est 11 heures. Le cortège
s'ébranle. Le cercueil est recouvert
de l'étendard du roi, sur lequel sont
posés sa couronne, son épée, son bâ-
ton de maréchal.

La famille royale arrive alors : le
roi Constantin en uniforme de ma-
réchal, le bâton de maréchal à la
main, la reine Frédérika à sa droi-
te, le visage voilé de noir, s'ap-
puyant sur le bras du roi son fils.
Derrière eux, marche la princesse
héritière Irène ayant à sa droite le
prince Pierre, en uniforme de colo-
nel et la princesse Sophie, à sa gau-
che le prince Michel , en uniforme
vert à brandebourgs d'argent de
lieutenant des blindés, le prince don
Juan Carlos, en officier de la marine
espagnole.

Immédiatement derrière eux, les
chefs d'Etat et les représen'ants des
rois et princes qui n'ont pu assister
aux funérailles.

Le cortège passe devant le Parle-
ment et remonte l'avenue de la rei-
ne Sophie, le quartier le plus
luxueux d'Athènes. Quelques cen-
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MACABRES DECOUVERTES SUR LA VOIE FERMEE
g LAUSANNE — La Direction du premier arrondissement des C.F.F. com- s
§f munique : =

Jeudi 12 mars, à 7 heures, on a découvert sur la voie Lausanne—Renens , g
= à la hauteur de Malley, le cadavre d'une femme. Sa présence avait été s
= signalée par le mécanicien du train direct cn provenance de Vallorbe et ff

I arrivant à Lausanne à 7 heures. On ignore dans quelles circonstances s'est • g
= produit ce drame. L'enquête a permis d'établir qu 'il s'agissait de Mlle j|
j | Lucienne Sigenthalcr, 31 ans, infirmière.

D'autre part , le même jour, sur la ligne Lausanne—Fribourg, on a g
H découvert le cadavre mutilé d'un homme gisant au bord de la voie , à == proximité d'un passage à niveau privé pour piétons entre les tunnels de B
g Grandvaux et de Puidoux. Selon les constatations du médecin, l'accident g
H a dû se passer vers 2 heures du matin, provoqué sans doute par un des g
g deux trains marchandises circulant à cette heure-là. La victime qui ne 1

portait aucun papier sur elle n'a pu encore être identifiée. g
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

DERAPAGE
SUR L'AUTOROUTE

un mort

^̂ *̂\ŵ*W*^̂ ^
LAUSANNE. — Jeudi, peu après
minuit, une automobile italienne,
roulant dans la direction de Lau-
sanne sur l'autoroute, a dérapé sur
le verglas entre Nyon et Chavanncs-
de Bogis. Son conducteur, M. Mario
Leoni, 34 ans, de Milan, a succombé
à son arrivée à l'hôpital de Nyon.
Cest là également qu'a été conduite
sa passagère dont on ne dit pas en-
core l'identité.

Le diamantaire disparu
est retrouvé

On signalait à fin février la dispa-
rition d'un diamantaire habitant au
Grand-Lancy, M. René Perrin , qui avait
dirigé jusqu'ici à Genève une société
diamantaire.

On sait maintenant que le disparu
s'était rendu en France. Entre-temps,
des plaintes avaient étë*̂ 3éposées con-
tre celui-ci.

Le diamantaire vient de rentrer à
Genève où il s'est constitué prisonnier.
Le juge d'instruction qui avait été
chargé de l'instruction de cette affaire
a mis le diamantaire en état d'arres-
tation.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Action» ..\..-t _ C. du 11 C. du 12 TENDANCE : («REGULIERE

Banqua Lau 2225 2210 g C. du 11 C. du 12
U. B. S. 3725 3720
S. B. S. 2S30 2830 American Cvanamld 62 5 8 62 7/8
Crédit luit» 2890 2875 Amarlcan tal t Tel 140 1/2 140 3/4
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* ... ., "v .... ..,- „ New York Central 35 1/8 34 3,4
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,0",G: Il I I I  37 7/8r ,u- ,-,- ... . Radio Corp. ol Am,  38 3/8 37 7/8
c* ei - ci , .11 ..î u ««publia Sl.el 43 7/8 44 3/4
rl 'J*\ .' un." rlVn ' ,111 " Royal Dulch 42 7/8 42 1/2Chocolat. Vill.,, 350 g 350 g „,»

„„,„, -„ „, 7/8 82r '"h" '""' '?!? '"" Trl.ConlIn.m.l Cor 48 1/4 48 1/8Fl.ch.r nom . 355 g 350 „„,„„ c„bld ,20 ,/4 „0 3/B
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SI.ment 678 975 Cour. d. hou,., communiqué par I.
Thyat.n 249 251 Banque fmlllel & Cie S. A ., Martl qny

LA TERRE A TREMBLE
ZURICH. — Les stations sismoiogiques
de Bâle, Coire, Neuchâtel et Zurich ont
enregistré mercredi à 20 h. 19 un vio-
lent tremblement de terre, dont l'épi-
centre se situait , une fois encore, dans
la région de Sarnen-Kerns. Cette se-
cousse était d'une intensité 6. ca'ciilée
à l'échelle Mercalli comprenant douze
divisions. Ce tremblement de terre est
le plus violent ressenti depuis la p ;in-
cipale secousse enregistrée le 17 février
dernier. Depuis cette date, 150 secous-
ses secondaires ont été ressenties et 40
d'entre elles enregistrées à Zurich.

Le Festival du film
LOCARNO. — Le 17e Festival du film
de Locarno se tiendra du 22 juillet au
2 août prochain. Le festival locarnais
admettra cette année à nouveau au con-
cours tous les films , sans division en
catégorie.

Après la bataille
de confetti

ZURICH. — Un tribunal zurichois a
confirmé la condamnation d'une auto-
mobiliste âgée de 65 ans, qui avait été
condamnée à 21 jours de prison avec
sursis. Elle avait reçu des confetti en
pleine figure lors d'une bataille dans
les rues de Zurich. Au lieu de s'arrê-
ter, elle accéléra et blessa plusieurs
personnes. Un homme dut être am-
puté de la ïambe.

Interdiction de circuler
avec des remorques

touristiques
BERNE. — La division de police du
Département fédéral de justice et po-
lice a fait  parvenir aux départ ements
cant maux compétents en matière de
circulation routière une nouvelle liste
des routes de montagne de quelque
importance sur lesquelles les remorquas
touristiques attelées à des voi'urcs de
tourisme , y compris les roulottés de
camping, ne sont pas autorisées à cir-
culer. Cette liste est la suivante :
BERNE : la roule du Diemtigta! n 'est

ouverte qu 'aux remorques, dont
le poids total en pleine charge
ne dépasse pas 1 t. 5.

NIDVVALD : Stahsstad - Buergenstock
Ennetbucrgen - Buergenstock
Beckenried - Emmetten
Dallenwil - Wiesen Berg

GLARIS : «route du Klausen.
SOLEURE : route du Weissenstein , ver-

sants nord et sud
route du Balmberg, versant nord
col du Scheltan , depuis ia bifur-
cation de la route du Passwang
jusq u 'à la frontière cantonale
ancienne route du Passwang
route de la Schafmatt : de Rohr
à la frontière cantonale,
route cantonale Ifenthal - riank-
bruenneli.

Seize cols fermes
BERNE. — L'ACS et le TCS com-

muniquent , jeudi, que les cols sui-
vants sont momentanément fermés :
Albula, Bernina , Fluela, Furka ,
Grimsel, Grand-Saint-Bernard, Klau-
sen, Lukmanier, Oberalp, Simplon
(de 18 h. à 7 h. 00), Spluegen , Sus-
ten, Umbrail , Weissenstein, San Ber-
nardino, Saint-Gothard.

Les pneus à neige ou les chaînes
sont indispensables pour la Maloj a ,
l'Ofen/Fuorn, Le Simplon (fermé la
nuit), Le Marchairuz, Martina-Zer-
nez-Silvaplana, Frutigen-Adelboden
et Frutigen-Kandesteg.

DEFENSE DU DR SAVOY
-VVf

LAUSANNE^ — M e  A. Pache a commen-
cé jeudi matin] la défense du Dr G.
Savoy eh affirmant avec force que son
client n'a pas causé la mort de sa pa-
tiente, que l'instruction du procès a été
fragmentaire, que l'accusation repose
sur des affirmations , ds indices, des
possibilités. Il proteste une fois encore
contre le refus, pendant trois mois, dc
l'accès de la défense au dossier auquel
la partie civile, le procureur avaient
libre accès, d'où un retard de trois mois
pour la défense, trop longtemps impuis-
sante.

Le Dr Savoy, trois fois incarcéré ,
trois fois relâché, demeure sans mo-
yens financiers , riche de quelques amis
fidèles , atteint d'une maladie, qui at-
taque les articulations , aggravée dès
1963 par la régression des doigts des
deux mains , avec affection osseuse et
articulaire.

Mrs Bird absorbait des barbituriques
depuis 1941 , depuis la mort de son mari.
Une fois suivie par le Dr Savoy, la
malade a été améliorée, en partis dé-
sintoxiquée , et cela jusqu 'en 1959. Etait-
elle vraiment intoxiquée, au début de
1961 ? Lc Dr Dax , l'avocat Webb n'ont
rien remarqué : ils affirment que la
malade avait tout son discernement. IJ
n 'y a pas de lésions corporelles gra-
ves intentionnelles.

PERIODE LAUSANNOISE
Me Pache étudie la période lausan-

noise, de fin avril 1961 à la mort dc
Mrs Bird. Mrs Bird se trouve dans l'é-
tat de 1958 et le Dr Savoy reprend le
traitement de 1958: les reins sont en bon
état et il ne fait pas d'analyse sangui-
ne : pour ne pas faire un brusque se-
vrage, il prescrit des Dormacs vrais et
factices , mais le grossiste envoie des
Dormacs vrais, et la cure de désintoxica-
tion est faussée. Le Dr Savoy voit sa
malade deux fois par jour, entreprend
une cure de physiothérapie , une cure
de sérocytols , qui doivent réussir com-
me en 1958. Il y a amélioration cons-
tatée par deux infirmières. Et le dé-

à I imprimerie moderne

facturas, blocs ,
papier a lettre ,
enveloppes, laire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais
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LA CONTREBANDE CONTINUE...
SAINT-MORITZ. — Une patrouille de
douaniers italiens repérait ces dernier-
jours , sur une route de la Valtelinc.
une camionnette et ordonnait à son
conducteur de s'arrêter. Ce dernier
n 'obtempéra pas. Il s'ensuivit une lon-

24 heures de la vie du monde
• CONDAMNATIONS A MORT. - Dix-huit personnes ont été condamnées
à mort, à Singapour, pour avoir participé au soulèvement survenu en juillet
dernier dans un établissement pénitencier, situé sur une ile, et au cours
duquel trois membres du personnel avaient été tués.

• CENT MILLE PERSONNES SANS ABRI. - Neuf personnes sont mortes,
plus de 110 000 personnes sont maintenant sans abri et des millions de
dollars de dégâts ont été caus«és à la suite des inondations qui se sont pro-
duites dans la région de Louisville où la rivière Ohio. affluent du Mississipi,
grossie par ses propres affluents, est sortie de son lit.

• DES BATEAUX OUVRENT LE FEU. - Les gardes-côtes américains an-
noncent que « trois ou quatre » bateaux de pêche cubains ont ouvert le feu
sur un bateau non identifié au large de Miami , près de l'île Bimini. C'est
par l'intermédiaire d'un bateau britannique , le « Mrs Elisabeth ». que les
gardes-côtes américains ont appris l'incident. Un avion de reconnaissance a
aussitôt été envoyé sur les lieux.

• MARCEL BRION A L'ACADEMIE FRANÇAISE. - M. Marcel Brion a
été élu à l'Académie Française en remplacement de M. Jean-Louis Vaudoyer,
au 4e tour de scrutin.

0 FIN D'UNE GREVE. - La grève déclenchée mardi dernier , dans les
mines de cuivre de Rio Tinto, dans la province de Huelva , est terminée,
annonce-t-on de source officielle à Madrid. Les trois mille grévistes -
chiffre officiel - qui demandaient la signature d'un nouvel accord collectif ,
ont repris leur travail.

• MOMIE INDIENNE A 6400 METRES D'ALTITUDE. - Le jeune archéo-
logue Hans Schobinger a participé à l'expédition qui a ramené la momie
d'un jeune Indien trouvée sur le « Cerro el Toro », à 6400 mètres d'altitude.
Ce jeune Indien est sans doute mort vers l'époque de la découverte de
l'Amérique. La momie est en très bon état, ce qui est dû surtout au froid.

# TRAGIQUE INCENDIE. - Un père de famille de 28 ans et ses 4 enfants,
âgés de 8, 6, 5 et 3 ans, ont péri dans un incendie qui a ravagé leur appar-
tement aux Etats-Unis, malgré les efforts de 40 pompiers accourus pour
leur porter secours. La mère des enfants, qui avait sauté par la fenêtre du
second étage, est à l'hôpital, souffrant de contusions.

0 UN AVION FRANÇAIS DISPARAIT. - Un avion militaire de la base
de Nimes avec trois hommes J L bord a disparu hier .soir dans la région
du Gard.

Censeur de relever l'étrange comporte-
ment de la justice envers plusieurs té-
moins, infirmières ou dames de compa-
gnie. A fin juin , cependant , l'état de la
malade s'aggrave, et le journal des
soins le mentionne.

L'agitation croît , on songue à une
hospitalisation , on attend l'arrivée de
l' avocat Watts pour prendre une dé-
cision : le Dr Savoy l'attendait aussi
avec impatience, ce qui exclut la pos-
sibilité du « coup de pouce » final. Le
Dr Savoy ne conteste pas l'erreur qu 'il
a commise en ne faisant pas faire une
analyse du sang : ce fut une négligence.

Me Pache abord e les intentions : le
Dr Savoy n'avait aucun intérêt à la
mort de Mrs Bird , il n 'héritait de rien :
il aurait donné le « coup de pouce » fi-
nal pour masquer ses fautes médicales,
mais le Dr Savoy n 'avait rien à dissi-
muler, il n 'avait rien à craindre de
l'arrivée de l'avocat Watts. Il n 'y a
aucune relation entre l'administration
de Taractan , dès le 17 juillet , et l'ar-
rivée de M. Watts, qui annonce le 19
juillet, son arrivée pour le 22. Nouvelle
preuve de la bonne conscience du Dr

SUITE DE LA PAGE O

ministre de l'Intérieur : >< Que le corps
électoral se détermine davantage par
la personnalité de l'administrateur lo-
cal que par référence aux grandes con-
troverses nationales. »

Le second tour aura vraisemblable-
ment une physionomie sensiblement
différente. En effet , une des particula-
rités du système électoral français est
qu 'au premier tour on choisit, tandis
qu 'au second tour on élimine. C'est-à-
dire que l'on vote « contre » après avoir
voté « pour ». Le jeu des désistements ,
tel qu 'il se pratique en ce moment, con-
firme que cette règle non écrite sera
encore une fois respectée. Le parti com-
muniste s'est lancé à fond dans l'opéra-
tion avec le mot d'ordre : « A tout prix
battre les candidats du pouvoir person-
nel et de la réaction ». Ce dernier mot
est peut-être de trop car les hommes
de M. Thorez ne répugnent pas. lors-
que l'occasion s'en présente, à favori-
ser, y compris par leurs suffrages , l' é-
lection d'un candidat >< réactionnaire »,
pourvu que celui-ci soit en froid avec
lc gaullisme. Ainsi feront-ils en sorte ,
dans lc Nord , que M. Bertrand Motte
conserve son siège de conseiller général ,
menacé par un candidat UNR. M. Mot-
te, nul ne l'ignore , est un grand indus-
triel , apparente aux « deux cents fa-
milles > ct l'un des chefs de file dc lu
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Savoy : le journal des soirs*"qu'il n'a
pas celé et qui a servi aux experts
pour leur accusation.

PROCES D'UN HOMME
On a fait ici le procès d'un homme,

il fallait prouver ce qu 'on pouvait at-
tendre d'un homme comme l'accusé, dé-
nué de sens moral : voir les demandes
de commissions, les emprunts d'argent,
les aventures féminines. Mais à l'actif
de Savoy, il y a les témoignages de ses
patients qui ont eu un médecin dévoué
et attentif. Savoy, à moins d'une crise
de folie, n'a pu causer intentionnelle-
ment la mort de Mrs Bird. Il y a eu
erreur ou négligence, un cas tragique
de défaillance humaine, qui est possible
en médecine. Le Dr Savoy est incapa-
ble d'avoir commis un meurtre man-
qué et un assassinat.

Me Pache conclut en demandant
l'acquittement des chefs d'accusation de
lésions corporelles graves, de meurtre
manqué et d'assassinat, délits reposant
sur l'intention. Il demande à la cour
de ne retenir que les lésions corporelles
par négligences.

gue poursuite. Finalement , le conduc-
teur abandonna son véhicule et, à !a
faveur de l'obscurité, disparut. Les
douaniers découvrirent dans la camion-
nette 456 kilos de cigarettes, cachées
sous des bouteilles de lait vides.

droite classique. Mais il est an 'i-
gaulliste , et cela seul compte aujour-
d'hui aux yeux du P.C.

D'une façon générale cependant , le
deuxième tour de scrutin sera caracté-
risé, partout où l'on aura réussi à po-
litiser l'élection , par un affrontement
entre un candidat gouvernemental et
un candidat de l'opposition. De très
nombreuses alliances socialo-commu-
nistes ont été conclues, étendues çà et
là jusqu 'aux radicaux et parfois même
au M.P. P En face , c'est-à-dire du côté
UNR et des gaullistes , tout est mis en
œuvres pour fair e  triompher les can-
didats « nat ionaux » dans ce combat.

La coalition de l 'opposition semble
avoir marqué des points , sans pour au-
tant  prétendr e mettre en cause le ré-
gime lui-même. Car ce qvi i est éton-
nant dans ces élections c'est que
compte tenu des divers mécoVi'' . .nts
qui s'expriment dans divers secteurs
sociaux ou régionaux contre l'action
gouvernementale, les condidats qui se
réclament de la majorit é n 'aient pas
été rossés. L'UNR en tire quelques mo-
tifs d'optimisme : sans appui direct du
généra l De Gaulle, qui n 'a pas pris
part à cette batail le électorale , elle a
su tenir tête à l'opposition. Et quand le
généra l s'engagera à nouveau , dit-elle...
bref , vous m'avez compris.

Donc, tout le nv>nde est sat' vf ai t  —
ou se déclare tel. N'est-ce pas mieux
ainsi ï
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La bête
. > . . .

du
¦ 
!

Gévaudan

I 31. — Alors, le 18 juin, arrive à Mende, M. Antoine, porte-ar-
g quebuse du roi, le meilleur tireur des chasses royales. Un
I homme dont la renommée s'étend à toute l'Europe. Son fils,
| ses piqueurs et quelques valets de chiens l'accompagnent. Il

= commence sa mission par une longue, minutieuse enquête,
S Sa première conclusion : que les battues, conduites sans dis-
i cipline, sont plus nuisibles qu'utiles. La bête, il la tuera au

= cours d'un affût. Car, il la tuera, c'est certain. U en fait le
I serment. Son sang-froid rassure, n faut d'abord calmer l'o-
| pinion publique qui sombre dans la démence collective. Après

H entente avec Monseigneur de Mende, il obtient qu'au prône,
= les curés nient que la bête soit de l'enfer.

V^r___=i~___________: ^.-..JF.*.- r ' „¦ «s
1 '- ' .
W .
g 32. — Les paroissiens écoutent avec respect. Ce qu 'ils en
| pensent ? C'est une autre histoire. Pourtant, on commence
s à respirer, dans les villages, car les meilleurs équipages de
s Franoe «arrivent à cor et à cri ; surtout celui du conte de
1 Tournom, qui vaut, dit-on, ceux du roi. De fait, la bête
| reste coite pendant plusieurs jours... Est-ce que enfin ? Hé-
| las, dans le courant de juillet, l'inconnue fait une nouvelle

= victime... et quelle victime! Rien de moins que la propre ser-
| vante de M. Antoine, qui est égorgée alors qu'elle ravaude
| dans une cour de manoir... tuée à moins de cinquante toises
1 du porte-arquebuse, qui arrive quelques secondes trop tard.

H Les esprits les moins superstitieux en restent anéantis.

I 33. — Après cette provocation manifeste du monstre, un §
I épisode héroïque, Marie-Jeanne Vallet, une belle fille de §
I vingt ans est attaquée par l'ennemie, tandis qu'elle revient §j
1 de ila fontaine. Cruellement mordue, elle sort son couteau, §
I frappe aux yeux, à la gueule. La bête hurle, s'enfuit... Marie- [
i Jeanne soutient qu'elle a entendu son ennemie pousser des I
1 cris qui ressemblaient à des jurons humains... M. Antoine I
I fait son rapport au roi, nommant Marie-Jeanne Vallet la ]
î « pucelle de Gévaudan ». Louis XV octroie une dot de trois =
I cent livres à l'héroïne. Au début d'août , nouvel incident qui j
I ne mérita peut-être pas tous les commentaires dont on le f
I para par la suite.
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Locanda.  — Orchestre • Le. cinq Latins > .
Bourg. — Trio Dan Oerlgo (musique alro.

cubaine).
Hôpital d' arrondi s sement  — Heures des visi-

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

Clmtque  Sa in te -Cla i re .  Horaire des visi-
tes . semaine et dimanche : l'apres-mldi de
13 h 30 à 16 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à la clinique, soit à l'hôpital.

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

Chdteau de Vil la — Musée Rilke ouvert de
9 h. â 18 h (entrée gratuite)

Chanson du Rhône. — Samedi répétition
générale. Dimanche • concert â 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. . i

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

Mouvement populaire des fami l les .  — As-
semblée lc vendredi 13, à 20 h. 15, Mai-
son des Jeunes.

S I O N
¦ • • •

I; " ,
Cinéma Ltuc. — Tél. '511545 Voir aux imO- .

nonces i /s-
Cinéma Capitol* — Tel 2 20 45 Voir aitx

annonces • '\ t t \
Cinihno Arlequin.  — T /̂ if32 42. Voir feux

annonces '*̂
Pharmacie de service. — «Pharmaci»-JA_*_Ie-

loud, tél. : 2 42 35.
Médecins de setâicè. -^Df " Maurice Luyet .

tél. 2 16 24 ¦ JPour te' chirurg ien , s 'adres-
ser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Muai * de la Maion e . —- Musée permanent
Manège de Sion. — Ouvert chaque 1ou£»_Lt- .

çon privée on en groupé. Pension pour
chevaux Tel (027) 2 44 SO

Carrelour des AH *. — Exposition du pein-
tre Richard 

^
HartmanaL;/^

Atelier — Exposition dty peintre Januarius
di Decarll ,- f ,

Chœur mixte de ta- /"Cathédrale. — Di-
manche, le «Chœur chante la grand-messe.

Chanson uatrtlsanne. — Vendredi, répéti-
tion à 20 h. 30 (concert Lausanne). •

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

Harmonie municipale. — Répétition géné-
rale, vendredi a 20 heures, au nouveau
local, place du Théâtre.

Salle de ta Matze — Samedi 14. à 20 h.
30. les Compagnons du Jourdain de Pa-
ris.

*
Salle du Grand Conseil. — Lundi 16 . con-

férence de Michel Darbellay. à 20 h. 15.

41 Meurtre dans le poumon
Wernberg s'avança parmi les broussailles, pour atteindre la

fenêtre. A gauche, tout près de l'encadrement, il y avait une fente
éclairée. Quelqu 'un avait sans doute écarté les rideaux pour voir
ce qui se passait à l'extérieur. La vitre était légèrement embifée,
sauf sur les bords. II pourrait probablement voir à travers cette
fente ce qui se passait à l'intérieur de la pièce.

Fallait-il y jeter un coup d'œil ? C'était ridicule , il s'en ren-
dait compte. II agissait comme un imbécile. Ce n 'était pas son gen-
re d'espionner sa femme à travers le trou des serrures.

Et pourtant , il ne pouvait plus reculer. Une sensation indéfi-
nissable le poussait à aller jusqu 'au bout...

Il voulait savoir ce que cet individu faisait chez lui, comment
sa femme tenait son rôle de maîtresse de maison , a«près le pénible
entretien de ce soir... Il se dit qu 'après tout , ceci était sa maison
ct Marina sa femme...

Wernberg appuya son front contre la vitre. U regarda à tra-
vers la fenêtre le petit espace clair. M. Orlowski était assis
dans un fauteuil devant la cheminée. Il n 'avait presque pas chan-
gé de position depuis qu 'il était parti. Ses jambes étaient allon-
gées, son dos était appuyé contre le dossier, il avait les mains po-
sées sur ses genoux. Toute son attitude n 'avait rien que de très
naturel.

En revanche, l'attitude de Marina était bizarre . Elle était assi-
se, tout contre Orlowski, sur l' accoudoir de son fauteuil. Elle lui
avait passé un bras autour de ses épaules , sa joue frôlait celle
d'Orlowski. Et elle riait ù gorge déployée...

Wernberg se détourna brusquement. U ferma les yeux, pen-
dant quelques secondes et enfouit son visage entre ses mains. U
n 'arrivait pas à y croire. C'était comme s'il venait de faire un mau-
vais rêve. Sa gorge était serrée, sa respiration haletante. Malgré le
froid qui le pénétrait à travers son costume, il sentit la sueur per-
ler par tous ses pores.

Il fit un gros effort pour aller jusqu 'à la porte d'entrée. Une
fols arrivé , il alluma une cigarette, et se mit à fumer très vite, à
petits coups nerveux. Il aspira profondément la fumée, la rejeta à
travers les narines et sentit comment la nicotine le tirait peu à
peu de sa léthargie. i,
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Cinéma Eto«le — Tél. 6 11 54. Voir aux
annonces

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

Moil ectn . de garde. — «En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant ,
aîiressez-v us à l'hôpital de Martigny, tel
6 16 05

Phar macie de service. — Pharmattie Bois-
sard, Square de la Gare. - tél. : 6 17 96.

Bibliothèque. — Vendredi , fermée.
Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —

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

Casino Eloile. — Défilé de mode par Sau-
dan, confections , avec la participation de
Miss Suisse.

SAINT-MAURICE
Cinémo Roxy . — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84
. Voir aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber

trand. tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

Piazza — Tèi 4 -2 90. Voir aux annonces.

Monthéolo — Tel 4 22 60. — Voir au* an-
nonces.

Médecin de servie.» — Pour les dimanches
et -leurs férifce rjd 4 11*2. .

Pharroaclefide'f service. — Phidrmacie Ra-
hnud tél. 4 '23 02.

Salle de la Matze - SION

ikg _pefctj»«jîl|_ ARÇÇ.* Laflsanne g
présentent

en collaboration ....avec,, le comité
d'organisation des spectacles de
Sion, avant leur départ pour les
U. S. A. :

LES COMPAGNONS
DU JOURDAIN DE PARIS

dans un unique récital de
Negro spirituals
et Gospel sangs

« Ils ont accompli la rare réussite
de vivre les spirituals »

Sim COPANS.
Prix des places : Fr. 3.— à 9.—

Location : : )
Ba.ar Revaz-Tronchet, rue de
Lausanne, Sion. Tél. : 2 15 50.

P 318 L

Q 3CB6T Wolfgang W. PARTE

Il gravit les quelques marches, atteignit le perron, ouvrit la
porte d'entrée et traversa, en faisant le plus de bruit possible le
vestibule.*

Une seconde plus tard , il vit la porte du salon s'ouvrir pour
livrer passage à Marina. Son visage ne trahissait rien. Elle semblait
seulement surprise de le voir.

— Déjà de retour ? dit-elle.
C'était la question qu'elle avait l'habitude de lui poser tous les

soirs. Elle semblait avoir oublié leur querelle ; elle n'était plus que
la tendre épouse qui attendait son mari. Elle l'observa et lui dit sur
un ton apitoyé :

— Tu es bouleversé. Elle va si mal que ça ?
Il fit semblant de ne pas entendre sa question. D'un geste de la

main gauche, il la repoussa pour entrer au salon. Il alla vers Orlow-
ski et lui dit d'une voix rauque :

— Puis-je vous demander de quitter immédiatement ma mai-
son ?

Orlowski se redressa d'un bond.
— Je ne comprends pas.
Wernberg devint menaçant.
— Je ne me suis pas exprimé assez clairement peut-être ?
— Mais... — Orlowski se mit à bégayer — J'exige des expli-

cations.
— Ici, je suis seul à en avoir le droit, rétorqua Wernberg sè-

chement. Je ne tiens pas à mettre les points sur les « i ». Il lui.mon-
tra la porte.

Son visage exprimait une froide détermination.
— D'ailleurs, ajouta Wernberg, au moment où Orlowski se diri-

geait lentement vers la sortie, vous auriez pu me dire qui vous
étiez au téléphone. Je sais maintenant.

Orlowski eut un instant d'hésitation. On aurait dit qu 'il allait
se laisser aller à un mouvement de colère. Mais il se révisa. Il
jeta un rapide coup d'œil sur Marina , arrach a son chapeau et son
manteau accrochés au portemanteau et quitta précipitamment la
maison.

Copyright by Editions Mondiales and Cosmopress
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Sur nos oncles
SQTTENS 7.00 Bonjour à tous 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez vous.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Les nouveautés du dis-
que. 10.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45
Les nouveautés du disque. 11.00 Emission. d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Mi-
chel Strogoff. 13.05 La ronde des menus plasirs. 13.40
Solistes romands. 14.00 Une œuvre de Zoltan Kodaly.
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45 Les
grands festivals de musique de chambre 1963. 15.15
Schéhérazade, suite symphonique.' 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 L'orchestre Ray-
mond Lefèvre. 16.30 L'éventail. 17.15 Refrains du jour.
17.30 Les éléments de la musique vivante. 18.00 As-
pects du jazz. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 T* miroir
du monde. 19.50 Enfantines. 20.00 Un de Baumugnes,
roman. 20.30 Panorama. 21.00 Monsieur Morel, pièce.
21.50 La Ménestrandie. 22.10 Bien dire ! 22.30 Infor-
mations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.
SECOND PROGRAMME "-00 *™ss£n f^T"ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff. 20.30
L'autre moitié. 20.50 Le bottin de la commère. 21.20
Airs à danser... 21.30 Reportage sportif . 22.45 Musi-
que symphonique contemporaine. 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 formations. 6.20 Vendre-
di 13, fantaisie. 6.50 Propos sur

votre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30 Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Week-end dans la neige.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Le
radio-orchestre. 13.30 Quatuor K Gallo. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 T.
Lofthouse, clavecin. 15.20 Adam et Eve, fantaisie. 16.00
Actualités. 16.05 Conseils du médecin. 16.15 Disques
demandés pour les malades. 17.00 Orchestre de cham-
bre de Radio-Lausanne. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Musique pour les jeunes auditeurs. 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 Orchestre Raphaële. 20.30 Repor-
tage sur la reconstruction de Skoplje. 21.15 Airs po-
pulaires y<mgoslaves et .Slovènes. 22.15 Informations,
_52|2b Ensemble à ventvde Zurich. 22.59 Œuvres d'H.
Hermann. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI ™° Ma£che- „**» ««"»* 715
Informations. 7.20 Intermède mu-

sical. 7,30 Cours de langue espagnole. 7.45 Almanach
sonore. 11.00 Epiission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble M. Robbiani.
13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00
Emission radioscolaire. 14.45 Orchestre de Beromunster.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons.
17.00 Heure sereine. 18.00 Chansons choisies et com-
mentées. 18.30 Musique d'A. Hossein. 18.45 Rendez-vou.s
avec la culture. 19.00 Polkas. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Voix et chansons. 20.00 La Vierge
et la religieuse, comédie. 21.10 Orchestre Radiosa. 21.40
Les mercenaires, cantate. 22.05 Chronique littéraire.
22.20 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
La galerie du jazz. 23.00 Paroles et musique de fin de
journée.

TELEVISION 19 30 ** corsaire de la reine. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Le petit garçon, pièce. 21.50 L'adoption. 22.20 Soir-
information. 22.40 Téléjournal et carrefour. 23.10 Fin.
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En résume, nous pourrons dire
que la «Maj or» est une brillan
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sions réduites, brillante par sa
conduite et son comportement
et non moins brillante par les
qualités/ de son nouveau mo-
teur qui peut permettre aux
conducteurs de tous styles de
se sentir en sécurité en plaine
comme en mpntagne
Renault (Suisse) S.A.
Genève / Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents Renault en
Suisse!

SIEMENS

spirau

accessoires. Forme trapèze ^»̂ ^ *̂ ~̂̂ _ _
fonctionnelle. Appareil très maniable,

utilisable dans les moindres recoins.
Faible encombrement

Prix avantageux: 298. -"""
Aspirateurs industriels à partir de 385 fr.

yspectus détaillés à disposition et vente dans les magasins de la branche

NO"

Aspirateurs
Siemens-

i

k Performances
v\ inégalées!

Un nouvaau moteur 1100 ce.
50 CV à 4600 tours minuta,

fi cv fiscaux

Une nouvelle boite à 4 vitesses
entièrement synchronisées

facilite de maniera exceptionnelle
les changements da vitesse,

Un nouvel intérieur aussi beau
que pratique qui vous enchantera.

4 frui.u à disque*

Refroidissement à circuit scellé:
Pas d'eau! Pas d'antigel!

Climatisation de grande classe!
4 portes avec verrou de «sécurité-enfants»!

Coffres à bagages d'une contenance de
240+60 litres!

Fr. 7350
Crédit assure par Renault Suisse

bonjour !.. je m'appelle Jeannot

l̂Piiiii__B_ M____. \Bs**w
"̂̂  "̂ __r ***W**M*****SàViHHHH ;:|1 H>__. ********

Lapins
liliputiens, 3 pièces 90 g. B __ _H^

Lapin Q ^avec hotte 215 q. KaB

Lapin
assis, blanc

Grand canard
i

Oeuf
rempli de pralinés

2Oeuf

i
moitié, rempli de p i?5 g

Oeuf

i
n

en nougat

Oeuf
fourré, surfins 165 g

Branches
de chocolat avec jouets 120 g

-__sfli Jm

j 'ai tout ce qu'il vous faut !



Les Belges dominent toujours
Les Belges continuent de dominer la de la troupe. Quelques kilomètres plus

course Paris—Nice et, à Saint-Etienne, loin, Bellone était victime d'une crevai-
au terme de la 4ème étape, Frans Melc- son et Delberghe, resté seul en tête,
kenbeeck a franchi en vainqueur la n'insistait pas. Les attaques se succé-
ligne d'arrivée, battant Jànssen et huit daient du peloton réduit à 37 unités.
autres coureurs, qui avaient su se dé- Le Hollandais Post se montrait l'un des
tacher au bon moment. plus ardents attaquants. Dans les ulti-

Vannitsen et Lauwers, blessés lors de mes kilomètres, les dix hommes, qui
la course contre la montre, ayant dé- devaient prendre les premières places,
claré forfait , 65 coureurs ont disputé distançaient le peloton, qui terminait
cette étape, la plus longue de l'épreuve à 20". Au sprint, Melckenbeeck l'em-
avec ses 228 km., courus sous la pluie, portait nettement devant Janssen, qui
La première offensive était déclenchée conservait néanmoins son maillot de
au 24ème kilomètre par le Français leader.
Jo Velly, qui roulait en solitaire pen- Voici le classement de la quatrième
dant plus de 100 km. Après avoir étape, Montceau-les-Mines - St-Etienne
compté 7'35", Velly était rejoint puis (228 km.) de la course Paris-Nice :
dépassé par le groupe. Peu de temps 1. Melckenbeeck (Be) les 228 km. en
après, 11 abandonnait. Puis le peloton, 6 h. 03'39"; 2. Janssen (Ho) ; 3. Sels (Be) ;
au sein duquel les crevaisons étaient 4. Wouters (Be) ; 5. Post (Ho) ; 6. Piano
très nombreuses, accentuait l'allure. Van kaert (Be) ; 7. De Roo (Ho) ; 8. Stablin-
Coningsloo se détachait et roulait seul ski (Fr) ; 9. Annaert (Fr) ; 10. Ramsbot-
du 169ème au 175ème kilomètre. Gel- tom (GB), tous même temps; 11. Darri-
dermans et Genêt, qui tentèrent leur gade (Fr) 6 h. 3'59"[ 12. Van Wynsber-
chance peu après, n'étaient guère plus ghe (Be) ; 13. Van Aerde (Be) ; 14. Van
heureux.

A cinquante kilomètres de l'arrivée, . Bellone partait à son tour. Il était re-j oint par Van Coningsloo et Delberghe. xe Cross aaaunoisCe dernier, coeauimer de Janssen et w w_ -»»#»» ***************.Ce dernier, coéquipier de Janssen et
de Mahé, refusait évidemment de mener
et les deux autres échappa faisaient la
plus grande partie du travail. Alors que
les trois hommes avaient 45" d'avance
(km. 204), Van Coningsloo était ren-
versé par une moto. Relevé sans bles-
sure, il se laissait rejoindre par le gros

A l'issue de cette étape, le classe-
ment par points est le suivant :

1. Janssen ' (Ho) 50 p.; 2. Sels (Be)
46 p.; 3. Melckenbeck (Be) 38 p.;
4. Post (Ho) 33 p.; 5. R. Altig (Al)
28 p.

Grand Prix de la Montagne :

1. Poulidor (Fr) et Ignolin (Fr)
9 p.; 3. Van Coningsloo (Be) 6 p.;
4. Velly (Fr) 4 p.; 5. Dupont (Fr) 3 p.

Succès nordiques aux courses de Holmenkollen
Les compétitions interdatipBaâes T *lçHolmenkoHen, près d'Oslo, ' oak àébfrté

par la course de fond des ^
krp., qui

a été remportée par le Finlandais Eero
Maentyranta, champion olympique des
15 et 30 km., qui a battu le Suédois
Sixten Jernberg, médaille d'or des
50 km. à Innsbruck.
: Cette épreuve, disputée en présence
de 10 000 spectateurs, a été rendue très
pénible en raison du soleil et de la
température (plus 6 degrés). La troi-
sième place est revenue au jeune Sué-
dois Kjell Lidh, qui a battu des con-
currents redoutables.

Le concours de saut du combiné a
vu la victoire du Polonais Fiedor de-
vant l'Allemand Georg Thoma. De son
côté, Tormod Knutsen, vainqueur olym-
pique de la spécialité, occupe le neu-
vième rang.

Deux concurrents suisses ont parti-

LE CHAMPIONNAT VALAISAN NORDIQUE 0. J

Depuis quelques années, l'OJ de l'AV
CS a inscrit à son programme d'acti-
vité un championnat valaisan de fond.
Cette épreuve est destinée comme ses
sœurs des disciplines alpines à assurer
la relève et à inciter la jeunesse à ne
pas se désintéresser d'un sport exigeant
certes, mais combien bienfaisa nt pour
l'endurance physique et morale de ce-
lui qui le pratique. Consciente de sa
responsabilité, l'AVCS, section OJ, a
exigé la visite médicale et un con-
trôle sérieux afin d'éviter toute sur-
prise. Les résultats ne se feront pas
attendre. Derrière nos meilleurs juniors
pointent d'authentiques espoirs qui
aborderont bientôt leur nouvelle caté-
gorie en possession d'un bagage tech-
nique déjà appréciable et avec une ex-
périence des courses plus qu'utile.

On s'en apercevra dimanche prochain
aux Giettes où le SC Daviaz , organisa-
teur de ce championnat 1964, sous la

PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

LES CHAMPIONNATS VALAISANS O.J.

DU GRAND-SAINT-BERNARD A VERBIER
I Nous apprenons que les épreuves des championnats valaisans O.J., i
| qui devaient se disputer au Super-Saint-Bernard, dimanche dernier, {§
| se dérouleront, le jeudi 19 mars (Saint-Joseph) sur les pentes de g
| Verbier.
i_3 ' :=
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Cyclisme : PARIS - NICE

Les invitations ont été lancées pour
le Xe Cross agaunois, une organisation
de la section de la S.F.G. de Saint-
Maurice .Ce sera la dixième édition
qui remportera à coup sûr le même
succès que les précédentes.

Plusieurs internationaux seront au
départ et ils auront fort à faire pour
neutraliser les ardents et impétueux
Hischier, Bellini, Gubler, etc. Plusieurs
clubs lutteront pour le challenge in-
ter-clubs. Des pourparlers sont en cours
pour la participation de l'international
français Bogey, d'Aix-lès-Bains.

Le 5 avri l : une date à retenir. Ce
sera une grande journée pour l'antique
cité d'Agaune qui saura accueillir cha-
leureusement concurrents et specta-
teurs.

Tous les athltèes terminant la cour.se
recevront un prix. Vehez-y nombreux
car le beau temps sera de la -partie.

eipé à la course des 15 km. : Hans Am-
mann, ancien champion suisse de la
distance, a pris le 58e rang avec cinq
minutes de retard sur Maentyranta.
Quant à Juerg Chiorda, il a dû se con-
tenter de la 76e place.

Voici les résultats :
Fond 15 km. : 1. Eero Maentyranta

(Fin) 49'07"; 2. Sixten Jernberg (Su)
49'43"; 3. Kjell Lidh (Su) 49'55" ; 4. Ai-
no Huhtala (Fin) 49'58"; 5. Kalevi Lau-
rila (Fin) 50'15"; 6. Odd Jensen (No)
50'21". Puis : 58. Hans Ammann (S) 54'
22"3; 76. Juerg Chiodera (S) 58'11"4.

Saut du combiné : 1. Fiedor (Pol)
252,4 p. (69,5/84,5 m.); 2. Georg Thoma
(Al) 234,5 (68/74) ; 3. Bjoern Wirkola
(No) 226,1 p.; 4. Bengt Eriksson (Su)
220,4 p.; 5. Kenneth Maehler (Su) 219
p.; 6. Arne Larsen (No) 218,3 p.; 7. Ni-
colai Kisselev (URSS) 217,6 p.

présidence de René Jordan, a préparé
soigneusement sa manifestation. Le
programme a été établi comme suit :
10 h. 30, réception des coureurs (pour
aller aux Giettes prendre la route à
Monthey ; 10 h. 45, distribution des
dossards, contrôle (chaque concurrent
doit avoir ,son certificat médical) ;
12 h. ; premier départ pour la course
de fond ; 13 h. 15, dîner ; 14 h. 15, réu-
nion des chefs O.J. ; 14 h. 15, distri-
bution des prix.

Pour l'instant, l'enneigement est suf-
fisant. La CT, formée de Cettou Pas-
cal et Gaston Durgnat , choisira un par-
cours varié en utilisant les larges pos-
sibilités de la région. Le No 11 rensei-
gnera en cas de changement de der-
nière heure. Pour l'instant, tout laisse
croire que le concours pourra se dé-
rouler normalement et que de nom-
breux jeunes s'élanceron t dimanche à
la conquête du titre. E.U.

de Ven (Ho) ; 16. Poulidor (Fr) ; 16. J,
Groussard (Fr) ; 17. Bugli (Fr)-, 18. Ge-
nêt (Fr) ; 19. Novak (Fr); 20. Anquetil
(Fr) et un petit peloton, tous dans le
même temps.

Classement général :
1. Janssen (Ho) 15 h. 58'15"; 2. An-

naert (Fr) 15 h. 58'37"; 3. Mahé (Fr)
15 h. 58'38"; 4. Milesi (Fr) 15 h. 58'45";
5. Sels (Be) 15 h; 59'05"; 6. Van Coning-
sloo (Be) 15 h. 59' 18"; 7. ex aequo :
Post (Ho) et Planckaert (Be) 16 h. l'07";
9. Stablinski (Fr) 16 h. l'18"; 10. Rams-
bottom (GB) 16 h. l'23"; 11. ex aequo :
Brandts (Be) et Zilverberg (Ho) 16 h.
l'27"; 13. ex sequo : Geldermans (Ho)
et Anquetil (Fr) 16 h. 1*38"; 15. Melc-
kenbeeck (Be) 16 h. l'42".

Automobilisme: DES PILOTES SUISSES A M0NTLHERY ET MONZA

Jean-Claude Rudaz parmi
Au «cours d'une conférence de presse

tenue dans les salons d'un grand hôtel
de Genève, le Club suisse des coureurs
automobiles (SAR) et l'Automobile-Club
de Suisse (ACS) d'une part, et l'Ecurie
Filipinetti , d'autre part , ont présenté les
cours de pilotage qu 'ils; vont organiser
prochainement à Montlhéry et Monza.

A MONTLHERY
M. Robert Lévy, commissaire sportif de

l'ACS, et Charles Voegele, représentant
du SAR, ont tracé les grandes lignes de
la 16e édition du cours international
SAR/ACS, qui aura lieu du ler au 3
avril , sur l'autodromé de Montlhéry.
L'instructeur en chef de ce stage sera le
pilote belge Paul Frère. _ Plusieurs cou-
reurs connus, notamment'Jack Brabham,
Edgard Barth et Olivier Gëndebien, fonc-
tionneront comme instructeurs. Ce stage
sera suivi, les 4 et 5 avril, diu premier
camp d'entraînement SAR/ACS pour 'pi-
lotes de compétition. Jy i *lâ&-r A MONZA l p

¦ 
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¦
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Quant au cours mis sur pied par l'écu-
rie Filipinetti , il aura pour cadre l'auto-
dromé de Monza.i PlHfcKspus la direction
de Joachim Bonft!4&i»^»<téroi_lera du
6 au 10 avril. Il a pff être organisé grâce
à la collaboration de la Studeria 'Gentre-
Sud, qui mettra à la dispositiijjû dté*- par-

SKI-CLUB VERNAYAZ

Modifications
au programme

Dans sa dernière assemblée de co-
mité, le Ski-Club de Vernayaz a
modifié quelque peu son programme
de fin de saison. Voici les dates des
sorties à venir :

22 mars : sortie en car au Super-
St-Bernard.

5 avril : sortie aux Attelas sur
Verbier (officielle). ..

19 avril : sortie au Super-St-Ber-
nard (officielle).

7 mal : concours Interne.
Des modifications de dates* peu-

vent Intervenir sur les conditions
de neige de cette année.

Pour la sortie du 22 mars au Su-
per-St-Bernard, le prix est de 7 fr.
50 pour les membres du club et de
8 fr. pour les accompagnants. Les
inscriptions sont prises jusqu'au di-
manche 15 mars à 20 heures, auprès
du président du Ski-Club (tél. 6 71 67
ou M. Pralong Pierrot).

Ski-Club Sion
Ami.s skieurs,

Dimanche prochain 15 mars, aura
lieu la sortie du Ski-Club de Sion à
Planachaux - Portes-du-Soleil - Mor-
gins. Venez nombreux à cette course
du 15 mars au cœur des Alpes bas-va-
lalsannes, dans le circuit grandiose des
Portes-du-Soleil. Vous découvrirez cer-
tainement une région merveilleuse et
des joies nouvelles que vous réserve
le sport favori de l'hiver.

Se munir uniquement de fart de mon-
tée.

Inscriptions et renseignements jus-
qu 'à samedi 14 courant , à 14 heures chez
le chef de course Bernard Masserey
Sion, tél. 2 18 65.

Programme de la journée
7 heures, messe à la Cathédrale ;
8 heures, départ en car et voitures de-
vant la Cathédrale.

La suite du programme et le prix de
la course vous seront communiqués en
cours de route.

Amis sportifs, n'oubliez pas le devoir
avant le plaisir : samedi et dimanche
prochain, votations cantonales.

Lc chef de course
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LE SPORT ITALIEN PROFONDEMENT OFFENSE

APRES L'AFFAIRE DU DOPING DE BOLOGNE 1
L'affaire de doping dans laquelle sont impliqués cinq joueurs du FC =

| Bologne et à la suite de laquelle le procureur de la République a fait pro- g
ï céder à la saisie des cinq flacons contenant les prélèvements d'urine destinés s
| à la contre-experti.se, a été évoquée dans une déclaration que M. Giulio =g Onesti, président du comité olympique national italien, a faite à la presse. g

Après avoir relevé « l'alarme et la perplexité » du comité olympique g
H italien à la suite de la décision du procureur de la République, M. 'Onesti j
g a poursuivi en affirmant que le CONI, en tant que responsable officiel du g
H sport italien, a le devoir de connaître le plus rapidement possible jusqu'à m
g quel point les autorités sportives sont intéressées par les graves indices qui g
s ont incité le procureur de la République à agir avec tant de sévérité.

« Le sport, a conclu M. Onesti, est aujourd'hui profondément offensé g
g dans son intégrité, dans l'autonomie de ses règles démocratiquement aécep- =
g tées et dans l'observation des règlements. Las sportifs prient respectueu- g
g sèment la magistrature de rasséréner l'opinion publique le plus rapidement I
g possible. » ' g
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l'élite mondiale
cinq courses en formule I. Nous lui
souhaitons beaucoup de succès.

D'autre part, l'écurie Filipinetti a tra-
cé les grandes lignes de sa saison. Elle
participera aux championnats d'Europe de
la montagne avec Herbert Mueller. Me
sera également au départ des 24 heures
du Mans avec une nouvelle Porsche 904,
qui sera confiée à Herbert Mueller.

Le coureur suédois Joachim Bonnier,
président de la <t Grand Prix Driver's
Association », qui assistait également à
cette manifestation, a déclaré que la
coupe pour la meilleure organisation, dé-
cernée pour 1963 par les pilotes de for.
mule un, a été attribuée au «grand prix
de Monaco.

ticipants des voitures de tourisme, de
grand tourisme, de sport et de course.
Sur la base des propositions de l'ACS et
du SAR, les organisateurs ont sélection-
né et invité les dix coureurs suivants :

Herbert Mueller (Reinach), Fritz Bau-
mann (Staefa), Silvio Moser (Lugano),
André Knoerr (Genève) , Edmond Veigel
(Lausanne), Dehito Secchi (Neuchâtel),
Sydney Charpilloz (Tavannes), Jean-
Claude Rudaz (Sion) , Siegfried Zwimp-
fef (Stansstad) et Claudio Tschander
(Zurich).

Mentionnons également que Jean-
Glande Rudaz, après trois ans d'efforts,
fera partie cette saison des « grands »
du volant. Il disputera plus de vingt-

Ce fut le premier but...

Le FC Zurich s'est qualif ié par 3 à 1, lace aux Hollandais d'Eindhoven , et accèdent
aux demi-f inales de la Coupe d'Europe des champions. Voici le premier but marqué

par un tir acrobatique de Stuermer.

¦ llllllllllll BASKETBALL llllllllllll ¦

Reprise
du championnat
pour les équipes

valaisannes
Comme rencontres de reprise pour

le second tour en ligue nationale B, en
ce qui concerne le groupe Vaud-Valals,
nous avions la double visite des forma-
tions valaisannes à Lausanne. Ces deux
matches se sont terminés sur les résul-
tats suivants :
Lausanne-Ville - Martigny : 30-63.
Lausanne-Basket - Sion : 47-30.

Victoire donc aisée de Martigny face
à un Lausanne que nous pensions en
meilleure condition. Cette victoire con-
firme l'excellente tenue des basketteurs
valaisans dans ce groupe de ligue
nationale B. Nous ne serions guère
étonné de trouver nos amis de Marti-
gny dans le trio de tête en fin de com-
pétition et par leur valeur actuelle ils
méritent pleinement cette place. Les
Sédunois étaient de beaucoup moins
chanceux puisqu'il fallait rencontrer
le favori du groupe. Néanmoins le ré-
sultat final est très prometteur et par
leur volonté les joueurs de la Capitale
nous ont fait penser qu 'ils ne vont pas
tarder à se hisser au rang des meilleurs.

¦ POIDS ET HALTERES - A Varsovie
le poids moyen junior polonais Norbert
Czimek a amélioré le record du monde
du total olympique avec 420,500 kg. Le
précédent record appartenait au Japo-
nais Ohuchi avec 415 kg., depuis le 10
septembre 1963.

Sonny Liston
a des ennuis

^̂ ^̂ H - ¦ ___^^^̂

George Katz ex-manager de Sonny
Liston, qui a perdu son titre de cham-
pion du monde des poids lourds le 25
février dernier au profit de Cassius
Clay, a intenté , à Liston , un procès en
dommages et intérêts de 1.300.000 dol-
lars pour rupture de contrat. Sont éga-
lement poursuivis dans cette action en
justice le conseiller actuel de l'ex-
champion , Jack Nilon , ses deux frères,
Robert et James' Nilon , ainsi que la
société « Continental promotions in-
cor ».

Le procès a été révélé lorsque Katz
a obtenu l'autorisation de bloquer jus-
qu 'à concurrence de 100 000 dollars les
fonds dont Liston pourrait être dé-
tenteur à New York.

George Katz prétend que les frères
Nilon ont poussé Liston à l'évincer
comme manager pour se substituer à
lui. Le contrat qui le liait à Liston
avait été conclu le 24 avril 1961 pour
une durée de deux ans et demi. En
mai 1962, les frères Nilon firent pres-
sion sur Liston , prétend l'ex-manager,
pour qu 'il mette fin aux services de
Katz et emploie Jack Nilon comme con-
seiller à sa place. Pour le préjudice
qui lui a été causé, Katz réclame 1 mil-
lion 150.000 dollars à Liston ct 150.000
aux frères Nilon.
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CETTE SEMAINE : AVANTAGEUX

OSSO BUCCO A OC
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SAUCISSES A L'AIL n
GEANTES / -

à manger crues, la pièce Fr. *¦

MARTIGNY SION
Tél. (026) 6 12 78 Tél. (027) 2 16 40
Avenue du Gd-St-Bernard Rue du Rhône
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MISS SUISSE 1964
ET

b A U L) A JN CONFECTION
•vous invitent

VENDREDI 13 MARS

à 20 h. 30 au

CASINO ETOILE
MARTI GNY

Dèliié de r****

ENTREE LIBRE

es pouiets
jjanemarK
sont inirciitabïement succulents et frais

car ils ont été congelés sans délai.
Hm! quel plaisir! Quelle cliaïr blanche, succulente...

Nourrissante et pauvre en graisse. Tendre, facile à digérer-et
pourtant, quel plaisir de gourmet ! Il n'y a guère de meilleurs

poulets dans le monde entier. Et très avantageux, car
les Danois ont rationalisé leur travail au maximum. Profitez-en

chaque semaine un poulet danois-même pendant la semaine!

Exigez le sceau de qualité dans le ruban rouge et blanc
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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

cafe-restaurant
excessivement bien place.

Faire offres sous chiffre PV 33812 à
Publicitas, Lausanne.

Entreprise de génie civil du Centre cherche bon

M E C A N I C I E N
oouvant fonctionner comme chef mécanicien de chan-
tier. Bon salaire.

¦

Tél. (027) 4 14 87 ou 4 16 77

A U T O M O B I L I S T E S !
Lors de votre visite au Salon,
faites un arrêt au

GARAGE DES SPORTS A
chez le spécialiste Mercedes

où vous trouverez une gamme de

M E R C E D E S
modèles des plus récents 1964

220 SE - 220 S - 190 SL et diverses autres.30 SL - 2.
marques.

Tél. -75 15 86

Meubles anciens
à vendre

1 table valaisanne marquetée
200 x 76 cm.

1 table de 150 x 70 cm.

Vaisseliers en cerisier, arole et sapin

Bahuts noyer

Armoires valaisannes et vaudoises

Bibelots tous genres.

Ouvert le dimanche

Et. PERRIN - CHAMPERY
Tél. (025) 4 42 86

P 65243 S

NOS OCCASIONS :
1 VW 1500 1962
1 AUSTIN A 60 1962
2 SIMCA EL, neuves
(gros rabais)

¦

pour votre annonce

ROLLE

1 SIMCA 1300 1963
1 HILLMANN
Fr. 500

1 TAUNUS 17 M 1959
Station Wagon

1 OPEL RECORD 1962
GARAGE DE LA MATZS
SION

A Huonder - Tél. : (027) 2 22 76

On cherche :

1 laveur
1 manœuvre
avec permis de conduire.

Entrée tout de suite.
P 370 S

Jeep Willys occasions
C J 5 1956 ; C J 3 A 1949 ; C J 2 A
1948 ; F C 170 1960, cabine avancée et
châssis, 4 vitesses ; blocage automati-
que du différentiel ; frein à pression,
indirect.

Véhicules entièrement révisés.
Garantie du neuf , main-d'œuvre et
pièces.

Garage LIARDON, agence Willys Jeep,
119, avenue Eojiallens, Lausanne.

.
Téléphone : (021) 24 73 31.

P 92 L

•AAAY/tY&.Scoêe,

/?Kof AAÏE^ri<4

Tél. (026) 61616  et 618 54

V I L L A
de 4 pièces, cuisine, bain et w. c. ; 2
caves et garage. Chauffage central ,
800 m2 de terrain arborisé attenant.
Possibilité de faire un deuxième appar-
tement.

Ecrire sous chiffre P 65272, à Publicitas
Sion. P 65272 S
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ENTREPRISE GENERALE

D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES
cherche de suite ou date à convenir :

MONTEURS-ELECTRICIENS
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.

Prière d'adresser offres ou prendre contact par tél.

C.I.E.L. Entreprise générale
d'installations électriques

Ch. de la Tour-Grise 6, Lausanne - Tél. (021) 25 22 16

J

DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
Toutes les équipes seront en lice au

cours du prochain week-end, et sou-
haitons que toutes les rencontres pour-
ront se disputer dans les meilleures
conditions. Si nous examinons l'affi-
che, nous relèverons qu'en deuxième
Ligue, deux rencontres retiendront tout
spécialement l'attention des supporters
bas-valaisans. Le leader, Monthey, re-
cevra la forte équipe de Vernayaz dans
son fief. Les visiteurs mettront tout
en oeuvre pour faire trébucher son ad-
versaire, afin de se hisser au second
rang. De son côté, Muraz attend Grône
de pied ferme. Au bas du classement,
la lutte devient serrée ; les points se
paieront chers. Hoûx rencontres seront
intéressantes, il s'agit de Saxon-Brigue
et Fully-Saillon. Ces trois dernières
formations se livreront un duel achar-
né pour éviter de glisser sur la piste
savonneuse de la relégation. Les Bri-
gands, avec deux matches en moins
devraient nouvoir se sauver.

En troisième Ligue, Viège ef Chiopis
ne rencontreront aucune difficulté à
vaincre devant leur public. Par contre,
la venue du leader face à Sion II nous
réserve peut-être une surprise ! La
lanterne rouge. Naters devra certaine-
ment enregi strer une nouvelle défaite
face à Châteauneuf.

LE CN. SION A LA JOURNEE NATIONALE DES JEUNES

DIMANCHE 17 MARS. AU HALLENBAD , A BERNE
Près de 30 clubs de toute la Suisse

ont inscrit des concurrents à cette ren-
contre de jeunesse (3 catégories) et ju-
niors, qui groupera ainsi quelque 720
participants.

Pour sa part, .  la Suisse romande y
participe avec les clubs suivants :

Polo-club Genève, Léman-natation,
Vevey-natation, CN Lausanne, Red-
Fish-Neuchâtel , Le Locle-natation, CN
Chaux-de-Fonds, CN Yverdon vet CN
Sion.

Le Valais ne sera donc représenté
que par 4 jeunes Sédunois, à savoir :
Liz Brechbiihl, Rossier Claude, Fanti
Ernest et Werlen Christophe.

Les concurrents s'affronteront dans
4 disciplines, soit le crawl, la brasse, le
dos et le dauphin.

Jeunesse III et Jeunesse II courront
sur 50 m., Jeunesse I tout sur 100 m. '
Quant .«.aux kuàj^Y. les distances fixées.,
sont les sulvaqrtB f,.

Crawl, lOT'ffrfS-rasse, 100 et 200*tnr.; "'
dos. 100 m., et dauphin, 100 m.

Nos représentants valaisans nageront
dans les disciplines suivantes :

Brechbiihl Liz (Jeunesse I), 100 ïn.
dos et 100 m. crawl. N

Fanti Ernest (Juniors messieurs), 100
m. crawl.

Rossier Claude (Juniors messieurs),
100 et 200 m. brasse.

Werlen Christophe (Jeunesse D, 100
m. crawl.

A vendre
pour cause de cessation d'exploitation,
pompe à moteur Luna 30, sur chariot ,
avec poulie d'accouplement pour autre
appareil , tuyaux métal, env. 90 m. en
72 mm.

Ecrémeuse à moteur, 100 l.-horaire.
Le tout en parfait état. Bas prix.

Pour visiter s'adresser à Troillet Fran-
cis. Orsières.

Dans le second groupe, trois équipes conde formation de Collombey. Ainsi,
dominent nettement, Port-Valais , Con- il y aura peu de modification aux clas-
they et Ardon , les deux premières ci- sements ce prochain week-end.
tées. avec un match en moins. Le derbv L'affiche se présente comme suit :
de dimanche entre Vétroz et Ardon
sera sans nul doute, la surprise du
jour. Si les Ardonnains devaient s'in-
cliner, ils perdraient du même coup,
le contact avec le haut de l'érhelle,
car Conthey et Port-Valais s'offriront
une nouvelle victoire aux dépens de
Collombey et Orsières.

Dans le premier groupe de la qua-
trième Ligue, un seul match est au
programme, il mettra aux prises Lal-
den II à Steg II. Le résultat n'influen-
cera absolument pas le classement ac-
tuel. Dans le groupe II, Grône II lea-
der, ne s'en laissera point conter, ei
éliminera facilement les prétentions de
la seconde formation de Lens. Quant à
Ayent, Evolène et Montana , ils glane-
ront 2 points à leurs adversaires. Une
seule confrontation se disputera dans
le groupe 3 entre le leader Fully II et
Chamoson. Dans le groupe IV, la ba-
taille sera acharnée principalement en-
tre Evionnaz et Vionnaz, qui lutteront
pour la seconde place. Tandis que Mar-
tigny II s'imposera à Troistorrents. La
lanterne rouge Port-Valais II, jouera,
sans grande prétention contre la se-

Vu le grand nombre de participants,
les dirigeants et organisateurs ont pré-
vu de nombreuses éliminatoires, toutes
par groupes de 4 concurrents, le Hallen-
bad ayant seulement 4 lignes d'eau.

Les 4 meilleurs temps de chaque dis-
cipline seront retenus pour la parti-
cipation à la finale.

Précisons que Pano Capéronis a éta-
bli dernièrement à Brème un nouveau
record suisse Juniors sur 100 m. crawl
en piscine de 25 m. seulement. Seul
un record nagé sur des distances de
50 mètres peut être homologué et il est
presque certain que ce jeune nageur
de dix-isept ans sera dans les temps
des Jeux de Tokyo, c'est-à-dire pourra
nager en-dessous du temps limite pour
sa participation avec l'équipe suisse au
Japon.

La présence de ce jeune espoir à
Berne est assurée et. la .première place
devrait normalement lui revenir en
catégorie Juniors. > But

Décisions sévères
de la L.S.H.G.

La commission de discipline de la
LSHG, sous la présidence du Dr B.
Celio, .s'est occupée de deux cas lors
de sa dernière séance.

Le protêt déposé par Viège contre le
joueur du HC Villars Maurice Chap-
pot ayant été retiré, il ne restait plus
qu'à discuter des côtés financiers de
l'affaire.

Par contre, la commission s'est mon-
trée très sévère pour les incidents qui
eurent lieu lors du match de cham-
pionnat de ligue nationale à Davos-
Young Sprinters du 15 février dernier.
Jean-Pierre Uebersax (Young Sprin-
ters) a été suspendu pour tous les mat-
ches jusqu'au 31 mai 1965 pour avoir
blessé intentionnellement le juge de
but Mueller. Pour n'avoir pas pu faire
respecter l'ordre sur sa patinoire (bou-
les de neige contre l'arbitre et les
joueurs adverses), le HC Davos devra
payer une amende de 100 francs. Pour
s'être expliqué trop vertement, le gar-
dien des Young Sprinters, Marcel Neipp
et le juge de but Mueller (Davos) au-
ront à payer une amende de 30 francs.

Suisse ). • Bavière j

Sept Valaisans
sélectionnés

Pour les rencontres juniors Suisse-
Bavière, des 14 et 15 mars, à Adelbo-
den et Thoune, Reto Tratschin, respon-
sable de la formation helvétique, a sé-
lectionné les joueurs suivants :

Gardiens : Molina (Lugano) et Wirth
(Soleure). — Arrières : Furrer (Viège) ;
Henzen (Sierre) ; Mévillot (Sion) ; Ron-
delll (Genève-Servette) et Pellegrini
(Berne. — Avants : Descombaz (Genè-
ve-Servette) : Taillens (Montana-Crans) ;
Jeanin (Fleurier) ; Ludi Viège) ; Bell-
wald Viège) ; von Mentlen Uzwil) ; Ho-
fer (Rotblau , Berne); Casaulta (Schiers);
M. Torriani (Bâle) ; Burri (Bienne) ;
Luisier (Villars) ct Grand (Martigny).

Programme
d'aujourd'hui
VENDREDI 13 MARS

CYCLISME : Paris-Nice (5e étape)
HANDBALL : Championnat du mon-
de en salle en Tchécoslovaquie.

DEUXIEME LIGUE
Saxon - Brigue
Fully - Saillon
Muraz - Grône
Salquenen - Sierre.
Monthey - Vernayaz

TROISIEME LIGUE
>

Grimisuat - Rarogne II
Chippis - Steg
Sion II - Lalden
Viège - Saint-Léonard
Châteauneuf - Naters
Vétroz - Ardon
Conthey - Collombey
U. S. Port-Valais - Orsières
Saint-Gingolph - Monthey II
Vouvry - Leytron

JUNIORS A - INTERREGIONAUX

Servette - U.G.S.
Sion - Stade Lausanne
Cantonal - Monthey
Etoile Carouge - Versoix
Martigny - Fribourg

QUATRIEME LIGUE

Lalden II - Steg II
Montana - Vex
Grône II - Lens II
Bramois - Evolène
Ayent - Grimisuat n
Chamoson - Fully I
Muraz II - Saint-Maurice II
Collombey II - U.S. Port-Valais II
Troistorrents - Martigny II
Evionnaz - Vionnaz

JUNIORS A (Premier degré)

Martigny n - Sion n
Salquenen - Saxon
Sierre - Saint-Léonard
Vernayaz - Leytron

'Deuxième degré)

Grône - Lens
Granges - Varen
Chamoson - Savièse II
Savièse - Ardon
Ayent - Châteauneuf
Evionnaz - Orsières
U.S. Port-Valais - Monthey H
Muraz - Fully
Vollèges - Bagnes
Saint-Maurice - Riddes

JUNIORS B (Interrégionaux)

Sion . Stade Lausanne
Martigny - Etoile Carouge

REGIONAUX

Grimisuat - Salquenen
Rarogne . - Sierre II
Leytron - Fully II
FuRy - Martigny II
Saillon - Orsières

JUNIORS C

Sierre II - Savièse
Sierre -, Brigue
Martigny HI - Sion II

CHAMPIONNAT CANTON Al
Vétérans

Viège - Chippis
Saint-Maurice - Monthey

# FOOTBALL. — De nouvelles dis-
positions ont été prises par le comité
d'organisation du championnat inter-
national d'été (Coupe Rappan) en vue
de la phase finale de la compétition
1963-1964.

Les quarts de finale devront avoir
lieu d'ici au 31 mars. Quant aux demi-
finales, elles se dérouleront avant le
30 avril. Les matches aller et retour de
la finale se disputeront aux dates sui-
vantes : ler mars et 20 mai.

L'ordre dés quarts de finale est le
suivant : Slovnaft Bratislava-A. C. Mo-
dena, Slovan Bratislava-Odra Oppole
(Pol). Polonia Bythom-Oergrypte Gcete-
borg et Rouen-Standard Liège.

L'équipe suédoise de Oergrypte Gœte-
borg est qualifiée pour les quarts de
finale à la suite du désistement au
championnat allemand de Bayern Mu-
nich, qui a préféré se consacrer entiè-
rement au championnat national et à
son éventuelle promotion en Bundesli-
ga.

# A la suite des incidents qui se sont
produits aux cours de la rencontre de
championnat entre le FC Cologne et
Eintrat ht Frani-fort. le 29 février der-
nier, le FC Cologne, leader du cham-
pionnat d'Allemagne (Bundesliga) a été
condamné à une amende de 2.000 DM
De son côté, l'attaquant de Cologne
Millier , à été suspendu pour une durée
de deux mois. Enfin , le FC Cologne
devra disputer son prochain match de
championnat contre Eintracht Bruns-
wick le 21 mars, sur un terrain neu-
tre.

% A Bratislava , en match aller comp-
tant pour les qOnrts de finale de la
Coupe Rappan. Slovan Bratislava et
l'équipe polonaise Odra Oppole, ont
fait mat' -h nul : 0-0 Le match retour
aura lieu le 25 mais, en Pologne.
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Montchoisi 5 - Lausanne
Vous épargnez du temps et de "'argent !

avec ristourne
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Terre cuite : matériau éprouve
pour la construction moderne

Les travaux de recherche et l'amé-
lioration constante apportée à
ses produits ont permis à
l'Industrie suisse de la terre cuite
d'atteindre des résultats remar-
quables quant à l'application de
ces produits dans la construction
moderne, qu'il s'agisse de solu-
tions traditionnelles ou des
nouvelles techniques de la pré-
fabrication.

Les services techniques des usines sont
à la disposition des architectes, des ingénieurs
et des utilisateurs en général pour
leur apporter toute l'assistance désirée. »

Le «Paradis du Meuble» de
Suisse Romande vous attend!
Toujours les meilleures nouveautés internationales 1
Le nouveau mobilier Deluxe 3 pièces -MON RÊVE»
Ravissante Revue de Combis el studios pour ELLE + LUI

VENTE UlnEuTE â des prix self-sarvica âtonnament avantageux
Le magnilique Paradis du meuble rembourré
Exposition Teak Scandinave - plus acluel que jamais!
Action-échange: -Nouveau foyer - Nouveau bonheurI-
Meubles usagés repris en paiement
Proliiez : Tapis d'exposition, légèrement défraîchis

Nfl 11 If E A 111 HALLE AUX TAPIS : énorme c,,oix de tapis de qualité
U U V t H U ! tous genres, à des prix 1res bas. Spécialité: Afghan

BBMjjlHjU\ y \ )Jà

BMBBMB.

?.i' rc;

Tout pour votre foyer sous le même toit !

oaaL3Q_pjD-___x_l-»_-ririf-irirtfrir-ir-,r

ASMMC Association Suisse
des Marchands de Matériaux de
Construction Groupe Valais

Hans Bringhen, Baumaterial AG, Viège
Buser et C", matériaux de construction,
Martigny-Ville
Gétaz , Romang, Ecoffey SA , Sion, Viège
et La Souste
Ferd. Lietti SA , matériaux de construction,
Sion
Paul Marti, matériaux de construction,
Martigny-Ville
Marc Zen-Ruffinen, matériaux de construc-
tion, La Souste et Naters

Société commerciale de la
Société suisse des Entrepreneurs,
succursale de Martigny, Martigny

Tuileries et iin.1.iv.n., .es de la
Suisse romande

Barraud et C" SA , Bussigny et Chavornay
Briqueterie mécanique SA, Payerne
Briqueterie, Tuilerie et Poterie de
Renens SA , Bois-Genoud et Renens
Dutoit et C" SA, Yvonand
Morandi Frères SA , Corcelles-près-
Payerne et Peyres-Possens
Tuilerie de Corbières SA , Corbières
Tuilerie de Fribourg SA , Guin

Les maisons ci-dessus sont en tout temps a
votre disposition pour tout renseignement
concernant les produits de terre cuite.

Une collection unique
sur 4000 m2 d'exposition!
Essence gratuite/remboursement du billet CFF ou frais da taxis en ville,
pour achat dès Fr. 500.— Paradis d'enfants. Ouvert chaque jour, lundi égale-
ment dès 8 h. sans Interruption, samedi jusqu'à 17 h. Venez le matin déjàl

P A D \l I M P devant ou derrière l'immeuble,
l n n W I 11 u le déplacement en vaut la peine

Fiancés : faites votre choix maintenant déjàl
Plisler-Ameuhlemenls maintient les prix bas I Vous bénéficiez de nos prix
garantis jusqu'à la livraison. Sur demande, facilités de paiement discrètes
et avantageuses , sans risque, avec remise dc dette totale ou partielle en cas
de maladie da longue durée, accident, invalidité ou décès.

Nîl 11 If P A 11 ! Exposition spéciale de meubles - occasions •
UUV LHU! à des prix particulièrement modérés.



6000
ménagères suisses
sont enchantées de

lan-Liberator
Voulez-voi

L excellente qualité d'origine anglaise de cette
machine à laver automatique au prix
avantageux a su trouver faveur auprès des
ménagères suisses. L'Elan-Liberator est véri-
tablement la machine à laver automatique
idéale pour chaque ménage suisse d'importance
moyenne.
Comparez performances et prix -

* et n'oubliez pas que chaque magasin
spécialisé reprend votre ancienne
installation de lavage à l'achat d'une
Elan-Liberator.

naissance du PLUTO-200 FL

y

-j

Prix Fr.1795
Avantageuses facilités de paiem""t

MAGIRUS-DEUTZ

-

U-tr mk\

La voie ! —
La cabine du nouveau PLUTO-200 FL de
MAGIRUS-DEUTZ. Au 49e Salon de l'Auto-
mobile à Paris elle a été honorée du premier
prix pour la sécurité et le confort. Par-là,
MAGIRUS-DEUTZ veut alléger la tâche
astreignante des chauffeurs et diminuer les
risques d'accidents.
Un tel «16 tonnes» est l'ardent souhait de
chaque chauffeur. Nous vous donnerons vo
lontiers l'occasion de faire plus proche con

ISftL.
Xtf •*

î r ap!dilé""m,lon
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Représentants régionaux : Fribourg : Garage
du Pont, route de Marly 99, Fribourg —
Neuchâtel - Nord Vaudois - Jura Bernois :
Roland Thonney, en repuis, Grandson ; Gérald
Jaggi, atelier de réparation, Yverdon — Va-
lais : Garage du Rawil, rue du Simplon,
Sierre — Vaud et Genève : Garage des Rou-
tiers, Saint-Sulpice (VD).

FOIN ET
PAILLE

Indigènes, botte
lés, rendus fran-
co par camion.
Livraisons aux
grossistes.

Reymond H., tél
51 51 24, Vevey.

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN ,
Fr 2.70.
routes pharmacies
et drogueries.

n-Liberator
rbe
g de linge sec

Elan-Liberator chauffe, lave,
rince et essore automatique
ment

î^ i»

*.- un-, i*!,***,,** ,̂.,'-

Modèle PLUTO-200 FL
Moteur Diesel 8 cy-
lindres refroidi à l'air.
200 C V D I N
16000 kg poids total
.argeur suisse 2300 mm

CHSSiPEUTE
POUTUf&ISON
FUMES

En parfai t  état , provenant de déni"

tion , à vendre.

P. VONLANDEN, LAUSANNE. T6

24 12 88. P 1936-4 L

Ses 6 programmes de lavage
permettent de laver avec tout le Elle libère la ménagère du
ménagement requis les tissus
les plus divers

" a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

MAISON JULES KIKI.I.E - PLACE Ut FOIRE
Kl  I DES BAINS 6

AD FOND DE LA PLACE DL MIDI, APRES LA SIONNE

* Belles commodes
VTfthfc neuves 121.

•^T! 'Ŷ k**Qk* neuve* 159.____ _ Il _rf^fe>____--
yM^™***  ̂ Armoires 3 portes

j -w _4É_P_B. IH-ti ___!___ neuves 270.
______n_EB___4_S_3_v BN KC_B S__B ^H___

JE": '«r • ^^ _E_L D",,fins av. matelas

''- fPU.. Chambre à couch.

; ¦ 
Ww- ' Salles à manger

Tél. (027) riyiîi ^s, FOND FUCEDU Mj  nPUli 76. '

Descente de lit 11.
neuv*

DUVETS NEDFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves.
Fr. 164.—. Tables de nuit. Fr 69.— Jolis guéridons. Fr 30.— Lit
1 place comprenant  sommier métallique et tête réglable. Fr 130.— \
Belles chaises neuves. Fr 19 35 Couverture depuis Fr 15.— Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas Fr 290 - Entourages

- de divans depuis Fr 145.— 20 divans d'occasion de Fr 90.— d j
Fr. 120.— pièce Salon 3 pièces. Fr 195 — cnmprenant I canapé
2 fau teu i l s  Miroirs de coiffeuses neuf» depuis Fr 17.— Couvre-
lits, jetés de divan, couvertures piquées salles ft manger rustiqixes
ponr chalets Divans-oouch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTL-.BT VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS FROITVFREZ roil'l CE QI'F VOI'S DESIREZ
EN MEUBLES VKI'FS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. 11. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS l.h SI'ISS*
La plus vie i l l i  maison valalsnnne de meubles â Lausanne

Direction : Marsc.hall Fils . Tel (021) 22 99 99
Exposition 3000 m-2 Rue des ferreanx If
Où vous trouvère? un des plus grands choix de Suisse soit oins de
300 mobiliers en tous genres . Larees facilités Livraison franrr
domicile dans toute la Suisse - En cas 'l'achat  rl' i in Tinntani minim df
CT SOn romh/Mirr ,; .." hUV '-r*V ,. .1, .V •>• „,.,...„,.„

~«̂ Hl^^^M_M_____aMin__M_î

/
NOUS CHERCHONS

INSPECTEUR DE S-NISTRES
Nous désirons : collaborateur avec solide formation \et possédant des

connaissances approfondies des branches « RespnnsabPilé
civile » et « Accidents » . Si possible avec quelques années
de pratique.

Vous offrons : situation intéressante. Travail varié Grande indépendant
Prestations sociales étendues.

Semaine de 5 jours.

Les candidats âgés de 25 ans min imum et 35 ans au nisv 'nvi' adresse-
ront les offres manuscri tes avec photo , curriculum vitae > " es de
;ertificats à

BRUCHEZ & BACHER
« ZURICH « Compagnie d'assurances

Agence générnle pour le Valais
SION

roulement imposé par le règle
ment de la buanderie
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Pas d'installation spéciale.
Elle peut aussi être branchée Dans tous les
dans la cuisine ou la salle bons magasin
de bain. Son socle à roulettes spécialisés
permet de la déplacer aisé- Tambour en acier chrome-nickel, et auprès des
ment. Fixation solide par simple Porte munie d'un double verrou Services 4
pression sur un levier de sécurité Industriels
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TOUS , MEUBLES
avec 42 mois de  ̂K t U i I

SANS .
—— RESERVEdePROPRIETE

Sans formalité ennuyeuse
Choix .varié et considérable

H 

22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie, accidents, etc.

E U R O P E
MEUBLES Remise totale de votre dette en

cas de décès ou invalidité to-
tale (disp. ad hoc) sans suppl. !:

- , ; prix
Vos meubles usagés sont pris

« en paiement.

V I S I T E Z  ^ans en9Q9ement nos
GRANDS MAGASINS

O U V E R T S  T0US LES J0URS (lundi
et samedi y compris)

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUELY AMEUBL EMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 Q || T ¥ 11
Sortie de ville D U 11 L 1J
direction Fribourg ^^^^^^^m̂Tél. (029) 2 7518 - 281 29 «xi___Kl_S_f_flS

Membre de l'Europe-Meubles
P 13 B

VIONNAZ

Café Bon-Accueil ct du Levant

en duplex

LOïO duF.C
Dimanche 15 mars dès 15 h. 30 et 20 h.

Jambons - Fromages - Salamis

W****** ***- - '¦ " '̂ ************ *-*-W*---*-*-------W-*-mmmi ^̂ ^̂ ^-* __________________ _-___________________________ i

'' S A I N T - M A U R I C E  __ ^  ̂
Carte d'abonnement pour l'après-midiHôtel des Alpes |̂  I fit fl ff ¦ ¦ VïpllY » PflJW Q _?

Dimanche 15 mars 1 964 pF  ̂
LUiU U U  I I I ÏIIA ||f V ^̂  TOUS LES 3 TOURS CARTON M J

dès 14 h. 30 ¦ ' 

apportez tous vos imprimés à 1 imprimerie moderne ¦ sion

Demain soir à 20 h. 15
à la grande salle du

Cercle radical démocratique
de Fully

la fanfare « La Liberté » donnera son

CONCERT ANNUEL
Venez nombreux , vous pourrez appré-
cier des morceaux de choix.

A l'issue du concert la partie sera
rehaussée par Mlle Rey, maillot jaune
de la chanson.

Abonnez-vous
au » Nouvelliste »

Elan-Liberatorproduit Je i tnglish Electric

KBfl||| Superbes, ces meubles de salon—
HwHHI et quelle qualité !

l̂__Hn~_0-Rl_B)___-_-HH_tBiHHaM IBJB&^S

\wKSB8SSmSEBBmE ;,;î r̂ai8--_-HIBB5«HBB5f8̂ ^TO

fyyi d'une élégance et d'une valeur durables,

. . .. . y _f§* ,7̂ 1 I ? Armoire de salon très pratique, en magnifique noyer
¦jgiy .;;;;.;"*krp '''''fev&&is_i_l ' i i filÉf dur' 180 cm de long' Les fronts bombés confèrent à

'*>-,;: (ÊSr ' ^ I wff ll ce buffet une note particulière. Une surprise agréable:
A fiS 

? ' ^ f î ____iyf_J son prix de Fr. 985.- seulement, y compris bar-miroir!

t'-tâÊk IJIMBIM ,. % "?ï̂  o~*;_-~ WÊÈÊêSB mÈL ¦ Tous ,es accoudoirs de cet ensemble rembourré
\Syêk WÊÊÊÊÊÊjj ^rff'̂ ^JS^ ŴJMB ^É___ élégant et confortable (le divan-lit extra grand se

Wtti ^^i I9^̂ ^%ii f̂tli m transforme instantanément en un lit d'amis spacieux!)
J jt^ ^

3_î 3R^̂  ̂ ÉP s°nt munis de manchettes en bois protégeant le tissu
m WM > Mfy<-1| Ĥ w tout en étant d'un bel effet décoratif. Et cependant,

W ' - «w •'' f  'ensemble de 3 pièces ne coûte que Fr. 885.-.
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d'une beauté inaltérable, exécutés selon
I'. W fff les meilleures traditions artisanales.

Dans nos vastes halles d'exposition vous trouverez, en tout temps, un nombre
imposant de belles chambres de séjour à des prix très avantageux.
Jugez-en vous-même :

Buffet W 11-265 seulement Vaisselier W 11-334 seulement
avec de beaux ornements , bois dur , _ de très belle présentation, en noyer uni Fr. 780.-
avec splendide vitrine rl • tou.

R..ifo. w 11 9RA Bu,,et ang'ais W 6-2180 Pr no*DUiie.l W i l-zoo  _ cen . 4 portes et 4 tiroirs, exécution en noyer rr* oy3«*
en noyer, faces bombées rl • **•**».

Vaisselier W 11-325 Vaisselier W 6-1948
vuiaaciici i» i i «JA .» en spiendide noyer pyramide, t-, Qznpratique et spacieux , avec bar approprie |-r. O/O.- bar aux couleurs chatoyantes rr' y*u«"

65 ans d'expérience 65 ans d'évolution

BW'WSB *̂ Q^̂ ĴK *SJ p  rj\r ̂ t -yJ *_M '. '* -j f l 9 \'̂m&rxi ' ffrl__

Service
rapide e

Liste des dépositaires et représentation
générale pour toute la Suisse:

Novelectric SA à Genève, Zurich, Berne
Genève, 9. rue Céard . tél. 022 2603 38
Zurich 2. Claridenstrasse 25. tél. 051 255890
Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031 91091



HIER, SOUS UNE PLUIE TOMBANT A TORRENT, S'EST OUVERT LE 34e SALON DE L'AUTO DE GENEVE QUI SERA

Le ba on ne
GENEVE * Une tradition bien établie veut que la journée vin et de les conduire à l'Hôtel des Bergues, où se déroula où se déroula la visite officielle du Salon groupant, rappelons-
inaugurale de la grande manifestation internationale genevoise le déjeuner officiel. le, 1164 exposants et 21 pays.
bénéficie d'un temps clément. Cette année, la règle eut son A ,,j ssue du MM R Perrot ( président du Sa ,on . Signalons enfin que, profitant du rendez-vous international
exception, puisque c est, helas I la pluie qui salua I arrivée du LouJ

_ 
VQn Mo président de ,a Confédération , et René Helg, de Genève'. Ia ",Guild of ,m°toring writers », groupant les

ram spécial amenant de Berne, M. von Moos, président de président du Conseil d'Etat du canton de Genève, prirent principaux journalistes et écrivains de I automobile , a tenu,
la Confédération et nombre de personnalités représentant les success ivement la parole (voir ci-dessous). nier soir - un

Kf 
importante reunion.

autorités fédérales et cantonales, I armée et le corps diplo- , — Notre journal consacrera demain deux pages de
matique. Ce fut à Me Jaques-Dalcroze, secrétaire général du Après avoir assisté au défilé des voitures exposées au photos exclusives aux premières mondiales automobiles de
Salon, qu'il appartint d'accueillir ces hôtes d'un jour à Corna- Salon, les 450 convives gagnèrent le Palais des Expositions ce 34e Salon.

Discours d ouverture du président de la Confédération, M. Louis von Moos

Chaque victime de la route est une victime de trop
GENEVE. — A l'occasion de la jour-
née officielle du 34e Salon internatio-
nal de l'automobile, à Genève, M. von
Moos, président de la Confédération , a
apporté à la République et Canton de
Genève, qui a fêté récemment le 150e
anniversaire de son appartenance à la
Confédération, le salut des autorités
fédérales.

Après avoir rappelé les tâches qui
attendent le Salon de l'automobile, M.
von Moss a déclaré :

« Jetons un coup d'œil sur ia pi e-
mière année qui s'est écoulée depuis
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur la circulation routière et de son or-
donnance . fixant les règles de la cir-
culation. Sans vouloir manquer de mo-
destie, mais sans ignorer non plus les
jugements flatteurs de l'étranger, nous
pouvons considérer la nouvelle loi sur
la circulation routière comme une loi
moderne et bonne. Les nouvelles pres-
criptions sur la circulation routière ne
sauraient être considérées toutefois
comme un résultat définitif , un but déjà
atteint, n 'exigeant plus d'autres efforts.
Au contraire il sera indispensable de les
modifier ou les compléter à l'avenir,
d'autant plus que le trafic moderne pose
constamment de nouveaux problèmes.

MOINS D'ACCIDENTS
» Il a été relevé, a poursuivi le pré-

sident de la Confédération, avec une
certaine satisfaction la récente évolu-
tion de la statistique des accidents. Nous
ne voudrions pas tirée des conclusions
hâtives. Toutefois, nous admettrons que
cette constatation fait naître un certain
espoir. Î e nombre des véhicul?s mis
en circulation a augmenté de 8*/o en-
tre le 30 septembre 1962 et le même
jour de 1963. En revanche, le nombre
total des accidents annoncés l'an passé
à diminué de 4°/o par rapport à ceux
de l'année précédente. Quant au nom-
bre de vies humaines perdues dans de
tels accidents, il a heureusement dimi-
nué de 5%> et celui des personnes bles-
sées de 13%. L'évolution qui se dessine
est certainement notable. Cependant ,
chaque victime de la route est une vic-
time de trop.

» On ne peut dire de façon certaine
si les nouvelles dispositions légales ont
contribué au recul du nombre des
accidents. Toutefois, leur diminution a
été favorisée sans aucun doute par l'in-
térêt que le public a largement mani-
festé pour les nouvelles dispositions,
dès leur entrée en vigueur. »

VITESSE RECOMMANDEE
» Il est compréhensible que l'on ait

soulevé de temps à autre la question
des limitations de la vitesse sur les
autoroutes. Le Conseil fédéral s'est oc-
cupé en détail de ce problème lorsqu 'il
a adopté l'ordonnance sur les règles
de la circulation routière. Il avait alors
chargé le Département de justi ce et
police d'examiner de plus près la ques-
tion , de concert avec les cantons. A cesujet, on envisage la possibilité d'Indi-
quer , uniquement à titre de recom-
mandation , les vitesses à ne pas dépas-
ser. Les études et les travaux prépara-
toires sont en bonne voie.

» S'il est un problème qui préoccupe
autant  le législateur que les autorités
municipales , c'est bien celui de la cir-
culation urbaine , celui des raoports
entre le trafic privé et le trafic pu-
blic, sans oublier la pénurie des places
de stationnement. Il est indéniable que
dans les grandes villes , nnn seulement
de simples mesures juridiqu es ou de
police , mais encore de coûteuses cons-
tructions sont nécessaires. »

NOUVELLES RAFFINERIES
Evoquant le problème des raffineries

dans notre pays, le président de la
Cqnfédération a déclaré : « Au cours de
l'été 1963. le premier oléoduc et la pre-
mière raff iner i e  d 'huile minérale, à
Collombey-Muraz ont été mis en ex-
ploit ation. Les besoins croissants de la
Suisse en produits pétroliers — de un
million de tonnes en 1950, ils ont passé
à 5 millions de tonnes — justifient l'ins-
tallation de nouvelle s raffineries dans
notre pays. Les projets relatifs à l'Im-
plantation de telles usines à Cressier
(NE), à Maegenwil (AG), puis dins le
Rheintal saint-gallois , rencontrent ça et
la une certaine opposition des autori-
tés et surtout du public, qui craignent

une pollution de l'air et de l'eau. Sans
que l'on puisse dire actuellement si
toutes les entreprises prévues verront
le jour dans un proche avenir, il ne
faut pas oublier qu 'au point de vue de
l'économie nationale, la construction de
raffineries est souhaitable. Cependant ,
il convient de prendre toutes les me-
sures possibles pour protéger contre la
pollution l'air et l'eau, ces deux élé-
ments d'importance primordiale pour
la vie humaine. Les expériences re-
cueillies jusqu 'ici à Collombey autori-
sent certains espoirs. »

FONDS SUFFISANTS
M. von Moos s'est ensuite penché sur

le problème de la nécessité d'assurer
à la circulation une infrastructure suf-
fisante, notamment en développant le
réseau routier.

Il a dit à ce sujet :
« Il s'agit de rechercher une solu-

tion qui permette de financer un pro-

Souhaits de bienvenue de M. Roger Perrot
président du Salon

Dans son discours d'ouverture, le
président du Salon , M. Roger Perrot ,
souhaita la bienvenue au président de
la Confédération que Genève accueil-
lait pour la première fois en cette qua-
lité. Il salya d'autre part la présence
d'ambassadeurs, représentants des na-
tions participant au Salon , ceux des
grandes organisations internationales
ayant leur siège à Genève, aux repré-
sentants des autorités politiques , mili-
taires et judiciaires, tant fédérales que
cantonales, dont MM. Otto Hess, prési-
dent du Conseil national , et Ludwig
Danioth , président du Conseil des Etats ,
les présidents de gouvernements canto-
naux , des membres de l'Assemblée fé-
dérale, les commandants de corps et
autres officiers supérieurs, les repré-
sentants de divers cantons et villes et
ceux des autorités genevoises.

LE VALAIS AU SALON
Le Valais était, cette année, par-

ticulièrement représenté par MM,
Marcel Gard, président de notre gou-
vernement, Marius Lampert, chef du
département de l'Intérieur et con-
seiller aux Etats, et Francis Germa-
nier, conseiller national.

Après avoir encore salué les repré-
sentants de diverses associations étran-
gères et suisses intéressées à l'indus-
trie automobile, la presse, la radio et

Une vue générale du Salon qu 'un nombreux public avait envahi dès iouraiur».

oreveimon routière
¦ ^

gramme réaliste de construction , qui
soit compatible avec une saine politi-
que financière et qui soit enfin accep-
table pour les usagers de la route. Les
offices compétents m'ont assuré que ,
pour le moment, la Confédération dis-
posait encore de fonds suffisants pour
exécuter le programme actuellement
réalisable par les entrepreneurs et que
nous aurions assez de temps pour exa-
miner sérieusement le problème et
trouver la meilleure solution.

» Le deuxième aspect du problème
consiste dans les mesures prises par la
Confédération pour lutter contre l'in-
flation , a enfin dit M. von Moos. Si
nous voulons que nos efforts atteignent
leur but, à savoir : freiner et même
prévenir une néfaste inflation , il est
indispensable d'y subordonner tous nos
projets ainsi que les diverses activités
de notre administration. L'écoomie pri-
vée et le secteur public devront, cha-
cun , y prêter la main. »

la télévision . M. Roger Perrot montra
que le Salon 1964 présente en plus des
derniers modèles de voitures de touris-
me, nouveau les poids lourds et les
véhicules commerciaux, les engins de
manutention et les machines d'entre-
prises. , " ' ..*ra Mâ ii

Les stands du Salon d'aujourd'hui
occupent une surface de plus de 39.000
mètres carrés.

Puis le président du Salon a brossé
un tableau de l'augmentation constante
de la motorisation en Suisse. Dans les
neufs premiers mois de l'année der-
nière, 110.613 voitures de tourisme ont
été importées, soit 4.211 de plus qu 'en
1962.

« Mais, a poursuivi le président du
Salon , l'accroissement des véhicules à
moteur n 'est pas sans poser des pro-
blèmes aux autorités de notre pays.
Lentement le réseau routier suisse
prend corps avec ses 235 km. de rou-
tes nationales ouvertes au tra fic et ses
208 km. en construction. »

Il en vint ensuite à constater que si
le développement de notre réseau na-
tional routier apporte une grande sa-
tisfaction aux automobilistes, ce n'est
pas sans inquiétude qu 'ils ont appris
que la réalisation du plus grand œuvre
que la Suisse avait entrepris jusqu 'ici
coûterait au moins le double de ce qui
avait été prévu. Il souhaita que les
autorités de notre pays trouvent une
solution acceptable pour couvrir ces
dépenses.

La journée d'inauguration a été marquée comme d'habitude par la présence du
ler magistrat de Suisse, M. Ludwig von Moos, qui a parcouru les stands en
compagnie d'autres personnalités. Notre photo le montre, à gauche, en train
d'examiner le moteur de la-voiture expérimentale à turbine Chrysler. A droite,

M. René Helg, président du Conseil d'Etat genevois.

Allocution de M. René Helg
président du Conseil d'Etat

UNE EXPOSITION QUI ÉCLATE
Autre allocution , celle de M. René

Helg, président du Conseil d'Etat du
canton de Genève, dit la vive satis-
faction avec laquelle les autorités ge-
nevoises suivent, année après année, le
développement du Salon de l'auto. Il
fit connaître qu'en raison précisément
de ce développement, lesdites autorités
ont décidé d'implanter en d'autres
lieux, soit à proximité de l'aéroport de
Cointrin et de l'autoroute Genève-
Lausanne, des halles d'exposition suf-
fisamment vastes, avec des possibilités
accrues pour les visiteurs de parquer
leurs voitures.

Le président du gouvernement ge-
nevois s'est plu à relever que si l'auto-
route Genève-Lausanne se trouve ter-
minée avant d'autres autoroutes pro-
jetées ou en construction, c'est à la
compréhension des autorités fédérales
qu'on le doit.

Abordant le problème de la jonction
avec les réseaux urbains, il montra
qu'à Genève les constructions nouvel-
les doivent mettre en valeur l'harmo-
nie du site, les quais et la rade.

Actuellement est présentée à Genè-
ve une exposition de maquettes, au
500e, offrant des variantes d'une tra-
versée de la rade par pont suspendu,

pon t bas ou tunnel , études que les au-
torités fédérales suivent avec beaucoup
d'attention.

Le chef du gouvernement genevois,
qui est en même temps chef du Dépar-
tement de justice et police, pense que
la mission qui doit être confiée aux ur-
banistes est que les voies de grande
circulation devraient être équipées de
passages dénivelés et aboutir à de vas-
tes silos à voitures judicieusement pla-
cés, voire stratégiquement disposés. Que
de plus, dans le centre, des transports
en commun modernes et rapides de-
vraient assurer la relève. Les places
ne seraient plus encombrées de véhi-
cules mais retrouveraient leur" ancien-
ne ordonnance. '

Les hôtes du comité d'organisation
gagnèrent ensuite le Palais des Expo-
sitions pour la visite de ce 34e Salon
international aussi brillant que ceux
des années précédentes et où les at-
tendaient les exposants.

Les PTT présents
au Salon

BERNE. — Trois véhicules des PTT
sont présents au 34e Salon inter-
national de l'automobile de Genève ¦
_eux cars alpins (dont un prototype
et un nouveau modèle de remorque
à câbles).
9 Les PTT visent à obtenir une
utilisation toujours plus rationnelle
ie leur important parc de cars al-
pins. Le développement du proto-
type V-U répond à cette recherche
avec ses 44 olaces assises, ce car
offre un ga ;n de 6 places et, grâce
à de nombreuses innovations un
confort inégalé jusqu 'ici. Il sera mis
en service sur un certain nombre
de lignes de montagn e et de plaine.
O Une rationalisation plus pous-
sée est également à l'origine do la
création d' une série de petits cars
-'pins de 28 places, dont uns car-
rasse — en métal léger — est expo-
sée à Genève Long de 8 m seule-
lient, ce type de car est destiné au*
-outes les plus difficiles de notre
pays.
6 Un prototype de remorque à câ-
bles complète _ e!te présenta tion : il
s'agit d'un véhicul e monoaxe e? me-
ta 1 léger pouvant recevoir ds; tam-
bours de 2.5 m de diamètre ¦ équipé
de treuils spéciaux, il permet l'éco-
nomie de trois ouvriers dans la pose
des câbles. Là aussi, la pénurie de
personnel a d.tté la recherche d'une
•"oiut;on nouvelle.



_ L Y AURA cent cinquante ans l'année prochaine que le Jura, qui avait
fait partie de la France pendant vingt-deux ans, fut annexé par les

B dirigeants des puissances ayant triomphé de Napoléon, au canton de
Berne. Ce fut là un grand malheur si l'on excepte le fait de l'appartenance
à la Suisse. Cette appartenance comblait les vœux des Jurassiens mais il
aurait fallu qu'on l'accompagne de la décision par laquelle l'ancienne princi-
pauté de l'évêque de Bâle devienne _ ._ _,_ ___J_ ... . . ._ .» j  i »» taaire fut décrétée et elle ne cessale vmnt-tro.sieme canton de la Con- qu>après la ruine presque compiète de
fédération, la population résistante.

Cette éventualité ne fut guère envi- En 1836 les chosse furent bien plus
sagee. Les grandes puissances agirent
sous l'influence de désir de donner une
compensation à Berne pour la perte
des baillages prospères de Vaud et
dArgovie. Les envoyés 'bernois au con-
grès de Niesse et toutes les influences
de la république manœuvrèrent en
vue de rentrer en possession des ter-
ritoires qu 'elle avait perdus et qui fu-
rent érigés en cantons en 1803.
Metternich , le puissant chanceler d'Au-
triche, leur aurait donné raison vo-
lontiers mais il n'osa pas aller contre
le vœu énergiquement présenté et sou-
tenu du czar Alexandre 1er de Russie,
lequel suivait en l'occurrence, les
conseil de son ancien précepteur, le
professeur vaudois Latarpe.

Le Jura n 'avait personne ou presque,
pour défendre sa cause avec énergie
et décision. Ruiné par l'occupation
française et le passage des Alliés sur
son territoire, il n'avait aucune politi-
que commune. A Porrentruy et Delé-
mont les esprits étaient partagés. D'au-
cuns souhaitaient le maintien du rat-
tachement à la France, d'autres en
étaient pour la restauration du prince
évêque. Un troisième clan soutenait
l'idée du rattachement à la Suisse.
C'était là le désir profond du peuple,
mais celui-ci était incapable, tellement
il avait souffert des épreuves qui ve-
naient de l'accabler, du sursaut d'éner-
gie à même d'affirmer une volonté
nette. U soupirait surtout après la tran-
quillité.

Dans le sud, le doyen Morel , chef
avisé et remarquable des protestants
de l'ancienne principauté, se fut ac-
commodé facilement du retour à l'an-
cien régime. A défaut ses vues allaient
en faveur de l'érection du territoire en
canton suisse.

Comme cette solution eut été heu-
reuse ! Hélas ! le destin fut fixé sans
aucune consultation des raisons de sa-
gesse et des désirs populaires. En cette
période d'absolutisme triomphant, il
n 'était pas de mise de pressentir l'o-
pinion.

Le Jura a donc servi de rançon en
vue d'asseoir la création d'anciens
pays sujets. Il en devint un en quel-
que sorte. Berne y envoya des baillis,
comme naguère en terre vaudoise. Ces
membres de l'orgueilleuse aristocratie
de la capitale agirent d'abord avec sa-
gesse, mais peu à peu ils tombèrent
dans les abus et d'aucuns parmi eux,
se complurent dans l'arbitraire, no-
tamment en matière d'amendes. La sé-
paration des pouvoirs n 'existait pas et
le grand bailli était aussi le grand
maître de la justice.

Au cours des années 1820 à 1830, à
mesure que les idées libérales se réveil-
laient en Europe le mécontentement et
le désir de libération eurent de chauds
partisans, Un jeune homme, Xavier
Stockmar et quelques-uns de .ses amis
se réunirent clandestinement dans les
ruines d'un vieux château féodal , sur
territoire alsacien, en vue de conspi-
rer en faveur de la libération du Jura
de la domination bernoise.

L'éclatement, en France, de la révo-
lution de Juillet, eut pour effet d'exté-
rioriser le mécontentement populaire.
La révolte était bien près de gronder
et le grand bailli de Porrentruy en-
voyait à Berne des rapports alarmants.
De son côté, Stockmar, qui avait l'oreil-
le des masses, prenait des allures de
tribun et organisait des assemblées po-
pulaires de protestation . L'agitation se
manifestait aussi dans l'ancien canton.
Une imposante assemblée populaire eut
lieu à Munsingen , près de Berne ; elle
demandait la chute du gouvernement
patricien.

Après des essais de résistance et
notamment la prise de mesures dra-
coniennes, notamment la mise à prix
de' la tête de Stockwar, le pouvoir
voyant la force des partisans d'un
changement, se décida à capituler. Il
démissionna.

Le canton de Berne eut alors sa
première Constitution démocratique.
L'opposition jurassienne et les grands
meneurs, au lieu de suivre le mouve-
ment en faveur de l'émancipation com-
plète, se rallièrent au mouvement ber-
nois d'émancipation. L'audace qui les
avait animés perdit de son ardeur et
il ne fut pas question de mettre à
profit les circonstances. Un Jurassien
fut appelé à faire partie du gouverne-
ment d'où il démissionna bientôt. Au
lieu de combattre pour la libération , ce
furent les dissensions intestines fai-
sant le jeu de Berne qui prévalurent.¦

Une lutte s'instaura entre libéraux et
conservateurs sur la base de ques-
tons religieuses. Les premiers s'atta-
quèrent à l'influence des catholiques
sur le terrain scolaire , influence ga-
rantie par l'Acte de Réunion du Jura
à Berne. Il y eut tout de suite de gra-
ves frottements et l'esprit dit laïc eut
certains succès qui amenèrent en re-
tour des protestations et des coups de
force. Le curé de Nendlincourt, en
Ajoie. ayant eu son traitement suppri-
mé pour s'être élevé contre la politi-
que en cours, les habitants du village
déclarèrent re f-'ser de payer l'impôt
Immédiatement une occupation mili-

graves. Le gouvernement bernois avait
souscrit aux articles dits de Baden.
Ces articles prévoyaient la fondation
d'un archevêché suisse et des synodes
religieux locaux , le droit de placet »
des Etats pour les mandements ecclé-
siastiques, la surveillance gouverne-
mentale des séminaires et des cou-
vents, ainsi que l'imposition de ces
derniers.

Le pape rejeta les projets et quand
on les connut dans le Jura , ils suscitè-
rent parmi les catholiques, une gran-
de émotion. On y vit une tentative en
vue du retour à une situation schisma-
tique du genre de la fameuse Consti-
tution civile du clergé en France lors
de la Révolution . Nombreux étaient en-
core ceux qui , dans l'ancienne princi-
pauté, avaient souffert de l'ostracisme
qui régnait alors. Les protestations re-
vêtirent une grande énergie. A Porren-
truy, une polémique de presse extrê-
mement vive mit aux prises la masse
des catholiques fidèles et les partisans
de Berne. La plantation , par les fem-
mes, d'un Arbre de Liberté devant
l'église paroissiale fut interprétée com-
me un acte de révolte et une occupa-
tion militaire des districts du nord
était décrétée. Le curé de Porrentruy,
ancien pro-vicaire de l'évêché, l'abbé
Cuttat, considéré par les radicaux, en
raison de sa foret personnalité, com-
me le chef du mouvement que l'on
accusait de révolte, dut fuir au-delà de

LA FEV ET LA VOTATION POPULAIRE DE DIMANCHE

Les 14 et 15 mars 1964, le peuple va-
laisan est appelé à se prononcer sur
l' octroi d'un crédit de 30 millions de
francs.

Un tiers environ de ce montant est
destiné à l'agrandissement de l'hôpital
psychiatrique de Malévoz , ainsi qu 'à la
création d'une clinique de psychiatrie in-
fantile et d'un centre d'hébergement
pour enfants oligophrènes ou débiles
inéducables.

Le solde du crédit doit permettre de
franchir une nouvelle étape d'un pro-
gramme à longue échéance d'équipement
du canton pour la formation de la jeu-
nesse :

- Au collège de Brigue, le manque
de locaux ne permet plus un déroule-
ment normal de l'enseignement et de la
vie en ii-terniat. L'établisseiment doit re-
fuser chaque année un grand nombre de
candidats. D'autre part , le manque de
cadres techniques constitue un handicap
sérieux pour le développement de l'é-
conomie du canton. Il est donc urgent
de doter cet établissement d'une section
scientifique afin que les étudiants puis-
sent y obtenir le certifica t de maturité
du type C comme aux collèges de Sion
et de St-Maurice.

- Vu l'accroissement réjouissant du
nombre des apprentissages,, il est indis-
pensable die poursuivre le programme
dont l'exécution a commencé par la
création des centres de Sion et de Viège.
Après la construction projetée des éco-
les professionnelles de Monithey, Marti-
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gny et Brigue , le canton disposera d' un
équi pement adéquat pour la formation
de la jeunesse désireuse de travailler
dans l'industrie et les arts et métiers.

- Enfin , la construction d'un bâtiment
pour l'école ménagère rural e permettra
d' effectuer certains aménagements pou r
l'école d'agriculture et de regrouper les
stations agricoles à Châteauneuf.

Les crédits sollicités constituent un
sacrifice financier, important. Même si
les degrés d'urgence différents permet-
tent un certain espacement, la réalisa-
tion prochaine d'une partie des travaux
pose des problèmes sérieux puisque, au-
jourd'hui , des mesures s'avèrent indis-
pensables pour lutter contre la surchauf-
fe. Il est évident cependant que, dans le
programme tendant à adapter le volume
des constructions à la capacité de pro-
duction de la branche du bâtimen t, les
projets don t l'exécution est indispensable
pour donner les soins requis aux ma-
ladies et former la jeunesse doivent avoir
la priorité.

Notre fédération recommande donc de
voter en faveur du décret du 14 no-
vembre 1963 concernant l'octroi d'un
crédit de trente millions de francs pour
la poursuite d'un programme de première
importance pour le développement du
canto n.

Fédération économique du Valais.
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la frontière, car le gouvern ement se
préparait à lancer contre lui l'accusa-
tion de haute trahison. Un de ses vi-
caires, rédacteur du journal conserva-
teur, fut aussi contraint de gagner
l'Alsace et un autre arrêté à Berne,
dut subir de longs mois de détention.

Sous la menace de la France, Berne
dut renoncer aux articles de Baden ,
mais il n 'en resta pas moins que les
catholiques furent privés de leur po-
siiton dominante au sein du collège de
Porrentruy et l'on supprima le séminai-
re pour la formation des prêtres. Fi-
dèle à l'axiome : diviser pour ré-
gner, le pouvoir essaya de jeter la dis-
corde chez les catholiques. Le curé-
doyen Cuttat s'étant réfugié en Alsace,
le gouvernement intervint pour que
l'évêque de Bâle lui donne un succes-
seur. Le prélat semblait entrer dans les
vues officielles et avait déjà désigné un
prêtre pour remplir la charge vacan-
te lorsqu 'on lui fit observer que le ti-
tulaire , éloigné par la force, n 'avait
pas démissionné. Le nouveau pasteur
reçut alors le titre d'administrateur. La
mort inopinée, à Colmar, du curé
Cuttat , permit son installation singu-
lière et définitive. Mais il eut une
pastoration extrêmement p é n i b l e ,
une partie de ses ouailles ne le recon-
naissant pas malgré les preuves qu'il
donnait de hautes vertus sacerdotales.

La situation resta donc tendue et
les luttes ne devaient pas tarder à
reprendre sur d'autres terrains. Tantôt
uni , tantôt divisé, le Jura les affronta
sans pouvoir jamais reprendre l'idée
d'indépendance autrement que sous
forme de vœux platoniques vite éteints,
mais la flamme de l'entité nationale a
subsisté et, à travers des péripéties
souvent dramatiques à l'extrême elle a
duré jusqu 'à maintenant où elle mani-
feste une vigueur extrême. Nous ver-
rons la suite des événements.

Ernest Juillerat.

Avec les éleveurs
des « nez noirs »

VIEGE - S'il est une région de notre
canton où l'élevage du mouton est en-
core florissant, c'est bien celle du haut
dans presque toutes les localités et l'on
donne la préférence à la race indigène
dite « nez noir ».

LA TONTE
Il faut tout d'abord leur donner un

bain mousseux avant de les sécher
aux rayons de soleil. C'est avec une
grande docilité que «ces animaux se
laissent « bichonner » par de rudes
mains qui ne sont pourtant pas tou-
jours très tendres à leur égard. Lorsque
la toison est bien sèche, on la livre au
soin d'un figaro qui nous donne aussi-
tôt l'impression qu'il effectue ce métier
par occasion , t a n t  on comptera
« d'escaliers » sur la peau reluisante
de l'animal bêlant à tue-tête sa joie
d'être libéré d'un fardeau devenu pe-
sant et trop chaud. Cette manifesta-
tion est toujours divertissante et est
un prélude à la montée à l'alpage où,
pendant de longs mois, les troupeaux
resteront livrés à eux-mêmes pour en
redescendre le dernier dimanche de
septembre.

Aussi, les éleveurs de cette race ovi-
ne lui donnent un intérêt tout particu-
lier, puisque l'autre jour encore, Us se
sont réunis à Viège pour leur assem-
blée générale qui a réuni des délégué.1
pour effet d'instruire les participant?
sur la façon d'améliorer encore cett(
catégorie d'animaux, qui est un apport
certain pour une grande partie de la
population haut-valaisanne.

Lo.

NOTRE BELINO : Pendant la cérémonie funèbre , de g. a dr.: les rois Baudouin
de Belgique, Frédéric de Danemark , Gustave-Adol phe de Suède , Olaf de Norvège

et le prince Philippe d'Edimbourg.

Les funérailles du roi Pau
SUITE DE LA PAGE O

taines de mètres encore et, à l'in-
tersection de l'avenue de la reine So-
phie et de l'avenue du roi Constan-
tin, le cortège s'arrête.

INHUMATION
Là, une immense foule l'attend.

Quand le cercueil arrive, beaucoup
se mettent à genou, les larmes aux
yeux. Les fusiliers marins qui ti-
raient l'affût de canon s'arrêtent.
Quatre soldats accrochent celui-ci à
une voiture de l'année, qui part aus-
sitôt, suivie d'un long cortège de
voitures, dans lesquelles ont pris
place le roi Constantin, la reine-mè-
re Frédérika et la famille royale.
Une partie seulement des assistants
— les hauts dignitaires, les chefs
d'Etat et les représentants des chefs
d'Etat — se rendent avec eux à Ta-
toi, où a lieu l'inhumation, dans le
cimetière que le roi Georges 1er
choisit au siècle dernier comme lieu
de sépulture. Les tombes sont pres-
que toutes très sombres, éparses par-
mi les pins. Celle du roi Paul est
voisine de celle de son frère Geor-
ges II, auquel il succéda. Il en avait
lui-même choisi l'emplacement et il
y portait chaque année, le jour de

EXPOSITION RIC
Nous avons le plaisir de donner ci-

après une critique de Gustave Roud sur
l'exposition Richard Hartmann, qui se
tient présentement au Carrefour des
Arts.

* * *
C'est chose vraiment mystérieuse,

cette diversité dans l'accueil que ré-
servent au spectateur les tableaux des
peintres et que souligne encore leur
réunion dans un même lieu. H y a la
toile liée à l'instant, née d'un coup d'œil
et qu'un coup d'œil épuise, celle où les
choses peintes chantent silencieusement
dans leur éternité reconquise, la toile-
ténor insupportable, la toile «x après la
bataille », avec beaucoup de cadavres ;
celle qui est, celle qui murmure : « Je
voudrais être » ; l'une balbutie, l'autre
est toute musique et rayonne ,au cœur
d'une magique solitude. Telle figure un
brutal court-circuit de complémentai-
res et déchire l'œil comme l'oreille un
bref braiement d'âne. Telle encore
semble ne rien dire et, la salle quittée,
habite inexplicablement votre mémoire.
C'est ainsi qu'il y a quelques années
déjà , une petite nature-morte de Ri-
chard Hartmann vint hanter pour
longtemps notre souvenir. Il s'agissait
d'un bouquet de myosotis dans un vase,
rien de plus, mais ce n'étaient pas les
fleurs qui sans cesse nous redisaient
ne m'oubliez pas, c'était la toile elle-
même...

Ne pourrait-on dire, pour aller tout
de suite à l'essentiel, que ce qui frappe
chez Hartmann, c'est tout d'abord une
voix juste ? Avec toute la secrète per-
suasion qu'une telle justesse implique,
puis la connaissance qu'il a des res-
«sources expressives de cette voix et de
leurs limites ? Jamais il ne la force,
jamais il ne se guindé : toute emphase
lui est naturellement étrangère. Nulle
démarche jamais vers une grandeur
d'emprunt. De là, de cet équilibre entre
une vision et les moyens don t dispose
le peintre pour la traduire naît le char-
me certain de ces toiles. Une autre
source de ce charme ne gît-elle pas
dans l'attitude même de Hartmann de-
vant las choses qu 'il aime ? Ce n 'est
certes pas l'attitud e d'un conquérant.
Le violent corps-à-corps, le rapt a tout
prix n'auraient pour lui nul sens. Il
regarde ce qui l'entoure comme quel-
qu'un tendrait une oreille sensible et
soumise à des confidences qu'il sait
qu 'on lui fera. Il n 'interroge pas, la
réponse n 'en vient peut-être que plus
sûre. Certes, un visage, un paysage ne
lui livrent pas toujours leurs secrets
Une pudeur excessive, parfois, inter-
rompt l'échange avant qu 'il soit pro-
fondément institué. Mais, chose singu-
lière, ces toiles mêmes où le peintre
est demeuré sur le seuil des terres pro-
mises, les laissant non pas inachevées
mais dans une sorte de suspens mys-
térieu x et définitif , ont une attirance
bien à elles. Elles n'empruntent pas
l'allure précaire d'une ébauche, elles
venus de tou ta?: les parties du pays du

son anniversaire, une pierre blan-
che. Le président Papandreou et le
président de la Chambre, M. Tsiri-
mocos, déposeront sur sa tombe, au
nom de la Grèce, une couronne de
lauriers.

CEREMONIE FUNEBRE
A LA MEMOIRE DU ROI PAUL

L'évêque Emilianos, représentant de
l'Eglise orthodoxe-grecque auprès du
Conseil œcuménique des églises à
Genève a célébré jeudi matin à la
Collégiale de Berne un service fu-
nèbre à la mémoire du roi Paul 1er
de Grèce. Il fut assisté à cet effet
par les trois prêtres orthodoxes-
grecs officiant en Suisse, plus par-
ticulièrement à Zurich, St-Gall et
Lausanne. Parmi la nombreuse as-
sistance l'on remarqua M. Constan-
tin A. Triantaphyllakos, ambassa-
deur grec en Suisse, M. Louis von
Moos, président de la Confédération,
les conseillers fédéraux Paul Chau-
det et F.T. Wahlen, M. Virgile Moi-
ne, président du gouvernement ber-
nois ainsi que le corps diplomati-
que accrédité à Berne.

C'est sans doute la première foi
dans l'histoire de la cathédrale de
Berne qu'un service orthodoxe grec
y ait été célébré.

ARD HARTMANN
haut Rhône. Ces délibérations ont eu
sont allusives à la façon d'un écho qui
d'une musique trop riche et trop pro-
fuse n'oserait réfléchir qu 'une mince
mélodie, comme décantée, mais non
rompue.

Hartmann, le dos tourné aux orches-
trations , pompeuses, tout proche du lied,
et qui le sait. Mais qui dira jamais
le pouvoir profond d'un vra i lied ?

Gustave Roud.

Ils avaient cru
aux fantômes,..

EISCHOLL — En rentrant de leur tra-
vail , l'autre soir, vers 22 heures 30, deux
habitants de la localité prétendirent
avoir rencontré dans la forêt deux être;
humains transformés en fantômes... A
la vue. de ces derniers, ies ouvriers en
question.; prirent la fuite et allèrent
réveiller le gard e chasse pour lui com-
muniquer les raisons de leur terrible
peur. Comme dans la région , on avait
entendu parler à maintes reprises de
telles apparitions , on organisa des bat-
tues afin de les retrouver. Mais sans
succès. C'est alors que vers minuit , on
se décida d'alerter le poste de police
de Rarogne qui délégua immédiatement
sur place deux agents , lesquels furent
transportés par une course spéciale du
téléphérique qui relie Eischoll à la plai-
ne. Pendant plus de deux heures de
temps les représentants de la loi pa-
trouillèrent sans avoir plus de succès.

Le lendemain seulement , on eut la
clef du mystère : deux j eunes fan-eurs
de la localité s'étaient revêtus d'un
drap blanc dans l'unique espoir de inuer
une farce aux tardifs voyageurs. Il est
fortement à espérer qu 'on saura sérieu-
sement remettre à l'ordre les aut~' irs
de tels actes qui pourraient avoir de
graves conséquences.
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Une Calandre ? Non,
un visage... une personnalité

une voiture, c est plusieurs choses a la fois : moyen de transport,
instrument de travail, capital, objet de passion parfois, c'est aussi
ls reflet de la personnalité... et quand elle s'appelle Jaguar, c'est
une personnalité. En soi. Vous connaissez : La Jaag-qu'on-
achète-parce-que-le-cendrier-de-la-Roll's-est-plein... Mais au
delà de ce snobisme, qui n'est certainement pas votre cas, il
s'agit d'être sérieux ; en tant qu'automobiliste et en tant qu'ache-
teur.
Or, Jaguar c'est, dès 18.500 francs et jusqu'à 34.000, ce qu'il
y a actuellement de meilleur, comme moteur, comme freins,
comme agencement, comme finition. Et comme placement auto-
mobile. Garantie : un prestige unique au monde.
Moralité : vous pouvez placer Jaguar en tête de liste pour l'achat
de votre prochaine voiture. Simplement parce qu'elle est de très
loin la plus avantageuse des voitures de classe. Regardez-la,
essayez-la, vous découvrirez un ensemble de prestations qu'au-
cune voiture ne vous offre à si bon compte. Et, comme les An-
glais, qui sont gens réfléchis, vous direz : «Jaguar is good value
for my money» (avec Jaguar j 'en ai pour mon argent)... Et vous
l'achèterez, votre Jaguar.

IAGUAR

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :
Garage Place Claparède S.A., Genève, Marcel Fleury, Adm.
Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage du Bon Port, Mon-
treux ; Garage des Trois-Rois, La Chaux-de-Fonds ; Garage
des Trois-Rois, Neuchâtel ; Garage du Nord, Fribourg ;
Garage Couturier, Sion (Vs) ; Garage C. Cencini, Pregas -
sona (Lugano) ; Grand Garage Fochetti. Locamo-Tenero.

^̂ f  QUE TROUVERONS-NOUS AL' ^
NOUS ENGAGEONS :

E X P O S I T I O N
FAISEURS D'ETAMPES des OCCASIONS de BERGERE ?
MECANICIENS DE PRECISION

1 Caravelle Renault neuve avec 3000 fr. dc rabais

MECANICIENS CONTROLEURS . MTcédé^de'tou^ brauté
000 km'

3 cabriolets de différentes marques

MANŒUVRE SPECIALISE 2 Karmann Ghia de moins de 20 000 km
pour débitage sciage. \ 

Coupé NSU 1 Fiat 600
' s 2 Peugeot 403 , dont une caravane
ii n r  » ÇIMJCD - Alfa Romeo et 2 Simca
•"IMUMOIIllEif 1 Station Buick comme neuve, etc.

20 VW , limousines et toit ouvrant
J lares stables et b ien rétribuées pour personnes com-
oétentes. Semaine dc 5 jours. Toutes ces voitures pourront être essayées sans enga-

gement , pour vous permettre ù tous dc comparer une
Faire offres ou se présenter chez Fabrique .lohn-A. marque à l'autre.
Chappuis S.A., 37, rue des Chansons , PESEUX/NK \f
Téléphone (038) C 27 66 - 67. P 37 N m Samed , et d imanche 14 et 15 mflrs , (dc 10 à 18 heures)
^_ Jj \ Avenue du Général-Guisan (face Nestlé ) VEVEY J

GETAZ, ROMANG. EC0FFEY S.A.
Tout pour la construction

cherche

pour son siège de SION

C H A U F F E U R
de camion.
sérieux et consciencieux, ayant la notion du service à la
clientèle , possédant permis poids lourds.

On offre place stable et conditions de travail d'une grande
entreprise à candidat capable.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae sont à adresser
à la direction générale, Vevey.

OFFRE A

I jeune employa
1 ae bureau

ayant terminé son apprentissage de commerce , la possibilité de se
perfectionner sur une nouvelle machine comptable « National » auto-
matique et de faire la correspondance française.

Occasion d'apprendre la langue allemande.

Bon salaire, agréable atmosphère de travail, semaine de 5 jours.

Pneu- und Gummiwerke Maloja , Fritz Maurer, Gelterkinden
Téléphone [051] 86 16 11.

VENDEUSE
est demandée par magasin d'alimenta-
tion d'Aigle.

Entrée immédiate ou date à convenir
Bons gages.

Offres sous chiffre PX 33821 à Publi-
citas, Lausanne.

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. : (025) 6 31 92. 

NOUS CHERCHONS
pour entrée tout de suite ou à convenir

dessinateur
sur

machines
Faire offres avec curriculum vitae , copies de certificats et préten-
tions de salaire à PLUMETTAZ S.A., fabrique de machines, Bex,
Téléphone [0251 5 26 46.

Entreprise de génie civil de Sion cherche

UNE STEN0DACTYL0GRAPHE
connaissance de l'allemand désirée.

I « ^

— salaire Fr. 800.— par mois

— caisses sociales (assurances accidents , fonds , prévoyance)

— travail agréable et varié.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, copies de certificats sous
chiffre P 50197 à Publicitas Sion.



*

Cette robe de .chambre imprimée en camaïeux de f leurs champêtres garnie d' un
nœud de talletas assorti , est matelassée « Rhovyl ».

Be défilé en défi.é
Récemment a eu lieu à Lausanne un défilé intitulé « Rhovyl », ce qui pour le

profane se traduisait par :
« U faut citer leur fort pouvoir d'isolation thermique qui en fait, et de loin,

les plus chaudes des fibres connues, mais aussi les plus climatisantes par grande
chaleur. Elles se distinguent également des autres fibres par leur non-inflamma-
bilité, permanente parce qu 'intrinsèque (elle vient de leur nature même). Impu-
trescibles car insensibles à l'eau, elles sont en outre inattaquables par les insectes,
mites et rongeurs, de même que par les agents de destruction atmosphériques et
chimiques. Le procédé de coloration * dans la masse » garantit l'inaltérabilité
absolue de leurs coloris. »

Ceci côté technique... Côté mode, nous avons choisi cette robe de chambre,
que nous revêtirons si volontiers qupnd le chauffage général se .sera éteint , et
que les soirées et petits matins seront frais — pour celles qui n'ont pas de che-
minée.' En « rhovyl », ouatiné, lavable, ne nécessitant pas de repassage, un noeud
assorti éclaire le col châle...

SOUS UN CIEL DE LIT
Deux tendances le disputent au clas-

sique en matière d'ameublement et de
décoration d'intérieur : l'ultra-moderne
et le rustique.

De l'ultra-moderne, je sors d'en
prendre , extra-pratique , extra-fonc-
tionnel, avec des commodes sans pieds,
fixées aux murs, des parois d'armoires
incorporées dans les murs, des claies
en guise de lits, avec matelas tout de
même, des tables , bureaux et fauteuils
où la poussière ne sausait se loger dans
un coin car les seuls existants sont aux
quatre angles , et aigus, une chambre
de bains presse-boutons qui bannit les
coordonnées si jolies en tissu éponge,
les pots fleuris renfermant produits de

Des tubes, des ters, des f auteuils  f onctionnels , du verre, une co mmode fixée dans le mur, un tap is collé .. Heureusement qu 'il
y a les rideaux en cotonnade imprimée et ceux en tulle .'...

Qui est
Miss Suisse

1964 ?
L'élection de Miss Suisse 1964 s est

déroulée rappelons-le, le 4 janvier , dans
un hôtel de la charmante station vau-
doise des Diablerets.

Neuf candidates se présentèrent de-
vant le jury, composé de cinq mem-
bres, dont Mme Vera Walef , directrice
de mode ; MM. J.-P. Allenbach , réali-
sateur à Radio-Lausanne ; Camilic
Bonny, artiste peintre ; Hubert Leclair,
journaliste et Michael Sherrard , avo-
cat londonien. Ces cinq personnes éli-
rent Mlle Sandra Sulser, 22 ans, man-
nequin professionnel.

Rappelons que Miss Suisse 64 parti-
cipera au cours de l'année aux con-
cours internationaux , dont ceux de
Miss Europe , à Beyrouth et à Miss
Univers, à Miami-Beach.

SA CARTE DE VISITE

Sulsen Sandra.
Née le 9 octobre 1941.
Profession : mannequin.
Ses mensurations : taille, 175 cm. ;

poids, 59 kg ; tour de taille , 63 cm. ;
tour de poitrine , 92 cm. ; tour de han-
ches, 92 cm.

Yeux gris-vert ; cheveux auburn.
Langues parlées : français, allemand ,

anglais , italien.
Sandra aime son métier de manne-

quin, qu 'elle considère comme une éco-
le de discipline. Racée , distinguée, elle
a façonné elle-même sa personnalité à
force de volonté et de patience.

Elle adore les animaux , son rêve est
de posséder un jour une petite ferme,
en pleine campagne Ses sports favoris
sont la natation , le tennis et le ski.

Curieuse et passionnée de nouveau-
tés, Miss Suisse aime beaucoup voya-
ger, son plus cher désir serait de visi-
ter la Chine et le Japon.

Philosophe, elle envisage son avenu
avec sérénité et souhaite un jour épou
ser un homme affectueux 1

beauté et sels de bains , mais ou je ne
pourrais a-b-s-o-l-u-rh-e-n-t pas vivre
— d'ailleurs les propriétaires de ce
logement sont toujours ici ou là , jamais
chez eux — comme je les comprends !

Sur le plan tâche ménagère, c'est ce
qu 'on fait de mieux, ce qui donne ie
moins de travail. Mais sur le plan cha-
leur humaine, j'en suis sortie glacte
jusqu 'à la moelle, malgré l'amitié qui
me lie à mes hôtes d'un week-end.

En visite chez une autre amie, dans
la même ville , j' ai prolongé mon sé-
jour , uniquement pour coucher sous ce
ciel de lit de toile de coton bîej . roi
avec galon frangé rouge brique. Une
porte condamnée était tendue d'un tis-

'¦ ¦ . ¦. ¦¦¦ ¦ ¦¦ ' .. ''j
' ¦' ' « ' ¦ , -À

T|l. ,„ ;,|„ , ., ,.,,; ....,.,;-„, „¦;;, ; ; ,j
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' .// à colom époque 'mils XW garni d' un bu 1 * -ht "t d -n dessus ¦> '¦ dé*
:oupes selon dessh\ d 'époque lout en loi' e de c!< - ,,i avec gé
rouge bri que ible de rideaux de velours côtelé en « , rouye L -rt
de Dugrenot .

su reproduisant des oiseaux rares et
leur nom en latin J'ai bien dit tendus,
capitonnée en-dessous d'un métrage
d'épongé synthétique, tout le tour bordé
également d'un ga'iûn rouge brique,
mais non frangé. Les doubles rideaux
étaient en velours côtelé, en coton
rouge brique.
— Si vous avez une maison de cam-
pagne, un appartement dans . un im-
meuble ancien , retenez le ciel de lit...
— Si votre hall a une porte qui ne
sert à rien, retenez le panneau...
— Si vous êtes très occupée au-dehors,
toujours en visite ou en voyage, rete-
nez les meubles cubiques en verre, en
fer, en « bois » intachable !

Caroline
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Le nouveau Skip est le produit le plus le nouveau Skip: vous verrez comme il
moderne pour laver dans l'automate. Il lave bien, comme il enlève errêdouceur
contient tout ce qu'il vous faut pour dé- la saleté la plus incrustée. Lê ouveau
grossir et bouillir votre linge. Même du Skip donne à votre linge une impeccable
savon-pur! Et quelle merveilleuse effica- propreté, un parfum de soleil etde grand
cité! Faites votre prochaine lessive avec air, une blancheur qui sent boll le frais.

Le nouveau Skip - la plus moderne des lessives pour automates
SV -1

1964! Votre journal : le « Nouvelliste »

|" | CTeat te cfooncfion enviable qu'ont décernée à l'Hillman
| 111P 'Mp

' dans te catégorie petite voilure, 26 journalistes
^* M " spéciafoés et experts européens et américains.

' *¦'¦¦ ¦* Ses qua»és sont indobitebtes et ses prestations tech-

flElPlIlP \fniTI9_TP KQWS remarquables. Elle offre notamment : Une ligne
pUll IU W UI IU I U cf'une sobre élégance - 4/5 places confortables - Une

, ¦ jj ij _r tenue de route sans égaie- Une boîte à 4 vitesses toutes

HP \ SnrîPP)) synchronisées d'une exemplaire docilité - Des frais
Il U I OI NIU U d'utilisation minimes, graissage supprimé - Moteur

hautes performances et 'une c-ooception révolutionnaire.

Fr.6200,-
tmmàÊfm Crédit Rootea)

Le fameux moteur arrière de l'IMP,5/42 CV Place pour cinq, vide-poches pour dix I Avec sa lunette à charnières, la limousine
(130 km/h) en fonte d'aluminium injecté, Finition, confort ebéquipement répondant est aussi station-wagon. Une fois le dossier
arbre à cames en tête, 6 1./100 km. aux exigences les plus hautes. arrière rabattu, 0,6 m:1 de volume de charge.

r-r- T ; ; ,

Convocation à l'Assemblée générale
ordinaire des actionnaires
pour mercred i, 25 mars 1964. à 11 h. 45
à Sion, à la salle du Grand Conseil de l'Etat du Valais, au Grand-Pont.

Ordre du jour :

O Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1963

O Rapport des contrôleurs

O Décisions concernant

, a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de gestion de 1963
b) la répartition du bénéfice net
c) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction

O Election de membres du Conseil d'administration.

O Nomination de l'organe de contrôle

Le rapport de gestion avec les comptes de l'exercice 1963 et le rapport
des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires auprès du Siège
Central à Saint-Gall et de toutes les succursales et peuvent y être
consultés.

Les cartes d'admission pourront être retirées du 12 au 21 mars 1964
- " - auprès de ' tous nos sièges. Elles sont délivrées contre présentation des

actions où d'une pièce prouvant leur dépôt auprès d'une autre banque.

• Saint-Gall, le 11 mars 1964 . Le Conseil d'administration

Une affaire
1 divan-lit,

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans)

1 duvet léger et
chaud

1. couverture laine
150. x 210 cm.,

1 oreiller
2 draps coton ex-
' tra

Les 8 pièces
Fr. 235.—

***"4ÇVKS* HILLMAN

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE
LE PLUS FORT TIRAGE DU VA1 AIS

.-^F-.-^Bj&m -**--*--***Rives de
3 la Morges 6

M O R G E S
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

A vendre

chambre
à coucher

frêne d'olivier, lits
jumeaux, complè-
te a v e c  literie,
couvre-lit et lus-
trer! e.
Prix à discuter.

S'adress. Ph. Pet-
ter 4, Bergières, à
Lausanne.

Tél. : (021) 25 55 29
P 33840 L

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 jour s droit de resti-
tution.

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

net pour VOCS 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 montres
G. Kâlin • Schoneggstrasse 13 - Zurich 26

L'enfer* chéri de la presse mondiale
ROOTES AUTOS S.A. Getièv*



f i t  Pour votre cure de printemps: 1̂

Chaque j our un yoghourt

Le moment est venu de faire votre
cure de printemps car , maintenant ,
son effet sur- l' organisme fatigué
par les rigueurs de l'hiver est
particulièrement bienfaisant . Alors
chaque j our , vraiment chaque j our
poursuivez votre cure l

«ires ti oemaiHies e cHipiPi»

EXPOSITION NATIONALE SUISSE

C H A N N E  V A L A I S A N N E
Nous cherchons encore :

serveuses en costumes

aides-cavistes

commis de cuisine

Ecrire à Ed. Lorétan , 17, rte de Chavannes, Lausanne,

Tél. (021) 25 89 41

?
Maison de Sion cherch e pour entrée de suite ou à
convenir

DECORATEUR-ETALAGISTE

Ecrire sous chiffre P 50216 à Publicitas Sion.

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 inté-
ressants.
Veuillez adresser vos offres à

HEH351
Sierre

Sommelière
est demandée

pour entrée dès
que possible.
Faire offres au
bar à café Bambi,
à Aigle.
Tél. : (025) 2 11 08

MD 468 L

Je cherche

sommelière
même débutante.
Buffet de la Gare
Chernex s/Mon-
treux.
Tél. : (021) 61 47 64

P 98659 L

Café de la Gre-
nette, à Marti-
gny-Bourg, cher-
che pour fin avril

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. : (026) 6 10 01

P 65276 S

Jeune fille
demandée comme
aide-vendeuse dé-
butante pr com-
merce d'alimenta-
tion.

TéL (027) 2 30 39,
Sion.

P 112 S

Homme
ou femme

sachant traire de-
mandé(e) pour al-
page.
Bon chalet.
Faire offres à M.
John Berruex, Les
Moulins/MOB

Apprenti
forgeron

mécanicien
Entrée tout de
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

jeune fille
libérée des écoles
pour s'occuper de
deux petits en-
fants (2 ans et 6
mois).
Occasion d'appren-
dre la langue al-
lemande.

Frau Kellenberger
Lindenplatz 1
Winterthour 8

P 10351 W

A VENDRE
1.000 scions JONARED, sur types

VII et II.
500 scions GOLDEN, sur type II.

Ecrire sous chiffre P 4315 à Publi-

citas, Sion.
P 4315 S

PRETS
Sans caution jusqu'à 5000 fr

Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque
Couvoisier & Cie

NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 12 07

Toutes les viandes sont encore
meilleures avec les Sauces Maggi

,**-* *̂r<£'*'* >:>,
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Maggi , le
»••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• * ^cc»»« spécialiste des sauces,

l'onctueuse le délicat f 
vous propose

| Sauce liée Maggi Jus de rôti Maggi • deux délicieux
| 3 us de viande
[ ajoute à chaque un jus de rôti %
\ mets la saveur de grande classe, 3 *
» et tout le fumet un plaisir pour S | _
[ de la viande rôtie. les gourmets. 2 bonne cuisine— vie meilleure avec

\ étui -.25 étui -.35 : |y§ AI lIllBI : IflMwUlt-- — -*-*-*-*-*- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *-.* ** rr r r  ¦» m. _, *****.--*---*-***---*.-- » ******** ***** -^m****

Raj eunissez chaque jour

AVIS DE TIR
Des tirs avec munition s de combat

auront lieu comme il suit :
Tirs d'artillerie :
(Carte 1 : 50000 Montana)

Troupe ER art. 27/64, Sion :

Jour , date, heure :
Mardi 17-3-64 09.00 - 18.00
Mercredi 18-3-64 09.00 - 18.00
Vendredi 20-3-64 09.00-18.00

Tir avec canons : Ob. ld.,' 15 cm.
Position de battr. : au bord du Rhô-

ne, N. Bramois 597/121.

ZONE DANGEREUSE. — Six des
Eaux-Froides - Sex Rouge - Pt 2886 -
Châble Court - Sex Noir - Pra Roua -
Pt 2115,3 - Due - Pt 2268,7 - Six des
Eaux-Froides. -¦«I T- « - . -._ • ..»*.

Hauteur verticale : 4.000 m.

Pour de plus amples informations on
est prié de consulter le « Bulletin of-
ficiel » du canton du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Cdt Place d'Armes de Sion,
Tél. : (027) 2 29 12.

•oaaas--'. ££•••••

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. ISËSS
La Financière • ' ,y
Industrielle S.A. _*_______

Talstrasse 82, Zurich t Tél. (051) 27 9293



Les loisirs dans nos établissements hospitaliers
MONTHEY — Ceux dont la santé est tant que ce dernier veuille bien se sou-
sérieusement ébranlée souffrent très mettre à une discipline librement con-
souvent, «plus moralement encore de sentie. L'effort entrepris par le corps
longues «périodes d'inactivité. C'est «pour- médical pour donner aux malades sou-
quoi, dans certains de nos établisse- mis à un traitement de longue durée
ments hospitaliers, des salles de loi- la possibilité de rester dans le cercle
sirs sont à disposition des malades. Ils économique ou de s'y réadapter est mé-
peuvent s'y distraire par la lecture, cer- ritoire et doit être souligné. D'autre
tains jeux relativemnet calmes ou alors part, des assistantes sociales, spéciale-
s'adonner à de petits travaux manuels ment formée à cet effet, sont des aides
qui demandent autant de patience que précieuses pour soutenir l'effort consen-
de virtuosité. Nous avons pu nous ren- ti par le malade en lui aidant à trou-
dre compte par nous-même de ce que ver sa nouvelle voie,
valent les loisirs d'un malade pour au- (Cg)

Broder un tapis * Smyrne » est un travail de longue haleine qui demande autant
. de goût que de volonté.

fe ,_,.:Jiy,.>il jM«  .. -«JKlIJfffiqfe -¦«•¦'"- - - ¦• ¦ ¦ r ¦ ¦«.. * ¦¦- . « - ¦ ¦ ¦ - *

Un « Smyrm » qui fera une douillette descente de Ut, aux agréables motifs de
ce '?urs.

Le seul sport permis à tous les malades : le yas», que ce soit à trois , quatre, cinq
ou six partenaires.

Votation cantonale
des 14 et 15 mars

SAINT-MAURICE 3|c Les heures d'ou-
verture du scrutin concernant le crédit
de 30 millions pour diverses construc-
tions sont les suivantes :
— samedi 14: de 17 h. à 19 h.;
— dimanche 15: de 10 h. à midi.

Le derby de Valerette
renvoyé

MONTHEY 5(e Le derby de Valerette
qui devait se dérouler le dimanche 15
mars, a été annulé. En effet , le S.C.
Choëx, organisateur de cette compéti-
tion , devant le manque de neige, s'est
vu contraint d'y renoncer.

Population plus élevée
police réduite

MONTHEY 3)c On sait que la popula-
tion sédentaire comme celle qui nous
revient à chaque printemps, augmente
pour atteindre presque 9000 âmes au
chef-lieu. Or, depuis quelques semai-
nes, le corps de police locale, qui était
de 7 unités, a été ramené à 5. On ne
pense pas que les Montheysans sont
meilleurs. Du côté des autorités, on
reste muet sur cette amputation. Peut-
être que la lutte contre la surchauffe
en est une des raisons ? Mais le public
contribuable aimerait bien être rensei-
gné sur les raisons de cette amputation.

Vers une nouvelle
section de Samaritains
CHOEX 5(c Dans quelques jours, une
trentaine de participants au cours de
Samaritains, qui se donne présentement
à la salle d'école de Choëx, passeront
leurs examens pour l'obtention du di-
plôme de l'Alliance suisse des Samari-
tains. Il est réjouissant de constater
que même dans les petites aggloméra-
tions, il se trouve de nombreuses per-
sonnes désireuses de connaître les ru-
diments, en cas de secours envers son
prochain. Le cours de Choëx est placé
sous la direction du moniteur Plaschy,
qui a déjà à son act .ti:ïa Création de
plusieurs sections de 'iSaîrtàritàins dans
le'district. i*Sli, '

On nous a laissé " entendre _qi_e seuls
les villages de Collombey et dee. Evouet-
tés n'avaient pas encore de section de
Samaritains. Peut-être que quelques
bonnes volontés sortiront de l'ombre
pour former le noyauj nécessaire à la
création d'une section. Les connaissan-
ces acquises à un cours "de Samaritains
ne sont pas seulement utiles pour aider
son prochain , mais aussi pour soi-
même ; en cela c'est déjà fort utile.

L'ORANGE DE
« TERRE DES HOMMES »

MONTHEY - « Terre des Hommes - Va-
lais » mettra en vente samedi 14 mars
une belle orange pour le prix de un
franc. Le montant du bénéfice intégra l
de cette vente sera affecté à payer les
factures d'hôpitaux , de sanatorium ou
encore de cl iniques spécialisées des en-
fants pris «en charge par Terre des Hom-
mes. Cette action n'est pas propre au
Valais. Elle se fait le même jour dans
toute la Suisse romande. D'innombrab les
bonnes volontés se sont mises au ser-
vice de cette cause sachant que c'est
pour des enfants malheureux d'entre tous
les malheureux.

De Brigue à St-Gingolph , des enfants
vous offriront , samedi prochain , une
orange Terre des Hommes. Laissez-vous
fléchir , ouvrez votre porte-monnaie et
surtout votre coeur, lui qui commande
toutes vos actions. Samedi 14 mars, vous
vous souviendrez de la parole du Christ:
« Ce que vous faite s 6 un plus petit
que Moi , c'est à Moi que vous le
faites I »

En donnant votre franc , vous permet-
trez à Terre des Hommes de redonner
)oie et santé à des centaines de gosses
qui viennent de partout .

Notre photo : dians l'identité absolue
de l'enfance : Cécile et Fatima et Fatimti
et Cécile. «Giles sont amour et un.

Ce pionnier des skieurs champerolams
a fabriqué lui-même ses premiers skis

CHAMPERY — U a
aujourd'hui 80 ans
sonnés, il se nomme
Edmond Clément, ce
vétéran de nos cham-
pions actuels de la
latte. Menuisier de
village, ses concito-
yens faisaient appel
à ses avisés services
pour leur tourner un
manche d'outil , leur
faire une luge à foin ,
arranger un char à
ridelles Sportif du
tout début du siècle,
alors que ce mot
n'existait pas encore
dans le vocabulaire,
il s'était laissé fort
intriguer par le har-
nachement i n s o l i t e
d'un Américain, fraî-
chement débarqué au
pied des Dents-du-
Midi. La démonstra-
tion de ce M. Cook-
Smith consistait à se
mouvoir sur la neige,
chaussé de 2 plan-
ches recourbées à l'a-
vant, à l'aide d'un
long bâton. Un inci-
dent technique for-
tuit allait permettre
à notre homme, sol-
licité d'office pour la
réparation, de s'ins-
pirer en grand secret
du modèle qu'il avait
entre les mains, pour
fabriquer la premiè-
re paire de skis du
pays, à l'aide de deux
morceaux de frêne
choisis à l'atelier, re-
courbés sur la casse-
role d'eau en vapeur
à la cuisine.

Mais le problème des fixations n'a
jamais pu être résolu à pleine satis-
faction et M. Clément acheta sa deu-
xième paire toute faite, sa passion nais-
sante et déjà dévorante pour ce nou-
veau divertissement lui ayant ôté tou-
te patience.

Il n'y a pas si longtemps, il partait
encore le dimanche après midi à l'as-
saut des pentes de Planachaux. Il par-

Curling : CHAMPERY BRILLANT A VILLARS !
CHAMPERY — La patinoire artificiel-
le de Villars semble convenir aux
sportifs champérolains. En effet, après
l'enregistrement des exploits répétés
des frères Berra au sein de l'équipe lo-
cale, championne suisse pour la 2ème
fois, ce sont à leur tour les « papas-
curlers » du CC. Champéry qui se cou-
vrent de gloire sur la piste glacée de
la belle station vaudoise. La « Coupe de
Caux » vient de s'y disputer, en pré-
sence de 16 des meilleures équipes de
Suisse, remportée par Château-d'Oex
avec 8 pts devant Champéry 8 pts
également, mais avec 2 ends en moins.
Suivent : Flims, Berne et Genève avec
6 pts; Villars 5 pts.

Champéry, qui n 'a pas connu la dé-
faite, a battu dans l'ordre : Loèehe-les-
Bains 12 à 8, Yssfaeger-Bâle 15 à 10,

Suc ies éoeds du Icient

Premier officier d'état
TRIENT -* Le Conseil d'Etat vient de
nommer Mme Georgette Rosset officier
d'état civil pour l'arrondissement de
Trient. Evénement à signaler, c'est la
première dame, en Valais, à assumer
oe poste.

Mme Georgette Rosset est née à
Trient, en 1927. Après des études se-
condaires, elle a fait un apprentissage
dans les P.T.T. et effectué de nombreux
remplacements. En 1960, elle succède à
sa mère comme buraliste postale de
Trient. Maman de trois filles, Mme Ros-
set espère voir cette tradition se pour-
suivre.

Après la récente démission de M.
Alexis Gay Crosier, l'office d'état civil
de Trient risquait d'être rattaché à
Finhaut ou à Martigny. Mme Rosset

»: 'T»!i'-',w r"::-' :¦" ' 

courait allègrement jusqu'à la nuit ce
qui, entre temps, était devenu des pis-
tes, pour son plaisir, bien sûr, et peut-
être aussi pour faire la pige aux jeu-
nes du village. Ces jeunes ont, aujour-
d'hui, relevé le gant ! Puisqu'il leur est
donné de vivre industriellement, dans
un monde organisé pour cela, de ce
merveilleux caprice oublié d'Edmond
Clément, il y a 60 ans.

Zurich-Berg 15 a 10 et Fleurier 12 a t
Voici la composition de l'équipe bas-

valaisanne, qui s'est vue attribuer le
challenge du souvenir « Fritz Wurgler » :
MM. Edmond Perrin, Fritz Balestra,
Alex Delaloye et James Exhenry.

R e t r o u v e
MONTHEY — On était sans nouvelles
depuis le début de la semaine d'un jeu-
ne homme de 18 ans, Reynold Jacob,
habitant Les Evouettés. Son signale-
ment avait été largement diffusé. On
apprenait jeudi soir qu 'il s'agissait d'u-
ne fugue et que le jeune homme avait
été retrouvé sain ct sauf.

ivil féminin en Valais
concevait mal un tel abandon et postula
cette charge nouvelle.

Le « NR » lui adresse ses chaleu-
reuses félicitations. Nous espérons que
sa juridiction connaîtra de nombreux
« oui ».

Décisions
du conseil communal

SALVAN afc Dans sa dernière séance
le conseil communal a :

— examiné les offres pour la dé-
molition d' un immeuble aux Ma:renf-
les et décidé de faire exécuter ce tra-
vail par l'équipe des travaux publies ;

— donné son accord pour faire une
démarche collective avec les autres
communes pour la révision iécennale
d'une concession hydrauli que ;

— pris connaissance des ipmarrhes
faites auprès d' une entreprise pour les
travaux au Trétien.

— décidé que le conseil assistera à
la séance d'or ienta t ion  au suiet de
Plana leur, séance fixée au 14 mars,
aux Marécottes ;

— adapté les traitements et salaires
au coût de la vie pour l' année 1964 ;

— pris connaissance des nouvelles
oblieatinn .s de la commune en applica-
tion de la loi scolaire ;

— pris connaissunee de.s comptes et
bilan d'une société anonvme qui est
au bénéfice d'une garantie de la com-
mune ;

— examiné deux dermndes d'agré-
gation à la bourgeoisie et fixé les con-
ditions.



Garage de l'Ouest

ï ''"' ¦ ' *Ml̂ lK______i_
[— J  ^f^lfc 

GEORGES REVAI

L__L___J arf ' SION1 HF_ro_WM_______c
|&" *fUfc JU!i! L- ' --iBffil Tél. (027. 2 22 62

^_____H_KiS*̂ FjË_",l*!̂ ^̂ L~ . ^BÎL ' Ŝ CW
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Meilleures
les occasions 0K
OK = occasion contrôlées, mise en état, garantie selon
les directives de la General Motbrs Suisse à Bienne :
ASCONA COUPE 1962
26 000 km 6850.—
OPEL CARAVAN 1962
état impeccable 6300.—
OPEL RECORD 1961
2 tons, très bon état 5150.—
TAUNUS 17 M 1960
4 portes 3850.—
FIAT 2300
radio -f ceintures de sécurité, 20 000 km
à vendre bas prix pour un de nos clients
OPEL RECORD 1959
réelle occasion 3300.—

Nos occasions chocs
VW 1500 commerciale VARIANT
roulé 6 mois, rabais 3000.—.
VW 1200 1960
peinture neuve, très belle occasion 3300.—
CAMION INTERNATIONAL
4 tonnes basculant 3 côtés
moteur et freins neufs, à débarrasser 7200.—
JEEP 1955
40 000 km 4200.—
OPEL RECORD 1963
4 vitesses, 13 000 km 6950.—
CITROEN 2CV 1961, ,«* , „

¦
*«; ,+( ,**pignon montagne, bas prix.

Représentants : '
VALMAGGIA ROGER, tél. 2 40 30 - PRAZ AMEDEE,
tél. 214 93 - VALMAGGIA RENE, tél. 2 53 86.

Mesdames !
choisissez

« Votre modèle »
dans un choix inouï
inspiré des couturiers

Paris - Rome

Robes
Sport - habillé - couture

Deux-pièces
Tricot - Tergal - Thérylène

Ensembles
Costumes tailleur
Manteaux
Girl's - Couture - Tailles fortes

Blouses - Jupes
Pulls

\X&# *if
y ¦zaaB32B3-H__t V

Martigny-Gare
La maison en
grande vogue

DUVETS
120 x 160 cm

remplis de mi-du
vet

Fr. 30.—
Couvertutre

de laine
Fr. 20.—

Traversins
60 x 90 cm
Fr. 12.—
Oreillers

60 x 60 cm
Fr. 8.—

K U R T H
av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
LAUSANNE

FOIN
A vendre 5.000
kg. de foin et re-
gain de première
qualité, ainsi que
1.500 kg. de pail-
le.
S'adresser à An-
dré Chevalley, à
Saint-Maurice.

P 4322 S

Hallenbarter
SION

n. ttan -io n

les troubles de la circulation, les bouffées de
chaleur et la sensation de vertige qui accompagnent
l'augmentation de la tension artérielle font partie,
au même titre que les troubles de la mémoire ou
le manque d'appétit, des symptômes qui appa-
raissent souvent avec l'âge. Mais à quoi sert une
vie plus longue si nous ne pouvons vivre ces an-
nées gagnées en bonne forme et en parfaite santé ?
C'est pourquoi, il importe de conserver une bonne
constitution. Maintenant, ea s'y prenant à temps,
il est possible de parer aux manifestations dc vieil-
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en
plus nettement à partir de la quarantaine.
Hilton, créé par les Laboratoires Sauter de Genève,
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est
aussi un tonique circulatoire gériatrique. H est
indiqué cour les hommes et les femmes dès que
les capacités physiques et intellectuelles commen-
cent à décliner.
Rilton contient, en proportions judicieusement
étudiées un ensemble de substances actives, qui
aident l'organisme vieillissant à remplir sans
défaillance ses diverses fonctions. Rilton ^sprolonge pour ainsi dite vos meilleures ^̂ ^années. __ ĵ_ iÉÉÉi
Lc pyridyl-carbinot, la plus im- *̂ÊSm
portante de ces substances ac-
tives, est un spécifique circula-
toire à effet vaso-dilatateur. Il
favorise l'irrigation des tissus et
améliore par conséquent l'ap-
provisionnement des cellules en
oxygène»
Les vitamines da complexe S
sont également très importan-
tes comme éléments constitutifs
des systèmes fermentaires.Elles
participent à l'activité des cel-
lules de tous les organes et, avec
les éléments minéraux et les
oligo-éléments, elfes rendent
possibles les échangés énergé-
tiques ct métaboliques entre
toutes les cellules.
Enfin, Rilton contient des subs-
tances lipotropes qui, en régu-
larisant le taux du cholestérol,
freinent le processus du vieil-
lissement vasculaire tout en
exerçant une fonction spéci-
fique hépatoprotectrice.

PERDU

chienne
noire, berger al-
lemand, r é p o n -
dant au nom de
« Loulette ».
M. Jean-François
M a r e t , Sappez-
Bagnes.

P 4344 S

Je suis acheteur
de

1000 kg
de regain
ou de foin

de bonne qualité
Pris sur place.
Ecrire sous chif-
fre P 4298 à Pu-
blicitas Sion.

A vendre u n e
voiture

FIAT 500
modèle 61, cou-
leur bleu ciel ;
29.300 km. :

1 Dauphine
modèle 61 ; 42.000
km. Prix à dis-
cuter. Voitures
expertisées.
Tél. : (027) 4 53 46
pendant les heu-
res de travail.

P 4256 S

A vendre d'occa
sion

FIAT 2300
mod. 61, 35000 km
avec porte-baga-
ges.
Très bon état

Ecrire sous chif-
fre P 75275 S à
Publicitas Sion

On cherche une

chambre
pour tout de sui-
te. ¦

Tél. : (027) 2 25 09,
A. Revaz.

P 4345 S

A vendre

chambre
a coucher

ainsi que deux
canapés.
Très bas prix.
S'adresser à Ju-
les Joye, à Saint-
Maurice.
TéL : (025) 3 62 39

P 4267 S

Machinel
I écrire

Cotat-on-TN-tl
Demind»

BM condition!

Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable IRIS ¦ SlOflde l'Exposition nationale

de Lausanne 
 ̂
mwi ¦i««n

Ecu Expo en or:
titre 900/1000. poids brut 27 g,

Fr.200.- dans un écrin
Ecu Expo en argent:

titre 900/1000, poids brut 15 g,
Fr. 6.—, sans écrin Fr. 5.-

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses,

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E *  \

prolongevos
meilleures

années
et vous évite des troubles Jaypertensus, car
)ouffées de _^—~-%L L'action combinée de toutes ces substances per

RILT0N
Konstitufionserhaltendes Préparât
und aeriatrisches Kreislaufton kum
Spécifique maintenant la vitalité et
tonique circulatoire gériatrique

DosÏCTtmfï j
l Tîfî 'îch nmMorK-n und amNjcïimîflliçwr i
i Atbcit.btsiniï je i Mâsibecher VOll (1,4 ce) 1
& Dosage: ¦
m Un gobelet (14cc) chaque Jottr.matîn et ¦
M ûprcs-imJi .avaiu de coimnenccrle travail S
*̂ ML Comp.! Vit. l. .\ ¦ ' . ] ' .. Vit. Bt. Vit. D„. Bîotîq. iHi
CT» J*inihenol, Nicolimmldum, Cholin, Bctala» ^̂ fl^B ^¦P)tid>l-c«binol .meto-lnowt,Fe,Mn,K- Jfllz», M », J. jm
Ik JNÎcM-f or Kinder! ^H^R Interdit aux enfant»! MM

MEL Laboraloim Sauter SLA* _^BKJyEmfk. Ot-^te £.*!:

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 général AUSTIN pour le Valais - SION

rue de la Dent-Blanche 8 - Tél. (027) 2 52 45 et 515 24.

bois et maçonnerie comprenant 3 chambres, cuisine,
salle de bain rustique, caves, grange et écurie. Eau
courante par source privée, électricité, vue magni-
fique et imprenable sur toute la plaine et les Dent-
du-Midi, accessible en auto toute l'année.
Prix avec environ 1000 m2 de terrain Fr. 70 000.—.
Possibilité d'acquérir un superbe terrain à bâtir atte-
nant de 12 000 m2 à fr. 10.— le m2, placement d'avenir.

S'adresser à Marcel Fracheboud, 9, ch. de la Piscine à
Monthey, tél. (025) 411 09 de préférence aux heures
des repas. P 4168 S

met- surtout si le traitementeommenceassez tôt—
d'enrayer les altérations vasculaires progressives
dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
tômes tels que troubles de la circulation, vertiges,
maux de tête, extrémités froides, insomnie, perto
d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
bilité dc concentration.
Pour faciliter l'admlmstratlon régulière et le do-
sage précis de Rilton, une méthode spéciale do
dosage, aussi commode qu'hygiénique, a été
adoptée. Chaque flacon de Rilton est muni de 14
gobelets gradués, insérés dans le capuchon de fer-
meture. 11 suffit donc, deux'fois par jour, avant
de se mettre au travail, d'extraire du capuchon un
de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la
marque, et de boire le remède.. Le gobelet peut
ensuite, être jeté, car pour la dose suivante vous
trouverez dans le capuchon un gobelet neuf
et propre. Le remède se prend aisément n'im-
porte où, n'importe quand, chez vous, au bureau,___ . ' à l'usine ou en voyage. Un petit geste qui.

sera, pour vous et pour les vôtres, un
grand bienfait!

¦̂  Rilton contient les 17 éléments
Hà suivants, en proportions par-*
Va faitement équilibrées :

C0LL0MBEY-M0NTHEY
à vendre à 3 km de Monthey, ait. 700 m

GRAND CHALET ANCIEN

S

Vitamine Bt
Vitamine Bs
Vitamine Bs
Vitamine B_a
Nicotinamidc
Biotine
D-Panthénoî
Citrate diacide de clioline
Chlorhydrate de bétaïne
Mcso-Inosito
Pyridyl-caibinol
Fer
Potassium
Manganèse
Magnésium
Zinc
Iode 

Rilton - un produit des
Laboratoires Sauter S.A. Gencve
Flacon normal Fr. 8.50 -Emballage de cure -r
(3 flacons) Fr. 21,50 1

ims - sion



L'événement
de la saison

MARTIGNY _fc Trois reines de l'ele-
gance seront bientôt dans nos murs, à
l'occasion du défilé de mode des mai-
sons Sélection-Nouveauté (Mme Addy-
Damay), Tousport (M. et Mme Sayard),
entourées de leurs collaborateurs ha-
bituels. Ce clou de la saison , toujours
si impatiemment attendu , aura lieu le
jeudi 9 avril , à l'Hôtel Central , à Mar-
tigny.

Dans l'espoir et la joie des beaux
jours revenus, il sera présenté les plus
fines suggestions de la mode 1964.

Assemblée de la
Caisse Raiffeisen

RIDDES 3f L'assemblée générale or-
dinaire de la Caisse de crédit mutuel
s'est tenue, jeudi dernier, à la petite
salle du collège. M. Louis Rézert , pré-
sident de la section locale, déclare l'as-
semblée ouverte, en présence d'une
quarantaine de membres. Il a l'honneur
de saluer M. Urbain Zufferey, prési-
dent des Caisses Raiffeisen du Valais
romand ; le président de la commune,
M. Monnet , et le député Solioz. Lec-
ture du protocole est donnée par le
secrétaire, puis l'on procède également
aux contrôles de caisse et à la recon-
naissance des comptes déclarés exacts.

M. Rézert fait un petit exposé sur
l'activité de la société, place celle-ci
vis-à-vis de la situation économique
du pays, du marché de l'argent et en-
courage vivement l'adhésion de nou-
veaux membres. L'on procède égale-
ment aux élections statutaires. Puis
M. Jean Bonvin donna un bref rapport
de l'activité de la section. Nous enre-
gistrons malheureusement deux démis-
«ions au sein du comité, soit celles de
^_M. Paul Pralong qui avait fonctionné
durant 30 ans comme secrétaire et qui
reçut eq souvenir une channe avec des
verres et celle de M. Bonvin, président
du conseil de surveillance. MM. Gillioz
Michel, au conseil de direction , et M.
Fort Martin , au conseil de surveillance
seront les dignes successeurs.

Apres une brillante conférence de M.
Zufferey sur la surchauffe économique,
sur le but et la vie de la Caisse Raif-
feisen, tous les membres se voient servir
le verre d'amitié et une légère collation.

M a d o
«

PNEUS
Rabais j usque
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GARAGE DES ALPES

MARTIGNY
P "46 S

LA CLASSE 1924, DAMES
de Martigny et environs est convoquée

mardi 17 mars
a 20 h. 30, à l'Hôtel Suisse, à Marti
gny-Gare.

P 65280 !

Un bon conseil...
« Ne crêpez pas

vos cheveux ! »
' .'ous essayons sans cesse des coiffures
différentes mais nous aimons surtout
les cheveux libres et souples, à condi-
tion qu 'ils ne s'aplatissent pas tout
bêtement autour de notre visage.
Nous utilisons alors l'artifice du crê-
page, ce qui est désastreux pour nos
cheveux.
« Ils ne tiendraient pas sans cela » pen-
sons-nous.
C'est bien vrai: toutes les chevelures
ont besoin d'un support permanent
sur lequel on construit la mise en plis.
Ce support doit laisser aux cheveux
un certain ressort, un certain volume
qui donne à notre visage plus de carac-
tère, plus de personnalité. Notre coif-
feur, qui sait mieux que personne ce
que nous désirons... et ce qui nous
conviendrait , nous conseille VOLUTIS
à base d'huile d'amandes douces,
le nouveau support permanent de
L'O RÉ AL de Paris.

Bettina

Spectacle en faveur
du nouveau bâtiment

de la Protection
de la jeune fille

MARTIGNY sjc Dimanche 15 mars , à
20 h. 30, « Découverte du Monde » pré-
sentera son dernier spectacle de la sai-
son, qui nous permettra de découvrir
et d'admirer les plus beaux monuments
et paysages de France.

Cinq films seront projetés sur Paris ,
Limoges, la Bretagne , la Corse, ainsi
que les châteaux et églises de France.

L'entrée à ce spectacle est libre , com-
me d'habitude.

Souhaitons que les amis de ce pays
voisin et les admirateurs de beaux mo-
numents viendront nombreux assister
à ce spectacle.

Une quête sera fai' e à l'issue de la
séance par le comité local de la Pro-
tection de la jeunese fille , qui met au
point un programme d' action pour l'an
prochain , étant donné que le comité
cantonal de cette œuvre vient d'acqué-
rir un bâtimen t à Martigny.

Beau défile de mode

FULLY if Que le public des villes
s'intéresse intensément au développe-
ment de la mode, cela ne fait aucun
doute. Mais ce fut mercredi soir une
surprise pour tout le monde de voir
plus de 500 Fulliéraines et quelques
éléments du sexe masculin remplir la
salle du Cercle démocratique jusque
dans ses derniers recoins, pour assister
au défilé organisé par le ma gasin de
confection dames Valloton-Delasoie.

Ceci démontre l'évolution qui se fait
dans nos campagnes, évolution fort
heureuse, marquée jusque dans le do-
maine particulier des chiffons , des toi-
lettes, de l'élégance.

Et toutes celles, tous ceux qui con-
sacrèrent leur soirée à voir défiler sur
le podium les modèles fort seyants (des
manteaux , des robes, des costumes)
portés par Josette, Christiane , Eliane et
Elisabeth , présentés par le speaker
Henry Rabaglia , dans un décor de Jé-
rôme Rouill er , ne furent point déçus.

Notons qu 'à part les modèles char-
mants, seyants, conçus pour le bonheur
de ces dames , Dédé, fort applaudi , a
montré à l'assistance sympathique, que
dans cette mode en constant renouvelle-
ment , les jeunes gens, les maris n 'étaient
point oubliés.

La maison organisatrice a eu le cou-
rage de tenter une expérience tendant
à prouver qu 'à la campagne, nos com-
merces spécialisés disposent d'au tan t
de choix que ceux de la ville. Elle
y a pleinement réussi.

Aussi osons-nous croire que, dès à
présent , les défilés de mode sont entrés
dans les mœurs fulliéraines. — Em, B.

Accrochage
VERBIER -* Hier, un automobiliste
allemand, voulant quitter le parc à
voitures sis devant la station dc
départ du télésiège des Ruinettes, a
accroché au passage une voiture va-
laisanne. Dégâts matériels seulement.

Sortie de printemps
du Ski-Club

RIDDES )fc M. Dorsaz , président du
Ski-Club Etablons , m'a très aimable-
ment accord é quelques instants pour
me raconter les péripétie , i .e ia magni-
fique randonnée des 7 et S mars. La
saison 1063-:964 n'aura pas été fruc-
tueuse pour la petiie stntion des Mayens
de Ridd<?s. ceci vu '.e manque de neige,
mais cette première sortie de prin-
temps en Italie , à laquelle avaient pris
part 23 membres, fut tout de même
empreinte d'enthousiasme au sein de
cette société qui travaille d'arraehe-
pied à l'épanouissement de son sport
favori.

Samedi matin , à 7 h. 30, grand
branle-bas au village. L'équipage est
au complet et l'on va pouvoir démar-
rer. Le convoi atteint rapidement Bri-
gue et , par le Simplon. «rejoindra Do-
modossola , pour s'ébranler ensuite vers
une vallée alpestre et encaissée, en
quelque sorte un « petit coin perdu de
montagpe » , où. à 12 h. déjà , on atteint
l'Hôtel du Glacier, à Macugnaga , sta-
tion de 2e classe très coquette, à 1300
mètres d'altitude. Le point de regrou-
pement de la section pour ces deux
jours était connu par chacun, donc pas
moyen de se perdre, malgré les vapeurs
le chianti anrxrêcié par tout le monde !

L'après-midi est consacré à la re-
connaissance des lieux, puis à la mon-
tée en téléski au Monte Moro (2800 m),
d'où possibilité pour les bons skieurs
de se lancer sur le versant suisse, vers
Saas-Almagell. Après avoir contemp 'é
un panorama magnifique , nos skieurs
redescendirent à la station pour 17 h.
Le souper fut  suivi par une soirée très
amusante, grâce aux productions de
caractère comédien de quelques mem-
bres du Ski-Club II va de soi qu 'on
n'a pas oublié de faire une tournée de
bistrots !

La journée de dimanche commence
par la diane , à 8 h., suivi du déje uner ,
à 9 h., puis de la messe, à 11 h. L'on
se rend encore à la station voisine de
Pecceto qui offre une vue sans égal
sur la chaîne du Mont Rose. Malheu-
reusement, 'le manque de neige et le
danger d'avalanches n 'ont pas permis
de faire une ascension vers les som-
mets.

C'est le moment de repartir pour
visiter la ville de Domodossola qu'on a
regagné vers 14 h. 30. Bientôt , ce vovage
ne sera plus qu'un souvenir et à 20 h..
tout l'équipage se retrouve au Café
Amoos, à Riddes, pour un dernier verre
avant que chacun rejoigne ses pénates,
un brin d'humour sur les lèvres et
du sang nouveau dans les veines.

M a d o

Assemblée
du Centre missiontt tire
MARTIGNY *̂ c Lundi soir, en la salle
de l'Hôtel de Ville de Martigny, sous
la présidence de M. Albert Coudrav ,
ingénieur, le Centre missionnaire de
Martigny et environs a tenu son as-
semblée générale.

M. Coudray salua la présence de
Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard , du Père Giroud , supérieur
de l'Ecole des Missions du Bouveret ,
et du chanoine Clivaz, prieur de Mar-
tigny. Il remercia chacun de sa pré-
sence et de l'aide et du temps léservé
aux missions.

Dans son rapport. M. Coudray re-
traça l'activité de 1963. Il releva les
beaux résultats des différentes actions
entreprises, toutes couronnées de suc-
cès : l'action machine à coudre qui a
permis de réunir 100 pièces ; l'action
linge et vêtements qui a permis l'expé-
dition en Bolivie de 40 caisses d'une
valeur globale de 60.000 francs ; l'action
« Noël du missionnaire valaisan » qui ,
dans tout le Valais, a récolté la som-
me de 76.000 Irancs répartie comme
suit :' ,
— 250 _ r. à chaquç missionnaire va-

laisan et
— 3000 fr. à chacun des 3 évêques mis-

sionnaires du Valais, NN. SS. Per-
raudin , Tscherrig et Coudray.

En-dehors des actions publiques,
l'Ouvroir, groupe de dames de Marti-
gny et environs, dirigé par Mme An-
gelin Giroud , de La Bâtiaz, a confec-
tionné 70 pièces d'ornements sacerdo-
taux , expédié 250 pullovers. Une grand-
maman de 94 ans a fait 10 couvertures
de laine, Quel bel exemple de soutien
pour nos missionnaires ! Merci.

Devant une si grande œuvre, le co-
mité s'est vu renouvelé son mandat.
Relevons que M. Coudry est encore
membre du comité central suisse des
Missions et que le Centre de Martigny
et environs s'est vu attribuer le titre
de « Vorort » pour 3 ans des Centres
missionnaires des laïcs du diocèse de
Sion.

Les missionnaires valaisans vous di-
sent « Merci » et vous invitent à par-
ticiper à un centre, œuvre utile et cha-
ritable.

Au 17e Rallye international
Stuttgart/Solitude - Lyon/Charbonnières

4 Valaisans en piste

MARTIGNY 5)c Ce matin , à Stuttgart ,
deux équipages de l'Ecurie des Treize
Etoiles prendront le départ du 17e Ral-
lye international Stuttgart/Solitude —
Lyon/Charbonnières, ouvert aux licen-
ciés et organisé par l'Automobile-Club
du Rhône, à Lyon et l'Automobile-Club
de Wurtemberg, à Stuttgart. Cette com-
pétition fait partie des dix grands ral-
lyes européens comptant pour les cham-
pionnats de France, d'Allemagne et de
Suisse.

L'Ecurie des Treize Etoiles est heu-
reuse et fière de pouvoir y inscrire deux-
équipages : Fernand Dussex et Bernard
Dirren. sur Porsche S-90 ; Roger Rev
et Philipoe Simonetta, sur Alfa Roméo
Giulia 1600 TI.

Ce rallye débute par une épreuve de
vitesse sur le circuit de la Solitude ,
puis nos rallyemen se dirieernr.t sur
Oppenau , où une course de "Me les
amènera à Zuflich t (7 km 5( ) pour
redescendre sur Mulhouse. Dans '._ nuit,
nos Valaisans se rendront à BeHegarde
et samedi, à 4 h., ils seront à Chau-
dieux-Veniper (près d'Aix-les-Bainsï ,
où ils attaqueront la montée du Revard .
deuxième épreuve chronométrée 00 km
300). Ils traverseront ensuite l'Isère pour
effectuer le troisième parcours chrono-
métré (17 km 200) Uriage — Col de
Chamrousse ; puis ils redescendront
sur Cordéac pour prendre le déoart
de la quatrième épreuve ch'-onométrée
Saint-Didier — Montmaur (21 km 200i .
Il y aura ensuite le passage à Saint-
Jean-de-Rovans par les cols de Taille-
bourse et du Pionnier, avant d'aUaquer.
comme cinqu ième épreuve chronomé-
trée, les ,34 kilomètres du fameux co!
du Rousset, bien connu des automobi-
listes , à l'épooue où le refroidissement
des voitures n'était pas encore au point.

Par Romans, Saint-Etienne , Roanne-
sur-Loire. nos quatre gars s'attaous-
ront. avec' les autres concurrents, à la
dernière épreuve chronométrée Mar-
chamot — Croix-Rosier , oui comorend
une descente et une montée dé 17 km.
De là. par la plaine , ils regagneront
Lyon où l'arrivée est prévue pour sa-
medi soir, à 22 h. Le parcours total
mesure environ 2000 kilomètres (rallye
de Monte-Carlo: 4000 km).

Nos Valaisans se son t bien préparés .
puisqu 'ils sont allés reconnaître le par-
cours pendant les deux derniers wee''-
ends. Munis des Instructions de M.
Gérard Pellanda, directeur de la com-
mission sportive de l'Ecurie des Treize
Etoiles , Ils sont cependant un neu sou-
cieux — ils nous l'ont avoué hier ma-
tin , avant leur départ de Martigny —
car il a neigé dans les Alpes françaises.
Lors de leur, dernière reconnaissance
nos pilotes ont rencontré la neige sur
tous les cols.du parcours. Quand on
songe que le Rallye de Lyon-Charbon-
nières en compte une vingtaine...

Les moyennes entre les épreuves
chronométrées sont de 50 km-h. en
Allemagne et de 55 km-h. en France

Avant de leur lancer le mot de Cam-
bronne, pour leur porter, si possible
chance, nous leur avons demandé quel
était leur but en particinant à uns
aussi importante compétition automo-
bile.

— Terminer . ont-Ils répondu.
Fh ! oui , terminer un tel rallve est

rîé .ià une performance quand on pense
que le tiers seulement des partant
atteint la ligne d'arrivée et qua plus
de la moitié des voitures engagées sont
des véhicules d'usine ou encore mis

a disposition par des agences, a titre
de publicité.

Le « NR » félicite l'Ecurie des Treize
Etoiles pour son dynamisme et espère
vivement que la Porsche de Fernand
Dussex et l'Alfa Roméo de Philippe
Simonetta se présenteront au Casino
de Charbonnières, à Lyon, dans les
délais impartis.

Notre photo : les deux équipages et
leurs voitures peu avant le départ à
Martigny-Bourg.

Em. B.

Une maison des jeunes
LIDDES * Le Cercle culturel de Lid-
des, s'inspirant de divers exemples va-
laisans, a.eu le plaisir de contresigner
l'acte de naissance de la Maison des
Jeunes,. maison très symbolique, puis-
que, pour l'instant, il s'agit d'un comité
d'initiative composé d'aînés et de ca-
dets possédant une forte dose d'enthou-
siasme.

Les projets ne font pas défaut : salle
de lecture et de jeux, ateliers de loisirs,
bibliothèque, appareil de cinéma, etc.,
toutes choses fort sympathiques pour
le délassement et l'enrichissement mo-
ral et culturel de notre jeunesse.

Un programme de manifestations est
déjà dressé et nous y relevons : une
soirée de variétés avec orchestre de
jeune s ; une causerie-audition du maes-
tro Jean Daetwyler : la conférence
exceptionnelle de René-P. Bille ; des
auditions musicales, des films et, pour
commencer par le commencement, l'in-
vité du jour , Michel Darbellay, le vain-
queur de l'Eiger, qui a bien voulu nous
faire le grand plaisir d'inaugurer les
causeries de la Maison des Jeunes par
le récit de son remarquable et coura-
geux exploit. Il est inutile de le pré-
senter, sa modestie en souffrirait , alors,
félicitons les jeunes Lidderains d'avoir
fait appel à un pareil exemple pour
l'ouverture de leur Maison et répon-
dons nombreux à leur invitation.

Cette causerie, avec film , de Michel
Darbellay, guide, aura lieu dimanch e
15 mars, à 20 h. 30. à la salle de la
Fraternité, à Liddes. — A. z.

Quand une voiture
recule toute seule...

VERBIER #• Hier encore, à l'intérieur
de la station de Verbier . une voiture
allemande à l'arrêt , frein à main blo-
qué, s'est subitement mise à glisser
sur la neige pour s'arrêter contre un
autre véhicule . venant d'outre-Rhip.
Dégâts matériels.

AVIS OFFICIEL
Votation cantonale

des 14 ei 15 mars 1964
L'assemblée primaire de la commune

Sion est convoquée 'es samedi 14
limanche 15 mars 1964 aux fins de
"•nnoneer sur l'adoption ou le reiet

du décret concernant l'octroi d'un
crédit de 30 millions de francs
pour la tra"«f,>rmation et l'agran-
dissement du collège de Brigue,
la construction des écoles profes-
sionnelles de Brigue. Martignv
et Monthey, l'agranf"«îspment el
la réfection de l'école d'agrirnl-
ture de Ch?*«>aunr'if, l'acrandis-
sement de l'hôpital et la cons-
truction de clin'oues pour enfants
déficiencs à Malévoz.

Le bureau de vote — Co-ino -- ser-i
ouvert samedi > 14 mars de 10 à 13 h
Dimanche le 15 mars de 10 à 13 h

On droit de vote sur le plan canto-
nal • les citoyens suisses âgés de "<> ans
révolus, domiciles depuis 3 mois sur le
territoire de la commune et qui ne sent
pas privés du dn it de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

L'Administration



Impor tante  carrière avec installat ions modernes cherche

5 M I N E U R S

Très bons gains. Travail assuré toute l' année. Cantine.

AG fur Steinindustrie Rozloch (NW).

éËk.
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.

-. . j t .' -- • - . ¦>- „• «-,•,.-,; ".^- . ¦ ¦ . -• ¦ - ¦ ¦( . , -

Ecrire sous chiffre P 4179 à Publicitas Sion.

S I E M E N S
engagerait pour ses bureaux de Lausanne

UN EMPLOYE TECHNIQUE
pour l'acheminement des commandes, l'établissement
des devis et projets, les relations avec la clientèle,
ainsi que tous travaux de bureau concernant ses divers
départements.

Cet emploi conviendrait  également à un technicien ou
à un monteur spécialisé qui désirerait améliorer sa
situation.

Semaine de 5 jours. Travail intéressant.

Faire offres , avec curriculum vitae à la direction de
SIEMENS S.A., ch. de Mornex 1, Lausanne.

«HB ?y\ ^ - ~ i \i

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE
DE SION engagerait, pour entrée à convenir,

y.-: , . - ¦ ¦¦' . . . - .
', \ k. ;'. ¦ ¦ • ' ' .: . ' '• ¦¦¦

p apprenti
f;;;.l :y- ' . - ' '. ¦¦: ' ¦: ' - . - ; , s« •

¦••¦ v ;. \ ' ¦ ¦ ¦ ', : ,"- -. ¦¦ '¦ ¦ '¦ f. • ' u •: .

'.".'"k: " - '-. ' . ! ! " ." ." * '. _ . Le programme d'apprentissage prévoi t des stages
y 

¦-_ ¦¦ dans «les différents services administratifs et
permet d'acquérir une bonne formation

"' y y -' , ' ' :¦ ' ¦ , -. r. .. .  . ¦¦ : -  ' ' - ' . . ' .
-;.s'¦.:¦;:_ '.- .;• p ; ; d'employé de commerce

¦":VîS» ' -; '' « ' Y - ¦ ; ¦'- • - * • iy  " ¦¦' Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 50217 à Publicitas Sion.

Tél. (025) 363 20

ON DEMANDE pour entrée de suite
ou à convenir dans notre hôtel de toute
première classe

typiquement llOL
un nom sûr

")ÊÊÊB Ê̂ÊIÊ*\WS*\*\\\WisSÊB^.̂ _i_______t___E__E_& __P-

freins à disque Fiat 1500et servo

Garage A. Galla , Monthey — Garage CHv
route du Simplon, Martigny-Ville, Bruchez
& Matter — Garage du Rhône. M. Gagliardi ,
Sion — Garage Treize-Etoiles, Hervé de
Chastonay, Sierre. .

ims - sion ims - sion

Pour la saison ^ t Q J LA  §
automobile l_r 0*t rp

STATION - SERVICE MIGR0L I
SAINT-MAURICE 9
Jean KALBERMATTEN

vous propose :

R lbilCI IO F'rest-onc - Michel in - Tndia  - Jor.n
r IX -LWw Bull , etc.

Rabais intéressants - Montage gratuit

BATTES? ES
Réglage de carburateurs

Toutes réparations au - dispositif

d'éclairage de votre voiture.

Stock important d' accessoires.

2 jeunes filles
pour petits travaux de lingerie
en tout genre. Nous leur mettons à
disposition chambres chauffées avec
eau courante et bain et leur offrons
également bon gain et vie de famille.

S'adresser à C. Jungo, Hôtel Les Ro-
chettes, Faoug/Morat.

Maréchal - forgeron
serait engage,

ainsi qu'un apprenti
de suite au "daté % èônvénîf. ''" ' ;'

Téléphone : (021) 93 81 68. ? < ¦ '

jeune homme
év. garçon

libéré des écoles
comme aide

dans atelier métallurgique.
Occasion d'apprendre un métiei

i. ' '• ¦ - '¦ .*
Bon salaire. ' '¦ '¦'¦

Téléphone : (026) 6 19 59.

Jeune Allemande
19 ans, sténo-dactylo, bonnes notions
de français,

cherche place
dans bureau région Martigny, Saint
Maurice, Monthey, pour se perfection
ner en français.

Marianne Staudt, Jahnstr. 4, 5438 West
burg/Ww, Allemagne.

Entreprise de la place de Sion ,
c h e r c h e

3 à 4 carreleurs
qualifiés

Travail de longue durée.

Ecrire sous chiffre P 3874 à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
FIAT, voiture de livraison , mod. 60-61
6/22 CV, 1200 kg charge utile, 65 000 kra,
Roulement et moteur rév., couleur gris
2 pneus d'hiver inclus. Examiné 1964.

Garage Burgernziel , Muristr. 60, Berne
Tél. : (031) 44 30 01, M. Valentina.

P SI843 Y

O P E L
noire, 1956, en parfait état, moteur
avec 6 mois de garantie , prix Fr. 1600.-

Téléphone (027) 2 43 27.
P 4281 S

A Martigny,
dame cherche

travaux
de bureau

à domicile.
Ecrire sous chif
fre P 4285 à Pu
blicitas Sion.

On cherche poui
nènaae soigné de
2 personnes une

employée

de maison
1e toute confiance
sachant  cuisiner.

Bons gages.

S'adresser à Mme
Ranul Pellanda ,
Sierre.

rél (027) 5 15 81.

P 2R46 S

immeubles
Commerces

Cherchons a louei
pour juillet

chalet
confort , 4 lits.
L. Villiet. 2, rue
des Délices,
Genève.

P 112902 X

A vendre

chalet •
(1 appartement) 2
:hambres, cuisine,
hall , 2 balcons,
?ave, galetas, «-.ai:,
électricité avec 600
m2 de terrain
Alti tud» 950 m.
Prix Fr. 22 000.—.
Région Sierre/VS

Tél. (027) 5 00 98
P 4114 S

A vendre au-des-
sus de ' Montreux ,

J ancienne
m M maison
'3 appartements.

Ecrire sous chif-
fre J 68 M, au
« Journal de Mon-
treux ».

P 11 L

A louer
à MARTIGNY

appartement
3 pièces, confort.
Libre dès le ler
mars 1964.

S'adresser par té-
léphone au No
(026) 6 06 65.

P 65281 S

Commerce
d'habillements au
centre de Vevey à
remettre pour rai-
son de santé et
d'âge ; pas de re-
prise à payer.
Ecrire sous A.B.
64 poste restante,
Vevey I.

A vendre
à OVRONNAZ

terrain
à bâtir

environ 3.000 m2
en deux ou trois
parcelles ou en
bloc.

Ecrire sous chif-
fre P 4324 à Pu-
blicitas, Sion.

P 4324 S

On louerait un

P R E
de 10 mesures, at
Vernay.

S'adresser à Mme
Veuve François
Gorret, Martigny-
Bourg.

P 65278 -

Vos imprimé>

. l'Imprimer!

Modtrne S.A

Offres et demendes d'emplois

On cherche

sommelière
pour de suite ou à
convenir.

Tél. (026) 6 22 18.
P 4309 S

Importante entreprise centre Lausanne cherche

S E C R É T A I R E
de langue maternelle fra nçaise, habile sténodactylographie, de toute
confiance, appréciant un travail varié et indépendant, connaissances
approfondies de l'allemand.

Age m i n i m u m  : 25 ans.
Date d' entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons : des conditions d' engagement modernes dans une ambiance
agréable.

Adresser offres manuscrites en joignant curriculum vitae, copies de
certificats, références, photographie et en indiquant  prétentions de salaire
sous chiffre PK 60422 , à Publicitas, Lausanne.

On demande, du
22 mars au 5 avril

femme
de ménage

ou jeune f i l l e
pour s'occuper du
ménage et d' un
enfant. Région de
Martigny.
S'adresser au tél.
(022) 35 69 30. en-
tre 10 h. 30 et 19
h. 30.

MD 129 X

On demande

sommelière
Entrée ler avril.

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

P 4204 S

le cherche une

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

P4175 S

Nous cherchons
une

jeune fille
pour le ménage
(sans enfant).
Deux demi-jours
de congé par se-
maine, très bon
salaire, occasion
d'apprendre l'alle-
mand.
Faire offres à A.
Biner, boulangerie
Zermatt.

P 4244 S

L'ENERGIE DE L'OUEST-SUISSE

12, place de la Gare, Lausanne
cherche

pour la centrale thermique de Vouvry-Valais

un technicien
ou un conducteur de travaux
expérimenté , connaissant bien tous les problèmes d'un chantier de
génie civil.

un dessinateur
connaissant les métrés et ayant déjà travai l'^ sur un chantier de
génie civil important.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , références et pré-
tentions de salaire.



UNE INTERESSANTE INITIATIVE

La rationalisation de la
production
CHAMOSON — L'hiver — le drôle
d'hiver — touche à sa fin. Pendant cet-
te saison morte, les légumes frais n'ont
pas manqué. Mais personne n 'ignore que
notre canton est tributaire des four-
nisseurs d'autres cantons , voire de l'é-
tranger. Pourquoi le Valais ne fourni-
rait-il pas des légumes pendant toute
l'année ? S'il est facile de poser la ques-
tion , il est moins aisé de donner une
solution.

UN DEPART
Pour fournir des salades, par exem-

ple, durant les mois de novembre à
avril, un équipement approprié est in-
dispensable. En Suisse romande et en
Suisse alémanique, la production se
fait sur une grande échelle. Le Valai-
san est réticent. Il observe, il se ren-
seigne, il attend. Des années s'écoulent
souvent avant qu'une réalisation se con-
crétise. C'est peut-être un bien car d'in-
téressantes expériences ont ainsi été
réalisées.

Deux horticulteurs valaisans, MM.
Gabriel Gaillard, de Chamoson et Che-
seaux, de Saillon, producteurs de plants,
ont visité de nombreux établissements
similaires du pays et de l'étranger. Et
depuis peu des installations sont en ex-
ploitation chez nous.

UNE VISITE A CHAMOSON
Une serre immense — 42 m de lon-

gueur, 15 m de largeur — d'une con-
ception ultra-moderne, permet la cul-
ture intensive des légumes pendant
toute l'année.

Cette serre, que le spécialiste appelle
bloc, est chauffable. Des canalisations
amène l'eau à l'intérieur. Un système
de ventilation brasse l'air. Tout est au-
tomatique. Sur un thermostat sont pré-
vus les degrés extrêmes, de chaud et
de froid. Les machines fonctionnent
ensuite. 10 000 plants de salade ont été
piqué. Dans six semaines cette salade
sera livrée à la consommation.

LE BUT RECHERCHE
Tout d'abord une production de lé-

gumes pendant l'hiver. Cette produc-
tion sera à la disposition des consom-
mateurs valaisans. Les deux initiateurs
seraient heureux que d'autres construc-
tions analogues s'édifient. La produc-
tion tout en étant plus grande pourrait
être mieux répartie.
Cette rationalisation doit être encou-
ragée. Notre production, auj ourd'hui
plus que hier doit être compétitive avec
celle de l'extérieur.

Soirée du chœur mixte
Sainte-Marïe-Madeleine
VETROZ *ç C'est dimanche 15 mars,
à 20 h. 30, à la salle Coneordia , que
ce sympathique choeur mixte donnera
son concert annuel. Le directeur , M.
Bernard Antonin , ayant su mettre à
son programme des œuvres variées,
Boiler, Schumann , Bobet , Martin , etc..
la soirée musicale sera certainement
agréable. Quant à la représentation
théâtrale, nous aurons le plaisir de voir
à nouveau , sur les planches, des ac-
teurs de la société, des acteurs du
village. Ainsi , dans « Ce pauvre Des-
bonnets » et « L'amour à la caserne »,
les spectateurs auront le privilège d'as-
sister à une reprise de cette tradition
théâtrale de Vétroz.

AUBERGE DU

Pas de Cheville
Pont-de-la-Morge - Conthey

Spécialités - Goûters valaisans
Salle pour banquets - Parc auto
Tél. (027) 4 1138 J. Métrailler

RESTAURANT

fll YMPIP (CAMPING)
VU I mriV TEL> (026) 6 07 21
MARTIGNY

Tous les lours la spécialité d'un pois-
sonnier rem«mmé :

Filets de perche
fra?s du Léman

F.-R. Meli . chei
P 30144 4S

des légumes

Une vue inté. ' .u ie  de Vu

Le grand « bloc » vu de l' extérieur

Une imprudence
qui peut coûter cher

ARDON M- Hier après-midi, à la sortie
d'Ardon, au lieudit « Dans-lcs Vignes »,
un monoaxe agricole, plaques VS 3451,
conduit par M. Léon Coppet , d'Ardon,
qui roulait en direction de Martigny,
obliqua inopinément vers la gauche.

M. Jean Rcichenbach, dc Sion, au vo-
lant de sa voiture, plaques VS 13575,
qui circulait en direction de Sion , ne
put éviter la collision. On ne déplore
heureusement aucun blessé. Les dégâts
matériels sont relativement importants.

Nominations aux P.T.T.
SION -\c Des nouvelles nominations onl
été enregistrées à l'arrondissement des
téléphones de Sion. M. Paul Brunner
est nommé chef monteur à l'exploita-
tion ; M. Jean-Pierre Miserez , chef
ouvrier à l'exploitation'; M. Michel
Buffet , chef ouvrier II aux lignes ;
M. Jean-Pierre Dupertuis , spécialiste
des télécommunications I et , à Brigue,
M. Armand Stupf devient snécialiste
des télécommunications III.

Michel Darbellay a Sion
SION i}e Sous l'ausplce du Panathlon-
Club du Valais , le célèbre alpiniste Mi-
chel Darbellay donnera une conférence
sur son ascension à la paroi nord de
l'Eiger et sur une première au Petit
Clocher du Portalet , avec film pour
cette dernière.

Cette conférence sera donnée le lundi
16 mars , à 20 h. 45, en la salle du
Grand Conseil , et non le samedi 14 mars ,
comme annoncé par erreur.

Conférence publique
SION >|e La conférence que donnera , ce
soir, à la Matze , M. Marcel Gross, con-
seiller d'Etat , sur le crédit de 30 mil-
lions de francs pour la construction
d'oeuvres diverses, est publique. Tous
les citoyens, sans distinction de parti ,
peuvent donc y assister. Elle sera d'ail-
leurs suivie d'une discussion générale.

DECISIONS DU CONSEIL D' ETAT
N O M I N A T I O N S

— Mme Georgette Rosset, titulaire du
bureau de poste de Trient , est nommée
officier d'Etat Civil pour l'arrondisse-
ment de Trient.
— M. Elias Schnyder est nommé, pro-
visoirement, forestier de triage de la
commune d'AIbinen.
— M. Pierre-Paul Rey de Chelin (Lens)
est nommé, à titre définitif pour la pé-
riode administrative en cours, aite-taxa-
t'eur au service cantonal des contribu-
tions.

D E M I S S I O N S
— La démission de M. Alexis Gay-Cro-
sier, officier d'Etat Civil pour l'arron-
dissement de Trient , a été agréée.
— Le Conseil d'Etat a agréé les dé-
missions de MM. Edouard Mathieu , fo-
restier de triage de la commune d'AI-
binen et Reynold Mathieu , aide-fores-
tier de cette même commune.
— La démission de Mlle Marie-Thé-
rèse Anderegg à Glis , sténo-dactylo de
langue allemande au service cantonal
des contributions , est acceptée.

A D J U D I C A T I O N S
Le Conseil d'Etat a adjugé :
— Les travaux et fournitures à effec
tuer dans le cadre de la constructior
du nouveau bâtiment de la police can-
tonale à Sion.
— Les travaux de construction de ir
route du Nuffenen , premier et de
lot.

A P P R O B A T I O N S
Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Les statuts de la Société de la laite

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

Le bon roi Dagobert
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

Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans révolus

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

des films d'aventures
Parlé français

Vendredi et dimanche - 16 ans révolus
Samedi relâche

Un film implacable, hallucinant :
Un film de guerre pas comme les autres

14-18
Un sp«ectacle inoubliable

Pour les routes
nationales

SION -K- Le conseiller fédéral
Tschudi, assisté de quelques col-
laborateurs, vient de recevoir une
délégation vaudoise composée de
MM. Guisan, Graber, Chevallaz,
conseillers nationaux, et une dé-
légation valaisanne représentée
par MM. Lampert, conseiller aux
Etats, et Me TraveUetti, conseiller
national. Le problème des routes
nationales a été examiné et dis-
cuté.

Les députés aux Chambres fé-
dérales se sont efforcés d'obtenir
des assurances relatives à la cons-
truction de l'autoroute Vevey -
Villeneuve. La délégation valai-
sanne a profi té de cette occasion
pour soulever plus spécialement
le problème de la route du Rawyl.
des routes cantonales et des rou-
tes alpestres en Valais.

La délégation a appris qu'un
nouveau programme allait être
soumis au Conseil fédéral. Ce pro-
gramme tiendra compte des res-
sources mises à la disposition du
département, de l'urgence et d'une
équitable répartition entre les ré-
gions du pays.

rie de Chandolin/Savièse.
— Les règlements de fabrique des Mai-
sons suivantes :
1. de l'entreprise Jean Roduit et Fils,

à Leytron;
2. de la Maison Granges et Gatti , pier-

res artificielles, à Martigny-Ville;
3. de la Maison Maurice Pellouchoud ,

à Martigny-Ville;
4. de la carrosserie du Relais à Noès;
5. de l'atelier de construction Gard

Frères, à Sierre; ,
6. de l'Imprimerie Typographie Nou-

velle S.A., à Sion;
7. de la fabrique de fenêtres et portes

Kadra S.A., à Sion;
8. de la menuiserie Paul Parchet , à

Vouvry.

A U T O R I S A T I O N S
Le Conseil d'Etat a autorisé :
— Le consortage de Mandelon à Hé-
rémence a adjuger les travaux de cons-
truction du chemin forestier de Man-
delon 2.
— Le consortage de la vallée de la
Lizerne à adjuger la construction du
chemin forestier de la vallée de la Li-
zerne 5.

S U B V E N T I O N S
C A N T O N A L E S

— Les travaux de correction de la
route Chippis—Brie ont été mis au bé-
néfice d'une subvention cantonale.
— Les travaux de construction du
chemin forestier de Fayot 3, présen-
tés par la commune de Troistorrents ,
ont été mis au bénéfice d'une subven-
tion «.'union.île.

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

où le suspense égale le rire !

Les tontons flingueurs
avec Lino Ventura et Bernard Blier

Jeudi 20 h. 30 Dimanche à 15 heures
parlé 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 jour le plus long
Un film sans précédent
Soyez à l'heure précise

Prix imposés : Fr. 4.—. 3.50, 3.—.

Vendredi et dimanche - 18 ans rév.
Le crime ne paie pas

Une production sensationnelle dont les
personnages et les événements sont ins-
pirés de faits REELS !

Jusqu 'à dimanche - 16 ans révolus
un western signé John Ford

L'homme qui tua
Liberty Valance

avec John Wayne et James Stewart

Jusqu'à dimanche 15 - 18 ans révolus
Le dernier film de Cayatte

Le glaive et la balance
avec Anthony Perkins et J.-C. Brialy

Cette fois, justice n'est pas faite !

Tél 3 64 17
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans

(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Une enquête courageuse contre une

tradition ancestrale !

Les femmes accusent
En amour les hommes sont tous des
lâches. - Chaque femme se reconnaîtra
dans l'une ou l'autre des héroïnes du
film. - Chacune revivra au moins un
épisode de sa vie.

V̂ ŒEEŒS&EEm
Samed i et dimanche - Des 16 ans rev,
TTn éclat de rire avec Fernandel et
Gino Cervi. les ^ oveux nartenaires de

la série des « Don Camillo » dans

Avant! la musîca
(En avant la musique)

Fr a^v Ferrnnripi fait éouipe avec oana
et se joint au M'Wire duo... cela promet

Vistavision

« Si : avais su. vaurais pas venu... »
mais Petit Gibus revient ians

Bébert et l'omn""is
un nouveau film très drfile de Y RnV>ert
avec « netit sihus - qui vous a ta nt  fait
rire dans « La guerre des bo'i 'ons »
Réservez et n-nfU ez des ,-ir^ntWrps
séances - Dès 16 ans - Tél. 4 22 60

_53K5£-> * ' 'l [ ^SA*ïHHF
L'obsession de la dignité Vmma 'ne

tel p st le thème du bm ' ¦ ¦ f -  -
de A. Gatti
L'Enclos

avec Jean Negroni du TNP,
Tamara Milet ic

Attent ion ! Ce fi lm peut ne pas oonv«
nir aux personnes trop sensibles et im
nrps 'Honnnhles !

Primé au Fp- ;tival de Cannes
— Dès 16 ans révolus —

ÇJBm M
e soir à 20 h. 30 - 16 ans lévolu*

Un film que vous devez voir

Le Pié-ident
Jean Gabin - Bernard Blier



M. ELIE GAILLARD N'EST PLUS !

SION .je M. Elie Gaillard est mort
C'est la triste nouvelle qui s'est répan-
due, hier, dans notre ville. Né en 1906
il méritait le certificat d'éligibilité à
maturité au collège de Sion. En 1931.
il mériait le certificat d'éligibilité à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. Après avoir fonctionné, pendant
deux ans, comme adjoint à l'inspectorat
des forêts, il était désigné pour occu-
per le poste d'inspecteur des forêts de
la Suisse romande. Quelques années
plus tard , en 1955. il devenait adjoint
de l'inspecteur fédéral des forêts. En
1982 il revenait en Valais et devint
insnecteur cantonal.

M. Gaillard a été le fondateur de la
Communauté suisse du peuplier , dont
il assumait la charge de président jus-
qu 'à ce jour. En sa qualité d'inspecteur
fédéral à Berne, il a rendu d'immenses
services à notre canton.

M. Gaillard était tout particulière-
ment connu par ses nombreuses publi-
cations et travaux de défense contre
les avalanches et dans la construction
des routes forestières. Il a fonctionné
également comme professeur de sylvi-
culture à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf. Ses connaissances
ont été appréciées bien au-delà de notre

QUI COMMANDE ?
Une question brûlante. Une ques-

tion de compétence. Souvent un vé-
ritable conf lit f ami l ia l .  « Qui doil
détenir l'autorité au loyer ? »

Est-ce Monsieur ?
Est-ce Madame ?
Est-il souhaitable que ce soit Lui ?

Ou vaut-il mieux qu 'Elle détienne la
charge de ministre de l'Intérieur .

De crainte d' arriver à l' anarchie,
quelqu 'un doil pourlant détenir cette
autorité.

C'est ¦ tout à lait involontairement
que ce sujet  m'a été dicté.

Deux hommes discutent dans un
établissement public de notre ville.

Ils s 'expliquent. Us situent leur
position personnelle.

« Douze ans de mariage aujour-
d'hui , dit l' un. J' arrose ça. Et tout
seul. Ma f emme n'est pas là. D 'ail-
leurs, je ne crois pas qu 'elle parla-
grfttar ce verre. Pourtant; à-la maison,
c'est moi qui commande... »

Le second, célibataire , s'évertue à
délinir sa position.

<c Chez moi, c'esl beaucoup plus
simple. Personne ne m'empêche de
sortir, de boire un verre. Je me
donne les ordres. Je les exécute. Au-
cun intermédiaire. Aucune remarque.
Souvent je  me lais des remarques à
moi-même. »

Ces considérations Irappent  son
voisin . En tout cas, cela ne semble
pas lui laire grand plaisir.

11 veut se just i f ier .  Il veut monlret
sa totale indépendance. Aussi ses ar-
guments s 'enchaînent. Ils happent.
C'est très f acile de se justilier , de
prétendre ceci ou cela. Personne ne
vous contredit. Pas même son vis-à-
vis, car il prêche uniquement pour sa
petite paroisse. Aucune comparaison
n 'est possible. Et la bataille se pour-
suit. Les deux antagonistes luttent
dans un secteur d if f éren t .  Chacun dé-
f end sa position.

Pas de considération possible. Pas
d' entente.

Et la discussion monte d' un octave.
Les quelques personnes attablées ,
comme moi, suivent le déroulement
de ce dialogue de sourd.

Subitement , tout change. La porte
vient de s 'ouvrir. Madame lait son
entrée. Elle ne dit pas grand-chose :
" Nous rentrons pour le souper. »
C'esf peu. Mais cela a suili. Plus de
discussions , plus d' arguments. La som-
melière est appelée. Les trois décis
sont payés.

On se salue. A la prochaine.
Le célibataire, resté à table, rit de

bon cœur. Il a qngné la bataille.
Qui commande . ... -ge-

Ne pas être distrait !...
SION *\i Mercredi soir, au fond de
Platta , un taxi s'est jeté contre un bus
VW conduit par M. CM., d'Ayent. Sur
la voie C.F.F.. une équipe d'ouvriers ,
éclairés par un puissant projecteur , tra-
vaillaient. M. CM. ralentit pour regar-
der ce qui se passait. Le taximan. sur-
pris par cette manœuvre , alla cogner
avec sa voiture le bus. Tout s'est soldé
oar des dégâts matériels et de nom-
breuses iniures pour essayer de rejeter
'a faute de cet accrochage de l' un à
l' autre.

ASSEMBLEE GENERALE
DU PARTI CCS. VALAISAN

"ION 3f L'assemblée générale des délé-
gués du parti conservateur chrétien-
social valaisan est convoqué , pour lo
samedi 14 mars, à 15 h., à Sion , à ln
salle de la Matze, avec l'ordre du jour
suivant :
— Election du nouveau président d:

parti
— Exposé sur le crédit de 30 mill io
— Divers.

pays, tout spécialement en Belgique.
M. Gaillard a fait  partie de la com-

mission des travaux publics, à Sierre.
Partout où il a passé, il a fait honneur
à notre canton.

A sa famille, le « NR » présente ses
condoléances.

EXAMEN DES NOUVEAUX
SIERRE s(e La section des Samaritains
de Sierre poursuit activement sa tâche ,
sous la présidence de M. Laurent Zuf-
ferey. Pour assurer la reiève et aug-
menter son effectif , la section, comme
chaque année, avait organisé, cet hiver ,
un cours de soins aux malades. Jeudi
soir, le cours s'est clôturé par les exa-
mens théorique et pratique, dans les
locaux mi? gentiment à disposition par
la ville de Sierre. au grand bâtiment
de l'école primaire.

En présence des docteurs Zorn. chef
des cours, Victor Berclaz , médecin de
district , de MM. François Allet , conseil-
ler communal; Elie Zwissig, membre
du comité directeur de la Groix-Rouge
suisse ; André Bùhlmann , de Sion , pré-
sident cantonal des Samaritains. Fritz
¦Schneider , moniteur ; Mlles Monica ,
infirmière et chef des cours pratiques;
Dora Felli. monitrice, les candidats kmtjî
prouvé qu 'ils ont bien assimilé îe s le-
çons données ces dernières semaines.

Les examens termins, chacun s'est
retrouvé à l'Hôtel Terminus, où ie doc-
teur Zorn a remis le certificat de Sa-
maritain , à : Sœur Marie-Véronique.
Mmes et Mlles Jeannine Antille. Alice
Antille , Jacqueline Gilloz, Yvette Mer-

Retrait de permis de conduire
BRIGUE — La police avait retiré le
permis de conduire à un nommé O.B.
pour ivresse au volant. Quelques j ours
après circulant en vélo, l'intéressé, en-
core une fois en état d'ivresse, est tom-
bé de sa machine et s'est blessé sérieu-
sement. Il a été transporté à l'hôpital
pour recevoir des soins.

Blessé en déchargeant

des bottes de foin
BITSCH — M. Daniel Walker était oc-
cupé à décharger des bottes de foin
d' un camion. L'une de ces bottes lui
tomba sur la tête. U a été transporté
à l'hôpital de Brigue pour recevoir des
soins.

Une nouvelle chapelle
JEIZENEN — Dans le pittoresque villa-
ge de Jcizenen , au-dessus de Gampel ,
on va construire prochainement une
nouvelle chapelle. Errigée sur un ro-
cher, dans la partie supérieure du vil-
lage, cette chapelle est d' une concep-
tion moderne. De l'endroit de la cons-
truction la vue s'étend sur une partie
de la vallée du Rhône.
'lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIH

Il se fait passer pour le curé de la paroisse
| BRIGUE — On sait que dans la plupart des nouveaux grands blocs locatifs ,
| on peut ouvrir la porte d'entrée principale, qui habituellement reste fermée,
I depuis l'appartement où l'on se trouve au moyen d'un système électrique
| et après que le visiteur se soit annonré d-vant un appareil audifit placé aux
1 côtés de la dite entrée. U csi b«»n entend- que cette porte reste close si la
I personne appelée ne désire pa.i »-er»vcis de vi-'i'e. C'est certainement pour
1 éviter ce désagrément qu'un aif«i»»ur dc couteaux .s'annonçait comme étant
1 le curé de la paroisse lorsqu 'il se trou ait de\anl un' telle installation. Cet
I astuce réussit à plusieurs endroits de 1* c'ié du Simplon où sont parvenues
| des plaintes à ce sujet. On peut cn effet s'Imagln-r la tête de la maîtresse
I de maison lorsqu'elle trouvait en face d'elle, au lieu du curé annoncé, un
- géant à l'attitude un peu louche et portant à la main de nombreux couteaux...
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DEBUT D'INCENDIE
SIERRE >jc Hier après-midi , vers 16 h.,
au Chemin-du-Monastère , un feu ds
broussailles se propageait. Le poste de
premiers secours fut  immédiatement
alerté et a pu heureusement maîtriser
le sinistre rapidement.

Brusque décès
SIERRE sfc Mercredi soir est décédee,
deux heures après son arrivée à l'hô-
pital. Mme Evelyne Theytaz. née Ger-
manier. La défunte qui a succombé a
une attaque éta 't âgée de 61 ans. Elle
était originaire d'Ayer et domiciliée à
Vil'a-sur-Sierre.

Mme Thevtaz sera ensevelie samedi
matin , à 10 h., à l'église Sainte-Croix.

Mort subite
STFRRE -X- A l'hôpital de Sierre est
décédé M. Robert Oetiker, retraité
C.F.F., domicilié à Salquenen , âgé dc
RO ans. Lc d*fnnt a succombé peu après
son hospitalisation.

Un culle pour le repos de son âme
sera céléhré à l'église protestante, sa-
medi matin.

SAMARITAINS SIERROIS
l in.  Hugu^e .Tulmy. Thérèse Michellod ,
Odette Richard et Madeleine Zufferey .
candidate 0 ayant terminé le cours de
première année. Lcs candidats suivants
ont terminé le deuxième cours : Mmes
et Mlles Anna Favre, Marie-Claire Bar-
ras. Hélène Rey, Anne-Marie Rey, Ma-
rie-Claire Perinetto , ainsi que MM.
Jean-Louis Giletti et Jean Salamin.

Cette clôture de cours s'est déroulée
dans une charmante ambiance. 1 Des
paroles d' encouragement ont été pro-
noncées par diverses personnalités.

Madame
ASSEMBLEE GENERALE

DU MOUVEMENT POPULAIRE Ernesta CHERCHIERINI
DES FAMILLES „ „__

SIERRE *jc Ce soir, à 20 h. 15. à la
Maison de.s Jeunes, se tiendra l'assem-
blée générale extraordinaire du mou-
vement populaire USS familles, section
Sierre.

Au programme de cette assemblée
figure un exposé de M. Paul Germa-
nier, directeur des écoles, sur le pro-
blème « Paren ts et école ». Un autre
problème est éga l ement à l'affiche , ce-
lui de « La faim dans le monde », avec
projection d'un film.

Assemblée bourgeoisiale
EYHOLZ . Les membres de la Bour-
geoisie d'Eyholz. village situé entre
Brigue et Viège et patrie des fameux
hockeyeurs Truffer , viennent de se
réunir pour leur assemblée annuelle.
Au cours de cette importante réunion ,
on nomma une commission de construc-
tion qui décidera sur le sort à donner
à l'actuelle et vétusté maison de la
communauté. En effet , cet immeuble
se trouve dans un ^état déplorable.

Aussi, plusieurs voudraient la réno-
ver, pendant que d'autres verraient
d'un bon œil la construction d'un nou-
vel édifice.

En fin d'assemblée, les bourgeois
présents acceptèrent à une forte majo-
rité la demande de M. Joseph Link, qui
souhaite son entrée dans cette sym-
pathique famille bourgeoisiale.

Participation record
VIEGE — Le comité d organisation de
la Fête cantonale de musique du mois
de juin prochain , a pris connaissance
dans sa dernière séance de l'annonce de
42 corps de musique, dont 21 du Valais
romand. Plus de 2500 musiciens seront
présents.

Retraite bien meniee
VIEGE — Après 51 ans de service aux
Usines de la Lonza , M. Max Gentinetta
a pris une retraite bien méritée au
commencement de ce mois.

Les adieux
du sergent Rossier

' \ONTANA-CRANS - M. Denis. Rossier
alors gendarm e, arrivait à Crans , com-
me chef de poste , voici dix ans déjà.
Hier soir , ses amis avaient organisé une
soirée d' adieux , le Sgt Rossier ayant été
nommé chel de poste à Orsières.

INHUMATIONS
MASE. — Vendredi 13 mars , à 10 heu-

res, ensevelissement de Christian
Udrisard.

MARTIGNY-VILLE. — Samedi 14
mars , à 10 h. 15. ensevelissement de
M. Emile Morand.

VIOLETTE AUBERT
12 mars 1962 - 12 mars 1964

Malgré les ans qui passent, ton bon
souvenir est encore chaque jou r pré-
sent dans le cœur de celles ou ceux
qui t'ont tant aimé.

Tes parents , ta sœur, ton beau-frè re,
tes nièces et parents alliés, et tant
d' autres se joignent à nous.

La messe anniversa ire aura lieu le
vendredi 20 mars, à 16 h. 30.

Martigny-Ville, le 12 mars 1964.

IN MEMORIAM
En souvenir de notre chère maman ,
grand-maman et arrière-grand-maman

13 mars 1963 13 mars 1964

Déjà une année que tu nous as quittés
Dans nos cœurs, ton souvenir demeure.
Nous ne £'o'ubliërons^âm'3ï_T"

Ta famille.

Monsieur et Madame André PFEFFERLE, leur.s enfants et peti ts-enfants :Monsieur et Madame René ROULET, leurs enfants et petits-enfants ;Monsieur et Madame Georges BROCCARD, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles MEYER et leurs enfants ';
Madame Pierre GERMANIER et famille , à Conthey ;
Madame Raphaël DESSIMOZ et famille , à Conthey ; '
Madame Albert DESSIMOZ et famille, à Conthey ;
Monsieur et Madame Charles CORBAZ et famille, à Renens ;
Monsieur et Madame Ernest CORBAZ et famille, à Chavannes ;
ainsi que le.s familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

MADAME MARIE CORBAZ
née DESSIMOZ

leur mère, grand-mere, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
survenu le 12 mars 1964, dans sa 87e année.'après une longue maladie chrétien-
nement supportée. L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, à Sion,
samedi 14 mars 1964, à 11 heures. Domicile mortuaire : rue des Creusets 16.

(Cet avis tient lieu de lettre de laire pari.)

Madame Elie GAILLARD-MEICHTRY , à Sion ;
Madame Maria GAILLARD-MUGNIER , à Ardon ;
Monsieur et Madame René GAILLARD-DELALOYE et leurs enfants, à Ardon ;
Madame Aline DELALOYE, à Genève ;
Madame et le Dr Joseph SCHMIDT-MEICHTRY et leurs enfants , à Brigue ;
Madame et le Dr Ernest HARDMEIER-MEICHTRY et leurs enfants , à Zurich ;
Madame et Monsieur Werner MULLER-MEICHTR Y et leurs enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Louis MEICHTRY-PILLER et leurs enfants , à Verbier ;
Madame et le Dr Alfred KLINGELE-SCHMIDT et leurs enfants , à Brigue ;
Mademoiselle Joséphine MEICHTRY , à Verbier ;
Les familles parentes et alliées ,
ont l'immense chagrin de faire part de la perte douloureuse qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR ELIE GAILLARD
ANCIEN INSPECTEUR FEDERAL DES FORETS

INSPECTEUR CANTONAL DES FORETS

?ur très cher époux, fils , frère, beau-frère, neveu , oncle, grand-oncle et COU -M I
'ieusement décédé dans sa 58e année, muni des sacrements de l'Eglise,
.'ensevelissement aura lieu à Sierre, le samed i 14 mars 1964, à 10 heures.
>é part du convoi mortuaire : place Beaulieu , à 9 h 45.
omicile mortuaire : 15, route du Rawyl, Sion.

(Cet avis lient lieu de lettre de iaire part.)
P R I E Z  P O U R  L U I  1

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du deuil qui vient de la
frapper, la famille de

Marie R0H-PAPILL0UD
sasnaj quiou soi }u_ uiaj oDuis spj auioj
personnes. les parents et les amis qui
ont pris part à leur douloureuse afflic-
tion.
Aven , le 10 mars 1964.

Monsieur Edouard THEYTAZ, à Sierre;
Monsieur et Madame André THEYTAZ-

FAUST et leur fille , à Sierre ;
Monsieur Georges THEYTAZ, à Ge-

nève ;
Monsieur Roger THEYTAZ, à Sierre ;
Monsieur Dominique GERMANIER, à

Granges ;
Madame veuve Lucie EGGS-GERMA-

N1ER, ses enfants et petits-enfants,
à Granges, Noès et Savièse ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hermann GERMANIER , à Granges
et Genève ;

Monsieur et Madame Marcel GERMA-
NIER-EGGS et leurs enfants, à
Granges ;

Madame et Monsieur Henri CRETTAZ-
GERMANIER et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur André ROH-
GERMANIER et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame veuve Aline NANCHEN-
THEYTAZ et ses enfants , à Sierre ;

Madame et Monsieur Marcel EPINEY-
THEYTAZ et leur fils, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Evelyne THEYTAZ

née GERMANIER
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection dans sa 61e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
église Sainte-Croix , le samedi 14 mars
1964 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue
Sainte-Catherine, à 9 h. 45.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.



L'affaire dn BB-66 : profondes similitudes avec
celle de l'appareil U-2 de célèbre mémoire
WASHINGTON  ̂ « Il n'y a aucune donné aux autorités américaines aucune
excuse à la précipitation avec la- information sur le lieu ou l'état dans
quelle les Soviétiques ont abattu un l?*™} s,e trouvent 1«» trois membres
„,.

_ _ 
• • ¦ - *. . de 1 équipage du RB-66 abattu, mardi,avion américain non arme », a de- au.desSus de l'Allemagne orientale,

clare, jeudi , le porte-parole du dé- Comme l'a fait hier, à Moscou, le
partement d'Etat, M. Richard Phillips, chargé d'affaires des Etats-Unis, M.

II a d'autre part regretté que les Phillips a insisté sur le fait que le
autorités soviétiques n'aient encore RB-66 n'effectuait pas un vol de re-
[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

250.000 fr. de bijoux voles dans une voiture
1 GENEVE — Jeudi après midi, aux abords de la place Longemalle, un fabri- |
H cant de bij outerie-j oaillerie avait laissé sa voiture en stationnement pour se E
1 rendre chez Un client. Quand il revint, le coffre arrière de sa voiture avait m
= été forcé et sa collection, placée dans trois valises de grandes dimensions g
H et une mallette, avait disparu, n s'agit d'une importante quantité de bijoux , g
H la plupart en or, d'une valeur totale de 250 000 francs.
g Ce vol a été commis en plein jour. Les recherches de la police n'ont g
§j encore abouti à aucun résultat.
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tf Mesures collatérales» à la Conférence de Genève

Arguments de rhétorique
GENEVE — La 17ème séance de la Con-
férence du désarmement s'est ouverte
à 9 h 30 au Palais des Nations. Elle
est présidée par le général E.L.M. Bu-
rus (Canada). Elle doit être consacrée
aux « mesures collatérales » au désar-
mement susceptibles de promouvoir la
détente internationale.

La liste des orateurs Inscrits est par-
ticulièrement longue. Elle comprend no-
tamment les délégués de Suède, Inde,
Pologne (qui doit revenir sur la ques-
tion de la réduction des budgets mi-
litaires demandée par l'URSS), Tchécos-
lovaquie, Etats-Unis, Roumanie, Cana-
da et URSS.

Dans son allocution, M. Adrian Fi-
sher «(Etats-Unis) est revenu sur le
deuxième point du message du prési-
dent Johnson à la Conférence au sujet
d'un « gel » ou bloquage contrôlé des
véhicules nucléaires stratégiques, of-
fensifs ou défensifs. Il a rejeté les ar-
guments de son homologue soviétique
selon lequel le « gel » n'était pas le dé-
sarmement, comme purement « rhétori-
que » « le fait que les arm«ements s'ac-
croîtront énormément au cours des pro-
chaines années, faute de "gel", est aussi
sûr que le fait qu'un pouvoir énorme
de destruction existe actuellement, a-t-
il dit. Prévenir cet accroissement cons-
titue donc un élément même du pro-
blème du désarmement. »

Une violente attaque contre l'Alle-
magne de Bonn et « les militaristes »
a fait l'objet du discours du délégué de
la Tchécoslovaquie, M. Miroslav Zemla.

On change de président, mais pas de parti

C'est la première fois dans l'histoire du Venezuela que les destinées du pays
demeurant aux mains du parti démocratique. Notre bélino montre les deux prési-
dents. M. Bétancourt (ancien, à droite) passe l'écharpe présidentielle à M . Raul
Leoni, nouvel élu. Comme son prédécesseur, M. Leoni est issu d'une famille corse.

Il luttera contre les éléments extrémistes de droite et de gauche.

GENEVE : VISITE D'UNE DELEGATION OFFICIELLE DE LA VILLE DE MOSCOU
GENEVE ic Les autorités genevoises communiquent que exécuta du Soviet de Moscou , M. A. V. Vertogradov , chel
le Conseil d'Elat et la Ville de Genève recevront du 16 au adjoint de l' administration pour relations internationales
20 mars une délégation ollicielle de la Ville de Moscou. du comité exêcutil du Soviet de Moscou.
Cette délégation sera conduite par M. V. F. Promyslov , La délégation sera accompagnée de M. Serguêi T. Lo-
président du comité exêcutil du Soviet de Moscou. Elle guinov , conseiller de l' ambassade de l'URSS à Berne,
comprendra M. N. A. Kousnezov , membre du Soviet su- Cette visite lait suite à l'invitation que la Ville de Moscou
prême de la Fédération de l'URSS , membre du Soviet de avait adressée aux autorités genevoises cantonales et mu-
Moscou , Mme S. E. Jegorytscheva , membre du comité niclpales , en mai 1950.

L'OTAN, a affirmé le délégué tché-
coslovaque, est toujours plus subordon-
née aux intérêts des cercles militaires
allemands. « L'obsession nucléaire des
cercles militaires allemands se reflète
aussi bien dans la coopération avec la
France dans le domaine de la recherche
nucléaire que dans la recherche et la
production des fusées en Allemagne
fédérale, a conclu M. Zemla.

Le secrétaire général de l'ONU fait un rapport au Conseil de Sécurité

Les premiers contingents prêts dans les 24 h.
NEW YORK afc Le secrétaire général
des Nations Unies, U Thant, dans un
rapport au Conseil de Sécurité, publié
jeudi soir, se déclare certain d'être en
mesure d'envoyer à Chypre les pre-
miers contingents de la force de l'ONU
« dans les 24 heures ou à peu près ».

Le secrétaire général a déclaré que
la question d'un médiateur à Chypre
« était encore en suspens ». U Thant
note que bien qu'il n'en ait pas été
avisé officiellement, il a appris par la
presse que le candidat qu'il avait pro-
posé, M. José Rolz Bennett (Guatemala)
n'avait pas été agréé par la Turquie,
après avoir été accepté par Chypre, la
Grèce et la Grande-Bretagne.

connaissance, mais une mission d'en-
traînement, au cours de laquelle il s'est
accidentellement égaré.

Lc porte-parole du département d'Etat
a rappelé que l'appareil ne compor-
tait aucun armement d'aucune sorte,
mais a refusé dc préciser s'il était
équipé de matériel photographique.

Il a indiqué, d'autre part , qu'en dépit
dc la demande présentée par le général
Freeman, qui commande les forces
américaines en Allemagne, au général
Yacobowsky, commandant militaire so-
viétique en Allemagne orientale, les
équipes de la mission de liaison amé-
ricaine à Potsdam n'avaient pas encore
été autorisées à s'approcher de l'endroit
où se trouvent les débris de l'appareil.

NOUVELLES DEMARCHES

M. Phillips a indiqué que les Etats-
Unis entreprendraient de nouvelles dé-
marches pour obtenir la libération des
trois aviateurs et la restitution des
débri s de l'appareil. II a toutefois ajouté
que le retour à Moscou de M. Foy
Kohler, ambassadeur des Etats-Unis
en Unipn soviétique, qui se trouve ac-
tuellement à Washington, ne serait pas
avancé, en raison de cette affaire.

Le gouvernement américain a rejeté
à nouveau, hier, l'accusation soviétique
selon laquelle l'avion abattu mardi, au-
dessus de l 'Allemagne orientale, effec-
tuai t « une mission de renseignement
militaire ».

Ce nouveau démenti était contenu
dans les représentations que M. Lewel-
lyn Thompson a faites à l'ambassadeur
de l'Union soviétique à Washington, M.
Anatoly Dobrynine, au cours de l'entre-
vue qu 'ils ont eue hier après-midi.

A la suite de cet entretien, le porte-
parole du département d'Etat a déclaré
que' les «représentations» de M. Thomp-
son à l'ambassadeur avaient porté sur
les deux points suivants :

STADE AVANCE

Dans son rapport au Conseil, U Thant
déclare que la mise au point des plans
de « transport aérien rapide » des con-
tingents de l'O.N.U. à Chypre, a atteint
un « stade avancé » et que le détache-
ment d'avant-garde, sur place à Chy-
pre, a déjà pris des dispositions pour
le déploiement de la force de l'OJtf.U.

Le Brésil est le seul pays qui ait
répondu négativement à l'appel que le
secrétaire général a adressé à sept pays
pour obtenir des contingents. Mais le
secrétaire général a adressé un nouvel
appel au gouvernement brésilien. Les
six autres pays ont répondu positive-
ment, mais en demandant certains
éclaircissement, sur la mission de la
force notamment, précise U Thant dans
son rapport.

PARTICIPATION GRECQUE

Dans une lettre au secrétaire général
des Nations Unies, le ministre grec des

Procès Ruby: un psychiatre bien intentionné !
DALLAS, 12 mars -fr Le tribunal de
Dallas a entendu un troisième psychia-
tre cité par la défense.

Ce témoin, le Dr Walter Bromberg,
a affirmé que l'accusé avait commis le
meurtre en éta t de démence. Selon lui ,
Jack Ruby doit être considéré comme
épileptique, comme un « maniaque dé-
pressif » également affecté de tendan-
ces au .suicide. Le Dr Bromberg, qui a
examiné l'accusé à trois reprises, a
précisé, qu 'il fondait son diagnostic sur
les faits qui lui ont été relatés par
Jack Ruby lui-même.

O Le gouvernement américain dé-
ment catégoriquement comme contrai-
res aux faits les allégations contenues
dans la note soviétique du 11 mars et
selon lesquelles l'appareil américain
était engagé dans une mission de ren-
seignement militaire.

Q Le gouvernement américain s'attend
à ce que les autorités soviétiques re-
mettent sans délai entre ses mains les
trois membres de l'équipage de l'appa-
reil.

Le porte-parole du département
d'Etat a aj outé que le gouvernement
n'avait pas encore reçu confirmation
des informations selon lesquelles les
trois aviateurs étaient encore en vie.

Les sénateurs américains et la « flibuste » ou

La tactique de l'obstruction
NEW-YORK — Pour la troisième fois
en dix ans, un projet de loi destiné à
étendre les droits civiques des gens de
couleur, sera présenté lundi au Sénat
américain. Déjà sous la présidence
d'Einsenhower, un premier projet avait
dû être abandonné, la tactique de l'obs-
truction des débats pratiquées par les
représentants des Etats du sud ayant
parfaitement réussi. Ce fut ensuite le
président Kennedy qui relança le pro-
jet : un accueil identique lui fut ré-
servé.

Ainsi l'opposition a pu faire renvoyer
ce projet de loi à longueur d'années par
le seul jeu de l'obstruction des débats
au Sénat.

Affaires étrangères, M. Stavros Kosto-
poulos, a annoncé que la Grèce offrait
850.000 dollars pour les forces de l'ONU
devant être envoyées à Chypre.

INTERVENTION IMMEDIATE

M. Denktash, chef cypriote turc, qui
rentre de New York, a déclaré, jeudi
soir, à Londres, qu 'il avait demandé
une intervention immédiate de l'Angle-
terre et de la Turquie, à Chypre, con-
formément à l'accord de garantie. Il
pense que la Grèce donnera aussi son
appui si la Turquie le fait. M. Denktash
a écrit au secrétaire général U Thant
pour qu'il soutienne une telle interven-
tion.

Rappelons que la Grande-Bretagne,
la Grèce et la Turquie sont les puis-
sances garantes de la déclaration d'in-
dépendance de 1960 et que chacune de
ces puissances peut intervenir à Chypre
pour assurer le maintien de la situa-
tion créée par cette déclaration.

A ce propos, le ministère public a
fait admettre au témoin que, si ces
faits devaient se révéler inexacts, il ne
«saurait maintenir sa thèse d'« hallu-
cination momentanée ».

PRIS A PARTIE
Le témoin a été personnellement pris

à partie par le procureur Henry Wade,
qui a fait remarquer que le Dr Brom-
berg avait été licencié par l'Etat de
Californie à la suite d'un différend
l'ayant opposé à la direction de l'hô-
pital où il travaillait. Selon M. Wade,
le psychiatre voulait que l'on relâche
tous les pervertis sexuels internés.

Le ministère public a également fait
reconnaître par le psychiatre qu 'il avait
déjà déposé en qualité de témoin dans
deux procès différents, en faveur de
clients de Me Bolli. Le Dr Bromberg
a également reconnu que l'avocat le
rétribuait à raison de « 350 dollars
par jour plus les frais ».

LE « MESSIE »
Le Dr Bromberg a conclu sa dépo

sition en présentant l'accusé sous les
traits d'un « messie voulant sauver la
race ». Selon lui, Jack Ruby, affecté

rd entre les USA
et Panama

g WASHINGTON * L'annonce of- g
|§ ficielle de l'accord entre les s
g Etats-Unis et Panama intervien- g
H dra dès que le gouvernement pa- g
g namien aura fait connaître sous g
M quelle forme il désire que le pré- g
g sident de la commission de mé- g
H diation, l'ambassadeur Juan Pla- ||
g te, en donne publication g
g M Plate aurait proposé d'ex- s
g pliquer l'accord soit dans son g
g rapport au conseil de l'Organisa- g
1 tion des Etats américains dont s
g relève sa commission, soit par g
§§ une déclaration verbale. =
g L'accord, indique-t-on de sour- g
g ce diplomatique latino-américai- j|
g ne, prévoit la reprise des rela- g
g tions diplomatiques entre les deux g
j§ pays et l'ouverture, dans les g
g trente j ours, de discussions et de g
H négociations en vue de mettre s
g au point un accord sur les ques- g
= tions en litige.
g La réponse de Panama pour- g
g rait parvenir à Washington au g
g cours des prochaines heures. g
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Plus heureux que ses prédécesseurs,
M. Johnson a réussi à faire adopter ce
texte par la Chambre des représen-
tants, où la tactique de l'obstruction
a été déclarée illégale. En revanche,
le règlement du Sénat permet de prati-
quer la « flibuste ». En d'autres termes,
tout sénateur a le droit de parler aussi
longtemps qu'il en a envie (ou, dans le
cas présent, la force). On ne peut l'in-
terrompre que si l'on parvient à réunir
une majorité de deux tiers des voix.

Un autre règlement prévoit qu'aucu-
ne commission n'a le droit de siéger
aussi longtemps qu'un orateur est à la
tribune. Dans la pratique, cette règle
n'est pas observée, mais quand on veut
obstruer un débat, on la fait aussitôt
prévaloir.

L'opposition sudiste, conduite par le
sénateur de la Géorgie Russell, a d'ores
et déjà mis sur pied trois équipes d'« o-
rateurs-flibustiers ».

Lorsque le même projet de loi avait
été soumis au Sénat en 1960 alors que
M. Johnson présidait cette assemblée,
on avait vu des orateurs discourir six
jours et six nuits sans interruption.

Accident d'aviation
en France: 3 morts

NIMES — Les trois occupants d'un ap-
pareil militaire de la base aérienne de
Nîmes disparu hier soir ont été tués
sur le coup et l'avion, dont les débris
sont épars sur une grande surface, a été
complètement désintégré : telles sont les
premières constations de la colonne de
sauveteurs qui a atteint le lieu de l'ac-
cident.

L'appareil s'est écrasé à 2 kilomètres
du village de Collias (Gard), dans un
lieu difficilement accessible près d'un
mas isolé au-dessus de la vallée du
Gardon.

d'un complexe de martyr, cherchait à
prouver que les juifs sont courageux.
Le psychiatre a ajouté que cette « ten-
dance messianique » se retrouvait fré-
quemment chez les épileptiques.

Le dernier des témoins de l'accusa-
tion au procès de Jack Ruby a déposé
jeudi soir et à 17 h. 35 (locale), M.
Henry Wade, avocat général , a déclaré
qu 'il était prêt à présenter son ré-
quisitoire.

Attentat centre la
Banque cantonale

ue Berne à Delémont
DELEMONT — Une forte explosion
s'est produite jeudi soir vers 20 h 30
à la Banque cantonale de Berne à
Delémont. Il doit s'agir d'un attentat.
Des vitres ont été brisées dans plu-
sieurs maisons du quartier de la ga-
re. Il n'y a pas de victime.

L'immeuble de la banque est blo-
qué par la police.




