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Le dimanche de la Passion, les catholiques suisses offrent leur enveloppe de
Carême « Notre part pour un monde chrétien »; tous unis dans la charité, ils
témoignent par leurs sacrifices leur volonté de construire un monde meilleur et
plus fraternel. (Photo CERNIC)

I Pour le dimanche de la Passion I

Action de Carême des catholiques suisses

ASSISTER ...
Dans le mouvement liturgique qui

aboutit , pour nous, à la lecture en
langue courante, par le prêtre, de
l'épitre el de l'évangile , — ce mi-
nimum que p lusieurs estimen t trop
peu — on a beaucoup médi t l' expres-
sion : assister à la messe. On a rai-
son si le mot signiiie « être là par
hasard , comme à une chose qui ne
nous concerne pas », dans le même
sens où nous traversons un quai de
gare sans un battement de cœur. On
paie plus cher une place de théâtre
ou de stade : c'est que cela nous in-
téresse, et quelqueiois jusqu 'à la pas-
sion. Il y a bien une manière d'assis-
ter à la messe qui ressemble à celle-
là : celle des passionnés de rubriques
ou de mouvements ordonnés. Un co-
lonel instructeur suivait avec le plus
grand intérêt les péri péties d' une
messe ponliiicale où son lils évoluait
comme cérémoniaire. Après l'ollice, il
lui dit : « En général , c'est parlait ;
mais il y a une manœuvre que je
n'ai pas comprise : explique-moi ça ! »

Inutile de dire qu 'aucune de ces
manières ne sont la vraie assistance
à la messe. Mais en attendant de trou-
ver un autre mot , nous devrons laire
dire à celui-ci ce que nul dictionnaire
ne mentionne , à moins que nous ne
prenions le sens actil : « se len/r au-
près de quelqu 'un pour le seconder
dans ses Sondions , dans sa tâche ».

Mais ici encore, ni Jésus ni le
prêtre qui tient sa place n 'ont be-
soin d'un public d'acteurs : ce serait
du théâtre -, ni d' un public d'ensei-
gnés ; ce serait une école ; et c'est
peut-être le danger qui nous guet-
tait dans certaines lormes de « litur-
gie » de la parole : comme si la moi-
tié de la messe était un cours de
catéchisme ! En ce sens, la procla-
mation de la parole sacrée par le
prêtre , à condition qu 'elle ne soit pas
déclamatoire ni théâtrale , mais hum-
ble et lorte , et que les Iidèles ne cè-
dent ni à la curiosité , ni à la routine,

mi

Les compétitions seront acharnées
Les élections, dites « primaires », qui se sont déroulées dans un des cinquante

:;tats qui forment les Etats-Unis , méritent d'être expliquées. Il s'agit d'une des
caractéristiques du système démocratique américain, à laquelle il est intéressant
de penser. Nous l'avons souvent dit et commenté,' la personnalité domine ct prend
le pas sur l'appartenance politique dans cette république extrêmement libérale ,
dans son fonct ionnement comme dans son 'irganisation.
Tous les 4 ans, durant l'été qui procèd e
les élections présidentielles fixées à la
première quinzaine de novembre, dans
un énorme Congrès qu 'on dénomme
là-bas, Convention , les deux principaux
partis désignent leurs candidats à la
présidence et à la vice présidence. Les
deux noms composent ce qu'on appelle
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mais â i amour qui est notre acte
suprême, installera dans nos cœurs la
parole de Dieu, le Verbe de Dieu
lait homme pour nous donner sa di-
vinité .

Or nous voici, en ce dimanche qui
ouvre le temps de la Passion du
Christ et débouche sur le triomphe
die Pâques, nous voici avec nos au-
mônes de carême, Iruits de divers
sacrilices « impuissants en eux-mêmes
à rendre parlaite la conscience de
celui qui les oiire... et valables seu-
lement jusqu 'au moment du redresse-
ment (ou de la correction) / Et voici
que nous retrouvons, même dans le
grec de l'Epitre aux Hébreux , ce mot
d'assisitance qui nous avait donné tant
de peine. « Christus autem assistens
pontilex (paragenomenos archierus)
luturorum bonorum... » Le Christ ,
archiprêtre-assistant des biens à ve-
nir, au moyen d'un tabernacle plus
grand et plus parlait et qui n'est pas
lait de main d'homme, au prix de son
propre sang et non avec le sang des
boucs et des veaux (et non avec nos
ollrandes , si elles ne sont sacrilices
du cœur et de l'amour), entre une lois
pour toutes dans le sanctuaire , nous
rachetant pour l'éternité. »

Or chaque messe ne représente
pas seulement cette entrée, elle est,
à chaque instant du temps et à cha-
que lieu, cette entrée actuelle du
Christ dans la Trinité éternelle, avec
l' ollrande de son sang. Il est là, il
assiste à 7a sainte Trinité. Et nous,
assistons-nous au Christ ? Tout est là)
Si notre action de carême, symboli-
sant et entraînant toute notre vie et
l'amour de nos hères rejoint l' action
de la rédemption éternelle par le
Grand-Prêtre éternel , je ne dis pas
qu'elle n'aura pas élé inutile : elle
devient noire messe : elle est comme
toute notre vie chrétienne , par la loi
et l' amour, le commencement de la
possession de l'héritaqe qui nous est
promis. Chanoine Marcel Michelet

le « ticket » du parti. Comment ce « tic-
ket » est-il réalisé ?

Les délégués aux Conventions, qui s.
déroulent dans de grandes villes dis-
posant d'une halle de très vastes di-
mensions, comme on en trouve à Chi-
cago, Philadelphie ou en Californie ,
ont été préalablement élus, dans leurs

N

OUS voici au terme de la campa-
gne pour l'adoption par le peuple
du crédit de 30 millions. Dans

bon nombre de communes, on ouvrira
déjà les urnes dans quelques heures.
Le moment n'est plus à la démonstra-
tion, mais à des appels. Notre journal
a contribué, pour sa large part, à l'in-
formation, de même que la « Patrie
valaisanne » et nos confrères du Haut-
Valais.

Sans vouloir faire ici le procès d'au-
tres journaux qui se sont donné l'air
d'appuyer le décret, on ne peut pas
dire qu'ils aient déployé de très gros
efforts. Il y eut la part du chaud et
du froid, de la chair et du poisson,
et surtout ces annonces négatives éma-
nant d'on ne sait qui, dont les auteurs
n'ont même pas le courage de com-
battre à visage découvert. Biais cela
est la liberté de la presse et de l'opi-
nion, de sorte qu'il serait vain de se
répandre en récriminations.

On peut tout simplement regretter
que le but et la nature des œuvres à
créer n'aient pas mis tout le monde
du même côté, du moins parmi ceux
qui ont pour mission d'étudier objec-
tivement les affaires de notre Répu-
blique et de contribuer à leur bonne
marche.

Nous avons sonde, ces derniers jours,
le sentiment de bon nombre de ci-
toyens. Il en est pour ainsi dire aucun
qui ait manifesté une attitude négative.
Au contraire, la réponse était généra-
lement celle-ci : « Je voterai « oui »,
cela va de soi, mais j'ai entendu dire
qne... », etc.

Venaient alors lès'.griefs sur l'im-
portance du montant , sur l'opportunité
de telle œuvre déterminée, sur les in-
cidences de la « surchauffe », sur la
procédure, et autres échappatoires.

Tout en reconnaissant ce qu'il y avait

HOMMAGE DEMOCRATIQUE
A UN SOUVERAIN DEFUNT

Notre pays avait eu plusieurs fois
l'occasion d'accueillir, en visite offi-
cielle ou non , le roi Paul de Grèce,
mort vendredi dernier après une très
longue agonie. Le message de condo-
léances que le président de la Confé-
dération fit parvenir au roi Constantin
au nom du Conseil fédéral et du peuple
suisse a pris de ce fait une significa-
tion moins conventionnelle, et quand
M. von Moos dit que les Suisses « gar-
deront le souvenir de Sa Majesté le roi
Paul 1er, dont les sentiments d'amitié
à l'égard de la Suisse leur étaient bien
connus », il exprime l'exacte vérité.
Nombreux sont nos compatriotes qui
ont eu l'occasion d'approcher le souve-
rain grec et son épouse, et qui se sont
déclarés impressionnés par le sérieux
avec lequel il assumait sa difficile tâ-
che de roi. Bien qu 'il n'eût pas une
goutte de sang grec dans ses veines, il
était, par sa naissance, sa formation et
son éducation , profondément « hellé-
nisé », et connaissait bien la part active
des citoyens suisses comme Jean-Ga-
briel Eynard ou William Haldimand
avaient prise à l'indépendance du pays
sur lequel sa dynastie danoise d'origine
règne depuis cent ans.

On sait qu'un service funèbre ortho-
doxe a été célébré dans la cathédrale

Etats respectifs, dont ils formeront la
délégation. Cetle désignation est faite
précisément par les élections primaires.
Il ne s'agit pas d'un mandat individuel
impératif , mais bien d'un mandat collec-
tif. Cela signifie qu 'au premier tour de
scrutin à la Convention de leur parti ,
les délégués de chaque Etat devront
voter pour la personnalité qui a été
lésignée lors de l'élection primaire. En
evanche, par la suite, suivant les résul-
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de déraisonnable dans ces subterfuges,
on laissait assez voir que la méfiance
des uns et le mauvais vouloir des au-
tres avaient porté leurs fruits.

Des fruits où se cache le ver insi-
dieux et déprédateur.

Ainsi, par ceux qui nous disent qu'ils
voteront « oui » avec enthousiasme ou
résignation, nous savons de quel bois
se chauffent certains opposants. On
y subodore avant tout des buts politi-
ques inavoués. Il en est qui espèrent
mettre le gouvernement en difficulté
et porter par là un coup sensible à
la majorité. C'est peut-être sur ce ter-
rain-là que se jouera, en définitive, la
partie.

Cela est bien dommage, car s'il est
un objet qui devrait écarter toute pré-
occupation de cet ordre, c'est bien celui
sur lequel nous allons nous prononcer
aujourd'hui et demain.

Les enfants qui trouveront enfin chez
nous un établissement hospitalier digne
de ce nom, la jeunesse qui entend en-
core se vouer à l'agriculture, les futurs
artisans, commerçants, techniciens et
les étudiants d'un collège, sont ou se-
ronl issus de tous les milieux et aussi
bien des opposants que des autres.

Or, voici que l'on marchande à cette
jeunesse des soins urgents, des secours,
une place, une formation de son choix.

Il faudrait attendre que se stabilise
le pouvoir d'achat de notre franc, que
le bâtiment ralentisse, qu'il y ait une
petite dépression, et que savons-nous
encore I...

La jeunesse est de taille, certes,
mais les œuvres sont importantes.

On ne s'étonne pas qu'une route tou-
ristique puisse coûter autant, mais l'on
dresse l'oreille pour des investissements
d'une autre nature et d'une autre né-
cessité.

de Berne jeudi matin, alors que se dé-
roulaient les obsèques du souverain. Le
Conseil fédéral y était représenté par
MM. von Moos, Chaudet et Wahlen,
ainsi que par MM. Oser, chancelier,
Micheli, secrétaire général du D.P. et
Sera, chef du protocole

L'ABCES JURASSIEN
Il s'est envenimé cette semaine, d'a-

bord en raison des manifestations de la
population de Courfaivre, indignée de
ce que l'on ait arrêté quatre de ses
concitoyens comme susnects des atten-
tats criminels perpétrés sous le signe
du F.L.J.. Le président du tribunal et
le préfet de Delémont ont dû lancer
un appel au calme et couvrir de leur
haute autorité le juge d'instruction
chargé de l'enquête, qui agit en con-
formité avec les dispositions du Code
pénal suisse.

A la suite de cet appel , la jeunesse
de Coufaivre, qui devait manifester
mard i à l'instar de la jeunesse athé-
nienne, a décidé de .s'abstenir afin de
ne pas envenimer encore l'affaire. Ce-
pendant les Jurassiens de l'extérieur,
dont le comité central s'est réuni à
Genève, ont condamné sévèrement par
son organe les actes du prétendu Front
de libération .

Cette réprobation n'a pas eu grand
effe t sur les « terroristes », puisque
jeudi soir ceux-ci plastiquaient la Ban-
que cantonale bernoi.se à Delémont.

Enfin , certaines « révélations » pu-
bliées par le journal séparatiste « Le
Jura libre » sur le Comité de vigilance
démocratique qui s'est constitué pour
lutter contre le terrorisme ont laissé
entendre aux autorité s de Lajoux qu 'el-
les seraient soupçonnées de cacher les
fauteurs des actes criminels commis
dans le Jura. D'où une réaction indignée
desdites autorités protestant de leur
totale ignorance au sujet des coupables
et de leurs repaires.

CONTRE LA SURCHAUFFE
Les deux arrêtés contre la surchauf-

fe proposés par le Conseil fédéra l ont
de nouveau fait la navette cette se-
maine entre les deux Chambras, bien
qu 'ils eussent été acceptés à une écra-
sante majorité , et malgré la clause d' ur-
gence dont ils ont été munis. II a, en
effe t, fallu y apporter de légers cor-
rectifs (des questions de parenthèses,

La ou l'on admet que l'équipement
sanitaire et professionnel se fasse ou
s'achève un jour, on prétend qu'il faut
y aller graduellement. Or, telle est
précisément l'intention du Conseil
d'Etat, qui entreprendra d'abord le plus
urgent.

Cela a été dit, cela est clair, cela est
vérifiable.

Notre autorité executive a accepté,
pour alléger tous les scrupules et apai-
ser toutes les craintes, une commission
des constructions et une délégation du
Grand Conseil représentant tous les
groupes.

On ne saurait aller plus loin que
ces moyens de contrôle et cette coo-
pération, de sorte que l'on se demande
où peuvent encore se réfugier les pré-
ventions et les réticences, si ce n'est
sur des plans qui n'ont plus rien à voir
avec l'objet lui-même.

Là, toutes les démonstrations se ré-
véleront vaines et ce n'est pas en quel-
ques heures que nous convaincrons les
irréductibles. S'il y a un certain con-
tingent de sonrds qui ne veulent pas
entendre, il y a fort peu de muets
parmi eux, La propagande insidieuse
à laquelle ils se livrent serait alar-
mante, si nous ne devions pas compter
sur la sagesse de notre peuple lorsqu'il
s'agit de décisions majeures engageant
à ce point son propre avenir.

Devant de secrets désirs de revanche,
les citoyens de cœur et de bon sens
savent retrouver leur équilibre.

C'est sur ceux-là qu'il faudra comp-
ter pour nous éviter des mécomptes
et une aventure' qui pourrait'Se révé-
ler grosse de conséquences de tous
ordres, au premier rang desquels nous
mettrons le sort de notre jeunesse.

A. T.

presque de virgules) et surtout en bif-
fer l'amendement Tschanz qui aurait
autorisé le gouvernement à prendre
certaines mesures n-enres à empêcher
la hausse des intérêts hypothécaire sur
les prêts consentis à l'agriculture et
pour la construction de logements. Cet
amendement avait été combattu dès le
début par MM. Bonvin et Schaffner;

H n'est peut-être pas sans intérêt
de connaître l'opinion que l'OCDE (Or-
ganisation de coopération et de déve-
loppement économiques) s'est faite de la
situation en Suisse et de l'efficacité des
mesures contre le renchérissement. Dans
une étude fouillée, les spécialistes d'e
l'Organisation prévoient pour notre
pays « un renforcement plutôt qu 'un af-
faiblissement, des pressions inflation-
nistes ». Ils estiment que les mesures
prises, notamment pour limiter l'admis-
sion de main-d'œuvre étrangère, ris-
quent « d'aggraver le déséquilibre de
l'offre et de la demande et d'entraîner
une accentuation de la pression sur les
salaires ». D'ailleurs il semble bien que
les mesures envisagées ne soient d'ores
et déjà plus suffisantes , et que les pou-
voirs publics devront avoir recours « à
de nouveaux moyens d'action d'ordre
monétaire et financier »...

A noter enfin les recommandations
probantes que la commissi on fH'Vale
des finances vien d'adresser aux fonc-
tionnaires ayant des responsabilités afin
qu 'ils pratiquent la plus stricte écono-
mie dans tous les secteurs de l' arlmi-
nistration , cela nv '"ré « l e  ni'"-' int
extrêmement élevé des recettes de la
Confédération et lu f lè g:'1 M .î le
avec laquelle on dépense en ces temps
de prospérité » !

NOS DEPENSES M" TT* H.T.S
Le Conseil national a voté par 117

voix contre 7 le crédit de 270 mill s »n£
concernant des ouvrages militaires et
des placés d'armes Le budget militaire
représente le tiers des dépenses tôt îles
de la Confédération et le 3,2% de notre
revenu national.  Cependant M Chau-
det , chef du DMF, a f f i rme  que « l'ar-
mée fait et fera sa part pour freiner
la conjoncture. Elle a mis de côté 47
projets prévus pour lesquels les cré-
dits étaient disponibles File ra i ' , t j i
l' exécution des ouvrages les moins ur-

LIRE LA SUITE EN PAGE Q
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Attention au glissement de plaques de glace i
1 DAVOS —L'Institut fédéral pour l'étude dc la neige et des avalanches, g
= au Weissfluhjoch sur Davos, communique : f|

La situation de la neige et des avalanches s'est à peine modifiée pendant i
= la semaine. U continue à régner dans dc vastes régions de nos Alpes, avec j à
1 une faible couche de neige, un danger marqué dc glissement de plaques dc H
Ë neige, qui exige des skieurs, qui s'écartent des pistes sûres, la plus grande §
1 prudence. Il en va ainsi surtout pour les régions au nord dc la ligne |j
1 Rhône—Rhin , la région du Saint-Gothard , ainsi que le nord ct le centre des =
s Grisons, au-dessus de l'altitude dc 2000 m. environ. f i

En cas d'accident dû à une avalanche, on essaiera , cn plus du recours j|
I aux moyens de secours immédiatement disponibles, d'obtenir l'envoi sur les s
I lieux le plus vite possible d'un chien d'avalanches. Le No 11 du téléphone §
ï donne tout renseignement sur les lieux où se procurer les chiens d'ava- f|
| lancb.es. s
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Des galopins
qui promettent

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le 28 fé-
vrier dernier, quatre malandrins avaient
pénétré dans un restaurant de La
Chaux-de-Fonds et dérobé des clefs
qu'ils comptaient bien utiliser un jour
ou l'autre. En sortant , ils s'attaquèrent
à un paisible citoyen qui rentrait chez
lui, et le sommèrent de leur remettre
l'argent qu 'il avait sur lui. Il refusa
et les quatre jeunes gens se ruèrent
sur lui , le-rouèrent de coups, le bles-
sant gravement au visage. Us furent
mis en fuite par l'arrivée d'un pas-
sant, sinon ils l'auraien t délesté de son
bien. Us ont été identifiés et enfin ar-
rêtés et éoroués à la prison de La
Chaux-de-Fonds.

Les voyages collectifs
à l'Expo

BERNE. — En prévision de l'affluence
la direction des CFF a pris des dispo-
sitions exceptionnelles pour les voya-
ges collectifs durant l'Exposition na-
tionale.

Les groupes voulant se rendre à Lau-
sanne doivent commander leur billet
collectif dix jours à l'avance. Pour les
autres voyages collectifs en Suisse, le
délai est de trois jours (10 jours pour
des groupes de plus de 200 personnes).
Pour l'étranger, le délai est de 20 jours
(et même de 30 jours pour les billets
collectifs pour l'Espagne et la Grande-
Bretagne).

Les cours de la bourse
Acii.nt .ui.... c. dU 12 c. du 13 Bourse de New York

Bourses SUiSSeS TENDANCE : BIEN SOUTENUE
Banqu. Lau 2210 o ¦"'"> 9 C. du 12 C. du 13
U. B. S. 372° 36M « i r i_ • ., ... «i i  _
g g g 2630 2835 Amarlean Cyanamld 82 7/8 63 i z
Crédit aulaa. 2875 2860 Am.rlo.ri T.Ii « T.I 140 3/« 1*0 3/8
All g. Fln.n.g.a 465 g 465 g Am.rlc.n Tobacco 20 7 8 29 1 4
Banqua Com Bal. 490 g 490 fî.l ' m nu ï. ' « '
Conti llnol.um 1335 g 1345 BiWinjf. â Ohio 37 37
B.ngu. Fédéral. 435 g 445 B.thl.h.m SI..I 36 71» 37 1 8
Elac.row.lt 2290 2280 C.n.dl.l. P.clllc 34 5 8 34 5 8
Tran.port. QI.flt 275 b 276 b £hry,l„ Cor,,. ** 3 '* " \ !
Hold.rb.nk port. 1020 1015 £r.o'. P.lrol.um 43 1*  44 1 4
u„M„h... " _ ... 01n _ Du Pont d. Namour 260 1/4 260 3/4E%&& n°m- 

4 4.;°5 ° Hu.-m.n Kodak I» 1/4 ,30 1/2
Molor Columbu. ,6.0 1.» *£- Ojj rt. 29 7/6 30 3,4

Kîl- !.uî. lll II» G"» OU Corp. 51 3/4 51 7/8Italo Sui... 970 954 588 ,/2
S™'1»1"" -1" » 

31"° Int.rnt.lon.l Nick.l 72 1/2 74 I'8Re.ttur.no. 3835 3850 1/4Wlnltrlhour-Aco. 045 94! g Ksr,ne ..„ c M 3/4 . B4 ,/2
Suit., a.t. gén. 2140 2080 . #hmano 

» 
?g 2g 3/ ,Zurich ..tur.net 5560 5590 

loel(h„d Alrori„ 38 38 3/4
A.rt.T.t.ln 1390 1370 g 

Mon| Wnrd „ ,/, 36 7/8
Accum O.rllkon 740 g 740 , g ï 

6? J/4 ^
î. ,, Pk, , '?_„ 5640 National 0l.lfll.rt 25 3/4 25 1/2Aluminium Chlppl. 5640 5640 

Nt* Vork C.nlr.l 34 3/4 34 1/2
= "'V - , «. .  ' i... Owant-llllnolt Gl. 05 1/2
Brown Bo.trl 2515 MM „ ?/| 37 ,„
e %, c. , 'SH _ .« Co-bll. Slttl 44 3/4 45 1/4
En. Eltc. Simplon 775 b 756 g _ . _ . . 42 , ,2 42 3/4
Chocolal. Vlll.r. 1350 , 1325 g ^nd.rï oVl 82 82 5/8F .ch.. port. 1940 1930 Trl.Contln.nl.l Cor. 49 1/8 48Fl.char nom. 350 345 g Un|on c,rbld, , , ,, 3/8 , , , . ,/ z
2* 0» »0r«- 30000 g 30500 g (j. S Rubbtr 52 1/2 52 7/8
Q.igy nom. 19400 19300 u g g,,,, 57 5e 3/8
i,lmo11 '"5 17M Wa.tlnqhoua. Eloct. 34 3/4 35 1/2
"*">, . „ «00 6850 f d M , S6 5/8 50 7/8
Landlt l Gyr 3175 3,65 . „
Lino Glublatco 840 836 g Volunt.a 5 290 000 5 660 000
Lon.a 247fl 2465 Do" Jon.a
Glnbu. i.BO 4600 lodo.lrl.il., 8,4,22 8,6,22
O.rllkon Al.ll.rr 890 690 Ch- <•• F" 183'22 !"•??
N.stlé port 3335 3326 Sorvlctt public. ,30 ,73 139, 75
Nnallé nom. 2130 2130 Bacht N»» York
Sandoi 6040 8015

lt:fri ~ .._. î»" Cours des billets
Ur.ln. 5825 5850 ArH1, „,„,,

Allama ona ,08 "0

, „ Ang l.ltrro "-96 12.20
Acllont élr.ngir.t Au

»
|e„t ,„ „„ ,„ e0

Bllplgut 8.50 S.'O
Cla 23 g 22 3/4 Canada 3.0» 4 .03
Pxchlnay 169 188 Eupagn» 7,'0 7,40
PbHlpa 180 179 1/2 Êltlt-Unlt 4 ,30 4, 35
Foyal Oulch 183 f/2 183 1/2 Franco 87 ,25 69.25
Sndoc 107 1/2 107 1/2 |„h# 0,88 1/2 0,70 1/2
Unllevar 171 170

IL0' SÎ lll Cours de lor
Dama, 569 503 «nui "> ';u
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Pénurie de main-d' œuv re

on crée une boulançî ne
commune

ZURICH. — Lors d une assemblée gé-
nérale extraordinaire de l'Association
des maîtres-boulangers et maîtres-pn-
tissiers du canton de Zurich , on a dé-
cidé de créer dans la région de Zu-
rich une boulangerie commune d' ap-
point qui fournira du pain mi-blanc et
bis aux boulangeries particulières , dans
la mesure où elles ne pourraient, pas-
sagèrement ou de façon durable, fabri-
quer elles-mêmes ces sortes de pain.

L'Association des maîtres-boulangers
a pris cette décision pour éviter que
de nouvelles boulangeries doivent ces-
ser leur activité, faute de personnel ,
par suite de pénurie de main-d'œuvre,
de maladie ou de service militaire..

Un poêle cause
pour 20000 francs

de dégâts
ZURICH. — Un incendie a éclaté jeudi
soir vers 18 h. 40 dans une chambre
à coucher , au premier étage d'une mai-
son de la Bahnhofstrasse de Die;sdorf.
Les dégâts sont de l'ordre de 10 000 à
20 000 francs. La cause de l'incendie
était un poêle à pétrole surchauffé.

Récompenses
RHEfNFELDEN. — On se souvient qu 'il
y a quelques jours , quatre jeunes gens
ont découvert , dans un piano légué à
la commune de Rheinfelden par feu
Mlle Maria Flaig, 93 000 francs en bil-
lets de banque , contenus dans deux
caissettes à cigares. Le Conseil com-
munal a décidé de les récompenser.
Celui qui , en fait , aperçut le premier
les caissettes, recevra 2000 francs et ses
compagnons 1500 francs chacun.

Selon les dernières volontés de Mlle
Flaig, les intérêts et le rendement de
la maison qu 'elle a léguée à la com-
mune doivent être consacrés à des buts
culturels et à la formation d'horloges.
L'argent a été . , remis ' au fonds Mam-
Flaig.

On retrouve
le voleur

AARAU. — Deux cambriolages avaient
été effectuées en décembre dernier dans
le magasin Globus à Aarau. Quelque
5000 francs étaient tombés aux mains
du cambrioleur. La police bâloise a
maintenant arrêté un monteur autri-
chien qui a passé aux aveux. On pense
qu 'il est également l'auteur d'autres in-
fractions , notamment en Suisse orien-
tale.

VOTATI ON S F I N A L E S
BERNE. — Vendredi matin , après

avoir, sans, dgjjgt, accordé la garan'.ie
fédérale aux constituions révisées des
cantons de Soleure et de Schaffhouse .
le Conseil national procède aux vota-
tions finales.

Sont successivement adoptés : le pro-
jet sur les techiiicums agricoles par 170
voix sans opposition; la revision de
l'arrêté de 19G2 sur l'économie laitière,
par 176 voix sans opposition ; la révi-
sion du statut des fonctionnaires et des
caisses d'assurance du personnel fédé-
ral , par 168 voix conlre 1 : la modifica-
tion de la LAMA, par 171 voix sans
opposition.

En ce qui concern e la loi sur le tra-
vail dans l'industrie , l'artisanat et lc
commerce. M. Wyss (soc, Bâle-Ville),
fait, au nom de quelques députés, cer-
taines réserves motivées par le fait
que son canton est au bénéfice d' une
loi sur le travail qui va déjà plus loin
que la loi fédérale. M. Leuenberger
(soc, Zurich), déclare que la très grail-

lais des différents tours de scrutin , la
délégation entière d'un des Etats peut
porter ses suffrages sur un autre can-
didat. .J'ai assisté et suivi , durant mes
séjours aux Etats-Unis , avant la guerre
de 1939, à de nombreuses élections pri-
maires dans les Etats les plus divers
et trois fois aux Conventions des deux
partis qui ont acclamé leur candidat ,
De ces dernières nous reparlerons en
temps voulu. Pour l'heure traitons des
élections primaires. Celles-ci constituent
des indications — pas davantage —
précieuses pour marquer , dans un parti
comme dans l'autre la popularité dc
certains hommes politiques.

DANS LES DEUX CAMPS

Parlons d'abord des démocrates qui
sont présentement au pouvoir. Ne pas
réélire Linclon Johnson, qui est actuel-
lement cn charge et t:«n t toutes  les
« ficelles » du gouvernement onlve ses
mains, serait une grcsr c errer tac '.iqiir.
« U n  ti«T__ v.ui. mi*u >_ ru-c d»ux tu
l' amas ! » d t  !o pr©v»tbe. A moins
d u n e  faute gravP, ce vice-prétident,
devenu pr^/Jcnt .nalgré lui, ii toutes
les cha nos d'être à nou . ea i lc can-
didat officiel d°s dé iiocrales. Ln re-
vanche, i l y a  âpres dwcus^tr.ns, r>s qu'il
faut  associer et compo«*r le « ticket >
du parti. Toute l'évolution de la politi-
que américaine démontre qu 'il y a rup-
ture aujourd 'hui , entre le clan du prési-
dent assassiné et le clan du président
Johnson. Ce dernier ne supporte plus lc
rayonnement et la tutelle ,  par person-
nes interposées, de son illustre prédéces-

24 heures de la vie du monde
• APRES LES OBSEQUES DU ROI PAUL DE GRECE

Vendredi dans la matinée sont arrivées à Cointrin , par la Swissair, venant
d'Athènes, plusieurs personnalités de marque qui avaient assisté aux ob-
sèques du roi Paul de Grèce.

• INDEMNITÉ POUR LES VICTIMES DES CAMPS DE CONCENTRATION
Un tribunal de Stuttgart , jugeant en appel , a statué qu 'un ancien détenu

de camp de concentration ayant été obligé de travailler pour une usine
d'armement a droit à une indemnisation.

• L'ITALIE CONTRIBUE
On apprend à Rome de source bien informée que l'Italie contribuera par

un montant de 250 000 dollars aux frais d'une force de l'ONU à Chypre.

• M. MCNAMARA DE RETOUR
Le secrétaire américain à la défense, M. Mcnamara , est rentré à Washing-

ton de son voyage d'inspection de cinq jours au Vietnam du Sud.

• LA FUTURE FORCE DE RESERVE DE L'ONU
La future force de réserve permanente de l'ONU — un projet d'ins-

piration Scandinave — sera composée de volontaires recrutés en Europe
septentrionale. La Suède mettrait à la disposition des Nations Unies quelque
1600 hommes, la Norvège environ 1200, le Danemark 950. Le contingent fin-
landais serait fort de 500 à 600 hommes.

•k MORT D'UN EDITEUR BRITANNIQUE
Sir Newman Flower, directeur de la maison d'édition bien connue « Cas-

sel and Company Limited » , est décédé à l'âge de 84 ans à Blandford.

-k CHUTE D'UN AVION
Un avion DC-3, assurant la liaison entre Billings et Miles City, dans

l'Etat américain du Montana, s'est abattu jeud i soir à 1 km. environ de l'aé-
roport de Miles City. Ses cinq occupants ont été tués.

• L'URSS ACCUSE
Radio-Mascou a répété dans ses émissions destinées à l'Amérique du Nord

ses accusations d'espionnage à la suite de l'incident aérien en RDA. Le ma-
tériel trouvé dans l'avion abattu « prouve que les militaires américains
continuent leur politique dangereuse visant à aggraver la tension inter-
nationale ».

• UNE CONTRIBUTION DU LIBAN
Le gouvernement du Liban a décidé de verser une contribution de 2000

dollars au fonds de dotation de l'Institut international d'études sociales, créé
par l'O.I.T.

• PARLEMENT CINGHALAIS
Par proclamation du gouvernement général , rendue publique, le parlement

cinghalais ne se réunira pas avant le 10 juillet prochain. En application de
la loi sur la sécurité publique , l'état d'urgence, proclamé le 5 mars, viendra
à échéance le 4 avril.

dc majorité des membres de son grou-
pe votera le projet qui constitue un
grand progrès sur le plan suisse. Le
projet est voté par 149 voix contre 5
et diverses abstentions.

Les deux dernières votations finales
sur les arrêtés concernant la lutte con-
tre le renchérissement : préalablement ,
M. Vontobel (indép., Zurich), dit, une
fois de plus, les raisons pour lesquelles
les indépendants rejettent les deux ar-
rêtés.

L'arrêté concernant les mesures à
prendre dans le domaine de l'argent
et du crédit est voté par 161 voix con-
tre 8. Il y a eu 9 abstentions et 11
députés étaient absents.

L'arrêté concernant les mesures à
prendre dans le domaine du bâtiment
et de la construction est voté par 143
voix contre 35 et 10 abstentions.

M. le président annonce que les bu-
reaux ont décidé que l'élection qua-
driennale du Conseil fédéral se fers

seur. Or les démocrates du New Hamp-
shire estime que Robert Kennedy, ac-
tuellement ministre de la justice, jeune
et dynamique, tout imbu de l'idéal dc
son frère aîné , ferait un excellen t vice-
président. Il apprendrait en outre son
métier pendant quatre ans, pour être
un candidat démocrate qualifié , aux
élections présidentielles de 1968, puis-
qu 'à la suite du cas Roosevel t, un pré-
sident ne peut pas être plus de deux
législatures au pouvoir. Certes, Lindon
Johnson ne serait pas dans ce cas. car
un remplaçant en cours de législature
ne compte pas comme une « période » :
cependant il ne fait plus l'unanimité
dans son propre parti et les tacticiens
songent déjà à la pérennité de leur
présence à la Maison-Blanche. Or. «Bob»
Kenned y a été plébiscité par les démo-
crates du New Hampshirc ce qui a
dû grandement déplaire a Lindon John-
son. Pour être plus libre dans sa propre
campagne électorale, « Bob » va quitter
le gouvernement et l'administration
Johnson afin d'avoir ses coudées fran-
ches lors de la Convention démocrate.

Chez les républicains , la lutte et la
scission éclatent immédiatement. Entre
l'homme do droite qu 'est le sénateur
Goldwater et l'homme du centre gau-
che qu 'est le gouverneur de l'Etat de
New York , le milliardaire Rockefeller ,
s'est glissé une personnalité je une, dy-
namique , compétente, l'ancien repré-
sentant de l'administration républicaine
du général Eisenhower aux Nations-
Unies, M. Cubot-Lodge. Johnson avait
cru l'élo igner et le discréditer en lui
confiant le poste périlleux entre tous
d' ambassadeur au Viêt-nam. Mais l' opi-
nion publique et ses amis n 'ont pas
été dupes. Bien que non-candidat offi -

désormais sur une liste commune et
non plus individuellement.

D'autre part , il est décidé que les
Chambres visiteront l'Expo 64 le 30
avril , à l'occasion de la journée offi-
cielle.

La session est close.

BERNE. — Le Conseil adopte en vo-
tation finale la loi sur les technicums
agricoles par 38 voix ; la modification
du régime de l'économie laitière , par 39
voix ; la révision de la loi sur les fonc-
tionnaires par 37 voix ; la révision de
la LAMA par 39 voix ; la loi sur le
travail par 39 voix ; l'arrêté sur les
mesures d'ordre monétaire pour com-
battre le renchérissement, par 37 voix
et l'arrêté sur les restrictions dans le
domaine de la construction par 35 voix
contre 2.

Session close.

ciel , i! a triomphe de ses concurrents
dans ce test primaire. Cela en dit long
sur ses chances finales . Les paris sont
ouverts !

Me Marcel-W. Sues

Au Night-Club...
du Casino de Montreux. où se pro-
duisent attractions ct ordvsi . s île
qualité , on danse tous les soirs cl le
dimanche en matinée.

Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathi que qui vous séduira.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux
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La bête
du

Gévaudan

34. — Des garde-chasses à cheval au canton du comté de
Tournon vont préparer un affût. Connaissant mal le pays,
l'un deux engage sa monture dans une sorte de marais. Le
cheval s'enlise. Plus il se débat, plus il enfonce. Bête et
homme périraient si les compagnons du garde ne les ti-
raient du bourbier. Mais des bûcherons sont accourus aux
clameurs. Croyez-vous qu'ils aideraient les gardes ? Pas du
tout ! Ils se moquent de leur maladresse, puis les couvrent
d'injures. D'où une bagarre qui finirait très mal, si les hom-
mes de M. de Tournai ne battaient prudemment en retraite,
sous les huées et les pierres ; mais Us font un rapport à M.
Antoine.

35. — La justice du roi est saisie. Les bûcherons sont ap-
préhendés... et on s'aperçoit qu'il s'agit du père Chastel et
de ses deux fils. Le plus acharné contre les gardes ayant été
Antoine Chastel, l'ancien galérien... Voilà de quoi nourrir les
conversations pendant foires et veillées. Le procureur royal
met les Chastel au sûr, dans les geôles de Mende... Alors
l'affaire extraordinaire entre dans sa phase la plus extra-
ordinaire : pendant tout le temps où Antoine Chastel reste
hors de communications avec le monde extérieur , la bête
ne se manifeste plus ! Plusieurs semaines de totale accalmie.
Au point que le chapitre diocésain de Mende célèbre en
grande pompe une messe du Saint-Esprit , le 19 août.

| 36. — Et le 23 août , un braconnier nommé Rinch a rd , qui §j
g bat la campagne pour son propre compte, abat un loup énor- g
[ me d'une balle entre les yeux. Jamais on n 'avait vu cadavre f§
I de loup aussi pesant. Un fauve de 100 livres pour le moins. §|
s Ce ne peut-être que la bête maudite. Le Gévaudan va enfin §}
g respirer ! M. Antoine reste sceptique devant la dépouille. En §
§j quoi il a raison car une semaine n 'est pas écoulée que le g
= sang des bergers coule à nouveau. Il est vrai , qu 'un des §
g Chastel a été mis en liberté. Si le porte-arquebuse semble g
1 rester inactif , c'est qu 'il attend un renfort : il a mandé de g
H Versailles les meilleurs limiers , les fameux chiens blancs du g
1 roi. Ils arrivent à la fin août. g
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Locanda. — Orchestre • Les cinq Latins »
Bourg — Trio Dan Oerlgo (musique afro-

cubaine)
Hôpital d'arrondissement — Heures des visi-

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

Clinique Sainte-Claire. _ Horaire des visi-
tes semaine el dimanche : l' après-midi de
13 h 30 A 18 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à la clinique soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Château de Villa — Musée Rilke ouvert de
6 h à 18 b (entrée gratuite)

Chanson du Rhône. — Samedi répétition
générale. Dimanche - concert a Nendaz a
20 h. 30. Départ : hôtel Arnold à 19 h. 30.

Hôtel Terminus — Exposition Jeanette
Antille. céramique et peinture.

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

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45 Voir aux an-

nnnrfli
Cinéma Capitole — Tel 2 20 45 Voir aux

annonces
Cinemo Arla auln — Tel 2 32 42 Voir aux

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie de la

Poste , tél. ; 2 15 79.
Médecins de service. — Dr Dufour Michel ,

tél. : 2 46 36. Pour le chirurgien , s'adres-
ser directement à l'hôpital , tél. : 2 43 01.

Musée de ta M a i o r i e  — Musée permanent
Manège de Ston. — Ouvert chaque lour Le-

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

Carrefour des Arts — Exposition du pein-
tre Richard Hartmann.

Atelier — Exposition du peintre Januarius
di Decarli

Cltrcur mtet_ de la Cathédrale. — Di-
manche ie Chœur chante la grand-messe,

Salle de la Matze — Samedi 14 , à 20 n
'30 . les Compagnons du Jourdain de Pa-
ris.

N E N D A Z .  — Dimanche, à 20 h. 30, concert
de la Chanson du Rhône.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile — Tél. 6 11 54. Voir aux

annonces • n
Cinéma Corso — Tél 6 16 22 Voir aux an-

nonces
Médecin de garde. — En cas d'urgence el

en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-v .us à l'hôpital de Martlgnv. tél
6 16 09

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, avenue de la Gare, tél. : 6 10 05.

Bibliothèque. — Ouverte de 10 à 18 h.
Casi j io  Etoile. — 20 h. 30 , concert du

Cnceu, d'hommes avec le concours du
Vieux-Pays de Saint-Maurice et de la
troupe du Château .

MA RT/GN Y-BOURG. — Grande salle com-
munale. — 20 h. 30, film : actualités
martigneraines en faveur de la nouvelle
église du Bourg .

FULLY. — Salle du Cercle démocratique .
— 20 h. 30, concert de la fanfare c La
Liberté ¦.

Hôtel de Ville — Dimanche. 20 h. 30, film :
« A la découverte de la France » , en fa-

veui de la protection de la jeune fille.
BOURG-SAINT-BERNARD. — Tous les di-

manches, cantine Dénériaz, messe à 7 h.
et à 10 heures.

42 Meurtre dans le poumon d'acier
Marina était pétrifiée. Elle avait assisté, sans mot dire, à la — Tuer un homme, disait une femme en fichu vert qui se te-courte altercation , en serrant convulsivement ses mains. Seuls ses nait au tout premier rang, tuer un homme on vous jug e ca d' àyeux brillaient d'une lueur inquiète. près les circonstances, vous me comprenez '? Blessures ayant en-
Lorsque son mari passa devant elle pour se diriger vers l'esca- traîné la mort, accident par imprudence, meurtre ou assassinat.

lier , elle fit un pas en avant. Mais dans le cas de Barbara Gordon, le doute n 'est pas possible.
— Eric ! ¦ E1,e a bel et bien assassiné son mari et avec préméditation encore !
TI 4. Ti__ .\ t , _ ._ . » Elle sera condamnée à vie.Il tourna légèrement la tête.
_ 0ul , La foule se pressait de plus en plus dense, sur les larges mar-

' ches qui conduisaient à la lourde porte du Palais. Les gêna s'im-— Je voudrais te parler... pateintaient en attendant l'ouverture des portes , les nlus débrouil-
— Je n'ai rien à te dire. lards tentaient de se pousser aux meilleures places. Tou s voulaient
— Mol, oui ! s'installer au premier rang dans la salle du tribunal. Tous étaient
TI -.. i,.i w. AI, „._ t.- -..,. A ;,. .„„ .,-- ..„,.„„ ^„ désireux de voir la belle accusée de plus près.Il ne lui repondit pas et continua à gravir les marches de ».«= uc ."u. _..«.

l'escalier. Marina se mit à trembler d'une rage contenue. ~~ Vous Pariez qu 'elle sera condamnée à vie ? reprit la fem-
- Si tu refuses d'avoir une explication avec moi, je te pré- me 

p,,'
1
^",̂ ^ ̂ "Tvl* K '* C°' *? fon '"anteau/ ,imé'

viens que je quitte immédiatement la maison. pn 
E"î **¦"» depuis l'aube, avant tout le monde et se sentaitM J ^ en droit d exiger la meilleure place.

Il haussa imperceptiblement les épaules. - „ . . , ... „ ,, . ,
- Je ne voudrais pas fempècher d'agir à ta guise. . . ~ 

J
e "is ,de „quo' ie par e' dit-elle d'une voix hargneuse. J'ai

- Est-ce que tu as compris que tout est fini entre nous ? ff's f n
a t0,us le,s grands procès de ces dernières années. On ne me

- Je suppose qu 'il en est ainsi. la tait pas a moi.
- C'est ton dernier mot ? Un ]eune holTlmc <Jui se tenalt derrière elle osa protester :

Q I ' — Bien que je n 'aie jamais encore assisté à un procès d'assises,
Il monta les dernières marches, atteignit le palier. Sans se re- dit "U' j

^.
sais P™ 1̂ "1 ^'̂  n 'a pas assassiné,

tourner , il le traversa . Arrivé devant la porte de sa chambre, il , T Et eomment le savez-vous ? - La femme au fichu vert re-
entendit un grand bruit. Il se dit que Marina venait de briser un leva la tete d u? alr menaçant - Comment pouvez-vous le savoir ,
des grands vases, dans l'entrée. PUIS

?
U6 _ vous ,n ave* encor

f 'amal . étj  >«.?
« Tant pis », se dit Eric. Il ouvrit la porte de sa chambre, la Le jeune homme sourit, très sur de lui.

referma rapidement derrière lui , tourna la clé. Dans le noir, il se . T Parce <J ue *¦ su,,s f n ^£*™e année 
de 

droit dit-D. D'a-
dirigea à tâtons jusqu 'à son lit. Il se déshabilla sans faire de la lu- Près

t 
le nouveau code n est considère comme meurtre lorsqu il y a

miôrc et se coucha mort d homme, que si l'acte a e'é particulièrement prémédite. C est
Le silence était redevenu total dans la maison. le «? ,0™«> ue le? mobiles ont été reconnus

VI Tandis que les gens discutaient et se chamaillaient, une bande
UNE F.OULE DE GENS SE PRESSAIENT devant la vieille bâ- de moineaux , en Piaillant sautil laient à travers les plates-bandes

tisse du Palais de justice. Parmi tous ces curieux qui piétinaient , «  ̂entouraient le Palais de justice ,
il n'était question que du crime de Barbara Gordon. Les discussions ¦_.. __. BJ „, ». J , , ., ~allaient bon train , bien avant l'heure de l'audience d'ouverture. Copyright by Editions Mondiale.* nnd Cosmopress
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SAINT-MAURICE
Cinéma Rosy — Tél. 3 64 17 ou 3 84 «4

Voir aux annonces
Pharmaci e de service. — Pharmacie Ber-

trand , tél 3 62 17
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de votre médecin trai-
tant , adressez vous à la clinique Saint-
Amé, tél. : 3 62 12.

M O N T H E Y
Plazza — Tél 4 '12 90 Voir aux annonces
Montfténlo — Tél 4 22 60 — Voir aux an-

nonces
Médecin  de seruice — Pour les dimanches

et lotir* fériés no 4 11 92
Pharmacie des eruice. — Pharmacie Car-

raux tel : 4 21 06

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
_̂_aji _̂_t-__B_««_fc_, Dimanche 15 mars

Premier dimanche
de la Passion

Des 6 h. confession
6 h., messe : 7 h., mes
.-•e, sermon ; 8 h., rr.es
se sermon ; 9 h., mes
se (sermon allemand!
10 h.. Office paroissial

f l I l T"  S communion : 11 h. 30
rt: y] messe, sermon, com-

** **¦_.¦_ _ _ * : 1 munion ; 18 h. 30 , vè-
I près : 20 h , messe, ser-

'îF^âM mon, communion.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
7 heures, messe, sermon ; 8 h., messe, ser-mon ; 9 h. 30, grand-messe : 11 h., mes-se sermon : 19 h. : messe sermon.
En semaine à : 6 h. 30 (sauf vendredi) ;7 h -8 h. et à 18 h 15 le mercredi et levendredi : jeudi à 19 h. 30 .
Confessions : le samedi la veille des fê-tes et du premier vendredi du mois, de17 h. à 19 h et de 20 à 21 h. Dimanchematin dès 6 h. 30.
Chapelle de Chamvsec. — Le dimanche.

messe avec sermon a 17 h. 45 .
En ce dimanche 15 mars, à toutes les

messes, collecte des sachets de sacrifices de
carême

Jeudi 19 mars : fête de saint Joseph, pa-
tron de l'Eglise universelle (fête chômée).

Messes aux heures habituelles du diman-
che. Chaque vendredi , à 20 h., exercice du
Chemin de la Croix.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Retraite paroissiale du 15 au 19 mars

Sion-Ouest :
Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.
A chaque messe, sermon de retraite par

le rvd abbé Mabillard.
La retraite se continue lundi soir, mar-

di soir mercredi soir , à 20 h. 15.
Chaque matin , messe à 6 h. 45.

Chapelle de Chrîteauneuf :
Dimanche 15 mars : messes à 8 h. et 9

h. 30 avec sermon de retraite. Le soir, a
20 heures, exercice de retraite par le rvd
abbé Mabillard.

EGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE DU VALAIS

Sierre, 9 h. 30 • culte ; 20 h. : Gottes-
dienst. — Montana , 10 h. : culte. : Sion 9 h.
45 : culte : 20 h. : culte. — Saxon. 17 h. :
conférence missionnaire — Martigny. 9 h. :
culte. — Monthey, 9 h. 45 • culte. — Ver-
bier, 9 h. : culte ; 11 h. : culte. — Bouve-
ret, 19 h. : culte .
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Sur nos ondes
SAMEDI 14 MARS

SOTTENS 7'00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
7.45 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-

roir-première. 8.30 Route libre. 10.45 Miroir-flash.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. 12.30 Ces goals sont pour demain. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Michel Strogoff. 13.05 Demain dimanche.
13.40 Romandie en musique. 14.10 Mélodies du septiè-
me art. 14.20 Connaissez-vous la musique. 15.00 Do-
cumentaire. 15.30 Plaisirs de longue durée. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25 L'anglais
chez vous. 16.40 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10 Swing-sérénade. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15
Carte de visite. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Discanalyse.
20.50 Le viloncelle. pièce. 21.45 Jazz-partout. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Hymne
national. Fin.
SECOND PROGRAMM E 190° Emission d'ensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff. 20.25
Les jeux du jazz. 20.40 La force du destin, opéra. 21.30
Reportage sportif. 22.45 Le français universel. 23.05
Hymne national. Fin.

TELEVISION 17 00 Remous. 17.25 Tribune des jeu-
nes. 17.45 Jazz-parade. 18.10 Fin.

19.00 A vous de choisir votre avenir. 19.30 Le corsaire
de la reine. 20.00 Téléjournal. 20.15 Les aventures de
Tintin. 20.30 Gala de l'Union des artistes. 21.30 His-
toire vécue. 21.55 Carnaval de Rio. 22.10 Premier plan.
22.35 C'est demain dimanche. 22.40 Dernières informa-
tions. 22.45 Télé journal. 23.00 Fin.

DIMANCHE 15 MARS

SOTTENS 7'10 Bonjour matinal ! 7.15 Informations.
7.20 Concerto grosso. 7.55 Grandes œu-

vres, grands interprètes. 8.35 Concerto. 8.45 Grand-mes-
se. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15 Terre romande. 12.30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur. 13.45 Bonhomme jadis. 14.00 Dimanche
en liberté. 15.30 Reportages sportifs. 17.00 L'heure
musicale. 18.20 L'émission catholique. 18.30 Menuet.
18.35 L'actualité protestante. 18.45 Andantino du
quintette. 18.50 La Suisse au micro. 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.35 Escales. 20.00 Chacun .sa vérité. 20.20 La
gaieté lyrique. 20.50 Le magazine de l'histoire moder-
ne. 21.25 Sur la corde raide. 22.00 Christopher Marlowe.
22.30 Informations. 22.35 Passage du poète. 23.00 An-
dré, orgue. 23.15 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME 140° Voisins d'antenne.

15.00 Chasseurs de sons.
15.30 Connaissez-vous la musique ? 16.10 Un trésor
national : nos patois. 16.30 Le thé en musique. 17.30
Les chansons de l'après-midi. 17.59 Sports-flash. 18.07
Musée Grévin. 19.00 Swing-sérénade. 19.35 Musique de
films. 20.00 Le dimanche des sportifs. 20.15 Bonsoir
aux aînés. 21.30 Reportage sportif. 22.45 Hvmne na-
tional. Fin.
TELEVISION 100° Messe. 11.00 Fin. 16.30 Images

pour tous. 18.00 Fin. 19.00 Sport-première. 19.20 Le corsaire de la reine. 19.45 Présen-
ce protestante. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le calendrier
d^-1'histoire. 20.25 La tête de l'emploi, film. 20.50 Les

^ntiers 
du monde. 22.00 Sport. 22.30 Dernières infor-Tnations. 22.35 Téléjournal. 22.50 Méditation. 22.55 Fin



Les fabricants yankees d'horlogerie s'attaquent

Accusations absolument infondées
WASHINGTON * Les dirigeants de
trois manufactures américaines d'hor-
logerie, au cours d'une conférence de
presse, se sont opposés à une réduction
des droits de douane sur les montres
étrangères importées aux Etats-Unis,
réduction qui pourrait être décrétée
dans le cadre du « Kennedy Round ».
Cette réduction serait la fin de l'hor-
logerie américaine, ont-ils affirmé.

« Ce ne sont pas seulement les 15 °/o
qui nous restent que veulent les Suisses,
a déclaré M. Arthur Sinkler. président
de la Hamilton Watch Company. Ils
veulent la fermeture de nos labora-
toires de recherches et la dispersion
de nos ingénieurs. »

Pour sa part , le général en retraite
Omar Bradley, président de la Com-
pagnie des montres Bulova, a souligné
l'importance de l'industrie américaine
de l'horlogerie de précision pour les
programmes de défense nationale et la
plupart des proje ts spatiaux. Les trois
fabricants américains de montres de

CHRONIQUE DU TRIBUNAL FEDERAL

Quand une interdiction de démolir un immeuble
pourrait-elle justifier une indemnité?

Le 27 octobre 1961 le Conseil d'Etat
genevois avait dicté un règlement res-
treignant le droit de démolir et de
transformer les maisons d'habitation ,
qui fut annulé par le Tribunal fédéral.
Le 17 octobre 1962, le Grand Conseil
de Genève a repris les principes essen-
tiels de ce règlement dans une « loi
restreignant les démolitions et trans-
formations de maisons d'habitation en
raison de la pénurie de logements ».
D'après cette loi « aussi longtemps que
sévit la pénurie de logements, nul ne
peut démolir ou faire démolir , en tout
ou en partie , ni modifier ou faire mo-
difier sensiblement la destination d'une
maison d'habitation occupée ou inoccu-
pée ». Des dérogations peuvent cepen-
dant être accordées « lorsqu 'elles s'im-
posent pour des motifs de sécurité ou
de salubrité ou sont justifiées par des
motifs d'intérêt public eu d'intérêt gé-
néral ». '¦

La Société X.. est propriétaire, à Ge-
nève, d'un bâtiment 'dé quatre étages
sur rez-de-chaussée et dont chaque
étage comprend un vaste appartement.
Deux de ceux-ci sont actuellement
inoccupés , tandis que les deux autres
sont loués pour des bureaux. En mai
1962, la Société X, demanda l'autori-
sation de reconstruire son immeuble.
Le Département genevois 'des travaux
publics lui écrivit qu 'il s'était déclaré
d'accord avec le principe de cette réali-
sation , mais que, vu le règlement du
27 octobre 1961, il ne lui serait pas
possible de délivrer l'autorisation solli-
citée tant , que l'immeuble ne serait pas
vide de locataire.

Sur ces entrefaites le Grand Con-
seil a adopté la loi du 17 octobre 1962,
remolacant le règlement cité ci-dessus,
et le même départpment informa la
Société X. qu 'en vertu de la dite loi ,
il ne pourrait pas octroyer l'autorisa-
tion de reconstruire l'immeuble en

Le «Banquier sans visage»

malmené

M. Albert Pictet
demande l'annulation
du crédit de 350.000 fr
GENEVE — M. Albert Pictet , ancien
conseiller aux Etats, a adressé au
Conseil d'Etat du canton de Genève
unc lettre rendue publique, lui de-
mandant de bien vouloir annuler le
crédit de 350 000 francs attribué à la
pièce « Le banquier sans visage ».

M. Pictet motive son recours au
Conseil d'Etat sur
1. le fait que le Grand Conseil de

Genève était « insuffisamment
renseigné par le Conseil d'Etat;

2. la majorités des membres du
Grand Conseil « n'avaient même
pas pu lire la pièce de M. Wei-
deli ». Les députés étaient par
conséquent « dans l'incapacité de
se prononcer en toute connais-
sance de cause : leur vote n'est
pas valable »;

' la pièce « n 'a aucun lien quel-
conque avec les fêtes que la po-
pulation de notre canton ainsi
que nos confédérés s'apprêtaient
à célébrer dans la joie et l'u-
nion ». « Elle se passe dans les
deux dernières décennies du
XVIIIe siècle et tourne autour
d'un personnage principal dont
l'activité politiques s'est déve-
loppée non pas à Genève ou au-
près de nos fédérés, mais bien cn
France. Elle contient d'ailleurs
quantité d'erreurs. »

précision ont accuse en outre l'hor-
logerie suisse de vouloir imposer son
monopole à la faveur des prochaines
négociations tarifaires de Genève.

LA REACTION
DES MILIEUX HORLOGERS SUISSES

On estime, dans les milieux horlo-
gers suisses, que les accusations des
trois fabricants américains contiennent
de telles exagérations qu 'il est superflu
de s'y attarder , d'autant plus qu 'elles
ont été maintes et maintes fois réfu-
tées, au cours de ces dernières années.
Au demeurant , les deux parties, c'est-
à-dire les fabricants américains et
l'horlogerie suisse, y compris les im-
portateurs de montres suisses aux Etats-
Unis, auront , une fois de plus, l'occa-
sion d'exposer leurs thèses en mai pro-
chain, lorsque reprendront les « Hea-
rings » devant la commission des tarifs.

Les chiffres cités concernent unique-

cause et que cette décision de refus
resterait valable tant que cette loi ne
serait pas abrogée.

Le Conseil d'Etat ayant rejeté un
premier recours de la Société X.. celle-
ci a soumis l'affaire au Tribunal fédé-
ral par un recours de droit public. 'El le
affirmait que la loi genevoise du 17
octobre 1962 était contraire à la garan-
tie de la propriété et constituait une
source d'arbitraire. Le Tribunal fédé-
ral relève que les interdictions qui dé-
coulent de cette loi sont des restric-
tions de droit public à la propriété
foncière au sens de l'art. 702 du Code
civil. Les restrictions de ce genre sont
admissibles à la condition qu 'elles re-
posent sur une base légale, qu 'elles
soient dans l'intérêt public et que, lors-
qu 'elles équivalent à une véritable ex-
propriation , elles donnent lieu au paie-
ment d'une indemnité.

Dans son recours, la Société X. ne
dénie pas à la loi genevoise du 17
octobre 1962 le caractère de base lé-
gale ; elle en conteste l'intérêt public
et se prétend victime d'une expropria-
tion matérielle. A ce propos, le Tri-
bunal fédéral rappelle qu 'il a déj à , dans
un arrêt précédent, jugé que le pro-
blème du logement est une affaire
d'intérêt public. Dans le cas particu-
lier, il constate que la pénuri e de loge-
ments est surtout sensible en ce qui
concerne les appartements à loyer mo-
déré, c'est-à-dire les seuls logements
dont le coût est en rapport avec les
ressources de la majorité de la popu-
lation. De tels appartements existent
dans les maisons anciennes soumises au
contrôle des prix , qui présentent en
outre souvent l'avantage de comporter
de grands appartements indispensables
pour les ménages nombreux.

Des lors le Tribunal fédéral remar-
que que l'existence des immeubles an-
ciens — et c'est ceux-là surtout que
leurs propriétaires cherchent à faire
disparaître — permet de lutter effica-
cement contre la pénurie de logements.
Ainsi le législateur genevois pouvait ,
sans tomber dans l'arbitraire , estimer
que l'intérêt public commandait d'en
éviter la démolition. Le Tribunal fédé-
ral note encore que la loi ici discutée
n 'empêche pas les propriétaires de con-
tinuer à utiliser leurs immeubles com-
me ils le faisaient jusqu 'alors et que,
pour ce qui la concerne , la Société X.
peut chercher de nouveaux locataires
pour ses appartements actuellement
vacants.

D'autre part , notre Haute Cour fait
remarquer que ladite loi atteint tous
les propriétaires de maisons d'habita-
tion et non pas seulement certains
d'entre eux et si elle les touche gra-
vement on ne saurait aller jusqu 'à dire
actuellement qu'elle les lèse d'une ma-
nière particulièrement sensible. Certes
elle est destinée à sortir ses effets aussi
longtemps que durera la pénurie de
logements. Cependant , le Tribunal fé-
déral n 'entend pas dire maintenant dé-
jà après quel espace de temps ceux
auxquels une autorisation de démolir
un immeuble est refusée pourront se
plaindre d'être victime d'une expro-
priation matérielle. La solution de cette
question dépendra des circonstances de
chaque cas particulier.

A cet égard le Tribunal fédéral dé-
clare que l'autorité cantonale détermi-
nera notamment les eff f ts  que l'inter-
diction aura eu sur Ir. situation du
propriétaire intéressé. Elle tiendra
compte aussi des mesures que le pro-
priétaire aura adoptées ou aurait dû
raisonnablement prendre pour remédier
aux inconvénients découlant du refus
de démolition. Si. au regard de toutes
les circonstances , il s'avère que la per-
sonne visée doit faire seule ou pres-
que seule un sacrifice r>ar trop con-
sidérable, l'autorisation de démolir ne

a leurs confrères suisses

ment le secteur de la montre-ancre
empierrée et ne reflétant pas la situa-
tion d'ensemble de l'industrie horlogère
américaine, dont la production a passé
de 9.700.000 montres, en 1961, à 12 mil-
lions de pièces, en 1062. Quant au rôle
essentiel que jouerait l'horlofrerie amé-
ricaine dans la défense nationale, on
sait que c'est un argument que le
département de la Défense des Etats-
Unis a lui-même contesté, à la suite
d'une enquête menée il y a quelques
années. Le rapport dudit département
[iéciarait textuellement que « l'industrie
américaine de la montre empierrée
n 'était pas nécessaire à la défense na-
tionale et n 'avait, dès lors, pas besoin
d'un traitement spécial ou préférentiel. »

Enfin , en fait, les fabricants amé-
ricains de montres-ancre empierrées
importent de Suisse une partie très
importante de leur production. A ce
titre, elles ont intérêt à une réduction
des barrières douanières.

pourra pas lui être refusée plus long-
temps sans indemnité.

Comme toutefois , tel n 'est pas encore
le cas dans la présente affaire , le Tri-
bunal fédéral a, en conclusion , rejeté
le recours de la Société X. et, par-
tant , maintenu la décision de l'auto-
rité cantonale qui lui avait refusé l'au-
torisation de démolir son immeuble.

(Arrêté du Tribunal fédéral du 2C
novembre 1963.)
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gents : les compressions réalisées re-
présenteront une ' centaine de millions
pour l'année en cours. »

Néanmoins M. Chaudet a conscience
de sa position délicate : « Il n 'est pas
aisé, a-t-' 1 d't. d'harmoniser les res-
ponsabilités que j' assume en tant que
membre d'un gouvernement décidé à
lutter contre la surchauffe avec celles
que j e porte en tant que chef du Dé-
partement militaire fédéral. » On s'en
doute !

LE DANGER DES BARRAGES
Un conseiller national genevois a po-

sé au Conseil fédéral une question sur
les mesures de sécurité prises dans no-
tre pays pour éviter à certaines de nos
vallées alpestres une catastrophe sem-
blable à celle de Longarone.

Question pertinente, et qui intéresse
tous les milieux, du moins dans les
cantons où des bassins d'accumulation
ont été constitués ou vont l'être.

L'ECOLE BUISS0NNIERE

Les amis de nos amis sont nos amis
LES commentateurs de politique étrangère se demandent, avec quelque

anxiété, si la France gaulliste a, oui ou non, effectué un demi-tour sur
place et réjouit les nations du « camp neutraliste ». Pour trancher cette

délicate question il est parfaitement inutile d'analyser les déclarations offi-
cielles et, notamment, celles de l'honorable M. Couve de Murville. En effet ,
les dites déclarations sont généralement si obscures et tortillées qu'on n'en
peut tirer grand-chose et surtout pas
« la vérité vraie »>, comme disent
les enfants.

M. Couve de Murville n 'a-t-il pas,
par exemple, assuré, dans un docu-
ment officiel , que la France n 'avait
jamais reçu la moindre protestation du
gouvernement de la République fédé-
rale allemande au sujet de l'enlèvement
par des agents français , du colonel Ar-
goud , alors que le gouvernement alle-
mand avait élevé une protestation plu-
sieurs jours auparavant ?... Mais il
s'agissait d'une « note verbale » et non
d'une note écrite, bien qu 'en fait les
« notes verbales » soient aussi écrites ,
mais lues par un diplomate... Quand on
en arrive à de telles subtilités dans
l'énoncé des faits n 'est-il pas permis
de penser que si un homme d'Etat ne
di t  pas de véritables mensonges, il ne
dit pas, non plus, la vérité ?.. C'est,
comme pour les « notes verbales », en-
tre les deux que se situe la vé-ité
ministérielle. On est. donc ian droit de
n^en retenir qu 'une partie, chacu.ni
suivant son humeur.

Par contre, il y a une autre mé-
thode pour comprendre où en est exac-
tement la politique extérieure de la
France en 1964 : c'est celle qui consis-
te à examiner quels sont ses amis dé-

Après l'attentat de Délemont

F.L.J.: «LA LUTTE CONTINUE»
DELEMONT — L'explosion qui a ébran-
lé jeudi soir le bâtiment de la Banqu e
cantonale bernoise à Delémont, sis à
l'avenue de la Sorne 22, a provoqué de
gros dégâts dans les locaux bancaires,
situés au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble. Les vitres des deux logements que
compte le bâtiment ont volé en éclats.
Le montant des dommages serait dc
l'ordre de 10 000 à 20 000 francs.

La charge aurait été placée sur unc
fenêtre donnant sur des j ardins. La po-
lice aurait retrouvé un tract polycopié
disant : « La lutte continue », signé
F.L.J. 

Violente explosion
H'er so;ir. à 2' h. 04, lés gares d°

Baeschwil et Lie^berg, sur la ligne De-
lémont—Bâle. ont entendu une violente
explosion. Celle-ci a été perçue dans
toute la région.

Mise au point prmciere

LAUSANNE sfc Le prince Nicolas , an-
cien régent de Roumanie , prince de
Hohenzollern , fils du roi Ferdinand 1er
et de la reine Marie, princesse de
Grande-Bretagne et d'Irlande, petite-
fille de la reine Victoria , fait savoir
ce qui suit :

En-dehors de toute considération
d'ordre judiciaire , le procès docteur
Savoy — Stuirdza provoque, dans la
presse internationale , des confusions
concernant le titre nobiliaire dans le
royaume de Roumanie. La Constitution
de 1866, confirmée par celle de 1923,
a supprimé les titres de noblesse en
Roumanie. Seuls les membres de la fa-
mille royale ont conservé le droit de
porter le titre de prince ou de prin-
cesse.

Or on a appris d'abord avec soula-
gement que la plupart des bassins im-
portante sont munis de dispositifs d'a-
larme extrêmement au point, permet-
tant de prendre à temps les précau-
tions nécessaires. Tant mieux ! >

... Seulement certains conseillers —
et le public — ont été un peu déçus
d'apprendre que ces remarquables dis-
positifs ne peuvent fonctionner qu 'en
temps de guerre ! Or ni Fréjus ni Lon-
garone n'ont été bombardés, et pourtant
les barrages ont sauté ! Voilà qui est
moins rassurant.

On s'étonne un peu que ce qui est
trop cher quand régnent la paix et la
la prospérité convienne si bien en
temps de guerre. C'est malheureuse-
ment assez normal ! Disons aussi qu 'une
fois l'armée mobilisée, ce n 'est pas la
main-d 'œuvre (à orix forfaitaire !) qui
manque pour assurer la surveillance
permanente des lacs artificiels et des
barrages.

Quoi qu 'il en soit, des mesures spé-
ciales de protection vont être envisa-
gées, outre la surveillance courante à

clarés. La on y voit plus clair ! M. Fi-
del Castro, le dictateur cubain qui ac-
cueillait naguère les fusées soviétiques,
vient de proclamer son admiration res-
pectueuse pour le général De Gaulle ,
qu 'il considère comme son allié naturel
contre les Etats-Unis d'Amérique.

L'aimable dictateur communiste chi-
nois , M. Mao-Tsé-tung, est, lui aussi ,
plein d'admiration et d'amitié pour le
président de la République française ,
et la radio française , de son côté, ne
manque pas une occasion d'être aima-
ble pour la Chine communiste , dont
on connaît la tolérance religieuse et la
réussite économique !

Enfin , le « président Ben Bella »,
émule africain de Fidel Castro , si pa-
ternel pour tous les Français d'Algé-
rie, chante volontiers les louanges du
général De Gaulle et l'invite périodi-
quement à visiter « l'Algérie réno-
vée ».

Cette liste des amis du gouverne-
ment de Paris paraît  se suffire à elle-
même. On pourrait d'ailleurs l' allon-
ger. Les amis de nos amis sont nos
amis et la politique française se situe
ainsi dans la grande ligue « progres-
siste . C'est une constatation utile.

H. J.

Les trains ont été arrêtes. U leur a
été recommandé de circuler très pru-
demment. Un train direct qui a emprun-
té dans 1 asoirée la ligne reliant les
deux localités n 'a rien remarqué.

BERNE — Le Département fédéral  de
Justice et Police communique :

Jeudi , le 12 mars 1964 , vers 20 h 30,
un attentat a été perpétré au moyen
d'explosifs contre . îa succursale de la
Banque cantonale de Berne à Delémont.
Une charge d' explosi fs  a sauté sous une
fenê tre  du rez-de-chaussée de la Ban-
que provoquant des dégâts importants.
Cet attentat a mis en danger la vie
d' une femme , d' un homme et de trois
enfants qui se trouvaient dans l'im-
meuble au moment de l'explosion. Il
existe des indices selon lesquels cet
acte de sabotage est l'œuvre de cri-
minels appartenant au F.L.J.

BERNE — Une série d'attentats et
d'actes de sabotage, dont les auteurs
n 'ont pas été identifiés mais qui sont
attribués au « F.L.J. », a été commi-
se dans le Jura :
— 21 octobre 1962 : incendie d'une

baraque militaire à Goumois.
— 28 mars 1963 : incendie d'une ins-

tallation militaire à Bourrigon.
— 26 avril 1963 : incendie de la fer-

me des Joux.
— 19 juillet 1963 : incendie de la fer-

me de Sous-la-Côte.
— 4 octobre 1963 : attentat au domi-

cile de M. Jeannei'et, conseiller
aux Etats , à Mont-Soleil.

— 23 décembre 1963 : attentat con-
tre la scierie de M. Marc Hou-
mard , à Mallerey, président de
l'Union des potriotes jurassiens.

— 27 février 1964 : (premier atten-
tat hors du Jura) sabotage de la
voie ferrée Bienne—Lyss.

— 12 mars 1964 : attentat contre la
Banque cantonale de Delémont.

laquelle on se livre chez nous depuis
qu 'ont été construits les premiers bar-
rages. Espérons qu 'aucune catastrophe
n'en viendra hâter la réalisation
AJOURNEMENT DE LA PROPRIETE

PAR ETAGE
Inqu 'et à iuste t 'tr e dus abus cons-

tatés dans les grandes villes (surtout à
Genève et à Lausanne) avant mème
que soit .entrée en vigueur la loi sur
la propriété par étage, le conseiller na-
tional Reverdin , a demandé au Conseil
fédéral quelles mesures il comptait
prendre pour endiguer un mal en rap-
port avec la conjoncture.

La réponse du Conseil fédéral a été
publiée mardi. Elle annonçait le projet
de <-n 'impttre aux Chambres un additif
contitutionnel permettant la proroga-
tion du contrôle actuel des loyers, et
l'ajournement de la mise en vigueur de
la loi sur la propriété par étage. De
telles mesures entrent dans le cadre
de la lutte contre la surchauffe. On le
comprendra quand on saura que lors
de ventes d'appartements en vertu d'une
absence de dispositions légales (immeu-
bles construits antérieurement à 1947),
des montants exorbitants ont été de-
mandés par les propriétaires : 195 000
francs pour un appartement de quatre
pièces à Lausanne , 185 000 francs pour
un autre ! Dans ce dernier cas (un
immeuble situé à Beau-Sépour), le
loyer mensuel (fort modeste pour no-
tre époque et pour Lausanne , il faut le
reconnaître) était de 300 francs . Au
prix où s'e.st vendu l'appartement cor-
respondrait en revanche un « loyer
technique » de 713 francs par mois !

Certains pensent que la loi sur la
propriété par étage mettrait de l'or-
dre dans cet odieux marché immobilier.
D'autres — et c'est le cas de l'inter-
pellateur comme du Conseil fédéral qui
lui a répondu — est'm<?"t au contraire
que les abus pourraient bien se multi-
plier quand la loi sera en vigueur ;
la logique nous incite à partager' leur
avis.

LA «SURCHAUFFE » AU SALON

Inaugurant  jeudi le 34e Salon de
l' automobile à Genève, le président de
la Confédération a traité de très grands
sujets de préocupation : la vitesse sur
les automates, 'a constru ction — néces-
saires — de raffineries dans notre pays,
et le paiement de notre réseau routier.
Citons se.s paroles sur ce dernier point :

« Il est incontestable que la construc-
tion des routes nationales a subi un
retard fâcheux. Que faire , en revan-
che, pour empêcher les gros investisse-
ments de provoquer une nouvelle sur-
expansion économique ? Cette question
Iair.se supposer que tout investisse-
ment doit être accompagné d'une di-
minut ion du pouvoir d' achat. Or, il s'a-
git moins pour cela d'abaisser la part
de la Confédération aux droits de
douane sur les carburants — problème
dont on parle ces temps-ci — que d'é-
lever d' une manière adéqi ' ite la taxe
perçue sur ces carburants. »
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Grand choix
de

Machines à coudre
d'occasion

Plusieurs ELNA-SUPERMATIC de démonstra-
tions avec garantie . ' . dès Fr. 450.— - 800.—
Plusieurs ELNA électriques, bras libre, avec
garantie dès Fr. 160.— & 250.—
1 Necchi Supernova . _ _ » _ • • . • * . Fr. 500.—
1 Singer Automatic » .  Fr. 450.—
1 Bernina électrique portative Zig-Zag . s . * Fr. 250.—
2 Helvétia électrique portative, bras libre . • Fr. 140.— à 160.—

Helvétia, Singer, Pfaff portative électrique . . dès Fr. 100.—
3 Bernina meuble à pied dès Fr. 160.—
3 Helvétia table et meuble . . . . . . . .  dès Fr. 80.—
3 Singer table dès I'r. 130.—

Diverses machines Mundlos, Pfaff , Kcehler, toutes
machines avec canettes rondes, donnant possibi-
lité de reprisage dès Fr. 35.—
Toutes ces machines proviennent d'échanges avec Elna Supermatic.

Facilités de paiement

Pour visite et renseignements prière de s'adresser au

MAGASIN ELNA - MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 616 71

Une protection efficace
contre le gel «sra

avec nos j
• • • ••

Chaufferettes
CALOR ^H

a été obtenue pendant le printemps 1963. V _ J
'
¦

En plaçant les chaufferettes judicieusement, en allumant au moment
propice, en organisant surveillance et action rationnellement, nombre de
viticulteurs ont sauvé leurs vignes, alors que des voisins n'ayant rien
entrepris ont subi de grands dégâts.

Demandez le prospectus :

BIRCHMEIER & Cie S. A., KUNTEN (AG)

t 
^

Avant tout achat / // \
essayez l'OLYMPIA ([^̂ ^̂ ^̂ ^ t^LaW^

...nous précisons : / ~ ~ -̂ har\

La nouvelle ^^̂ ^^^pfy
OLYMPIA
électrique / ^Tf H ^JWW
Ligne nouvelle MARTIGNY MONTHEY
Qualité traditionnelle (026) 611 58 (025) 4 24 12

V >

R E S I N  spécial pour vignes
1% C O I H 4-7-12-2,4 (avec magnésie)

H U M U b v L  engrais organiques
3-9-9 et 3-6-12
(avec 35% de matières organiques)

et toutes autres compositions, telles que
3-8-8, 5-8-10, 5-8-15, 10-20, 15-25, etc.

En vente dans les commerces de la branche

Agent pour le Valais :
William Robert - Tissot. Sion
Tél. (027) 2 24 24.

\Wmk
L -sfl l

ELNA
A U T O M A T I C

PRIX SPECIAL Fr. 720.—
M. WITSCHARD - MARTIGNY

Tél. (020) 616 71
. Service après vente garanti j

I N C R O Y A B L E S
MONTRES

1 montre automatique calendrier, 25
rubis, étanche, incabloc, plaquée or
20 m. ou acier, cadr. radium Fr. 83.—

1 montre 17 rubis, étanche, incabloc,
cadran radium, plaquée or ou acier
ou acier Fr. 39.—

Possibilités d'échange dans les 5 jours.
Garanties 1 an.
Ecrire à Précis-Montres, case postale
No 10796 à Cernier (NE).
Je désire 1 montre automatique, pla-

quée, acier...
Je désire 1 montre 17 rubis, plaquée,

acier...
(biffer ce qui ne convient pas)

Nom :
Adresse :

4000 échalas secs
a Fr. 200.— le mille

S'adresser à Paul et Jean Borioli , scie-
rie à Bevaix (NE).
Téléphone : (038) 6 64 66 ou 6 64 58.

P 18 N

Festival des musiques
dn Bas-Valais

Saint-Maurice
23 et 24 mai 1964

800 musiciens — 22 sociétés
P 4166 S

Jean Schneider
agence générale
av. des Cèdres 10
Slon
Tél. (027) 2 33 55

A vendre, faute de place,

chambre à coucher
d'occasion, comprenant : 1 armoire
2 portes et glace, commode avec
glace, 2 tables de chevet, lits ju-
meaux avec belle literie damassée,
bon crin, refaite à neuf.

L'ensemble :
F. 590.—

PESSE, meubles - MONTHEY
Téléphone : (025) 4 22 97.

IIMM
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VENTE DE MEUBLES
OCCASIONS

pour appartements - villas
chalets - pensions - hfitels
pour la campagne, etc., etc.

MOBILIERS COMPLETS
ET MEUBLES ISOLES
MEUBLES COURANTS
SIMPLES - MODERNES

MEUBLES DE LUXE
ET DE STYLE

Jos. Albin! - Montreur
18, venue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02
On peut visiter
les dimanches sur rendez-vous

Hillll|l||_lfWI-F.fliy|iW «l.'IM11 'IIIM W i

MEUBLES
m*fë^  ̂g garantie de 20 ans

DE LA FABRIQUE: produit suisse
PRIX : frais réduits = prix imbattables
CREDIT : Payable en 42 mois, ou convenance du client

SENSATIONNEL ! SENSATIONNEL !

CHAMBRE A COUCHER «"
Depuis Fr. 730.— I ¦
Crédit Fr. 888.— Acompte Fr. 150.— et 42 mensualités de ¦ * I

SALLE A MANGER, 6 pièces f ADepuis Fr. 590.— M ¦ 1
Crédit Fr. 689.— Acompte Fr. 120.— et 42 mensualités de ¦̂ ^ 1

STUDIO COMPLET, 7̂  pièces QA
Depuis Fr. 1650.— il fl
Crédit Fr. 1927.— Acompte Fr. 330.— et 42 mensualités de *̂ *̂l

CHAMBRE A COUCHER « M0DERNA » A"|
Depuis Fr. 1200.— de toute beauté mW M
Crédit Fr. 1401.— Acompte Fr. 240.— et 42 mensualités de ¦¦ * '

APPARTEMENT COMPLET JA
(2 chambres et cuisine) Depuis Fr. 2000.— ______ . __ ¦
Crédit Fr. 2336.— Acompte Fr. 400.— et 42 mensualités de ¦ ^^'

APPARTEMENT COMPLET M
« Sensationnel » (3 chambres et cuisine) Depuis Fr. 2900.— |l m

Crédit Fr. 3387.— Acompte Fr. 580.— et 42 mensualités de ^^ m '

Nous reprenons vos anciens meubles au plus haut prix

Frais de voyage remboursés depuis Fr. 500.— d'achat
Grand magasin d'exposition avec vitrines.

Livraison gratuite par camion spécial de la maison.
A CCI IM Hl* A * âécès - invalidité totale et maladie

* mensualités supprimées (dispositions spéciales)

En écrivant encore aujourd'hui, nous vous présenterons notre docu
orientation avec BON.

MODERNA
A M E U B L E M E N T S  M O D E R N E S
Tél. (029) 2 79 39 Route de Vevey

VUADENS (Fr)
(près Bulle)

LA PERFECTION
DANS LA

t SIMPLICITÉ!- .«

sûr, économique
robuste

La bicyclette
qui roule et qui

grimpe toute seule
garanti 1 an

le plus vendule plus vendu C*nSM-"MFS»et le meilleur marché ! Ww^ÊrONCBm
VENTE ET SERVICE VELOSOLEX :

SION : A. Frass, garage — CHALAIS : O. Siggen . cycles — MARTIGNY : J
Farde!, cycles — MONTHEY : A. Meynet , cycles, av de France 4. - SAXON
W. Eggenschwyler, garage — SIERRE : A. Brunetti , garage et chez votre marchand
de cycles.



r̂ m̂à ^̂ hsm. *0 #tv4vV4_ « & ^
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... à l'abrP^̂ des risques...?
Un.minimum de risques est la condition principale pour un placement sûr. Avez-vous déjà songé
à la lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie

; par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux

3 d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de

A gage.
JÇ Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement
\G pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur plusieurs fois garanti:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative

t

~» ,, .. . Hôtel-Restaurant de Ravoire
Cours d allemand «. Martigny

accélérés et annrofondis Notre menu sPêcial servî to<»s lesaccélères et approfondis, dimanches : Fr. 11.70 - 9.70 - 7.70.
Enseignement commercial. Mousse de foie truffée - Crudités
sténodactylos et secrétaires ^xtJSSTSXA&k TXde direction. Diplômes. me - Entrecôte château mode du

I patron - Jardinière de légumes -Renseignements- Pommes mignonettes - Cassatta ou
Prospectus ECOlG GOClGJTl ClHn vacherin glacé au Maraschino.
par le secrétariat A. Robert, ten., tél. (026) 613 02

Gessnerallee 32, Tél. (051) 25 14 16. «____________________________________ «„__«____.

7ll_ri_rh Ecole cantonale valaisanne
_-.UIIVII d'infirmières et d'infirmiers

• ¦ ¦ • psychiatriques
i 1 ' g " 1 - J T 1 ¦' . . .-¦¦,¦ '1 Hôpital psychiatrique de Malévoz

.•""^ """̂ ËjHHs- MONTHEY - Tél. (025) 4 2191

>r ^ ĵgJp^TpNj; g Ecole formant des infirmières et de
___. 1X  — \lly ' .\ '\ W infirmiers en psychiatrie, selon les dl
^  ̂ ^T |___ ÉT' S ( \ B rectives de la Société suisse de psy>

y^*̂ v 
^
r _ _______ SJ  ̂ " "\ e *wW \ 

Age d' admission : dès 19 ans.
fi (M ^^_ f  - r - ^^^ r TTT - . v Formation théorique et pratique e:MB ^\mf ;̂ ^^^^__=- ¦' I J psychologie, psychiatrie, soins aux ma
m\7 >^v 1 ^E==y y ^y=̂ J lades. Préparation au diplôme de 1;
^* 

^r >  ̂ *"t~_T B ===== .̂  ̂
Société suisse de psychiatrie, reconni

^r ^
 ̂

~
^^JS_ ' 

^
f  par la Croix-Rouge suisse.

^X^% ^^_ '=ŝ BÊÈÈ^r 
-_^  ̂ Durée des études : 3 ans.

_^-mM ' x ^V r̂ Début du stage de formation : ler avri
r M Q T Î  %v >  ̂ 1964.

•} X^ ^  ̂
Semaine de 5 jours, 45 heures de tra-

UYOtlîCltiCj Uè \Î^ *T\ T7WÎTTT3 Rétribution intéressante dès le début
:t, lltX-X-J P ' m ' VX3 Caisse de retraite,

eyec ou sans caféine ¦ -*sxnamitoeçtfB «Mrat wiHDtm pour toutes demandes de renseigne-
ments et inscriptions s'adresser à lt

——_—_—_—-_¦_¦_—_¦ ——— direction de l'Hôpital psychiatrique d<
Malévoz, Monthey.

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E »  p 2961 s

Contre tous les troubles
de I estomac seul im

Yr*Ô_ wr<<,/XliD^

ËEHHIEia E
vous soulagera
chez votre DROGUISTE
L'adresse de votre droguiste : VOUVRY : Droguerie G. de Vantéry — MONTHEY :

Droguerie Centrale, J. Marciay — SAINT-MAURICE : Droguerie G. Granges — MAR-

TIGNY : Droguerie J. Crettex ; Droguerie I. Fédérici ; Droguerie J. Lugon. —

LE CHABLE : Droguerie E. Troillet — ORSIERES : Droguerie A. Joris — SAXON :
Droguerie M. Guenot — SION : Droguerie P. Cappi ; Droguerie A. Jordan ; Droguerie

E. Roten ; Droguerie Rhodania, M. Rey ; Droguerie de la Matze, A. Thévenon. —

SIERRE : Droguerie A. Puippe — MONTANA : Droguerie Rey — CHIPPIS : Droguerie

G. Dirren — BRIGUE : Droguerie T. Gygax — ZERMATT : Droguerie Lea.

INTERNATIONAL â̂frUTuL.
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Avec cabine Pickup tout acier ou cabine

€  ̂

entière - Moteur benzine 95 
CV ^.II J II U . 1 ¦"'»».

ï\ 3-9 places ou charge utile 650 kg j  CHl}̂  { A
i f i ŷ )  Traction sur 4 roues /.¦..'. ' ., ' f c ' ! V^

,: .p —-' .-^y^yWJ Davantage de rendement , de confort et de MQW —"^Çjjx~î  ^S possibilités ^—' v__»/

Renseignements et prospectus auprès de

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY SA ZURICH 4/26 Hohlstr. 100
Agence officielle : GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR, SAXON

/^^iX^^SESS-rr'^^^y!̂
JL; f awrnirrg.-gw- , \ t  &j± y yL
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Bernina
en tête pour
la troisième

fois
Examinée en Amérique, en Angleterre et
en Allemagne par des experts neutres,
Bernina a été désignée comme la meil-
leure machine à coudre avec zig-zag auto-
matique. Ces tests confirment ce que la
ménagère moderne saitdepuis longtemps:
Bernina bat tous les records par son ren-
dement, la sûreté de son fo nctionnement,
sa simplicité d'emp loi.
En Suisse Bernina a été approuvée par l'ISRM (institut suisse
de recherche ménagère) et par l'ASE (Contrôle de l'équipe-
ment électrique).
Demandez les derniers prospectus à:

BERNINA
R. WARIDEL CONSTANTIN FILS

NOUVELLE POSTE s- A-
Tél. (026) 619 20 Rue des Remparts - SION

M A R T I G N Y  Tél. (027) 2 13 07



Pour la Coupe Davis
-k TENNIS - A Karachi , à l'issue de le
première journée de la rencontre oppo-
sant l'Inde au Pakistan pour le second
tour de la Coupe Davis , zone asiatique ,
l'Inde mène par deux victoires à zéro.
Akhtai Ali (Inde) bat Zulfikar Rahim
(Pak) , 6-3 6-4 6-4 ; Premjit Lail (Inde)
bat Munir Peerza (Pak) 6-0 6-2 7-5.
-fr Dans le cadre du deuxième tour du
simple messieurs du tournoi international
du Gallia TC de Cannes, le Suisse Di-
mitri Sturdza a éliminé le Français Jac-
ques en deux sets 6-0 6-1.

¦ BOXE — A Vienne, le champion
d'Europe des poids moyens Laszlo Papp
(Hon) a battu le Britannique Harry
Scott aux points en dix reprises. Le titre
n'était pas en jeu.

# A Goeteborg, le poids moyens sué-
dois Hagberg a battu le champion de
Belgique Emile Saerens par K.-O. au
7ème round d'un combat prévu en dix
reprises.

P!llllllllllli:i!lllllllll!li!llllillllllll!lllllll!IW

1 Après les médiocres performances des Suisses aux J.O. |

Réponse du Conseil fédéral à la question écrite

de M. Francis Germanier, conseiller national
Dans nne question écrite au Conseil fédéral, M. Francis Germanier, con-
seiller national, demandait, au cours de la précédente session, s'il ne serait
pas indiqué de confier au département Militaire, dans le cadre de son
budget, la préparation à certaines disciplines sportives d'intérêt national.
Le Conseil fédéral répond qu'il peut être regrettable que les résultats
obtenus, ces dernières années, dans les compétitions internationales, n'aient
pas toujours répondu à l'attente
raison d'envisager la préparation

§ Militaire fédéral. Les bases légales d'une telle mesure feraient du reste défaut. |
1 II est aussi permis d'attendre des organisations de gymnastique et de sport |
1 qu'elles prennent la question en main. Le département Militaire a d'ailleurs |
1 invité la commission fédérale de gymnastique et de sport à s'exprimer |
5 sur la question du développement physique de la jeunesse et l'encourage- §
| ment du sport de compétition. Le Conseil fédéral est prêt à examiner ses |

§§ suggestions dès qu'il en aura connaissance. I

Iniii!iiiiiiiii. _ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Ils veulent tous
affronter Cassius

Apres Floyd Patterson, Ingemar Jo-
hansson et, naturellement, Sonny Lis-
ton, un autre boxeur vient de se mettre
sur la liste des adversaires possibles de
Cassius Clay pour le titre mondial *des
poids lourds.

Il s'agit de l'Américain Doug Jones,
qui , le 13 mars 1963, à New York, avait
été déclaré battu par Cassius Clay sous
les huées des 19 000 spectateurs pré-
sents. Deux juges avaient donné la vic-
toire à Clay et le*troisième, comme la
plupart des .spectateurs, avait vu Doug
Jones vainqueur. Ce dernier s'est dé-
claré prêt à affronter d'abord, s'il le
faut, l'ancien champion de la catégorie,
Floyd Patterson , qu'il ne considère pas
comme un adversaire dangereux.

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Championnat suis-
se de cross-country à Zurich.

BADMINTON — Championnats in-
ternationaux de Suisse à Lau-
sanne.

BASKETBALL — Champ, suisse de
LNA :
Olympic Fribourg—Jonction (sa)

CYCLISME — Tour du Stausee pour
amateurs à Klingnau.

— Course sur route pour amateurs
et indépendants à Brissago.

— Paris—Nice (sa-di)
— Milan—Turin (sa)
— Tour du Piémont (di)
FOOTBALL — Championnat suisse

de LNA :
La Chaux-de-Fonds—Lucerne
Chiasso—Cantonal
Granges—Bienne
Lausanne—Grasshoppers
Schaffhouse—Young Boys
Sion—Bâle
Zurich—Servette

— LNB :
Aarau—Bellinzone
Berne—Winterthour
Porrentruy—Lugano
Thoune—Soleure
U.G.S. -Briihl
Young Fellows—Vevey
Etoile-Carouge—Moutier

— Championnat à l'étranger.
GYMNASTIQUE - Finale clu cham-
„ pionnat suisse aux engins à Ba-

den.
HANDBALL — Championnat du

monde en salle en Tchécoslova-
quie (sa-di).

HOCKEY SUR GLACE — Tournoi
international du Salon à Genève.

SKI — Courses de Holmenkollen en
Suède.

— Mémorial Bjornstad à Schwarzen-
buhl.

Cyclisme : PARIS - NICE

Darrigade, première victoire française
Le Français André Darrigade a mis

un terme aux victoires belges dans la
14ème édition de Paris—Nice en rem-
portant la cinquième étape, St-Etien-
ne—Bollène, à l'issue de laquelle le
Hollandais Jan Janssen, après avoir
brillamment défendu son maillot de
leader, a conservé la première place du
classement général.

TRIPLE SUCCES FRANÇAIS .
C'est même un triplé français qui a

été enregistré puisque ce sont Joseph
Groussard et le jeune Genêt qui ont pris
les places d'honneur, précédant le Hol-
landais Geldermans et le Belge Planc-

de l'opinion. Il n'y a cependant aucune
des équipes par les soins du département

Deux Suisses
s'aligneront à Lyon

Deux athlètes suisses participeront sa-
medi 14 mars à la seconde réunion inter-
nationale en salle de Lyon. Il s'agit  du
sauteur eh hauteur genevois Michel
Portmann et du coureur cle lond de Lu-
cerne, Karl Schailler. Parmi les athlètes
de valeur qui participeront à cette ma-
nifestation , on peut citer les Polonais
Juskowiak et Zielinski dans les sprints ,
Badenski pour le 600 m., Sok.olowski
pour le saut à la perche , Sosgornick et
Komar pour le lancement du poids et
Czernik pour le saut en hauteu r, les
Français Duriez (60 m. haies), Poirier ,
Chatelet et Peliez (fond), Houvion et
d'Encausse (perche), ainsi que l'Anglais
Lindsay (poids).

LE TOURNOI DU SALON

LES CANADIENS
D'EUROPE BATTUS

Le premier match du tournoi Inter-
national du Salon de l'automobile, à
Genève, a vu la nette victoire des hoc-
keyeurs soviétiques de Chimik Voskre-
sensk sur les Canadiens d'Europe par
7—4 (2—0 3—1 2—3).

L'équipe soviétique, qui est actuelle-
ment en tête du classement de premiè-
re division en URSS a fait une brillante
démonstration de hockey devant envi-
ron 5000 spectateurs. Imposant un ryth-
me endiablé à la partie dès le début du
match, ils étouffèrent littéralement les
Canadiens d'Europe. Plus rapides, plus
puissants et plus fins techniquement, les
joueurs soviétiques menèrent la partie
à leur guise durant les deux premières
périodes. Les Canadiens d'Europe, sous
l'impulsion de Gaston Pelletier, se re-
prirent au cours du troisième tiers , et
firent alors usage de leur expérience de
la bousculade.

Arbitres : MM. Olivier! (Neuchâtel)
et Toffel (Lausanne).

Marqueurs : Vanitine (8e 1—0); Ego-
rov (19e 2—0) ; Laschinine (20e 3—0 et
26e 4—0) ; Kachtanov (32e 5—0); Kwong
(39e 5—1); Pelletier (41e 5—2); Denni-
son (47e 5—3); Kobzev (48e 6—3); Hol-
mes (58e 6—4) ; Morozov (59e 7—4).

• JUGEMENT R E N V O Y E  DANS
L'AFFAIRE DU DOPING — La Com-
mission de discipline de la Ligue na-
tionale italienne a officiellement de-
mandé à la Ligue de reporter à une
date ultérieure le match de champion-
nat entre le FC Bologne et Spa l Fer-
rare qui devait avoir lieu dimanche. Dc
plus, elle a renvoyé au 19 mars son
jugement dans l'a f fa i re  du doping dans
laquelle sont impliqués Pavinato, Fo-
gli, Tumburus, Peruni et Pasculti.

kaert. Darrigade a également marqué
des points pour le trophée du meilleur
animateur en attaquant à plusieurs re-
prises. U a finalement mené avec les
quatre autres coureurs cités une échao-
pée de 66 kilomètres. Sur la ligne d'ar-
rivée, ces quatre hommes ont totalisé
une avance de 19" sur le gros de la
troupe.

Le beau temps a permis de réaliser
une bonne moyenne : 40 km 232. Il a
également permis aux concurrents de
franchir le col de la République, au
sommet duquel quatorze hommes pas-
sèrent ensemble : Ignolin, premier sous
la banderole, Altig, très à l'aise au cours
de cette étape, Poulidor, Blanco, Bel-
lone, Zilverberg, Planckaert, Annaert,
Janssen, Post, Desmet, Anquetil , Rams-
bottom et Hamon. Peu après le passage
du col, les Italiens Gambi, Dante, Alza-
ni et Cogliatti abandonnaient.

C'est au 126ème kilomètre, nzu avant
Meysse, que Darrigade, Groussard. Ge-
nêt, Geldermans et Planckaert réussi-
rent à se détacher et à conserver quel-
ques secondes d'avance malgré les
contre-attaques du peloton. Au sprint,

Une nuit
d'enchantement

Même si chacun n a pas su se dé-
clarer pleinement satislait , tant s'en
laut , du f ootball  présenté dimanche
dernier sur les terrains de Suisse,
à l'occasion de la reprise oliicielle
du championnat , tout le monde est
manif estement heureux de s'être re-
plongé durant quelques longues se-
maines dans les délices — car il y
en aura bien ! — d'un sport parmi les
plus populaires. Et puis , si certaines
équipes n'ont pas brillé lors de cette
reprise, on sait qu 'elles valent par-
f ois  mieux que le spectacle 'of f e r t  et
qu'elles sauront , elles aussi, satisf aire
une lois ou l'autre leurs fidèles amis.
A dé fau t  d'un renouveau de leur
part , on trouvera du reste toujours
moyen dfe sè'-cons'o/er avec les autres
et ce ne.afWr'p-s les .speclateurf au
té léspec ta teu rs  de la nocturne zuri-
coise .'de mercredi qui trouveront
quelque choke à y redire !

Comme s'il voulait rrtarquer à sa
façon ce nouveau dépari de Ja com-
pétition , un vieil ami , qui hante les
stades depuis des décennies , a eu la
délicatesse de me laire parvenir un
livre réellement p assionnant, dû à la
plume dun  Fran çais, M.  Alain Fon-
lan , et intitulé « Divin lootball bré-
silien ». Dans la lettre qui l'accompa-
gnait , l'ami en question , peut-être de
crainte que j 'oublie ce bouquin sur
une étagère sans l 'ouvrir, tient à at-
tirer mon attention sur le lait qu 'on a
tort de s'imaginer connaître le loot-
ball brésilien, quand on a s implement
vu jouer quelquelois Flamengo ou
Santos , voire même la tormation na-
tionale de ce pays.

Je dois reconnaître, en ef f e t , que
le récit — par un étranger aujour-
d 'hui établi en Amérique du Sud —
des douze dernières années du loot-
ball brésilien et de deux Coupes du
monde victorieuse, est une des cho-
ses les plus étonnantes et les plus
merveilleuses du sport moderne. On
y sent que, chez les Brésiliens, le
loolball est en quelque sorte mêlé
au sang, mais aussi qu 'il leur a f a l lu
contrairement à la légende, des mi-
racles de disci p line , pour s'y révéler
peu à peu les maîtres incontestés.

« Au Brésil , y lit-on quelque part ,
pour toute la population p auvre, dont
le carnaval constitue la grande dis-
traction annuelle, une sorte de p as-
sion héréditaire a hissé le lootball
au niveau d'un art de masse. Le sens
esthétique de millions d 'hommes y
est rassemblé. Le reste du temps , la
« batucada » des tambours mêlée aux
bravos , la «samba» rejoint le drible ,
le déhanchement du « Irevo » , la f e in-
te, tout se rejoint et se conf ond.  »

Les autres pages hautement colo-
rées de cet ouvrage nous f o n t  pé-
nétrer avec enchantement dans ce
lootball où se mélangent encore les
rites af ricains et la religion catho-
lique , mais dont le lond de passion ,
de lumière et d'hystérie se cache tout
dc même derrière une rigueur pres-
que germanique. Une rigueur sans la-
quelle on se demande d'ailleurs com.
ment les f ootballeurs les plus indivi-
dualistes du monde en sont arrivés
à créer ce 4-2-4 encore loin d 'être
assimilé chez nous.

C'est un livre que doivent lire tous
ceux qui aiment le loolball et cela
d' autant plus qu 'il se lit d' un seul je t .
Je ne regrette pas d'y avoir passé
une nuit blanche , mais comme je
vais devoir le rendre, je me réjouis
d'en passer une nouvelle lorsque
je  me le serai procuré pour mol tout
seul aux éditions dc la Table Ronde.

Maintenant que vous avez le tuyau...
J. Vd

l' ancien champion du monde s'imposait
malgré un beau retour de Groussard

Voici le classement des grimpeurs
1. Ignolin (Fr) 14 pt
2. Poulidor (Fr) 12
3. Van Coningsloo (Be) 6
4. Altig (Al) 4
5. Simpson (GB) 3

Classement par points
l.Sels (Be)
2. Janssen (Ho)
3. Melckenbeeck (Be)
4. Darrigade (Fr)
5. Altig (Al)
6. Planckaert (Be)
7. Post (Ho)

53 pt

Voici le classement de la cinquième
étape, Saint-Etienne—Bollène (192 km)
de Paris—Nice :

1. André Darrigade (Fr) 4 h 46'20" ;
2. J. Groussard (Fr); 3. Genêt (Fr) ;
4. Geldermans (Ho) tous même temps;
5. Planckaert (Be) 4 h 46'25" ; 6. R. Altig
(Al) 4 h 46'39" ; 7. Graczyk (Fr); 8. Melc-
kenbeck (Be); 9. Sels (Be) ; 10. Van Co-
ningsloo (Be).

Ont abandonné : Cogliatti (lt), Dan-
te (lt), Alzani (lt) et Gambi (lt). L'Al-
lemand Boelke n 'a pas pris le départ.

Classement général :
1."Jan Janssen (Ho) 20 h 44'57"
2. Annaert (Fr) 20 h 45'16"
3. Mahé (Fr) 20 h 45'17"
4. Milesi (Fr) 20h45'24"
5. Sels (Be) 20 h 45'44"
6. Van Coningsloo (Be) 20h45'57"
7. Planckaert (Be) 20 h 47'32"
8. Post (Ho) 20 h 47'46"
9. Stablinski (Fr) 20 h 47'57"

10. Geldermans (Ho) 20 h 47'58"
11. Ramsbottom (GB) 20h48'02"
12. J. Groussard (Fr) 20 h 48'03"
13. Zilverberg (Ho) m.t.
14. Van Tongerloo (Be) m.t.
15. Darrigade (Fr) 20 h 48'10"
16. Elliott (GB) 20 h 48'17'!

17. Novak (Fr) ' m.t.
18. Altig (Al) m.t.
19. Anquetil (Fr) . .,çn ,t,
20. Melckenbeeck (Be) 20h 4Sr21 "

HANDBALL : LE CHAMPIONNAT DU MONDE

LA ROUMANIE PART FAVORITE POUR LE TITRE

Voici les résultats enregistres lors de
la dernière journée des poules finales
du championnat du monde, à Prague :

GROUPE 1 : Yougoslavie-Hongrie,
16-15 (9-7) ; Allemagne occidentale-Suè-
de, 16-8. -- Classement : 1. Suède, 4 p.;
2. Allemagne occidentale, 3 p. (45-41);
3. Yougoslavie, 3 p. (48-52); 4. Hongrie,
2 p.

GROUPE 2 : URSS-Danemark, 17-14
(10-10) ; Roumanie-Tchécoslovaquie, 16-

LE CHAMPIONNAT ROMAND O.J.

ILS DEFENDRONT LES CHANCES VALAISANNES

Aujourd'hui et demain dimanche se
dérouleront à Château-d'Œx les cham-
pionnats romands de ski OJ. Notre can-
ton sera très bien représenté par une
phalange de coureurs, lesquels, nous
l'espérons, s'attribueront les places
d'honneur. La délégation sera sous la
conduite de MM. G. Petoud et F.
Grichting. Voici d'ailleurs les noms des
participants :

Gymnastique
Avant France - Suisse
La rencontre France-Suisse mascu-

line à l'artistique sera disputée les 21
mars en soirée et 22 mars dans l'après-
midi à Strasbourg.

Pour rencontrer les Suisses, les sé-
lectionneurs de la Fédération française
ont retenu huit internationaux et deux
espoirs comme remplaçants.

Voici la composition de l'équipe de
France :

Michel Bouchonnet, Bernard Fau-
queux, Christian Guiffroy, Jean Guil-
lou , Pierre Charles, Jean-Marie Ibba ,
Christian Deuza et Bernard Payre.

1 AUBERGE DU TRACOUET N
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La galerie
es vedette
E U S E B I O

LA PERLE NOIRE

Enfant de la Mozambique, Eu-
sebio est, à 20 ans, un des meil-
leurs joueurs de notre continent
et l'on a coutume de l'apoeler le
« Pelé européen ». L'appoint qu'il
a apporté à Benfica a suffi pour
mettre fin au règne du Real Ma-
drid sur la Coupe d'Europe en
1962.

Eusebio est un diamant à l'état
pur, brillant à tous les égards.
A l'instar de Pelé, dont il a la
morphologie, il possède un sens
instinctif du football. Sa facilité
d'exécution et sa vitesse, mises
au service de sa troublante imagi-
nation, lui permettent de perforer
les défenses les plus hermétiques.
Pour l'instant, Eusebio est es-
sentiellement voué à la finition
où il peut faire valoir un tir
d'une puissance extraordinaire.
Sans élan et avec une remaraua-
ble précision, il est capable d'ex-
pédier d'une distance de 30 mè-
tres des fusées terribles. Le pe-
tit prodige portugais patrouille
constamment à l'affût d'une occa-
sion favorable. Même au milieu
d'une défense regroupée, il n'est
pas sans ressource car son aisan-
ce, sa couverture de balle et son
jeu de feintes sont susceptibles
de lui dégager le champ pour pla-
cer son bolide. Son prestige lui
vaut déjà l'honneur d'avoir un,
si ce n'est deux, cerbères atta-
chés à ses trousses, n sait alors se
montrer collectif et surtout spor-
tif car il encaisse sans tirer ven-
geance les coups plus ou moins
prémédités adressés en direction
de ses t.récie"ses chevilles.

1 Eusebio est l'étoile qui monte, |f
= Les propositions de transfert ne g
_f manquent pas, toutes plus allé- jg
1 chantes les unes que les autres. =
= Mais l'enfant de la Mozambique g
H n'est pas prêt d'abandoner Ben- ||
j§ fica qui a fait fortune et aidé sa g
% famille. Comme sa mère guide ||
1 encore toutes ses décisions, le f§
1 club de Lisbonne ne risque pas de g
|| perdre son atout numéro 1. §|
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15 (9-7). - Classement : 1. Roumanie,
6 p.; 2. Tchécoslovaquie, 4 p.; 3. URSS,
2 p.; 4. Danemark, 0 p.

Pour les matches finals du week-end,
les équipes se rencontreront comme
suit :

le '2e places : Roumanie-Suède.
3e/4e places : Tchécoslovaquie - Alle-

magne occidentale.
5e/6e places : Yougoslavie-URSS.
7e/8e places : Hongrie-Danemark.

Coquoz Marie-Paule; Michelet An-
toinette ; Déeaillet Edwige ; Darbellay
Maurice; Dayer Jean-René; Fournier
Jean-Pierre ; Dérivaz André ; Vaudan
Bernard; Dulio Anna; Berra Chantai;
Schnyder Eddy: Bernard Freddy; Pier-
rig Richard; Schnyder Beat: Savioz
Marcel ; Vouilloz Marianne; Michellod
Fabienne; Droz Jean-Maurice ; Grich-
ting Roland ; Roux Claude; Fornage
Jean-Elie.

Prélude a la
Coupe du monde

Voici la liste des matches du tour pré-
l iminai re  de la Coupe du monde 1966
qui seront dirigés par des arbitres suis-
ses et la n a t i o n a l i t é  des « référées » qui
fonct ionneront  lors des rencontres de
la Suisse :

Allemaqne-Siiède: Danemark-Pavs de
Galles ; Espanne-Syrie ; Albanie-Suisse ,
arbi t re  i t a l i en ;  Suisse-Albanie , arbi t re  es-
pagnol;  I r lande du Nord Suisse , a rbi t re
belqe ; Suisse-Irlande du Nord , a rb i t re
au t r ich ien ; Hollande Suisse , arbitre écos-
sais; Suisse-Hollande , a rb i t re  allemand.
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Huber Odermatt Frigerio Weber Blumer
Stocker Loeffel Burri

Kiefer Michaud
Stettler
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LES 2 POINTS RESTERONT-ILS AUX SEDUNOIS?
Personne ne peut contester que la situation du FC Sion leaders Servette et La Chaux-de-Fonds, à 2 points de Golz est toujours à l'école de recrues, tandis que Walker
est précaire en ce moment. Alors même qu'il avait subi Granges et 1 point de Zurich. termine son CR ce matin.
la loi du plus fort contre Lausanne, on attendait de lui Après sa tournée, Bâle est peut-être fatigué du foot- Pour dimanche, l'entraîneur sédunois a retenu les joueurs
qu'il ramène un point au moins de Bienne, ce qui aurait bail, bien que ceci n'ait rien à voir avec la fatigue suivants : Barlie/Grand ; Jungo, Germanier, Walker, Sixt I
pu quelque peu arranger le club valaisan au classement. physique. Pillon ; Mantula, Golz ; Sixt II, Stockbauer, Georgy, Gas-
Le sort en a décidé autrement et les deux points ont été C'est une formation de grands envergure où plusieurs ser et Quentin.
acquis par le FC Bienne... si tant il est vrai que les joueurs ont un renom et qui pourrait bien se racheter QN AMFLIORE LE TERRAINcomptes rendus de cette confrontation sont unanimes à sur le parc des sports de Sion dimanche... '
dire que Sion aurait mérité de gagner, tout au moins En ce qui concerne les Sédunois , il est à noter que II est à espérer, pour terminer, que le temps ne s'aggrave
mérité le partage des points à la Gurzelen. '• . Héritier, bien, que sur pied, est en observat ion médi- pas, que, si possible, le soleil brille au firmament, car
Il ne faut pas s'attendre à un cadeau de la part des cale. Certains résultats d'analyse lui seront connus ' un terrain boueux serait à l' avantage des visiteurs. Le
Bâlois. Ecrasés dimanche passé par Zurich (5-0), les aujourd'hui même. Il ne pourra'' donc pas être sélec- terrain a été préparé, on y a mis de la tourbe avant de
visiteurs sont encore sur les rangs pour la course au tionné avec la première équipe. Pillon est, lui, blessé. le rouler pour le rendre plus praticable.... afin qu'il soit
titre, avec leur 5e place à 3 points seulement des II est néanmoins dans l'équipe sélectionnée. le moins mauvais possible ! BUT

Sion doit gagner,
nous déclare M. Pfamatter
Parmi tous les j oueurs anciens et

actuels, un arbitre , des fervents suppor-
ters, que compte la Maison René Nico-
las, nous nous sommes adressés au spé-
cialiste de l'auto-radio, M. Pfamatter ,
qui est un chaud partisan du FC Sion.
Nous nous sommes permis de lui poser
quelques questions :

— Que pensez-vous des prestations
de l'équipe sédunoise actuelle ?

— Dans l'état actuel des choses, Sion
va sans aucun doute au-devant d'une
chute en LNB. Ceci ne veut pas dire
que tout est perdu. Il y a un remède :
soigner le moral de l'équipe d'abord , la
technique et la tactique viennent après.
Quand le cœur est gros « comme ça »,
alors tout va bien I

— Comment pensez-vous soigner ce
moral ?

— En insuf f lant  aux joueurs le plaisir
de se sentir en collectivité , de f ormer
une véritable équipe de copains pour les-

quels on a la joie de se
dépenser sans compter,
amis pour les couleurs
ou de sa ville. Mais ce

— Et la galerie des supporters ?
— Ce sujet  est également primordial.

11 laut absolument que les joueurs soient
soutenus et compris par le public et les
autorilés. Quand cela va mal , chacun le
sent , y compris les joueurs. C'est à ce
moment-là , que des encouragements
sont nécessaires et non des mauvaises
criti ques.

— Pouvez-vous formuler un pronostic
pour dimanche ?

— Mal gré la grande dillérence au
classement , sur son terrain et devant
un BON public , Sion doit gagner. C' est
pour cette raison que tous les lervents
supporters , « les vrais » , se donneront
rendez-vous au stade demain après-midi.

Merci M. Pfamatter de vos déclara-
tions, souhaitons que les gars de Man-
tul a sauront se tirer d' af fa i re , c'est l' u l t i -
me moment pour faire des points ... com
me nécessaires I

donner el de se
De jouer entre
de son village
n'esl pas tout...

au Parc des Sports

Présentation des équipes

^T-~X

Barlie (Grand)
Pillon Germanier Walker Jungo

Golz Mantula
Quentin Georgy Gasser Stockbauer
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T -̂wBfâmtâB-WSÊtËÉà porte à 
la 

connaissance 
du 

public qu 'elle remet

pour le véhicule tous-terrains ou traction normale

Jules Voul„m„2 " International Scout „
Ici. (UZOj 6 21 Oz. puissant - confortable et à grandes possibilités, ainsi

tau i* « i i ¦ ¦ UL .
Sa î que pour ses CAMIONS de 6 à 12 tonnes [et 1,5 t.) au
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GARAGE DE IA PIERRE - A - VOIR - SAXON
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ATTENTION !
par kg.

Salami Bindone
8.50

Salami Milano la
10.—

Salami Varzi 12.—
Salametti «Azione»

5.50
Salametti Milano

la 7.—
Salametti Nostra-

ni 9.-
Salami occasion

ĝ__ .r'..-j* .__ ._ _>u_ »-... _-*_*¦?».¦ y* -~~ ~̂ *j _w_«--________-_________________________________________________ __a__________M — î -

CO NTRATS DE CULTURES 1964
— Haricots verts : Fabrique

WrrMÊÊÈ — Légumes de garde : Carotl'SS - Céleris - ChOUX O I G N O N S  en semis directs

¦ ' . J — Prise en charge au moment de la production
J ^Wf}^~^ k̂'' — Prix de base assuré avec supplément annuel selon vente

wroî^p7 — Fourniture 
de 

produits antiparasitaires SHELL
m̂fsjr — Assistance technique durant la saison

INSCRIPTIONS nnArni BSTÇ
r K  Vl RVl I V I S A X O N  Téléphone (026) 6 22 22

OU AUPRES DE NOS COOPERATIVES FRUITIERES

t

_______r________________________________________M_HB____H^

FULVIA Fr. 10 950
FLAYIA dès Fr. 14 850
FLAMINIA dès Fr. 26500
CITY-GARAGE S.A., Refondini & Cie, LAUSANNE, Grand-Chêne. Montbenon - Tél. (021) 23 15 66

Importateur VAUD - VALAIS - FRIBOURG Agent pour Valais : Triverio Frères, Martigny et Sierre

Bon fromage
formes de 2 à 10
kilos . 3/4 gras. Fr.
3.30 le Kg.

G. HESS, froma-
ges Hnrriwll (SOI

On mettrait en
estivage

4 vaches
(Simmenthal)

Tél. : (025) 3 70 49

CHRONI QUE AUTOMOBILES - CHR

Je cherche

personne
pour le service
dans un café de
campagne et la te-
nue , d'un petit
ménage.
Possibilité de se
créer une situa-
tion.

Ecrire sous chif-
fre P 65.287, à Pu-
blicitas, Sion.

P 65.287 S

A vendre d'occa-
sion

Opel 1700
année 1960. 50.000
km., parfait état.
Prix intéressant.

Ecrire sous chif-
fre P 65.286, à Pu-
blicitas, Sion.

P 65.286 S

On cherche pour Cherche
ménage , soigné de _ |om_,__
2 personnes une * lemmes

employée de mén<>ge
Entrée de suite

de maison <Maris acceptés
ayant  emploi au-

de toute confiance dehors)
sachant cuisiner.

Hôtel-Restaurant
Bons gages. de la Place,

Martigny-Bourg
S'adresser è Mme Tél (026) 6 12 86
Raoul Pellanda , ___^__^_^_
Sierre. _ ___

!A  

vendre une vot- | A vendre
ture Simca

VW 61 Beaulieu 59
A la même adres-
se on cherche un

CHAUFFEUR
de taxi.

Télétaxis
de l'Ouest, Sion.
Tél. : (027) 2 26 71

P 4365 S

très soignée, pr»
intéressant.

S'adr. à J. Mary
ing., 6, rue Cen>
traie. Sierre.

sans cau-
forma-
simpli-
discré-
ahsolue

tion ,
lités
fiées
tion

BANQUE
: 'ontvoisir.R

& Cie
NEUCHATEL

Tél. 038 5 12 0.

P 4027 S

Magnifique occa
sion :Pour librairie-pa-

peterie à Crans-
sur-Sierre, cher-
chons

FIAT 1100rél. (027) 5 15 81.

P 2846 S
Renault
Estafetf-.e
utilitaire

Modèle 1960.
A vendre.

S'adresser station
AGIP, Vevey.
Tél.: 51 30 04.

P 2570 V

Tel (031) 3 11 50 parfait  état , qua
tre pneus neige
cause double env
ploi.une aide-

vendeuse
Je chercheA vendreJeune """* *"*"* ploi.

sommeiière vendeuse vache femme de Modèle i960.
est cherchée dans Débutante acceP" croix fédérale. 11 ménage A vendre- $' *Ar - ,.à Monod

bon petit café à tée' litres de lait par pour environs 2 S.adresser station 'Se Martien^"
Aigle , pas de net- Ecrire sous chif- J°ur - heures par se- AGIP, Vevey.
tovage. fre P 3509 à Pu- Tél. : (027) 4 11 68 maine, à Sion. xél • 51 30 04 Tél (026) 6 16 36
Café des Artil- blicitas , Sion. de 10 h. à midi. Tél. : (027) 2 47 45
leurs, tél. 2 21 78. P 3509 S P 4420 S P 4407 S P 2570 V P 4149 .S

PIANO
état de neuf , ca-
dre fer, belle so-
norité. Très avan-
tageux (joli petit
meuble), par pro-
fesseur diplômé.
Rendu sur place.
TéL : (022) 33 11 96

P 5007 X

A vendre

chinchillas
femelles et mâles
de production,
avec pedigree.

Tél. (027) 4 12 16
P 4303 S

EXISTENCE !
A vendre pr cause
imprévue d a n s
commune connue
près de Montreux

commerce
de fleurs,
légumes,

bazar
et autres articles
analogues, réputé
et très bien tenu.
Chiffre d'affaires
annuel env. Fr.
65 000.—. Situation
avec grand passa-
ge et trafic
d'étrangers. Loca-
tion avantageuse,
belle existence pr
femme seule ou
couple. Reprise du
stock et de l'ins-
tallation nécessai-
re.

Renseignements
complémentaires
sous chiffre OFA
810 Zq à Orell
Fussl i-Annonces,
Zurich 22.

A remettre

épicerie
sur bon passage.
Long bail. Appar-
tement de 3 piè-
ces.
Prix : 55.000 fr.

Ecrire sous chif-
fre J 113 470 18 à
Publicitas , Genè-
ve

PJ 113.470 X



ITALIE DU SUD
Voyage en car Pullmann

du 5 au 13 avril
Arrêt deux jours chez :

PERE PIO
le stigmatisé

Pour tous renseignements, s'adres-
ser : Alphonse Melly, Sierre.

Téléphone : (027) 5 01 50.
P 4402 S

Un chariot se construit aisément avec

LES CORNIERES PERFOREES

de la maison spécialisée Ch. Muller ,

av. d uLéman 10, Lausanne.

Tél. (021) 22 40 18.

Démo lion
A vendre : PARQUETS. PORTES, FE-
NETRES, faces d'armoires , barrières
de balcon , chaudières , radiateurs , pom-
pes, fers PN et DIN. tuyaux , charpen-
te et poutraison, planches lavabos, bai-
gnoires, portes et vitrines de magasin ,
portes de garage, cheminées de salon ,
etc.
P. VONLANDN, Lausanne, tél. 24 12 88.
Chantier Riponne, Lausanne.

P 1936-3 L

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre

(Recherches) - Voir vitrine-
exposition rue des Remparts

(Serv. ind.)
Demandez

Prospectus illustrés
Gaspard LORETAN

rte de Lausanne 34 - SION
'verrière le garage Gschwend)
1US.'; >q-éL mh 2 33 88;» ¦' ¦ î
...... t . P 755 S

belle robe de mariée
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 25320, à Publi-
citas, Sion.

P 25320 S

A VENDRE
pour cause départ :
1 frigo blanc marque Odag (60 1.)

1 cuisinière électrique blanche, 3 pla-
ques.

2 calorifères tout combustible (1 grand
et 1 petit), imitation catelles brunes.

1 plaque chauffante électrique (blan-
che).
Le tout en parfait élat.

Prix : 500 francs.

Téléphoner le soir au : (025) 2 24 71.

Carottes fourragères
Fr. 10.— les 100 kg.

S'adresser à M. Jules Cretton , Fruits,
Charrat. Tél. : (026) 6 30 79 - 6 30 84.

P 4035 S

"f "  MOTOR
I OILS

£3 Jj^J CiAI.fi
de réputation mondiale
DIMINUE la consommation

de moitié
DOUBLE la longévité de

votre moteur
Dans votre intérêt
demandez les huiles Sinclair
antiusure.

Dubuis & Fils Sion
Avenue de Tourbillon

Tél. (027) 2 16 61 -2  14 78

087111 RAFFINE A CE JOUR 20 MILLIONS DE TONNES DE
5 Jl" PETROLE BRUT PAR ANNEE.
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Les raffineries qui travaillent déjà en Italie, Tunisie, Maroc et iÊ^ r̂s
Ghana seront bientôt enrichies par les modernes installations lÉËËÉÉnt
d'Allemagne, Algérie, Congo et Tanganyika. jfF3fx *

VERBIER . 
^  ̂ ^  ̂

_ 
^^¦§*  ̂ : r"**™3lfe HENSCHEL

achète
16 

Comptant 
Agence générale; Vallel s Sleulet AG Basel, T.lephon 061 3S2Q55 Service officiel ; Henschel-Sefvice AG Basel. Telephon 061 468317 

maison
ou chalet avec .
terrain , 3 ou 4

. , ;  Lisez ie « Nouvelliste du Rhône »blicitas , Lausan-
ne.

P 6730 L 



L'ITALIE INCONNUE
A E NE SONT PAS les guides touristiques qui sont

littéraire qui prend de plus en plus d'importance
remontent à l'Antiquité, mais il est évident qu'un

du genre de T'Serstevens en a profondément modifié
sens aigu de l'observation et d'une âme de poète, s
Montaigne et de Stendhal, ainsi que
donné, en 1933, chez Pion, un guide
qui a fait école. Avec « L'Itinéraire
espagnol » ce n'était plus le voyage
descriptif et scrupuleux des horaires
et des kilomètres, le récit des menues
aventures à l'auberge ou dans les fos-
sés, mais la mise en valeur de l'âme
d'un pays par les chemins détournés
et mal connus d'une promenade buis-
sonnière.

Le succès de son livre sur l'Espa-
gne conduisit T'Serstevens à visiter de
la même façon un pays jusqu 'alors to-
talement négligé par les touristes : la
Yougoslavie, d'où « L'itinéraire en You-
goslavie » qui parut chez Grasset en
1938, bientôt suivi de « L'itinéaire por-
tugais ,» en 1940.

Le genre était lancé. Depuis, d'au-
tres écrivains ont entrepris de faire ap-
précier, par le même procédé de com-
préhension poétique et amicale, des
pays que tout le monde s'imaginait
connaître et qui apparaissaient à la lec-
ture riches en beautés oubliées. Ray-
mod Dumay, qui obtint en 1945 le prix
de la Guilde du livre de Lausanne, a

r . . . . :, 
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Des manches de son veslon un peu juste sortent deux mains larges et solides ,
des mains de montagnard , rudes el sensibles, qui engendrent une œuvre d'art ou
creusent une tranchée au gré des saisons.

A l'heure de midi où tout s 'apaise , je me suis laulllé dans ce clocher ouvert au
lemps ; j 'ai escaladé les marches de bois Usées qui grimpent vers le ciel , juste au-
dessus de la grosse cloche. U était assis sur le banc étroit , mains liées aux longues
cordes qui f on t  éclater le bronze de mille noies grêles.

Il transmet aux habitants du village la f u i t e  du temps. Semaines et dimanches , ses
mains écrivent dans le ciel des messages de joie ou de tristesse : le carillon du ma
riage, le glas de la mort ; il sonne l'ang élus , midi et la prière du soir.

Le carillonneur de là-haut , cet homme qui imprime à la vie son mouvemen '
Inexorable. •>•

à l'origine d'un genre
: les récits de voyage
vagabond sentimental
la nature. Doué d'un

inspirant à la fois de
T'Serstevens nous ades Baedeker, T'Serstevens nous a

écrit chez Juilliard en 1948 « Ma route
de Bourgogne » ; puis , en 1949, « Ma
route d'Aquitaine ». C'étaient là deux
voyages fort particuliers où il ne con-
venait plus de visiter des villes parce
que le musée local était intéressant
ou la cathédrale gothique , mais des
écrivains plus ou moins méconnus dans
leurs provinces ou, tout au contraire,
auréolés de gloire. On allait ainsi de
l'un à l'autre en voyageant à la fois
dans le temps et dans l'espace. La tom-
be de Katherine Mansfield, 'dans une
petite ville « qui trouve le moyen
d'être laide » au milieu de la forêt de
Fontainebleau près Paris, devenait
l'escale obligatoire vers la maison de
Claudine, à Saint-Sauveur, où le grand
écrivain Colette n'était • alors qu'une
petite fille qui rêvait de devenir co-
médienne. C'était une aimable et pas-
sionnante façon de voyager dans la lit-
térature.

Cette idée de Raymond Dumay, qui
semblait oubliée, est à l'origine du
« Guide littéraire de la France » qui
vient de paraître chez Hachette, où
je m'étonne de ne pas trouver son
nom dans les écrivains choisis pour

nous promener à longueur de guide
sur les traces des hommes célèbres. Le
thème est le même : un rapprochement
entre la géographie et la littérature ;
les lieux visités ne l'étant qu'en fonc-
tion des écrivains qui les habitèrent ,
ou des œuvres qui sont nées d'eux.
C'est la revanche des poètes.

La grande série de Georges Pille-
ment est différente ; elle s'apparente
aux guides bleus de chez Hachette, et
à T'Serstevens dans son respect pour
les ruines et dans sa quête sentimenta-
le des paysages dédaignés.

Le premier livre de Georges Pille-
ment, dans ce genre, remonte à 1941,
quand il publie, chez Grasset « Destruc-
tion de Paris » , puis, deux ans plus
tard , chez le même éditeur, « Saccage
de la France) ». Ce ne sont alors que
cris d'alarme contre le travail du temps
et celui, beaucoup plus redoutable, des
pioches modernes. Il photographie les
hôtels du Maris, à Paris, et ceux du
faubourg Saint-Germain ; il s'insurge
contre l'abandon de ces demeures qui
représentent encore non loin de la ca-
thédrale de Paris , les siècles fastueux
de la royauté. Puis, passionné d'archi-
tecture, il s'éprend des cloîtres et des
abbayes de France qu 'il s'efforce de
faire connaître aux touristes enfin li-
bérés des toiles d'araignées de la guer-
re. La Suisse, elle-même, n'est pas ou-
bliée. A la faveur d'un voyage dans
l'Est, il se prend de tendresse pour
l'Helvétie mal connue ; cela donne, en
1950, chez l'éditeur Albin Michel « La
Suisse architecturale ». L'année suivan-
te, il publie « Cathédrales d'Espagne »,
chez Bellenand et « Beautés cachées de
la France » aux éditions des Deux-Mon-
des. Il a trouvé la justification de sa
vie. Le pillage (j'emploie ce mot à cau-
se de Pillement) auquel il se livrait
dans le théâtre et la poésie amoureuse
pour en tirer des anthologies à succès
ne l'intéresse plus ; son but n'est plus
que de faire connaître tout ce qui mé-
rite de l'être sur le plan artistique, et
de sauver de la destruction tout ce qui
peut l'être encore.

Et voilà naître, chez l'éditeur Gras-
set, une série magnifique de livres vi-
vants : « La France inconnue » (6 vo-
lumes) ; « L'Espagne inconnue » (2 vo-
lumes) ; « Les environs de Paris incon-
nus » (2 volumej). -\

Une nouvelle, série « L'Italie Incon-
nue » s'achève aujourd'hui avec son
troisième et dernier volume. C'est le
même processus ; la même volonté, par
des itinéraires amoureusement' choisis,
de mener le lecteur là où ne vont plus
les routes internationales. Il y a 220
kilomètres de Rome à Naples par
l'auto-route, mais, avec Georges Pille-
ment, il faut en faire cent de plus, car,
s'il consent à prendre l'antique via
Casilina c'est pour mieux filer par des
routes secondaires vers Palestriana,
Alatri. et le Monte-Cassino, en visitant
au passage les grandes abbayes, les
ruines, les fresques, et les vieux villa-
ges dédaignés par les voyageurs dont
les vacances sont réglées par l'aiguille
de leur compteur de vitesse.

Ce troisième volume est consacré aux
provinces du sud de l'Italie, c'est-à-
dire à la partie la plus délaissée, la
plus Inconnue. Tout le monde connaît
Messine, à cause de son détroit, et
Brindisi , à cause de son port , mais peu
de voyageurs ont traversé les Abruz-
zes, et combien d'entre nous pouvons
parler des Fouilles, cette région qui
forme le talon de la botte italienne ?
On y trouve pourtant de fort beaux
vestiges de l'art baroque. La vieille cité
de Lecce porte d'ailleurs des surnoms
éloquents : la Florence du baroque,
l'Athènes des Fouilles.

T'Serstevens était surtout un poète
campeur qui s'attardait dans des pay-
sages de son choix , Pillement est plu-
tôt un guide consciencieux qui ne perd
jamais de vue les détails de la route.
Le style est sec et précis ; il a l'autori-
té d'une boussole, l'austérité d'une ta-
ble de logarithmes , la rigueur d'un
rapport. Doit-on le regretter ?

Dernièrement , au Musée de l'Homme,
j'ai vu un documentaire sur un petit
village du Valais : Pinsec, dans la mon-
tagne. Cela m'a beaucoup surpris, car
c'était un voyage à rebours dans le
temps ; je me disais que cet aspect de
la Suisse était à peu près inconnu et
que des hommes comme T'Serstevens
et Pillement feraient bien de venir en
Valais pour nous convier, par des che-
mins primaires, à mieux apprécier no-
tre vallée du Rhône.

Mme et M. MARCEL BORGEAT
Informent leurs amis et connaissances ainsi que la population de Vernayaz
et des environs qu 'ils reprennent le

CAFE DU PROGRES A VERNAYAZ
Par un service soigné, Ils se recommandent à leur clientèle.

Un apéritif dc bienvenue sera offert gracieusement dimanche 15 mars.

MOTS CROISES
i
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HORIZONTALEMENT

1. Réduire au silence.
2. Les douze mois — Se cherche à

ses risques et périls.
3. Malgré le parfum très spécial de sa

fourrure ne peut guère finir sur les
épaules d'une belle — Sortait cha-
que jour de l'Océan et s'élevait
dans le ciel, sur un char brillant
traîné par quatre chevaux ailés.

4. Portion de voie en ligne droite.
5. Apporter de la terre nouvelle au

pied d'une plante.
6. Préfixe — Auteur responsable.
7. Disposition propre à telle nature

de produit.
8. Enoncé prouvé par un raisonne-

ment logique.
9. Amateur de jeune chair — ;S'obser-

ve pour obtenir la verticale d'un
lieu.

10. Géologue autrichien auteur de la
« Face de la terre » — Que de coups
en ton nom pour te posséder !

VERTICALEMENT

1. Danses espagnoles.
2. Plantes à fleurs jaunes — La tête

d'un guanaco.
3. Obligation hors service — Che-

minée.

PHOTO-M YSTER E

fc^._Ofl_qi_j'

Notre dernier concours représentait
la chapelle de Notre-Dame de-la-Garde
à Evolène. Aujourd'hui, nous vous de-

4. Ecrits en entier de sa propre main.
5. Manque de mouvements.
6. Point d'attache.
7. Gaze de Chine — Renversé : salai-

re d'un employé.
8. Engagée — Pays nordique.
9. Père de Jason — Est chantée par

Lygdamus dans les Elégies de Ti-
bulle.

SOLUTIONS EXACTES
DU PROBLEME 176

HORIZONTALEMENT

1. Pendeloque ; 2. Ex aequo - rs ; 3.
la - iux - iuq ; 4. Emacier - su ; 5. ri -
ovees - i ; 6. in - la - nias ; 7. ne - éle-
vons ; 8. art - étonne ; 9. Gabon - ines ;
10. es - ut - see.

VERTICALEMENT
1. Pèlerinage ; 2. examineras ; 3. na -
a - tb ; 4. deicole - ou ; 5. équivalent ;
6. luxée - et ; 7. oo - renvois ; 8. q - i -
Sionne ; 9. urus - ennee ; 10. esquisses.

Ont donné la solution exacte :

Mmes, MM. Fernand Machoud, Orsiè-
res ; Pierre Kamerzin, Icogne ; Anne
Pecorini, Vouvry ; André Savoy, Cher-
mignon ; Charles Ritz, Sion ; Jeanne
Bétrisey, Lens.

mandons de nous donnet 'e nom 1° ce
pont. Où se trouve-t-il ?

Ont donné la réponse pvaetc

la semn '*"- dernière :

Mmes, MM. Jules Luy, Chirrat ; José-
phine Bétrison , Evolène ; Jules Piernv,
Zurich ; Hiroz-Sauthler, Levron ; Sau-
thier-Moix , Charrat ; Marie Gaspoz
Evolène ; Otto Imseng, Arbaz ; Joseph
Eison; Cécile Sierro, Chandolin;  Ma
riette Maistre, Chandolin; Moni que Zuf
ferey, Chandolin; Ulysse Zufferey
Chandolin; Marie-Thérèse Dorsaz , Ful-
ly; Bernard Favre, Les H;" lères ; Phi
lippe et Michel Vouai-doux, Evolène.
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cherche

J E U N E S  O U V R I E R E S
habiles , ayant bonne vue pour travaux pro-
pres et faciles.
Nous offrons à débutantes la possibilité d'être
rapidement mises au courant.

Faire offres manuscrites détaillées ou télé-
phoner au (039) 3 42 67.

VILLE DE FRIBOURG
La commune de Fribourg engagerait

un ingénieur civil
diplômé EPF ou EPUL
de nationalité suisse, ayant une bonne pratique de la
dk-ection des travaux et connaissant les langues fran-
çaise et allemande.
Traitement à convenir.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae , sont à adresser à la Direction de l'Edilité. à
Fribourg, jusqu 'au 31 mars 1964. 100-5

DIRECTION DE L'EDILITE

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 1G77

îl™1™ COMMERÇANTS
qui désirez augmenter

votre chiffre d'affaires une chance s'offre à vous !
Pour raison de santé, je vous propose une situation
très intéressante comme

COLLABORATEUR
pour commerce en plein essor dans la vente itinérante
avec camion-magasin , très populaire « MARIUS-TEX-
TILES ». Préférence sera donnée à personne ayant
commerce de textile, même de petit rendement.

Grosse participation sur chiffre d'affaires à personne
capable de me seconder efficacement.

Possibilité de reprise. Association possible.

Faire offres écrites aux TEXTILES UTILES, Fribourg,
Beauregard 18. P 12338 F

Buffet de la Gare Genève-Comavin

cherche pour entrée immédiate ou à convenu

CUISINE

Seriez-vous la I COMPTOIR

secrétaire expérimentée
qui aurait plaisir à travailler dans une magnifique station
de villégiature et de sport d'hiver ? Travail aussi intéres- i; CAVE :
sant que varié.

DIVERS

Si vous êtes vraimen t expérimentée , travailleuse, sérieuse.
honnête, d'un commerce agréable, connaissant parfaitement
la sténodactylographie , éventuellement les langues , veuillez
soumettre offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffre PO 33778 à Publicitas Lausanne.

Prière de faire offres ou se présenter avec certificats
au bureau du personnel , de préférence entre 17 et
18 heures. P 90682 X

Nous cherchons pour MARTIGNY

Nouvelle entreprise de Suisse romande cherche

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

1 machiniste
expérimenté ,

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

jeune homme
év. garçon

libéré des écoles
comme aide

dans atelier métallurgique.
Occasion d'apprendre un métier
Bon salaire.

Téléphone : (026) 6 19 59.

Entreprise d'installations électriques1

du canton de Vaud , cherche :

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

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

VENDEUSE
•st 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.

BUREAU D'INGENIEURS DE GENEVE CHERCHE

UN INGENIEUR CIVIL
diplômé EPF ou EPUL ou équivalent , capable de tra-
vailler de manière indépendante.
ET

UN DESSINATEUR EN BETON ARME
Etudes béton armé et béton précontraint.

Grands bâtiments industriels et administratifs , entre-
pôts importants, ponts.
Places stables.

Offres manuscrites avec bref curriculum vitae , copies
de certificats et prétentions à

J. BAUTY, ingénieur SIA-ASIC
1, rue Hugo-de-Senger , Genève. P G0622 X

MAISON DE LA PLACE DE SION ENGAGE

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

Ecrire sous chiffre P 4179 à Publicitas Sion.

commis de cuisine
commis pâtissier
1res dames de buffet
dames de buffet
aides de buffet
aides-cavistes

a 

chefs de rang
de nationalité suisse
commis de rang
garçons d'office

S
Ménage soigné de
deux personnes
en Suisse alle-
mande cherche de
suite

jeune fille
pour travaux de
maison et un peu
de cuisine.
Possibilité d'ap-
p r e n d r e  l'alle-
mand.
Renée Caillet , 11
rue Bains, Genè-
ve.
Tél. : (022) 24 59 11

On demande

sommeiière
pour le ler avril.
Débutante accep-
tée.
Gros gain.
Congés réguliers.
Tél. : (027) 5 00 94

P 2574 V

Nous sommes une entreprise de vente placée sous une direction dynami-
que , avec un programme de vente de premier plan comprenant d'excel-
lents articles garantissant un chiffre d'affaires très stable.

Chez nous , des personnes très capables , avec expérience dans le service
externe, ont des possibilités de gain jusqu 'à Fr. 3000.— le mois. Assurances
maladie et accidents sont bien entendu comprises dans nos prestations
sociales.

Pour décharger nos collaborateurs de diverses régions, nous cherchons
quelques

R E P R E S E N T A N T S
capables , actifs et consciencieux désirant se créer, dans le cadre d'une
entreprise d'avant-garde , une situation stable avec possibilités d'accéder
au rang de chef de vente.

Envoyer votre candidature accompagnée de photo, curriculum vita» et ..
références sous chiffre P 938 - 41 à Publicitas S.A., Sion.
Réponse par retour du courrier.

¦
Nous cherchons

jeune homme
ayant formation commerciale com-
me vendeur de pièces automobiles et
accessoires.

Faire offres au

Garage Valaisan
KASPAR Frères - SION

P 377 S

FILLE DE SALLE

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

P 4271 S

2 chauffeurs de jeep
expérimentes. Bon salaire.

Entrée immédiate.

Tél. : (027) 4 14 87, ou en dehors des
heures de bureau : (027) 4 15 31.

P 663 S Nous cherchons
région SIERRE-MONTANA

On cherche . ! lll Cl Ç O H S
c h a u f f e u r  ! manœuvres

P ' Faire offres à E. MASSEREY et Fils,
S'adresser chez Follonier Frères, trans- Venthône.
ports , Sion. Tél. : (027) 2 15 15. Tél. : (027) 5 10 56 ou 5 06 04.

P 4291 S
1 P 4363 S

JEUNE SERVEUSE
ON DEMANDE pour entrée de suite

demandée ; deux services. Gros gain ou à convenir dans notre hôtel de toute
assuré. . première classe
Café-restaurant Tramways, Epalinges- _ , .
Lausanne. Tél. : (021) 32 52 82. 2 J6UfieS fflIlGS

P 98660 L ,,, , . it .____________• pour petits travaux de lingerie
en tout genre. Nous leur mettons à

HÔtel TerminUS ¦ Sierre disposition chambres chauffées avec
cherche une eau courante et bain et leur offrons

également bon gain et vie de famille.

apprentie fille de salle«l» |/ inmv i n i v ,  MW «7M_ iv  S'adresser à C. Jungo, Hôtel Les Ro
Téléphone : (027) 5 04 95. chetleS' Faoug/Morat.

P 4131 S
On engagerait

1 tôlier carrossier
1 apprenti tôlier
1 apprenti peintre

S'adresser : Darbellay Pierre, rue de
l'Eglise, Martigny. ,

Téléphone : (026) 6 18 74.

P 4376 S

Nous cherchons

couple gérant
pour foyer du soldat.

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

P 457 L

Importante entreprise centre Lausanne cherche

SECRÉTAI RE
de langue maternelle française , habile sténodactylographe , de toute
confiance , appréciant un travail varié et indépendant . connaU;-ances
approfondie s de l'allemand.

Age minimum : 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.
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Le salon de Genève, particulière-
ment bien coté dans les milieux de
l'automobile des cinq continents, a
la chance de présenter une vingtaine
de PREMIERES MONDIALES EN VOI-
TURES ET CARROSSERIES, sans par-
ler d'autres premières en véhicules
industriels, en engins de manutention
et accessoires divers.

Le « NR », par son envoyé spécial
à l'ouverture de ce 34ème salon, a le
plaisir de présenter à ses lecteurs
toutes ces premières.

A gauche , FIAT-ABARTH 695, 38 CV.
A droite , AUSTIN HEALEY SPRITE
Mark lll. 61 CV.

A gauche, AUSTIN HEALEY 3000
Mark lll, 150 CV. A droite , CHECKER
CARAVAN. 198 CV.

A gauche, GRABER présente l'Alvis
super-cabriolet « Expo 64 », 3 litres.
A droite, MICHELOTTI a carrossé la
nouvelle Triumph-Vitesse. ,

pP||| |, I ,|iH;|i|i!p_

mm-mtmWÊIiFÇWf-itlmm A 9auche. 0PEL DiPLOMAT , 223 CV ,
A*«*B™ 4638 cmc - plus de 200 km/h - A droite 'Lt. ;*»#^S MG MIDGET Mark II. 61 CV.

Ci-dessous, à gauche , OPEL-KAPTAN,
117 CV, freins à disques, 2603 cmc;
à droite, OPEL A D M I R A  L, moteur
identique, super-luxe et, au centre ,
une acheteuse de choix au stand
G.M. puisqu'il s'agit de la ravissante
épouse du Tarzan de l'écran, Lex
Baxter.
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BERTONE a carrossé le spider ISO
Rivolta Grifo , à gauche et la sprint
1300 Alfa Roméo, à droite.

A gauche, SWISSKART , le Go-Kart
suisse de compétition. A droite,
BMW 1600, 83 CV.

E Sta **t\J

A gauche, le moteur de la FER-
RARI 500 SUPFRFAST qui sera car-
rossée par Pinin Farina. A droite, la
LAMBORGHINI 350 GT grand sport.

A gauche, LOTUS ELAN grand sport ,
carrosserie Frua. A droite, le stand
d'exposition mobile de la RENAULT 8
« MAJOR ». 1100 cmc.

A gauche, MORETTI présente ainsi
le nouveau coupé Fiat 1500. A droite,
le bolide à turbine de l'avenir, New
Star-Jet, présenté par VIGNALE. Le
pilote est couché en arrière dans sa
cage vitrée.

¥H



^̂ ^̂ ^̂
ĵff#^1||| | Il recommande 6URIR0LL, car

CURIROLL s'utilise des deux- côtés: i JmWÊÊ .̂ ¦•̂ ;!3 fM
. se pose très facilement; esl vile enlevé. A 8_____rjGMlMMWB1 -Bïl
Les rouleaux GURIROLL nécessitent M WKmfm4 ¦'. < b«j
que très peu de place pour l' emmagasinage. 

 ̂H*̂ P s* " '5_M^
En plus, GUPIROLL économise du temps ^̂ "" ^
et les trais de transport.

Tirez profit de l'expérience des autres. Utilisez le passage en plastic .„_ . les
beaux planchers dans les halles de gymnastique , salles d'école , Sa...» publique, elc , pour
le cantonnement de la troupe, les inspections , élections et votations , expositions elc.
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HIIMDSENfiRA S-BENÏ
Le plus puissant et le plus ancien
des engrais organiques.
Remplace le fumier de ferme.

40 ans de succès.

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait - Sion

Représentant : Lucien Cottagnoud, Vélroz.

L'anglais en Angtetetre
voui apprtniz me succès 1 notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction
Publique
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
i Bournemouth (cite du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Coure spéciaux de 4 à 10
semaines — Cours de vacances en ju illet, août, septembre — Préparation i tous les exa-
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:
Secrétariat ACSE , Zurich 8
8ee1eldstrasse 45, Téléphone 051 / 8* 49 33, Télex 62 629

A U T O M O B I L I S T E S !

VOS PNEUS X
A DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

EN PERMANENCE

A U

PNEUS - SERVICE DE MARTIGNY
RENE GRANGES & Cle

VENTE DE TOUTES MARQUES

DEPOSITAIRE DES PNEUS REGOMMES

DE HAUTE QUALITE « RUPP » A VEVEV

VULCANISATION

EQUILIBRAGE

ROUTE DU SIMPLON - MARTIGNY

Téléphone (026) 6 16 55

Wj_£ijH ^f"^ - -fl_fl _________K%^I_1___________J $ V'Xirm ': .''À>^'-' -^%.

Le conseiller Lonza
?

Conseils de fumure pour petits fruits
et arbres fruitiers

Quantité engrais en kg/are
Fraises
6- 8 de Nitrophosphate potassique au dé-

but de la végétation.
3- 5 de Nitrophosphate potassique après

la récolte, ou de Nitrophosphate po-
tassique borique en cas de manque
de bore (fruits déformés).

Framboises
4-*6 d'Engrais comp let spécial Lonza ou
6- 8 de Nitrophosphate potassique au dé-

but de la végétation. Dans les sols
riches en chaux, utiliser de la tourb e
et du Nitrophosphate potassique bo-
rique.

3- 5 de Nitrophosphate potassique après
la récolte.

Cassis
6- 8 d'Engrais complet spécial Lonza au

début de la végétation.
Hautes tiges avec herbages entre les arbres
(fruits à pépins)
6- 8 de Nitrophosphate potassique borique

en février-mars.
3- 5 d'Engrais complet spécial Lonza du

milieu à fin mai ou
Ï - \'A litres de solution à 5-8% d'Engrais

pour arbres Lonza par cm de circon-
férence du tronc, à appliquer au pal-
injecteur en février-mars.

Buissons, pyramides avec cultures interca-
laires de légumes
10-15 d'Engrais complet spécial Lonza en

février-mars selon la variété et la
vigueur.

Abricotiers
10-12 de Nitrophosphate potassique bori-

que +
3- 5 d'Engrais complet spécial Lonza à

fin mai.
Cerisiers
8-10 d'Engrais complet spécial Lon?a en

i février-mars pour les arbres crois-
sant en sol ouvert ou

- &_ - 2 litres de solution à 5-8%> d'Engrais
pour arbres Lonza par cm de circon-
férence du tronc, à appliquer avec le

_¦ ipaHajecteur en février-mars.

'**"' * _______________________________________
___________¦_______¦ Mr^'?"-7'-}Tm\Ws '"*

"¦'¦' " I LONZA SA BALE K. .;#f-H
¦K^^_____________________________________^r^Ei|̂

xex

C'est le moment de penser c
vos rideaux. Grand choix er
magasin : nylon et décoration
Rapidement confection et pose

Pour les mesures : un coup dc
téléphone, on se rend à domi

Exigez

au dos du sachet
qui vous garant i t  des graines de haute sélection
maraîchère.

Maison spécialisée — Téléphone (026) 6 23 63

Salon de coiffure Sola - Martigny-Ville
à partir du 17 courant

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

Mlle YOLANDE VIGLIN0 de Martigny

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

1 k̂9W MX Ĵ V.T IM Valais - ait. 1200 m.)

S T A T I O N  EN P L E I N  E S S O R

r - Très belles parcelles
§Ê au centre de la localité, â
r -̂ a  ̂ proximité 

des 
pistes, avec vue

_ r̂
^
\ ^̂  imprenable. E m p l ac e m e n i

-̂ M____E_____B______. commercial de ler ordre.

ĴjHLj _̂RU^OE BOUR G - TÉ^̂ ^  ̂•

Vous perdez vos cheveux
Ne perde? pas la tête pour autant et donnez votre
confiance à une méthode scientifique et Individuelle

LA METHODE WITT 'S
Etudier d'abord , traiter ensuite

toutes les anomalies Inesthétiques de la chevelure

Cheveux fins et trop gras, etc. __lP _̂__
M. E.-U VITTOZ. cnsménlngue vous JJ»
offre une consultation gratuite Ŝ± j_ L
pour dames et messieurs __K^i___F
avec examen microscopique J__Bl̂ ^
extemporané, de 10 à 18 h. ^̂ ^
Prenez rendez-vous sans aucun engagement dans les
salons de coiffure dames et messieurs suivants :

le mardi : LEYTRON, G. Lemasson. Tél. (027) 4 75 57.

le mercredi : SAXON, Gilbert Veuthey, tél. (026) 6 22 43

le jeudi : FULLY, Lina Warpeiin , tél. (026) 6 30 01.

DIRECTION DE VOL : LE SOLEIL!
L'organisation suisse réputée de voyages aériens vous
assure des vacances merveilleuses et individuelles
2 semaines « tout compris »
Majorque 447.—
Ibiza 565.— ^^^^

Grèce 757.— Sg& Wf
Iles Canaries 895.— |BB^^ iSK
Madère 1096.— M_> » -
Cap Nord im;8 — Wky '
Islande 1688.— Sk A
Départs réguliers de mars ^¦K__i_________.l_Ea
à octobre avec Swissair et AIRTO UR S U IS S E
Balair.

Demandez le programme gratuit à :

I

WAG0NS-LITS/C00K
Montreux, av. Casino 47. Tél. 61 28 63 ainsi qu'à

Lausanne et Genève
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A NOS CLIENTS AUSTIN
Pendant la durée du Salon de l'auto à Genève, nous
invitons notre fidèle clientèle à visiter notre stand
No 11 où sont exposés nos nouveaux modèles AUSTIN

Toni Branca, agent général AUSTIN, La Croisée 8,
SION. - Tél. (027) 2 52 45.

HsftMM-i. _af *'*_<»!_tt#i«*i* ï̂S tfi7eimi%*#iâ

ON CHERCHE

sommeiière - fille de salle

pour joli service soigné. Bonne clien
tèle. Gain élevé.

Tél. (027) 5 04 22 ou 518 96.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir,

vendeuse libraire
avec bonne culture générale.

Faire offres ou se présenter à
l'Œuvre Saint-Augustin, Saint-Mau-
rice.

Salon de coiffure à Sion
cherche

C O I F F E U S E
pour remplacement
fin de semaine.

Téléphone : (027) 2 24 34.
P 4255 S

N U R S E
est cherchée pour LOCARNO

Ambiance familiale, place agréable
Travail indépendant.
Offres sous chiffre AS 17383 Lo, An-
nonces suisses «ASSA», Locarno.

Maréchal - forgeron
serait engage,

ainsi qu'un apprenti
de suite ou date à convenir.

Téléphone : (021) 93 81 68.

SOMMELIERE
demandée pour bar avec alcool

nourrie et logée.
Débutante acceptée, 19 ans.

AU CEP D'OR — VEVEY

Famille genevoise cherche
jeune fille

pour aider au ménage et garder 3
enfants dans villa, 25 km. de Genè-
ve.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre R 60714-18, Pu-
blicitas, Genève.

CHALETS - VILLAS
préfabriqués

Constructions soignées, habitables
toute l'année. Grand choix. Délai
de livraison : 1 mois.

PREFA, Tour Citadelle 14, Renens
(Vaud). Tél. : (021) 34 04 16 - 17.

GARAGE DES ALPES - SIERRE
agent CITROEN et RENAULT

e n g a g e r a i t

MECANICIEN SUR AUTOMOBILE
Entrée à convenir, conditions intéressantes.

Caisse de retraite.
Offres complètes avec certificats.

Monteur
électricien

cherche place, à
Martigny ou envi-
rons.
Libre de suite ma-
rié, 5 ans de pra-
tique.
Ecrire sous chif-
fre P 4325 à Pu-
blicitas, Sion.

P 4325 S

JEUNE FILLE
de 16 ans,

cherche
place

comme aide-ven-
deuse dans ma-
gasin de préféren-
ce à Martigny.
Ecrire sous chif-
fre P 4375 à Pu-
blicitas, Sion.

P 4375 S

Je cherche place
de

concierqe
à Martigny-Ville.
avec appartement
de 3 pièces, cui-
sine.
Ecrire sous chif-
fre P 4167 à Pu-
blicitas, Sion.

P 4167 S

Bon café demande

sommeiière
logée et bon gain,
2 jours de congé.
Entrée ler avril.

Tél. (021) 60 10 95
Villeneuve (VD)

P 11 L

Genève, petit in-
ternat cherche pr
le ler avril

jeune fille
aimant les enfants
comme aide de
maison.
Vie familiale.
Ecole Toepffer,
Sous-Caran, par
Vésenaz, Genève.

P 112978 X

Je cherche

garçon
de 13 à 16 ans,
pour aider dans
exploitation agri-
cole de montagne
bien mécanisée,
de juin à septem-
bre.

Bons gages et vie
de famille.
S'adresser : J.-P
Nicolier, La For-
claz (Vd).

A vendre d occa-
sion

cuisinière
«Le Rêve», en bon
état.
Téléphoner au No
(026) 6 10 21, en-
tre 12 et 14 heu-
res et de 18 à 19
heures.

Immeubles
(tammsirces

Appartements

A louer centre de Sierre pour fin 1964

m a g a s i n s
se prêtant pour tous commerces. Lo-
caux pour bureaux , cabinets médicaux ,
salon de coiffure , etc.
Splendides appartements 4 1/2 et 3 1/2
nièces.
S'adresser Marcel Briand , commerçant
Sierre. Tél. (027) 5 10 37.

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

immeuble locatif
a Martigny et Sion.
Faire offres sérieuses avec situation,

prix et rendement à Publicitas , Sion
sous chiffre P 4380

P 4380 S

A louer tout de suite, centre de la
ville de SION

L O C A U X
180-200 m2. Pour tous renseignements
téléphoner au : 2 56 95.

P 50 V

BARAQUEMENT
logement industriel

magasins
bureaux provisoires

usines
Nous construisons en préfabriqué selon
votre désir. Construction soignée. Délai
rapide.
PREFA, 14, Tour Citadelle, Renens
(Vaud). Téléphone : (021) 34 04 16 - 17.

P 674 L

A vendre
Riviera vaudoise : beaux appartements
tranquilles de 3 et 4 pièces à La Tour-
de-Peilz ; magnifiques terrains pour vil-
las, à Glion et Corseaux.
Valais : vaste chalet rustique, prix in-
téressant, belle parcelle de 1.500 m2
région Morgins ; chalet 2 appartements
et magnifique terrain à bâtir, aux
Giettes-sur-Monthey.

REGISSA gérances S. A., VEVEY.
Téléphone : (021) 51 67 69.

P 108-44 V

SIOM
A vendre dans immeuble en construc

tion très bien situé, en bordure rou
te de transit , vastes

bureaux 3,4, 5,6 pièces
Pour tous renseignements s adresser
sous chilfre P 50179, à Publicitas, à
Sion.

P 856 S

Lisez le « Nouvelliste »

A remettre dans ville connue à la
frontière Vaud-Valais

LESSIVERIE
marchant très bien. Inventaire riche
et toutes les machines nécessaires.
Chiffre d'affaires env. Fr. 30 000.— .
Seule sur la place, susceptible d'être
développée, clientèle sérieuse, ins-
tallation prochaine d'industries.
Affaire unique offrant belle existence
à couple ou femme seule. On désire
reprise prochaine.
Les intéressés sérieux sont priés
d'écrire sous chiffre OFA 817 Zx à

Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

j . ' ' . . ' ; ' • . .

Iu3ul j  un meuble confortable!

à LAUSANNE
6 étages
d'exposition-vente
14, rue César-Roux. ________________________________¦ .,

B 

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de jT^H 5|r
ma part, votre catalogue de meubles avec prix "̂ H Hp̂ " ¦*
et conditions de paiement ; votre documentation *R
détaillée concernant le contrat-épargne. I

EVIONNAZ - SALLE COMMUNALE
Dimanche 15 mars

Jeudi 19 mars (Saint-Joseph) dès 20 h. 30

S O I R E E S
organisées par le chœur de dames «LA BRUYERE »

AU PROGRAMME :
Chants : direction Mme Eyer
Pièces : « La Chance », opé-
rette en un acte, texte et ly-
rique par Lucie, • Paul, Mar-
guerite et musique de Fran-
cisque Darcieux.
« L'amour à la caserne », co-

' médie en 1 acte de Virgile
Thomas.

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

PRlTSSgsl
fe^ISsl
Koremboursenj eMs é eW  ̂ I
1P • Td8mensualité " ,,u.Bnne|feassffl ....... Slfranï» 15 U__—«_K_M______81

A V I S
Nous avons le grand plaisir d'annoncer à notre fidèle
clientèle que nous avons confié, le service et la vente
des véhicules AUSTIN, pour le Bas-Valais à :

M. Jacques Vouilloz, Garage du Salentin

à Vernayaz
qui, par un service soigné , mérite la confiance de
notre nombreuse clientèle.

Toni Branca , agent général AUSTIN pour le VALAIS

La Croisée 8, SION.

A louer centre de SIERRE, pour
fin 1964,

beau magasin
de 160 m2. Grandes vitrines.

S'adresser : Marcel Briand , commer-
çant , Sierre. Tél. : (027) 5 10 37.

P 4326 S

MAISON DE SION
. . . : . . ¦ - . . .  ' , « . " ¦ ' "  

1engagerait pour date à convenir

employée de kuresu
pour facturation et travaux divers.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sous chiffre 4198 à Pubiioita? Sion.



L
voitur

qui a du temperamen
Vitesse de pointe 140 km'h

Importateur
GARAGE DU SALEVE R. Valette & Fiis
Rue de la Colline 4, Genève. Tél. 25 94 50

votre

O

l R4 Std. 1962
7.000 km.
bas prix

C 2  
Dauphines 1960

peu km.
à enlevet

C 2  
VW 1956, 1958

bon état
bas prix

A

l Opel Car-A-van
1960
à enlever

1 Rover 1961

S 

18.000 km.
excellente occasion
à bas prix

1

2 Land-Rover
« 109 » et «88 »
complet, révisées
bas prix

O l  
Willys 1961

comme neuve
bas prix

N I  
Willys 1952

parfait état
à liquider

avec GARANTIS

i£=k UML*
<S||P BROYER

Garage du Nord S.A. • Sion
Tél. (027) 2 34 44

NOS REPRESENTANTS :
ROLAND GENOUD - SION

Tél. (027) 2 40 75
KURT HEDIGER - SAXON

Tél. (026) 6 24 32

On cherche

chalet
6 à 8 lits : Saint-Luc, val d'Anni-
viers.
Offres à Gudinche't , 1, rue des Dé-
ljces, Genève.

U R G E N T
A vendre à VERNAYAZ

terrain a construire
très bien situé. Tout sur place.

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 65.286, à Publi-
citas, Sion.

•¦ mrirf P 65.286 S

A LOUER A SION

BATIMENT

comprenant 1 local de 1300 m3 ; 1
local de 130 m3 ; 1 appartement de
3 pièces + 1500 m2 de place.

Conviendrait pour atelier dc cons-
truction, dépôt, etc.

Ecrire soua chiffre P 4381 à Publi-
citas, Sion.

P 4381 S

A- vendre à Monthey

magnifiques appartements
dans immeuble en construction, dès
Fr. 65.000.—.

S'adresser à Agence Immobilière
Hugon , av. de la Gare, 20, Martigny.
Téléphone : (026) 6 06 40.

Saint-Gingolph
SAMEDI 14 MARS, dès 20 h. 30

DIMANCHE 15 MARS de 14 h. 30
à 20 h. 30

au Café du Commerce

GRAND LOTO
organisé par la société dc musique
« Les Enfants des deux républiques »

De nombreux et superbes lots

Invitation cordiale 

A louer centre dc SIERRE pour
fin 1904.

splendide appartement
de 6 pièces au 5e étage. Ascenseur
aboutissant directement dans l'ap-
partement W.C, salle dc bain , dou-
che séparés. Vue panoramique. 45
m2 de terrasses.

S'adresser : Marcel Briand , commer-
çant, Sierre. Tél. : (027) 5 10 37.

P 4326 S

' ¦ ^»^^-_™ ¦ ¦ I i^M

Sensationnelle: no!re nouvé,le co,,ec,,on de
lainages de printemps

PLACE DU MIDI - SION

Cabriolet
S K O D A  Félicia
Fr. 7800

A vendre à MARTIGNY-CROIX,

1 appartement
de 2 chambres, cuisine, cave.

Ecrire sous chiffre P 65262, à Pu-
blicitas, Sion.

P 65265 S

Menuiserie
charpenterie-scierie

construction de chalets
Entreprise à remettre, immeubles, ter-
rains, machines et outillage, véhicule
commercial, habitation, Valais central ,
plaine.
Amateurs sérieux voulant se mettre à
leur compte avantageusement peuvent
écrire sous chiffre P 4129 à Publicitas
Sion. % f i- ,.¦ % Efc. . . ¦/

À vendre à Blatten-s.-Naters

TERRAIN; A BATIR
Fr. 15.— le m2s Çau et .route.

y '

Ecrire sous chiffre P 75276 S à Publi
citas Sion.

A vendre de suite ou a convenir, dans
¦: emportante commune agricole du

Valais, très bon

cafe-restaurant
Apport nécessaire : Fr. 60.000.—.

Ecrire sous chiffre P 65.277, à Publi-
citas. Sion.

P 65.277 S

Champex

T E R R A I N S
A vendre, par parcelle ou en bloc,
avec ou sans chalets.

Situation magnifique.
Tranquillité.

PREFA, 14, Tour Citadelle. Renens,
(Vaud). Téléph. : (021) 34 04 16 - 17.

Autos - Motos
Tracteurs

autocar Saurer

A VENDRE

35 places , 1949. Cabine avancée, type
4 C, moteur 125 CV, carrosserie Lauber
démontable avec plexiglas et toit ou-
vrant. Conviendrait aussi pour faire un
bon camion , pont fixe ou citerne. Poids
total 14.300 kilos. Prix : 25.000 francs.

Garage Chabloz Frères, Château-d'Œx.

Téléphone : (029) 4 61 45

• 

NOUVEL HOTEL DE LA POSTE
- M A R T I G N Y

cherche pour la saison d'été 1964

• GARÇONS ET FILLES DE SALLE

• S0MMELIERES (entrée immédiate)

• COMMIS DE CUISINE

• APPRENTI CUISINIER

• FEMME DE CHAMBRE
• GARÇON DE MAISON

Faire offres avec certificats et photo ou se présenter à la
direction de l'hôtel, tél. (026) 6 04 44.

MEUBLES
neufs, d'exposi-
tion , à enlever
avec gros rabais :
1 armoire 2 por-
tes, b o i s  dur ,
rayon et penderie,
Fr. 165.— ; 1 su-
perbe combiné 3
corps, Fr. 500.— ;
1 très beau salon ,
1 grand canapé
côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils
assortis, tissu rou-
ge et gris, Fr.
550.— ; 1 t a p i s
moquette f o n d
rouge, d e s s i n s
Orient, 260 x 350
cm., Fr. 190.— ; 20
divans-lits avec
matelas ressorts,
duvets, oreillers
et couvertures lai-
ne, le divan com-
plet , soit 5 p., Fr.
198.— ; 200 draps
pour lits une pla-
ce, coton extra ,
Fr. 9.50 pièce, par
10 pièces, Fr. :
9.— ; 1 lit d'en-
fant, 70x140 cm.,
avec matelas, Fr.
125.— ; 1 magnifi-
que salle à man-
ger de luxe avec
buffet noyer py-
ramide, 1. table 2
rallonges,*' pieds
colonnes, et 6 chai-
ses, Fr. 1.200.— ;
1 meuble cuisine
formica 2 portes,
rayons et 2 tiroirs
Fr. 215.— ; 1 en-
tourage de divan
avec coffre à li-
terie, 2 portes à
glissières et verre
doré. Fr. 215.— :
10 couvre - pieds
pour lit 1 place,
tissu imprimé, Fr.
29.— p. ; 1 tour de
lit 3 p., beige et
brun, Fr. 65.— ; 1
grande armoire 2
portes, t e i n te
noyer. 2 lits ju-
meaux, 2 som-
miers têtes mobi-
les. 2 protèges et
2 matelas ressorts
(garantis 10 ans).
Les 9 pièces :

Fr. 790.—

Willy KURTH
R. dc la Morges 6

MORGES
Tél.: (021) 71 39 49

P 1533 L

A vendre solde

agencement
de magasin

meubles avec ti-
roirs.

S'adresser au No
(027) 5 14 74.

A vendre
tuiles g r a n d e
charpente et di-
vers matériaux de
construction,
ainsi que

TERRAIN
à bâtir.

S'adresser à An-
toine Dubosson , à
Troistorrents.
Tél. : (025) 4 33 46

A louer pour va-
cances de Pâques

appartement
meublé

d a n s  chalet à
l'roistorrents.

S'adresser à An-
gine Dubosson , à
Troistorrents.
Tél. : 1025) 4 33 46

Appartement
de 2 1/2 à 3 l'2
pièces est cherché
_ Sion ou envi-
rons.

Tél. : au 2 51 39 ;
cas de non-répon-
se, au 2 24 61.

A louer à Sion
dans quartier très
tranquil le

très bel
appartement

de 5 pièces, cuisi-
ne complètement
équipée. ,

Tél. (027) 2 24 63,
Sion.

P 3134 S

On cherche
à louer à MAR-
TIGNY ou envi-
rons, pour tout
de suite,

1 appartement
de 3 à 4 pièces,
otut confort.
Tél. : (026) 6 24 76

P 65270 S

Deux dames cher-
chent à louer pour
saison d'été et
week-end, ou à
l'année,

petit chalet
avec eau , électri-
cité, vue et situa-
tion ensoleillée.
Accès auto. Bas
Valais.
Offres avec pho-
to et tous les dé-
tails à Ofa 5919 L
Annonces, à Lau-
sanne.

Ofa 58 L

Dame cherche

chambre
cuisine

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

P 450 I.

Je cherche

chalet neuf
ou en très bon
état, avec ou sans
confort, avec eau
;t électricité. Ac-
cessible voiture,
pour 2-4 person-
nes. Alt i tude ma-
x imum 1.100 m. ;
vue et t ranqui l l i -
té. Région Aigle-
Sion.

Adresser offres
avec tous détails
à Jean KOHLER ,
Versoix , Genève.

P 112.855 X

A louer
à MARTIGNY

LOCAL
convenant p o u r
artisans ou autre,
avec force, eau,
téléphone.
Loyer intéressant.
A la mème adres-
se : à vendre une
SCIE A RUBAN
de 70, circulaire
avec mortaiseuss
ct établis.
Tél. : ((MB) 6 10 65

P 65.284 S

D E M O L I T I O N
A vendre :

2 fourneaux
pierre olaire et tout matériel récu-
pérable.
S'adresser chez Vuignier, téléphone :
(027) 2 49 03 ou sur le chantier : Café
de l'Avenue, Sion.

P 25326 S

Combat de reines
à Leytron

C'est au 5 avril prochain qu'a été fi-
xé le grand combat de reines organisé,
cette année, à Leytron par le syndicat
d'élevage de Montagnon.

Les propriétaires de bétail qui dé-
sirent voir leurs reines participer à
ces joutes voudront bien s'inscrire chez
le président M. Ferdinand Bridy, télé-
phone 4 75 77.

P 4426 S

*

Ullijljû etat °r'neuf

G A R A G E  A. G A L L A
M O N T H E Y

TéL (025) 4 22 81
Agence F I A T

P 356 S

A VENDRE
Opel Record, 1960. de première main,
impeccable. Prix intéressant.
Citroën ID 19, 1958. montage belge,
très bon état. Bas prix.
Citroën ID 19, 1961, radio, divers ac-
cessoires.
Citroën 2 CV, 1955, montage belge, à
enlever.
Citroën 2 CV. 1961. grand luxe belge,
couple montagne. 35.000 km., avec ga-
rantie.

GARAGE DES ALPES - SIERRE
Téléphone : (027) 5 14 42

P 639 S

P R Ê T S

BANQUE EXEL
Avtmia flnjî.eio :
N E U C H A T E L
TH . 038 5 n o;

•CORS ™
ps.WWIIW RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile dc ricin pure, de
l'iode et do la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.



A 2090 mètres d'altitude, au sommet d'une montagne de l'Arizona, se dresse

... Ee temple du Soleil des temps modernes
BU 

SOMMET d'une montagne de l'Arizona, le pays des assez clairsemée. Nous sommes à l'Observatoire national
cactus géants, dans le Sud-Ouest des Etats-Unis, de Kitt Peak, nouveau sanctuaire de l'astronomie améri-
se dresse une construction unique en son genre, caine, qui constitue l'un des centres les plus modernes

dans un décor inhabituel de coupoles d'observatoires et qui ait jamais été mis à la disposition des astronomes
de laboratoires implantés au milieu d'une végétation du monde entier.

Il s agit d'ailleurs de la réalisation
commune de dix universités américai-
nes qui ont unis leurs efforts pour
créer un centre de 'recherches aux di-
mensions de l'astronomie moderne.

En effet , au moment où les radio-
télescopes reculent considérablement
les limites du monde connu et obser-
vable, il est bien évident que l'on ne
peut en rester aux observations dis-
persées effectuées dans des laboratoi-
res disséminés, par des équipes res-
treintes de savants : les efforts doivent
être coordonnés , et les moyens finan-
ciers groupés pour permettre l'acqui-
sition d'appareils de plus en plus coû-
teux et complexes.

L'observatoire de Kitt Peak, situé à
2090 mètres d'altitude est précisément
un exemple vivant de ce que l'on peut
réaliser de cette façon : il possède des
télescopes remarquables , participe à la
recherche spatiale en étudiant un té-
lescope automatique destiné à équiper
un satellite d'observation , mais surtout ,
il est équipé de l'un des plus puissants

te télescope solaire de McMalh  (au premier plan el au milieu de notre photo), est la construction la plus saisissante de
l' observatoire national de Kitt Peak (Arizona). Les autres cons tructions implantées au sommet de cette montagne de 2090
mètres , comprennent des observatoires équipés de télescopes p our .'ob.° ' 'on des étoiles (dômes au deuxième plan à droite
el à gauche) ainsi que des laboratoires el des bâtiments de ser vilude.

télescopes solaires jamais réalisé. Et là , La lumière solaire , 
nous tournons encore une fois nos re-
gards vers cette construction étrange ,
éclatante de blancheur au soleil st qui
intrigue tous les visiteurs non spécia-
lisés.

Trois miroirs
Ce télescope solaire vra iment  parti-

culier — appelé télescope de McMath —
a été construit pour fournir aux sa-
vants l'image du Soleil la plus grande
qui ait jamais pu être obtenue. Pour
cela , on utilise trois miroirs. Le pre-
mier — baptisé héliostat — se trouve
au sommet de la tour. Equipé d'un dis-
positif d'horlogerie très précis, il suit
automatiquement le Soleil tout au long
de l'année. Il en renvoit les rayons
dans un tunnel incliné de 144 mètres
de long dont les deux tiers ont été
creusés dans le roc. Au fond de ce
tunnel, un second miroir, concave, ré-
fléchit les rayons jusqu 'au niveau du
sol. Là. un troisième miroir les dirige
finalement vers la salle d'observation ,
elle-même souterraine.

Dans ce laboratoire spécialement
éauioé on obtient l ' image , d'une zone
solaire de 800 kilomètres , sur un écran
de 86 centimètres de diamètre.

Le Soleil : un cas particulier

Il est certain que le profane peut se
poser des questions sur la nécessité
d'une telle réalisa tion : pourquoi avoir
fait  un apoareil spécial pour l'obser-
va tion du Soleil, alors que l' on dispose
sur place même des télescopes dernier
cri ? C'est qu 'en réalité le problème
techni que de l'étude de cet astre est
très différent de celui que posent 'es
étoiles. Ainsi , celles-ci nous apparais-
sent peu lumineuses et fort petites
De ce fait , les télescopes sont, conçus
pour capter le plus grand flux des
rayonnements qui nous en parvien-
nent. Le Soleil , par contre, est suff i -
samment lumineux pour que l'on n 'ait
pas besoin d'accroître sa luminosité
Par contre, ce qui intéresse les sa-
vants, c'est l' analys e directe de sa lu-
mière, de ses rayons, l'observation de

ces fameux « grains de riz », aussi gros-
sis que possible , qui en composent la
surface, ainsi que l'étude des taches,
des éruptions ; en quelques mots, tous
les phénomènes solaires qui permettent
notamment dc mieux connaître et dc
mieux comprendre le magnétisme so-
laire. Ce magnétisme joue en effet un
rôle important dans le comportement
dc l'astre et par conséquent intéresse
au plus haut point la Terre.

Autre point... obscur également :
pourquoi a-t-on placé si haut ce que
l'on aurait peut-être pu construire tout
simplement en plaine ? Cette fois , les
exigences des télescopes classique et
solaire se rejoignent • il est important
de pouvoir étudier le Soleil à partir
d'observatoires qui bénéficient de l' at-
mosphère la plus pure. Or, en plaine ,
les couches atmosphériques sont plus
denses, laissent moins pénétrer le
rayonnement solaire. Où donc peut-on
trouver l'air le plus pur , sinon en mon-
tagne ?

dans un réfrigérateur
Evidemment , les problèmes de cons-

truction ont été nombreux, mais le plus
difficile à résoudre fut certainement
celui de l'évacuation de la chaleur.
Chacun sait que si l'on concentre en
un point les rayons solaires (et c'est
ce que l'on fait dans le télescope de
McMath), la chaleur à cet endroit s'ac-
croît très rapidement au point de créer
des risques d'incendie. A l'observatoire
de Kitt-Peak, pour éviter que le miroir
concave notamment ne chauffe trop,
on a dû installer un puissant système
de réfrigération. Réfrigération égale-

ment du tunnel qui va de l'héliostat
au miroir concave, pour éviter de créer
une « cheminée » dans laquelle la cha-
leur aurait  pu provoquer des turbu-
lences préjudiciables à des observa-
tions satisfaisantes. Et, paraît-il , ce
n 'était pas une petite affaire que de
réussir à maintenir une température
basse constante dans ce tunnel long de
144 mètres et de 4 mètres 50 de dia-
mètre. Mais grâce à l'utilisation d'un
réfrigérant puissant une température
acceptable est maintenue , qui ne va-
rie pas de 2 degrés d'une extrémité à
l'autre du tube.

Maintenan t , dans le laboratoire sou-
terrain , véritable « Temple du Soleil »
des temps modernes, se côtoient des
savants venus de tous les pays. Par
la spectrographie de la lumière solai-
re ou par la photographie de liimage
de la zone obtenue sur l'écran , ils ten-
tent de percer les nombreux mystères
du Soleil dont l'explication nous per-
mettrait de mieux connaître les liens
qui nous enchaînent à lui.

Conserves atomiques...
Le Canada a décidé de lancer sur le

marché 400 tonnes de pommes de terre
stockées pendantxzèàùxzèà sdrétuuupç,
tion. La population a, paraît-il , fort
bien accueilli cette innovation. Toute?
les garanties avaient été prises affir-
me-t-on dans les milieux officiels pour
que les consommateurs ne courent au-
cun risque. La France voudrait , paraît-
il, suivre cet exemple.

L 'héliostat (situe au sommet du télescope) — notre p holo — se compose d un large
miroir plat .  Il tourne automatiquement en suivant le mouvement du Soleil de f açon
à recevoir constamment ses rayons et à les réf léchir  vers les deux autres miroirs
situés plus bas, dans le tunnel qui , en plan incliné , s 'enf once dans le roc.

A quelques mètres des Raffineries du Rhône

UNE NOUVELLE USINE A GAZ SERA ER!GEE

Ml-Ptio'i.
Chucbra.

cnn- T̂  ̂ Jonnn. sr- _v.ii.
Caril_

C. -i^-i

M O N T H E »

La Compagnie du gaz et du Coke
S.A. de la Plaine du Rhône a décidé
de construire une nouvelle usine à
gaz à Aigle, sur territoire vaudois.
Ne disposant pas de suffisam-
ment de place, à Vevey, pour cons-
truire une usine plus grande, les re-
gards de la compagnie se sont diri-
gés du côté de l'emplacement des
Raffineries du Rhône.

Les facteurs suivants furent déter-
minants pour le choix de l'emplace-
ment :
0 Superficie à disposition pour 1?

construction de la nouvelle usine e'
qualité du sous-sol, ainsi que pos-
sibilité d'expansion future.

0 Stockage et prix du transport dt
la matière première.

0 Frais pour l'adaptation du réseau
de transport du gaz et emplace-
ment idéal pour la surveillance o'
l'intervention sur nos réseaux e'
dans toutes les stations de distri-
bution.

Il y a lieu de tenir compte du fa 't
que les Raffineries du Rhône à Collom-
bev pourraient nous fournir des saz dp
raffinerie non liquéfiables et au 'il esi
nécessaire que la nouvelle usine soit
reliée par conduite, seule possibilit é
pour transporter ces gaz.

QUELQUES CARACTEKISTIQl'ES
Le gaz produit sera Intéçraleme"'

interchangeable avec le gaz fourni ac
tuellement. Il . sera pratiquement non
toxique.

Etant donné que seuls des hydrocar-
bures exempts de soufre seront ut i l i -
sés, aucune pollution de rafer n 'est à
craindre. Il en est de même pour >«
eaux usées qui ne contiendron t pas de
matières nocives.

La production maximale actuelle est
de 15 000 000 m3 par an. La nnnve ' -e
usine permettra de produire 20 non non
mètres cubes par an et. en construis» 1'!,
une troisième ligne de craqnage. d' ^n
ausmenter la production qui pourrait
atteindre 40 000 000 m3 par an.

Le rendement thermique de l' usine S
gaz d'Aigle sera d'environ 80*/», tand i s
que le rendement correspondant d'une

Réseau de distribution
d. i.

COMPAGNIE DU GAZ
au"*v ET DU COKE S.A .  j
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centrale thermi que produisant de la
force motrice électrique , à partir du
charbon ou de l'huile , est de 35% au
maximum.

Il est prévu que l'aprv v ' y -nnement
se fera directement par yr "1 > 'tes de-
puis les Raffineries du Rhône , ou
éventuellement par waaof» 'ternes en
provenance d'aillei ' rs. pour •
— les gaz de raffinerie non liqué-

fiables ;
— les gaz de raff inerie  liquéfiables

(soit mélanae propane butane) ;
— les essences légères :
— les huiles et autres hydrocarbures.

Plus tard , le raccordement pourrait
Hre effectué par conduite au futur ré-
:eau de transport de saz naturel.

Le nouveau gazomètre à construire
aura une contenance de 20 000 m3 et
;era du type humide à guidage heli -
-oïdal. Notre réserve aazométrique to-
t ale sera ainsi doublée.

En ce qui concerne la Société du Gaz
1e la Plaine du P h ône 'a rnnd-. 'te de
¦accordemont au réseau existait vers
"atnt-Triphnn , aura une longueur d'en-
viron 2 km.

Les stations r.e '"<s'rIh""on n« "W. de
'a Compagnie du """-a? et du <*V>'-« ainsi
nue dp la Société du OM? de la P'a'rtr
Hu Rhnne ser.>"' rtonp .¦..m»n:>"' ,'ï'ps à
distance grâce â la « t£^rv.r.cn,,-p .. et à
'a « télécommande ». TI ='aj! t de Vévev
Clarens, Vi"ppo"ve. A'"lo i,'v- :n. vil-
lars. Pex. i*T.i"ti>pv ot c .vnt -^'-.-.rice
A ptllp Upnr, . .nf la snrvn"' -r, p.-, n?sn.

rée par notre personnel habi t a -t ce'
sta ' inns.

A n|npl '^mpnl Ir «n? n.-l  amp»- ' H- tpr

'e ré=eau de f '  ¦¦•• *« r, P'n:>>e d:
Phône par Vi" ' ¦ PIIVP '•' ,:s que U
nouveau pro>p| nP'-p*""-a l"ai!menta
tion au cprlre rp-'m^ d"s ré-°aux d
transport P! dp rl' - * ' ^ 1- • ' •--' ¦ n:nsi . i
sera poscïHl p na". '-i c- , , . : A . A  rfl ,. Q,,-
de la P1»'"» r> n P' A... -In r- '- ,m|- .-
^a cana;'!!'» dr 1rs. ' -,•¦ ¦-au-
:nvps ,;ssements et sans f rais de com
pression.

Cette nouvelle pv •• ' ¦«n, sise ;
notre frontière ¦¦•.¦- ' M- - in _. a ur
•irande importa' >•«• . r*nr p.>"t-vue d? 1
installations très >»- ! ,-nps ...f.np au:
nouvelles terhnip' ~" elles f>w" ne
ront d'une manière économ ique et ra
tionnelle.



mmeuble locatif dans le Va

AGENCE IMMOBILIERE CHARLES BONVIN SIERRE
Tél. (027) 50242

L 'agence immobilière qui lutte contre la surchauf f e

lais central
15 appartements, loyers modérés, hy
pothèque existante : Fr. 400 000.—.
Prix de vente : Fr. 580 000.—.

Immeuble « Les Rosiers »,
Sierre
Appartement de 3 pièces et demie.
Rue Mercier-de-Molin.
Immeuble terminé le 31 décembre 1964.

Immeuble « Les Lilas », Sierre
Route de Slon.
Appartement de 2, 3, 4 pièces.
Immeuble terminé en mal 1965.

Immeuble « La Résidence »,
Vercorin
Appartement de 1, 3, 4 pièces, garages,
locaux commerciaux.
Immeuble terminé en septembre 1964.

Terrain a Vercorin
eau égout électricité sur place, envi-
ron 800 m2 à Fr. 40.— le m2, accessi-
ble en voiture.

Terrain, à VeniMne
3300 m2. à Fr. 20.— le m2, accès" en
voiture, vue imprenable, situation de
ler ordre.

Immeubles « Les Alpes B »
Sierre
Situation de ler ordre, au centre de
la ville.
Appartements de 2, 3, 4, 5'A pièces.
60% de crédit assuré.
Immeuble construit.

Immeuble «« BotJire ». Sierre
au centre de la ville de Sierre.
Appartements de 1, 2, 3 pièces.
Immeuble construit

Immeuble «Les Chardonnets A»
Sion
Ouest de la ville.
Appartements de 3 et 4 pièces, garages
Immeuble construit.

Chalet de vacances. Vercorin
4 chambres, cuisine, salle de baln-WC,
galetas, 2 caves, avec mobilier , vais-
selle, literie, y compris 600 m2 de ter-
rain, construction 1959, rénové en 1964,
chauffage central.
Prix : 95 000.—.
Terrain, à Vercorin
sur la colline, 1800 m2 à Fr. 12.— le
mètre carré, jolie situation.

CINEMA LUX l̂ y ĵf, l|

Mardi 17 mars à 18 h. 15 et 20 h. 30

Sous les auspices du CINEDOC de Sion

A CHACUN SON PARADIS
Ce film d'un genre nouveau ne contient aucune scène qui ne soit rigoureusement
authentique ; il est rendu passionnant par l'imprévu de ses images et leur beauté
constante et grandiose.

Parlé français Location dès 17 heures

au lait fin, sous cellophane

en enoco

Vente par appartement
2. Immeuble « Les Coquelicots »,

Sierre
Situation ' de ler ordre, au centre de
Sierre.
Appartements de 1, 8, 4 pièces.
Magasin de 100 m2.
60°/o de crédit assuré.
Immeuble terminé le 1er juin 1964.

5 Immeuble « La Loquette »,
Sierre
Ouest de la ville.
Appartements de 4 pièces et demie.
Immeuble terminé en ju illet 1964.

8. Immeuble «Lés Munuets». Sion
Avenue de la Gare, situation de ler
ordre.
Appartements de 3, 4, 5 pièces. Garages

Ventes diverses
11. Chalet de vacances, Vercorin

4 chambres, cuisine , salle de bain-WC,
galetas, cave, 3 boxes, y compris 700
mètres carrés de terrain, chauffage
central.
Prix : Fr 130 000.—.
Mobilier, vaisselle, literie

14. Aux Ziettes-sur-Vercorin
magnifiques parcelles de terrain à par-
tir de 1000 m2. à la portée de toutes
les bourses, Fr. 4.— à 7.— le m2.

économie
sanié conlorl

grâce à l'adoucisseur d'eau entièrement automatique

QAAMLOOM,

Représentation générale Exposition et renseigne-
„. «-,„„,,. T T ,, . ments : Géo Bonvin S.A
W. OERTLI Ing. S.A. Installations sanitaires
Lausanne Crans s.-Sierre.

avec ristourne



CHAQUE VILLAGE
a son cachet distinctif

Val-d'llliez, au cœur de la vallée du même nom, avec au fond les Dents-Blanches.
Un village où l'esprit de tradition est vivace quand bien même la vie moderne

a fait son entrée.

M O N T H E Y  — Le Valais subit une
transformation profonde. Ancien pays
exclusivement agricole, il s'industria-
lise. Les vallées montagneuses qui, au-
trefois, vivaient dans un pittoresque
isolement, s'ouvrent toutes larges aux
visiteurs. Ils y accourent en foule. Nos
populations de montagnes sont attirées
vers la plaine. Nos vieux villages sont
en danger de perdre leur caractère au-
thentique, sont en train de se moder-
niser.

Cette transformation constitue un
progrès nécessaire au point de vue éco-
nomique car nos montagnards ne peu-
vent vivre du seul pittoresque. Il leur
faut de nouvelles possibilités de gagner
le pain quotidien. Et cependant ce se-
rait un dommage irréparable si le Va-
lais venait à perdre son cachet distinc-
tif. C'est pour cela que des âmes sensi-
bles, amis des vieilles choses et des
traditions tâchent de conserver au
moins le souvenir de ce qui fait l'ori-
ginalité.

C'est ainsi qu'à Champéry, Val-d'll-
liez, Troistorrents, Morgins comme à
St-Maurice, des sociétés de vieux costu-
mes, comme à Monthey d'ailleurs, se
sont donné pour mission d'entretenir le
folklore local tant chorégraphique que
choral. Elles y réussissent parfaitement.

Cela nous reporte à l'époque où, dans
la vaste cuisine, il n'y avait pas encore
de fourneaux, où à l'âtre étaient sus-
pendues quelques marmites qu'il fal-
lait chauffer dru avec du bois bien
sec. Tôt le matin , la population était
déjà dans les champs, les prés ou les
forêts, suivant le genre de travail que
la saison exigeait. Pendant le jour le
village était presque désert. Les enfants
couraient dans les rues surveillés par
quelque vieille grand-mère. Ce n'est
que le soir, assez tard, que les gens ren-
traient. On le remarquaient aux che-
minées qui fumaient. Plus tard , la sou-
pe prise, on entendait les gens réciter
leur prière du soir à haute voix. Et

Appel en faveur
du crédit de 30 millions

Le Comité du parti conservateur
chrétien-social , du district de Saint-
Maurice, exprime sa conviction que le
décret du 14 novembre 1963, concer-
nant l'octroi d'un crédit de 30 millions,
pour le collège de Brigue, les écoles
professionnelles de Brigue, Martigny
et Monthey, ainsi que la construction
de cliniques pour enfants déficients
à Malévoz est d'une urgente nécessité.

Notre district ne peut en effet pren-
dre la responsabilité de mettre en pé-
ril la formation de notre jeunesse, ni
refuser les soins nécessaires aux enfants
déficients.

Dès lors, nous adressons un pressant
appel à tous les citoyen.s du district
pour qu 'ils accomplisent leur devoir
dans une solidarité, en votant OUI sa-
med 1' et dimanche.

On ne subit pas l'avenir, on le crée.
Le Comité

Conférence
de l'abbé Crettol

VOUVRY. - Vouvry aura l'honneur de
recevoir M. l'abbé Crettol , qui donnera
une conférence sur l'encyclique « Pa-
cem in terris », le dimanche 15 mars
1964, à 20 heures , à la salle communale
C'est une occasion unique pour tous les
Vouvryens de s'enrichir au contact de
cette maq istrale encyclique de Jean
XXIII qui a bouleversé le monde.

Invitation cordiale à tous I

puis c était, après une veillée ou danses
et chansons avaient permis d'exprimer
à chacun sa joie de vivre, le calme si-
lencieux qui descendait sur le village.

Une journée était passée, dans la
nuit calme une nouvelle se préparait.

Qu'ils sont doux les souvenirs du
temps passé !

(Cg)

Tu mis ta main sur mon épaule, et le
jaune tout neuf des tussilages chantait
au bord des routes, un lendemain de
fête.  Nos doigts se sont unis. Tu fus  non
seulement une épouse mais une mère
modèle, te souvenant qu'avant nous,
d'autres, nos ancêtres, ont eu les mê-
mes gestes. Ils nous ont légué non seu-
lement cette terre où nous vivons dans
la joie ou dans la pein e, mais leurs
us et coutumes. A nous de les conserver.

Situation inchangée
SAINT-GINGOLPH * La situation est
statlonnaire, sur le quai de Saint-Gin-
golph. On procède actuellement à des
sondages. Fort heureusement, le lac
étant calme, il ne semble pas qu'il y
ait de nouveaux risques d'éboulement
sous-lacustres.

Collision
MONTHEY * Une collision qui n'a eu
pour résultat que des dégâts matériels,
s'est produite au carrefour de Clos
Lonroux, entre une jeep de M. Louis
Biollay, de Massongex, et un camion
de l'entreprise Magnin. Il semble que
l'état très défectueux de la chaussée
est un peu responsable.

Le F. C. Chailly
à Saint-Maurice

Désireux de faire bonne figure dans
le deuxième tour du championnat, le
FC St-Maurice a invité le FC Chailly
à lui donner la réplique en partie ami-
cale. On se souvient que cette équipe
fut finaliste de promotion et qu'elle
battit les Agaunois, les écartant ainsi
d'une ascension éventuelle. C'est donc
une sorte de revanche qui opposera les
deux équipes, revanche qui ne man-
quera pas d'intérêt, car les Vaudois sont
fort bien placés en championnat. Cette
confrontation amicale servira de test
pour juger de la force des équipes du
groupe vaudois comparée à celle du
groupe valaisan. Le match se jouera
demain après-midi au Parc dos Sports
de St-Maurice.

UNE ORANGE POUR 1 FRANC
' ¦'7 ;, :: ; 
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MONTHEY — C'est pour venir en aide
à ceux qui souffrent d'entre les plus
souffrant que « Terre des Hommes » met
en vente aujourd'hui, de Brigue à St-
Gingolph, un orange pour le prix d'un
franc. Personne ne restera indifférent
à cette action qui se déroule également
sur toute la terre romande. Dans les
villages, les enfants des écoles, après
les offices du dimanche matin offri-
ront cette magnifique orange. .

Obtenues au prix de/ revient, ées oran-
ges permettront de soutenir l'action de
« Terre des Hommes ». Des enfants sont

UN INSTITUT D'UNE HAUTE VALEUR

;¦; 1

BOUVERET 3fc L'automobiliste qui
passe à Bouveret se demande souvent
quel est ce grand bâtiment à la sortie
nord du village, où de nombreux gos-
ses,, à certaines heures de la journée,
sont ou sur les balcons ou le long des
barrières qui bordent un préau surélevé.

C'est l'Institut des sourds-muets dont
la renommée a dépassé nos frontières
cantonales. Dans cet établissement,
combien de jeunes ont appris à s'expri-
mer, à lire et à écrire ? Aujourd'hui,
le sourd-muet n'est plus abandonné. La
privation de l'ouïe qui entraîne le mu-
tisme n'est plus un handicap. Son édu-
cation, conçue telle qu'elle doit l'être,
n'est pas seulement un secours destiné
à aider la nature dans le travail qu'elle
opère par elle-même ; le sourd-muet
doit y trouver la réparation du tort
que lui a fait son organisation défec-
tueuse ; elle doit lui fournir les moyens
de communiquer avec ses semblables
communication pour laquel le il manque
du principal intermédiaire.

Les enfants de l'Institut de Bouveret
respirent la joie, leur physionomie sou-
ligne leur bien-être. Sachant qu 'une
oreille qui ne travaille pas s'enchylose.
à Bouveret on éduqué l'oreille, on lutte
contre le silence, aussi paradoxal que
cela puisse paraître, à une époque où
le bruit est l'ennemi de la société.

Automobilistes, quand vous passez à
Bouveret, souvenez-vous que dans cet
Institut, on travaille à remettre dans
le circuit de la société des jeunes gens

l_________E___-L. _______________
mTBW*Wil»ÊtWm^̂ m. 'r

actuellement dans des établissements
hospitaliers et espèrent guérir. Mais le
prix de cette guérison, c'est « Terre des
Hommes » qui s'est engagé à l'acquitter.
Venons-lui en aide. Ouvrons notre cœur
d'abord et notre portemonnaie ensuite.
Si chaque lecteur de ce journal fait
ce geste aujourd'hui, samedi, dans les
villes et demain, dimanche, dans les
villages, ce seront des dizaines d'enfants
qui recouvreront une santé chancelante.

Cette fillette, comme tant d'autre, a
besoin d'être secourue. Son seul espoir :
« Terre des Hommes ».

et des jeunes filles par une éducation
ou une rééducation auditive.

i
Notre photo : une vue de l'Institut

des sourds-muets de Bouveret. — Cg

i ïZH: 1ucteue
pendant le repas

de midi

COLLOMBEY ¦*¦ C'est avec conster-
nation que la population du village
a appris le décès subit de M. Joseph
Vanay, âgé ' de 72 ans, alors qu 'il
prenait son repas de midi. Rien ne
laissait prévoir une fin aussi brusque
chez ce septuagénaire qui vaquait
régulièrement à ses occupations do-
mestiques. Retraité depuis quelques
années de l'A.O.."U.C., il était estimé
de tous.

A sa famille et spécialement à son
fils Georges, dévoué membre de la
Société des carabiniers de Collom-
bey-Muraz, va notre sympathie at-
tristée.

Votation cantonale
du 15 mars 1964

MARTIGNY. — Décret du 14 novem-
bre 1963, relatif à l'octroi d'un crédit
de 30 millions de francs pour la trans-
formation et l'agrandissement du col-
lège de Brigue, la construction des éco-
les professionnelles de Brigue, de Mar-
tigny et de Monthey ; l'agrandissement
de l'hôpital et la construction de clini-
ques pour enfants déficients â Malé-
voz.

Heures d'ouverture du scrutin :

Le samedi 14 mars : de 12 à 13 H.
Le dimanche 15 mars : de 10 à 12 h.

Avec la S.F.G. l'Etoile
RIDDES. — La S.F.G. l'Etoile travaille
dans le silence, car elle ne compte pas
les soirées passées en répétitions pour
qu'au terme d'une préparation longue
mais complète, elle puisse nous offrir
chaque année de nouvelles productions
aux rythmes étourdissants, bien enchaî-
nés par des exercices à mains libres
ou encore des préliminaires. Je ne vou-
drais pas entrer en détail dans les plus
diverses possibilités d'entraînement
physique qu 'offre la gymnastique, mais
il n'est pas inutile de rappeler la de-
vise de la S.F.G. : « Frais, franc, fort,
fier ».

Jeunes et moins jeunes, l'Etoile vous
encourage vivement à entrer dans ses
rangs. Par -îa gymnastique qui restera
toujours un sport noble et beau, vous
vous ressentirez toujours jeune et en
bonne santé ; de plus, vous aurez sans
cesse l'occasion de développer l'esprit
de franch e camaraderie.

La S.F.G. l'Etoile va fêter cette an-
née son 40e anniversaire : elle s'est
enrichie dernièrement de deux sous-
sections : la gym-hommes et la gym-
dames. La soirée annuelle de la sec-
tion a été fixée au jour de Pâques.
Entre autres, la S.F.G. participera à
la fête cantonale de Sierre le 14 juin ,
précédée auparavant de la fête régio-
nale de Martigny-Bourg, le 31 mai. La
gym-dames fera son entrée le 6 juin
à Vernayaz à l'occasion de la fête can-
tonale également. ¦' -

Pour marquer cet anniversaire,, "a
S.F.G. avait cordialement invité jeudi
soir la population de Riddes à une soi-
rée gratuite à la salle du collège. Sous
la direction ' de M. Juilland du service
cantonal de l'IP, nous pûmes assister à
quelques films intéressants, dont un sur
« l'esprit sportif, tous les jours » et un
autre sur la dernière « fête fédérale de
gymnastique de Lucerne en 1963 ».

Conférence
Michel Darbellay

LIDDES 5)c Cette conférence, prévue
pour le dimanche 15 mars, à 20 h. 30,
à la salle de la Fraternité, est avancée
à 14 h.

Les 70 km
des clubs valaisans
Après la course des 30 km gagnée par

le Montheysan Graf et celle des 50 km
qu 'a remportée dimanche passé, le Mar-
tignerain Genoud. qui vaincra dans la
troisième épreuve des clubs cyclistes
valaisans ? C'est le VC Excelsior de
Martigny qui en assumera l'organisa-
tion , dimanch e 15 mars ; le départ sera
donné à 8 h. 30 devant l'Hôtel des Trois-
Couronnes à Martigny-Bourg, et 'e par-
cours de 70 km passera, par Riddes -
Leytron, Saillon , Martigny, Monthey,
Saint-Maurice, La Rasse ; retour à
Martigny après deux heures de course
environ. Principale difficulté : la côte
de la Rasse que les concurrents abor-
deront au 55e kilomètre et qui va cer-
tainement provoquer la dislocation des
coureurs encore groupés, à ce point de
passage. De La Rasse à Martigny-
Bourg la poursuite sera acharnée et
sans doute nassionnante à suivre, mais
les positions au sommet de 'a côte
courraient bien être celles de l'arri-
vée.

Fusion, fusion, fusionnez J

A LA CROIX
AU CAVEAU

Le vin du tonneau I



ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DES ARTS ET METIERS ET COMMERÇANTS !

COMPTOIR ET FUSION
MARTIGNY. — On sait avec quelle constance, quelle persévérance, notre
Société des arts et métiers et commerçants, présidée avec beaucoup de
distinction par M. Jean Actis, œuvre pour le bien et le développement
harmonieux de la cité. Une cinquantaine de ses membres se sont retrouvés
jeudi soir, à l'Hôtel Kluser, pour assister à l'assemblée générale annuelle
du groupement, en présence de MM.
Edouard Morand, Lucien Tornay, res- nouveau de la route à partir de la
pectivement présidents de la Ville et
du Bourg, Denis Puippe, vice-prési-
dent de la Ville, Roland Conforti et
Georges Roduit, conseillers, Dr Michel
Closuit, président de la Bourgeoisie,
Gilbert Pierroz, conseiller bourgeoisial ,
Victor Dupuis, juge de commune, et
Adolphe Wyder, ancien président et
membre d'honneur. Le préfet Pierre
Veuthey s'était excusé, les obligations
de s'a charge l'ayant appelé ailleurs.

Au cours des débats, le président Jean
Actis, comme à l'accoutumée, fit un
vaste tour d'horizon de l'économie suis-
se, brossant une toile de fond marquée
par la surexpansion. C'est sur cette toile
de fon d que les arts et métiers ont
continué le tableau de leur activité
sur les plans fédéral et cantonal.

Après avoir rappelé en passant quel-
ques objets essentiels parmi lesquels
la nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle qui fera probablement l'ob-
jet d'un referendum, la sixième revi-
sion de l'A.V.S. pour laquelle l'Union
suisse dés arts et métiers s'est pronon-
cée favorablement, la durée du travail
au sujet de laquelle on vient d'enregis-
trer une mesure de sagesse, le président
Actis aborda les différents problèmes
de la vie économique locale, ayant rete-
nu l'attention de son comité pendant
l'exercice écoulé. On a constaté, sur la
base de rapports obtenus à la suite de
contacts avec des milieux économiques
italiens que l'ouverture du tunnel du
Grand-Saint-Bernard pouvait avoir des
conséquences intéressantes pour Marti-
gny... pour autant que les voies de
communication soient adaptées au trafic
que l'on peut espérer. L'Italie a fait un
.séfieux effort en aménageant un tracé

Pour la future église
du Bourg

JE KL MARTIGNY. — Nous avons le plai-
( pflï . f \  ) sir d'annoncer au public bordlllon
\K^ * v»l> ^ M_________ r~ ? r|"'' Pourra samedi soir , 14 ma i s , à
^tt 'ÉÊÈ F*? 20 h - :i0' en la .salle communale de la
Wy&Ê -_-JM-L---ILJ'

:' '¦' "*'¦ localité, assister à la projection du film
; jf -t^̂ â tourn é par Léonard Closuit : « Actua-

f$Â ' i Htés martigneralnes ». Cette bande
f i r À  _______! originale montre ce qu 'a été la vie de

miMÊmWÊLwÊÊÊHÊm notre cité au cours d(r l'année 1963 cl
Vivez mieux nombreux seront ceux qui se reconnaî-

Mangez mieux tront sur l'écran.
avecNussella _ .. __ _., , __Cette représentation est donnée au

la graisse purement végétale profit de la nouvelle église de Marti-
de haute valeur biologique. gny-Bourg.

Nussella , la graisse alimentaire
au point de fusion le plus bas, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂la graisse de la cuisine moderne. ™̂ _̂i_ _̂^.___-i_________^___i_______wrao»» _P
_

^ 
_ __ _ Nouveau à SION !

JNULSS6LLU SERVICE RAPIDE
en boites de 500 g. v grâce aux voitures équipées dc

en seaux de 2 et 4 kg. téléphone.
(convient particulièrement comme réserve) i Télétaxis de l'Ouest - SION

Tél. : (027) 2 26 71

_j_B'_I____ffl _

se sont occupés de l'organisation du
Comptoir de Martigny dont la quatrième
édition a été, de l'avis de nombreux
témoignages reçus, une réussite. L'expé-
rience faite sur les nouveaux emplace-
ments, si elle implique de nouvelles
servitudes, n 'en a pas moins été satis-
faisante. Les mesures préconisées pour
lutter contre la surchauffe touchent
également les halles d'exposition et le
projet d'étude d'un couvert sur la place
du Manoir qui doit servir à la Foire-Ex-
position du VaJais romand, ainsi qu 'à
d'autres manifestations, a été retardé.

Chaque année, la société des arts et
métiers et commerçants octroie une
bourse destinée à encourager un ap-
prenti méritant ; en 1963, elle a été dé-
livrée à une jeune fille de Martigny-
Ville, Marie-José Giroud, apprentie cou-
turière.

PROBLEMES DE CIRCULATION
Le problème du plan d'extension de la

localité est toujours d'actualité, spé-
cialement pour ce qui concerne la cir-

sortie de la galerie en direction d'Etrou-
bles. Du côé suisse, malgré le démarrage
d'un premier et court tronçon entre
Martigny-Croix et Le Broccard , la me-
nace d'une route à sept mètres de lar-
geur planait. Le comité des arts et mé-
tiers et commerçants est alors intervenu
en faveur de l'amélioration de cette
route, considérant celle-ci comme un
moyen indispensable pour le développe-
ment économique de la localité et de
la région. Par l'entremise du préfet , il
a fait part de son point de vue au
gouvernement cantonal dans un rapport
du 14 novembre 1963. Si la première
réponse reçue n 'était pas particulière-
ment réjouissante, on apprit par la suite
que le Valais avait réussi à obtenir
des instances fédérales une route de
10 m 50 entre.Martigny et Sembrancher
sans que pour autant la chaussée du
Grand-Saint-Bernard soit classée com-
me route nationale. On peut estimer
qu 'il s'agit là d'un premier succès qui
permettra une meilleure circulation sur
le tronçon le plus fréquenté de cette
artère.

Le comité des arts et métiers a en
outre enregistré avec satisfaction les
dispositions prises par la municipalité
en faveur de la création d'un port-
franc et de l'organisation de la zone
industrielle. Il s'est occupé activement
du problème de la fusion jugé essentiel
pour Martigny, a examiné la possibilité
d'organiser une garderie d'enfants qui
aurait été patronnée par la société. Ce
projet a été mis en veilleuse, notammen t
à cause de la difficulté de trouver du
personnel.

Comme les années précédantes, les
huit délégués désignés par le comité

Pour remplacer au comité de la
société des arts et métiers et com-
merçants M. Antoine Lonfat, bou-
langer, démissionnaire, l'assemblée a
nommé un autre représentant de la
branche alimentaire: M. Marcel Rus-
cio, boucher.

culation. Conformément à une décision
prise par l'assemblée générale de 1963,
le -comité de la Société des arts et
métiers, en accord avec la municipalité,
a fait parvenir à chaque membre un
questionnaire pour savoir:

a) quelles ont été les incidences sur
le commerce local occasionnées par le
déplacement de l'artère Lausanne-Sim-
plon ?

b) quels résultats a-t-on obtenus de-
puis la création d'un parking sur la
place du Manoir et de la zone bleue ?

Les réponse» recueillies sont encou-
rageantes. I'1-

La majorité =des commerçants a re-
connu que le détournement de la circu-
lation a été favorable au commerce
local sauf en ce qui concerne la rue des
Hôtels. On pourrait semble-t-il pallier
cet inconvénient,en canalisant le trafic
en direction des routes de La Forclaz
Bâtiaz par une meilleure' signalisation.

Répondant à la deuxième question, les
commerçants admettent tous que la
création du parc du Manoir et de la
zone bleue est une expérience con-
cluante. Mais on appréciera encore da-
vantage la place dès l'instant où elle
sera balisée et on souhaite que la zone
bleue soit encore plus étendue. Concer-
nant les indisciplinés, les incorrigibles
je-m'en-foutlstes ,on réclame de la part
des agents de notre police locale plus
de sévérité dans l'application des amen-
des pour contravention à la loi sur
la circulation.

Beaucoup ne se sont pas seulement
contentés de répondre au questionnaire;
on a fait des suggestions , émis des
vœux. Retenons parmi ceux-ci l'aména-
gement du jardin du Manoir en parc
public, la création de places de parc
de quartiers — à la Maladière entre
autres — et une meilleure signalisation
du « centre ville », la déviation des
poids lourds, l'installation d'un « stop »
vers le poids public, une amélioration
des décorations de fin da'nnée, la mise
en place d'une décoration florale pen-
dant l'été.

Tout cela déclencha une discussion
nourrie, qui fut en fait un tour d'hori-
zon de l'aménagement de la localité,
discussion nous changeant agréablement
du mutisme traditionnel rencontré dans
les assemblées primaires.

Le président Edouard Morand, les
conseillers Roland Conforti et Denis
Puippe eurent fort à faire pour ré-
pondre à toutes les questions pertinentes
posées au cours de ce débat que per-
sonne, au départ, n'eût imaginé si inté-
ressant

Le comité tiendra compte des désirs
exprimés et les transmettra à l'autorité
au moyen d'un mémoire.

En fin de séance, M. Lucien Tornay,
président de Martigny-Bourg, remercia
la Société des arts et métiers et com-
merçants pour l'appui reçu par elle
à l'occasion de la votation sur la fusion
des deux Martigny, et M. Edouard Mo-
rand , président de la Ville, parla de
la prochaine exposition d'art valaisan ,
de sa haute tenue artistique, exposition
qui marquera à la fols la restauration
du Manoir , l'ouverture du tunnel du
Grand-Saint-Bernard et profitera cer-
tainement du voisinage de l'Expo 64.

Pour clore l'assemblée, M. Michel
Darbellay, cinéaste, projeta sur l'écran
un film magnifique qu 'il vient de tour-
ner dans la région du village de Vi-
chères et de la crête de Bavon.

Em. B.
Notre photo : M. Jean Actis pendant
son rapport présidentiel; à sa gauche,
lc secrétaire de la section, Me Edmond
Sauthier.

« ANTOINE GILLIOZ»
doyen de Riddes et d'Isérables
RIDDES — Les mains aux poches, M.
Antoine Gillioz, tout tranquillement, re-
gagne sa maison. Droit comme un i,
alerte, il a fière allure. Il se porte

comme un charme. L'œil vif , décidé, il
cherche la conversation.

Je n 'ai pas manqué cette belle oc-
casion.

Tous les problèmes l'intéressent. Il
s'intéresse à tous les problèmes.

Il faudrait disposer de nombreuses
heures pour le suivre dans ses explica-
tions, ses observations et profiter de
ses intéressantes recommandations.

SA CARTE D'IDENTITE

Né à Aoste, le 21 mai 1874, il ne
porte pas son âge. Mais il est effec-
tivement le doyen de la commune de
Riddes et d'Isérables. Sa grande satis-
faction, son orgueil : la famille. Une
belle famille de 13 enfants dont 8 fil-
les et 5 garçons, tous en vie.

Quelle fierté pour un papa.
« J'ai roulé ma bosse. J'ai beaucoup

voyagé, j'ai beaucoup trimé pour éle-
ver ma famille. Ce n'était pas si facile.
L'argent ne tombait pas dans les mains
comme de nos jours. •'Ah- !'' thon Dieu.
Aujour d'hui je suis fier et content. »

UNE NATURE CALME
M. Gillioz est d'un tempérament cal-

me. Une personne de caractère, de bon
caractère.

Ecoutons-le :
« Ce qui compte dans la vie : se con-

tenter de son sort. Garder le sourire, et
il est possible de surmonter bien des
difficultés. J'en ai eu ma "ration"'. Mon
épouse m'a secondé. Elle a partagé les
peines. »

APPRENDRE, SAVOIR PLUS
Après avoir suivi l'Ecole cantonale

d'Agriculture d'Ecône, il est engagé à
la Maison du Grand-St-Bemard. En
1900 il devient chef de culture à l'Ecole
d'Ecône. Ce sont ensuite des stages
à Martigny, à Uvrier et dans le canton
de Vaud , pour mieux connaître la cul-
ture de la vigne.

TRES « RIGOLO »
En 1895, il est convoqué à l'école de

recrues des fusiliers à Lausanne. Après
25 jours de service c'est le licenciement
pour affections pulmonaires. Pour rai-
sons médicales il était ainsi déclaré
inapte au service. Cela ne l'a pas em-
pêché d'atteindre les 90 ans...

AU SERVICE DE LA POPULATION
M. Gillioz n'a pas fait partie du con-

seil communal de sa commune. Avec
une petite moue il déclare : « Je n 'é-
tais pas capable. » Mais il enchaîne
tout aussitôt : « J'ai fonctionné pen-
dant 3 ans comme membre et pendant
33 ans comme présiden t de la Cham-
bre pupillaire. Pendant 30 ans égale-

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
on éléments naturels bienfaisants
pour la peau , lc LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. II
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du uourrisson , de l'enfant ct
de l'adulte. II combat les irritations
(dartres , piqûres d'insectes, brûlures
légères) ct rend à la peau souplesse
ct douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme le démaquillant idéal. Il
convient à tous les épidermes qu'il
fait respirer et revivre. C'est un pro-
duit , des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY. II est en vente
exclusive che» votre pharmacien.

ment j' ai rempli les fonctions de ta-
xateur de bétail. »

C'est suffisant.

DES SOUVENIRS

« Un grand jour a été pour moi celui
où j' ai conduit au Grand-St-Bernard,
avec une voiture attelée de six che aux,
la moitié de la statue qui est érigée à
proximité de l'Hospice. Ce n'était pas-
facile. La route n 'était pas celle de nos
jours. »

« Lors de mon séjour en France —
j'ai travaillé pendant 18 mois comme
employé dans une grande ferme, j' ai
vécu une aventure. A Noël je voulais
à n'importe quel prix participer à la
messe de minuit. Mes patrons étaient
anabatistes. Volontairement le soir de
Noël , ils m'ont donné du travail pour
une partie de la nuit. J'ai manqué la
messe. Je n'ai pas osé réclamer... »

«JE REFERAIS LE MEME CHEMIN »
« Si je devais recommencer ma vie,

je suivrais le même chemin. C'était pé-
nible, voire très pénible. Mais si l'on se
contente de son sort cela suffit. La vie
vaut la peine d'être vécue. »

Merci, M. Gillioz et à un prochain
rendez-vous.

Le 1er-Août

aux Co!lons-sur-Sion
La Société de développement des Col-

lons, Thyon et leurs environs a décidé
d'organiser une grande fête d'été dans
cette jeune station touristique.

Le samedi ler août se déroulera un
concours de lutte et le soir la Fête pa-
triotique sera célébrée. Le dimanche 2
août , la chapelle, actuellement en cor.i-
truction, sera bénie.

Les ' snpagnons du Jourdain

de Paris
SION - Ce soir à la salle de La e,
à 20 heures, les Compagnons du Jour-
dain de Paris donneront un unique con-
cert de Negro Spirituals et Gospel Son-
ges. Les Compagnons du Jourdain vont
s'envoler prochainement pour l'Amé-
rique. Nul doute qu 'ils sauront sentir,
dans les applaudissements qui les sa-
lueront à leur entrée en scène une ap-
probation à leur périlleux ministère.

Un défilé de mod
peu ordinaire

SION - Hier après-midi , à l'hôtel du
Cerf , en présence d'une nombreuse as-
sistance féminine, la Maison Beldona .
nouvellement installée à Sion, a offert
un défilé de mode « déshabillé ». Tour
à tour, cinq mannequins ont présenté
de seyants modèles de lingerie, cos-
tumes de plage et vêtements de nuit
féeriques. Les commentaires spirituels
du directeur de la firme agrémentèrent
la réunion d'un piment de bonne hu-
meur. Mesdames, vous avez tout pour
être belles et séduisantes. LC

AVIS OFFICIEL

Votation cantonale
ies 14 et -15 mars 1964

L'assemblée primaire de la commune
de Sion est convoquée les samedi 14 et
dimanche 15 mars 1964 aux fins de se
prononcer sur l'adoption ou le rejet
du décret concernant l'octroi d'un crédit
de 30 millions de francs pour la trans-
formation et l'agrandissement du Col-
lège de Brigue, la construction des éco-
les professionnelles de Brigue, Marti-
gny et Monthey. l' agrandissement et la
réfection de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf , l'agrandissement de l'hô-
pital et la construction de cliniques
pour enfants déficients à Malévoz.

Le bureau de vote - Casino - sera
ouvert : samedi 14 mars, de 10 à 13 h.;
dimanche 15 mars de 10 à 13 heures.

Ont droit de vote sur le plan canto-
nal : le.s citoyens suisses âgés de vingt
ans révolus, domiciliés depuis trois
mois sur le territoire de la commune,
et qui ne sont pas privés du droit de
citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

L'administration.



On cherche un

GARÇON DE CUISINE
et une

FILLE D'OFFICE

Auberge du Pont , Saint-Léonard
P 4419 S

Chauffeur de jeep
sérieux et consciencieux

est demandé de suite ou date à conve-
nir. Place stable et à l'année.
Offres à Bompard et Cie S. A., indus-
trie du Bois, Martigny-Ville.
Téléphone : (026) 6 10 14.

D 4408 S

employée de bureau
Débutante acceptée. Entrée date à con-
venir.

S'adresser au Garage Olympic, Sion.

P 385 S

Café des Sports - SION, rue du Scex
cherche une

sommeiière
Entrée tou t de suite.

Téléphone : (027) 2 18 70, P.-H. Dayer.
P 4422 S

à l'imprimerie moderne
factures, blocs,
papier è lettre,
enveloppes, (aire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 Sl'on S. a

TRICENTENAIRE 5 dl t -  - 7%= -.93 net EX P O R T  dl

A vendre, à
MARTIGNY-
BATIAZ,

propriété
arborisée d'Envi-
ron 3.000 m2.
S'adresser au bu-
reau du journal
ou à Clément Dé-
lez, 29, place Ver-
te, Genève.

A louer 5000 m2
de

prés
év. 11000 m2 au
même endroit sur
terrain de Marti-
gny-Bâtiaz,
Le Martinet

Tél. (026) 6 19 70.

P 4293 S

A vendre
OCCASIONS

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

Garage
de l'Argentine

Ollon (VD).
Tél. : (025) 3 33 13

P 452 L

On demande

jeune
homme

en qualité d'auxi-
liaire, semaine de
5 jours.
Entrée : ler avril.
Imprimerie Pillet,
Martigny.
Tél. : (026) 6 10 52

P 65289 S

? TTTTTTTTTT -V

Abonnez-vous
au ^Nouvelliste»

' M* » A » » » » U/

sommeiière
et une

femme
de chambre

Entrée à convenir.
Hôtel et Brasserie
Central, Sierre.
Tél. (027) 5 15 66.

P 4203 S

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

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

P 65278 S

On demande
3 effeuil-

leuses
Nourries, logées.
Gros gages.
Offres à M. Paul
Taverney, vigne-
ron, Jongny-s.-
Vevey. .

Je cherche

femme
de ménage

pour nettoyage et
bureaux le same-
di après midi.
Tél. : (026) 6 17 03
(Martigny).

P 65.288 S

A Martigny,
dame cherche

travaux
de bureau

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

A louer

sludio
non meublé

à MARTIGNY
d a n s  immeuble
locatif.-o.- '

¦ i- -?r 
Tel: : (026) 7 16 36

OFFRE SPECIALE D'INTRODUCTION

Pour tout achat de 4 bt de 5 dl TRICENTENAIRE ou 6 bt de 3 dl EXPORT

1 verre à mère
aux effigies de tous pays

gratuit

A., MartignyDépositaire pour le Valais : Brasilona S

T I R E U R S
La neige est à peine disparue et le

mois de mars nous fait bénéficier de
ses journées froides que déjà la saison
du tir commence. En effet , si des con-
cours proprement dit non pas encore
eu lieu, les tireurs ont cependant com-
mencé leurs entraînements depuis ble-
le lurette. Car la saison est très chargée
et nous promet de belles heures de
saine détente.

Voyons un peu les différents tirs et
leurs programmes.

PETIT CALIBRE
Ce genre de tir prend en Valais de

plus en plus d'importance et si les Bas-
Valaisans le boudent un peu, le Centre
et le Haut-VaJais s'y mettent avec cœur.
Deux groupes sédunois et deux sierrois
participent les 21 et 22 mars prochains
au premier tour du championnat suis-
se de groupe/s. Nous formulons les vœux
de qualification pour lès premières
garnitures et les Lamon, Guerne, Gex-
Fabry, Ungermat et consorts ne nous
décevront pas.

LE TIR A 50 M.
Arme difficile, le pistolet réunit cha-

que année de nouveaux adeptes. Ceci
nous le devons au travail en profondeur
accomplit par les comités et surtout
au dynamisme de M. André Luisier de
Sion. Des rencontras amicales sont or-
ganisées et les Bas-Valaisans nous mon-
trent l'exemple. Leurs rencontres trian-
gulaires dans le but d'un entraîne-
ment obligatoire leur permet également
de lancer dans la lutte des jeunes qui
s'aguerriront qu'au contact des grands.
Là également un championnat de grou-
pes réunira le,s meilleures équipes va-
laisannes et nous espérons que les chan-
ces seront ausi bien défendues que
l'année dernière.

Dans les tirs libres, le tir cantonal
de Genève retient toute l'attention des
tireurs de l'arme de poing.

A 300 M.

La saison pour las fervents de la
grande distance est très bien garnie et
les tirs des groupes 3 et 4 en Valais
sont très nombreux. Nous y trouvons
Collombey-Muraz - Chalais - Grimentz,
Monthey - Sion - Salquenen ,. 'Saint-
Maurice - Leukergrund, Viège - Mon-
they et Finges. ,N,QUS. .sqmmgs persuadé
que tous ces tirs verront affluer en
masse les tireurs avMas de,distincfîôns.

&tôbou*dnom dei &t&u2&d'f â &a c e

A VOS ARMES
De plus Genève sera le but de la plu-
part des Valaisans. Nos matcheurs qui
l'année dernière ont agréablement sur-
pris, reprennent leurs entraînements
dimanche au stand de Vérolliez. Nous
nous permettons cependant de deman-
der aux responsables de chercher à
sortir de nouveaux talents. C'est leur
travail et quelques passages dans de
petites sociétés, leur permettraient , nous
en sommes sûrs, d'augmenter et le nom-
bre et la qualité déjà bien au point de
nos matcheurs. Si nos tireurs ne sont
qu'aux entraînements en salle ou pour
quelques-uns au stand, los Sédunois
eux, devront dès dimanche matin, se
rendre à Champsec pour les tirs obli-
gatoires lesquels seront organisés par
les deux sociétés locales : « La Cible de
Sion » et la Société des sous-officiers.
Que les hommes astreints respectent
leurs journées pour que ne se repro-
duisent plus les bousculades des der-
nières journées des années passées. La
politesse demande qu 'on laisse la place

Apres Innsbruck :
le biafhlon n'est pas une discipline suisse

BERNE. — Le conseiller national
Weisskopf (rad., Berne), considérant
l'échec de.s participants suisses au bi-
athlon disputé à Innsbruck, demande si
l'aide financière indispensable ne de-
vrait pas être mise plus largement à
disposition de l'Association suisse de
polyathlon militaire.

Le Conseil fédéral répond que le
biathlon n 'est pas un sport militaire.
Il s'agit d'une course de fond à ski,
combinée avec un concours de tir. Cet-
te compétition a lieu — non en unifor-
me — mais en tenue sportive et les
tirs ne se font pas à l'arme de guerre.
La préparation des concurrents suisses
de biathlon et leur délégation à Inns-
bruck ne relevaient que de l'Associa-
tion qui s'occupe de ce sport et du co-
mité olympique suisse. La Confédéra-
tion n 'a pas accordé de subsides pour
l'envoi à Innsbruck des athlètes suis-
ses en général et des concurrents de
biathlon en particulier. Elle n'avait ,
par conséquent , aucune influence sur
la participation aux compétition s rele-
vant^de telle ou telle _ discipline ni sur

aux tireurs dont la lettre figure à la
journée de tir. D'avance merci !

Les tirs en campagne seront organi-
,sés cette année les 30 et 31 mai dans
tout le canton.

Quelques dates à retenir :

Championnat suisse de groupes,
ler tour : 2 et 3 mai
2e tour : 23 et 24 mai.

Finale cantonale à Sion : 14 juin
A Sion : tirs obligatoires
Dimanche 15 mars de 0800 à 1200

lettres : A, B, C.
Samedi 21 mars de 1330 à 1800

lettres : D, E, F, G.
Dimanche 22 mars de 0800 à 1200

lettres : H, I, J, K, L.
Samedi 11 avril de 1330 à 1800

lettres : M, N, O, P, Q.
Dimanche 12 avril de 0800 à 1200

lettres : R, S.
Samedi 18 avril de 1330 à 1800

lettres : T, U, V, W, X, Y, Z.

la sélection des concurrents.
Le biathlon est un sport très répan-

du dans les pays nordiques et en Rus-
sie. Il compte chez nous moins de cent
adeptes et n'est pratiqué régulière-
ment que depuis peu de temps. Il
n'est donc guère étonnant que les re-
présentants suisses, malgré des sacri-
fices personnels de temps et d'argent
qu'il convient de reconnaître, aient ob-
tenu de résultats tels que l'on peut se
demander si leur compétition était
justifiée.

Sans méconnaître la valeur de cette
discipline sportive, nous estimons que
lui accorder un appui spécial condui-
rait à une dispersion de nos efforts
dans le domaine de l'activité hors
service. Il est plus indiqué pour nous
de soutenir avant tout le sport des pa-
trouilles militaires à ski. Ce sport re-
pose sur une tradition ancienne. H nous
a procuré déjà des succès internatio-
naux. Pratiqué chez nous par plu-
sieurs milliers de militaires, sa forme
de compétition d'équipes lui confère
une valeur particulière.

vous offre cette
spécialité
a l s a c i e n n e

90 - 7% 84 net
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SION - Les travaux pour la construction de la route « percée sud de Sion » ont ete adjuges tou t dernièrement. La berge va
être élargie. Après coup, les voies CFF seront déplacées, et il y aura la place pour la route. Pour l'instant , des matériaux
sont amenés sur place.

LA CONSTRUCTION DE L'USINE A GAZ DE SION
AVANCE RAPIDEMENT !

Commencée le 15 janvier , la construc-
tion de la charpente métallique de la
nouvelle usine à gaz de Sion est ter-
minée et la couverture est près d'être
achevée, tandis que les premiers élé-
ments lourds de l'installation de craqua-
ge* de l'essence légère sont déjà en
place. Notre photo montre la charpente
métallique en cours de montage, souli-
gnant la très grande simplicité de l' os-
sature du bâtiment qui abritera les deux

CONFERENCE DU CONSEILLER D'ETAT M. GROSS

SION — Hier soir, M. Marcel Gross,
chef du département de l'Instruction
publique, a présenté une conférence
sur la votation populaire de dimanche.
Il incombait à M. Marc Constantin de
saluer l'assemblée et de relever l'impor-
tance de cette votation. M. Gross in-
sista aussi sur la double importance du
crédit pour l'avenir du canton et pour
la jeunesse. Puis il expliqua les rai-
sons de cette demande de crédit.

LE BUT POURSUIVI

Les œuvres proposées ne constituent
qu'une étape du programme du Gou-
vernement en faveur de la jeunesse et
des handicapés. Si cette étape est écar-
tée par un vote négatif du peuple tout
le plan sera désorganisé. Il ne se trou-
ve personne aujourd'hui pour nier que
le niveau social et économique d'un
pays dépend directement de la forma-
tion de la jeunesse. Nous sommes à
l'heure du cerveau. Les dépenses pour
l'instruction publique doivent être con-
sidérées non comme de véritables dé-
penses mais comme un investissement.
L'expansion est générale et nous ne
pouvons rester en arrière car le retard
ne sera jamais rattrapé. M. Schaffner
reconnaissait récemment que le Valais
est un des cantons qui a fait les plus
grands progrès. Il ne faut pas perdre
de vue cependant le fait que nous som-
mes partis d'un niveau plus bas que
certains cantons.

LE COLLEGE DE BRIGUE

Le collège de Brigue comptait en
1953 trois cents élèves ; aujourd'hui 600
jeunes gens occupent le môme espace
vital. Les locaux ne répondent plus
aux besoins : les dortoirs sont surchar-
gés, les salles trop peu nombreuses, il
n 'existe pas de salle de gymnastique.
Il en résulte des conséquences néfas-
tes pour l'hygiène et pour l'enseigne-
ment. Le crédit demandé pour la ré-
fection du collège s'élève à 13,5 mil-
lions. Les réalisations se feront en plu-
sieurs étapes, échelonnées sur quatre
à cinq ans. Relevons l'importance pour
les Romands : les avantages d'échanges
sont indéniables.

LES ECOLES PROFESSIONNELLES

Une partie du programme a déjà été
"éalisé à Sion et à Viège. La préoccu-
oation constante du Gouvernement pour
une meilleure qualité de l'enseignement
consiste à grouper les apprentis par
classes homogènes. Les lieux d'érection

• 
Mieux qu'un modèle
de chez Dior

La percée sud de Sion

lignes de oraquage. Le gaz produit  à
partir de l' essence légère sera d' une qua-
lité plus constante que le gaz actuel et
sera pratiquement non toxique. La ca-
pacité de production de la nouvelle usi-
ne, sensiblement supérieure à celle de
l'usine actuelle, permettra de faire face
aux besoins accrus résultant du dévelop-
pement de la capitale et des autres lo-
calités desservies par l'usine de Sion.

des écoles ont été choisis pour satis-
faire aux besoins des régions et pour
diminuer le déplacement des élèves.
U faut prévoir aussi un très fort dé-
veloppement après l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi. Les centres doivent
être suffisants pour pouvoir y organi-
ser des cours pour la maîtrise, pour
l'entrée au technicum tout en tenant
compte de la situation géographique
du Valais.

L'INSTITUT AGRICOLE
DE CHATEAUNEUF

Là aussi les locaux s'avèrent insuffi-
sants, inadaptés aux besoins et même
dangereux puisqu 'ils sont en bois. Con-
trairement à certaines objections l'école
ménagère ne fait pas double emploi ni
ne concurrence celles des communes car
le programme diffère et est supérieur.
Le pensionnat aide les parents des cam-
pagnes ; il forme les jeunes filles à la
vie rurale et de ce fait freine l'exode
vers les villes et renforce la famille
paysanne. Tout le programme de l'en-
seignement de l'école d' agriculture est
en voie de réorganisation.

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE
DE MALEVOZ

La réalisation de cette œuvre n 'est
pas sans liens avec les précédentes
puisqu 'elle concerne la jeunesse, les
enfants handicapés. Elle exige une plus
grande sollicitude de notre part puis-
que ces malades sont susceptibles d'u-
ne amélioration. Actuellement les jeu-
nes malades occupent les mêmes lo-
caux que les adultes. Songeons aux
dangers de cette promiscuité. Le pro-
blème économique est en même temps
humain.

EN CONCLUSION

Il s'agit non seulement d'œuvres uti-
les et nécessaires mais urgentes et
vitales.

L'utilisation de ces crédits sera con-
trôlée par l'architecte cantonal et d'une
commission composée d'un député de
chaque groupe.

L'AVIS DU FINANCIER

M. Marc Constantin , président de la
commission des Finances, donna son
plein appu i pour l'uti l isation de ces in-
vestissements en déclarant que des œu-
vres si nécessaires n 'entraien t pas dans
le programme des dépenses interdites
par la lutte contre l'expansion de la
surchauffe.

Institut Praline _________
Rue Porte-Neuve HH
Slon

L'APPRENT!
FACE AUX EXAMENS

SION _f En 1963, 1300 jeunes gens et
jeune s filles sont entrés en apprentis-
sage dans notre canton. Les professions
choisies représentent une centaine d'ac-
tivités différentes du commerce, de
l'artisanat et de l'industrie. Les con-
tingents d'apprentis les plus nombreux
se recrutent dans les professions sui-
vantes :
— employés de commerce 160
— mécaniciens et méc.-autos 140
— monteurs électriciens n < .125
— dessinatêlif/ :V ' 100
— maçons et carreleurs 85
— plâtriers-peintres 60
4500 jeunes Valaisans sont aujourd'hui
au bénéfice d'un contrat d'apprentis-
sage. Sont-ils tous en mesure de satis-
faire aux exigences de la profession
choisie ? A côté de leur apprentissage
pratique chez leur patron , combien sont
capables d'assimiler la technologie, le
calcul professionnel, le dessin , la
comptabilité et de compléter leurs con-
naissances scolaires en français, en
arithmétique, durant la journée de cours
hebdomadaire ? Possèdent-ils tous le
goût de l' effort et la volonté nécessaires
pour obtenir en 3 ou 4 ans leur certi-
ficat fédéral de capacité ?

La réponse à cette question est en
partie donnée par les résultats obtenus
aux examens de fin d'apprentissage.
L'an dernier, un candidat sur huit a
échoué : c'est trop !

Les parents, les patrons et les res-
ponsables des écoles professionnelles
doivent unir leurs efforts pour porter
remède à cette situation.

Comment procéder ?
Lorsqu 'un apprenti éprouve de trop

grandes difficultés dans la profession
choisie, lorsque les résultats obtenus à
l'école professionnelle ne correspondent
pas à une progression régulière, des
mesures sont à envisager, notamment:

— la prolongation de la durée de
l'apprentissage permettant la répétition
d'une année de cours professionnels,
afin de consolider les bases scolaires:

— le choix d'une profession mieux
en rapnort avec les gjfcûts et les apti-
tudes de l' apprenti ;

— une nouvelle orientation profes-
sionnel par un examen psycho-tech-
nique n;i un cours d'orientation profes-
slonneile.

Nous souhaitons que , dans l'intérêt
de leurs enfants , les parents accueillent
favorablement les propositions qui leur
seront soumises après examen de cha-
que cas individuellement.

Rien ne sert de maudire  les experts,
les maîtres ou le patron , après l'échec
aux examens finals.  Les démarches
pressantes qui sont alors entreprises
pour obtenir des appuis , des interven-
tions , des recommandations ou du «pis-
tonnage» sont vaines et ridicules. Le
même temps consacré à la cause de
l'npnrentissage n 'est pas perdu , à ln
condition que la volonté de tout mettre
en œuvre pour réussir se manifeste
avant et non pas après les examens

Les instructions nécessaires seront
données aux directions des écoles pro-
fessionnelles pour la réalisation du but
poursuivi.  Sl elles sont observées, le
niveau professionnel sera amélioré, 1H
personnali té de nos jeunes s'épanouira
mieux , la place qui correspond aux ap-
titudes naturelles sera plus facile t\
trouver et le tout sera couronné pni
la plus belle récompense pour tous
le succès f inal .

Service cantonal
de la formation professionnelle

LES INDUSTRIELS VALAISANS SONT AUSSI «POUR

L'Union des industriels valaisans re-
commande vivement de voter OUI les
14 et 15 mars prochains au décret con-
cernant les écoles professionnelles de
Martigny, Monthey et Brigue, le collè-
ge de Brigue, l'école d'argiculture de
Châteauneuf et l'hôpital psychiatrique
de Malévoz.

En effet, toutes ces œuvres concer-
nent la jeunesse et celles prévues pour
l'enseignement secondaire à Brigue sont
de nature- à favoriser la formation de
cadres techniques dont l'industrie valai-
sanne a un urgent besoin.

Cela correspond aux vœux maintes
fois exprimés par les organes de l'U-
nion et par ses membres qui ont déjà
entrepris un gros effort en la matière.

Les mesures de lutte contre la sur-

Gherri Morro à Castelfranco
SION - Gherri Morro est actuellement
à Castelfranco en Italie. Il prépare son
exposition de Rome. En effet, l'artiste
sédunois est invité à l'Exposition na-
tionale de Rome et prépare ses œuvres
pour cette grande manifestation in-
ternationale.

STATISTIQUE PAROISSIALE
DE GRIMISUAT

Baptêmes : Mabillard Chantai-Elisa-
beth, d'Albert et de Laurence Moix ;
Mabillard Catherine-Cécile, de Joseph
et de Thérèse Métraiiler.
Décès : Mabillard Zacharie, de Joseph-
Antoine et de Philomène Mabillard , 82
ans ; Roux Marie-Hélène, née Mabil-
lard . fille de Casimir et de Catherine
Mabillard.

Concert de la Cécilia
CHIPPIS — La Société de chant con-
vie ses membres amis à la soirée an-
nuelle fixée au dimanche 15 mars, à
la grande halle de gymnastique. Au
programme, riche de variétés musica-
les et théâtrales, tour à tour Chœur
d'hommes, Gjhœur mixte, pianiste, cla-
rinettistes, acteurs et Schola, accorde-
ront à chacun douces harmonies et dé-
tente agréable.

CONCERT DE L'AVENIR
CHALAIS 5#c C'est dimanche 15 mars
que la vaillante fanfare L'Avenir, de
Chalais, plus que centenaire (119 ans)
aura le plaisir d'offrir aux nombreux
amis de la musique son concert annuel ,
à la salle de gymnastique, dès 20 h. 30.

Un programme minutieusement pré-
paré par le professeur Cécil Rudaz
comprend des œuvres modernes et an-
ciennes.

Soirée avec le
Duo Holiday's

CHALAIS - C'est avec un grand plaisir
que nous apprenons la venue très pro-
chaine du Duo Holiday's en Valais. Il
se produira à Chalais pour une soirée
organisée avec la société de musique
Avenir. La date de cette soirée est fixée
au dimanche 15 mars.

Lors de son passage en Valais, le Duo
Holiday 's .sera accompagné par une
jeune chanteuse-guitariste, Dany.

Soirée
de l'ancienne Cécilia

CHERMIGNON - Comme annoncé en
début de semaine, la fanfare Ancienne
Cécilia de Chermignon, que préside M.
Benoît Duc, donnera demain soir di-
manche sa soirée annuelle. Le program-
me étant relativement chargé, le ri-
deau sera levé à 20 h. précises ; sous
la direction de M. Oscar Duc, qui re-
prenait la baguette voici déjà deux ans.
l'Ancienne Cécilia a choisi les parti-
tions suivantes :

1. Schulter an Schulter, marche (Ue-
bel); 2. Congratulations, marche (Blan-
kenburg) ; 3. Zampa, ouverture (He-
rold); 4. Aubade à mon village, solo
de barytons (Jenton); 5. Marche vic-
torieuse (Blankenburg); 6. Camaraderie,
marche (Géo Savoy); 7. Hyperion, solo
de baryton (Siebert) ; 8. Sorever, mar-
che (Sousa); 9. Cheval de bois, ouver-
ture (Auber) ; 10. Tango mil i ta i re  (Kô-
tescher). Un concert très varié qui sau-
ra plaire à chacun.

La deuxième partie est réservée aux
Compagnons des Arts de Sierre, où les
Walter Schoechli , Riquet Rauch et
consorts sont toujours fort applaudis,
qui présenteront « Femme sans tête »,
une pièce amusante qui a connu un
éclutant succès à travers tout le Va-
lais. Encore une fois, 20 h. précises.

(Zamy.)

chauffe ne doivent pas, en 1 occurrence,
retarder l'équipement du pays en insti-
tuts d'enseignement convenables et ré-
pondant aux nécessités de l'heure pré-
sente.

Tirs obligatoires
SION s|e Lors de sa dernière assemblée,
la société de tir La Cible de Sion et
la Société des sous-officiers ont fixé
les dates des tirs obligatoires comme
suit :
Dimanche 15 mars, de 8 h. à 12 h. ABC
Samedi 21-3. de 13 h. 30 à 18 h., DEFG
Dimanche 22-3, de 8 h. à 12 h., HIJKL
Samedi 11-4. de 13 h. 30 à 18 h. MNOPQ
Dimanche 12-4, de 8 h. à 12 h., RS
Samed i 18-4, de 13 h. 30 à 18 h. TUVW

XYZ.
Tous les tireurs voudront bien obser-

ver strictement les dates mentionnées
ci-dessus. C'est un geste de politesse
envers les tireurs qui se présentent à
leur jour fixé. Ceux qui ne se présen-
tent pas le jour qui leur est réservé,
devront payer une finance supplémen-
taire de 2 francs.

Ne pas oublier livrets de service et
de tir.

Bientôt une première messe

à Grône
GRONE - Aujourd'hui même, en l'é-
glise St-Michel de Fribourg, le jeune
Jacquy Hugo, d'Eugène, de Grône, de
la congrégation des pères du St-Esprit,
recevra le diaconat en présence de Mgr
Charrière.

La dernière étape vers la prêtrise est
ainsi franchie, l'ordination étant pré-
vue à . Grône pour le 26 juillet pro-
chain et la première messe pour le
2 août.

Ainsi, un deuxième membre de la
famille Hugo consacrera sa vie au Sei-
gneur. On sait, en effet, que le révé-
rend père Bernard, son frère, est mis-
sionnaire au Brésil.

Sermon d'adieu
GRONE - Le RP Armand Bruttin dira
ses adieux à la population de Grône
demain, lors du sermon de la Grand-
Messe et lui adressera ses remercie-
ments pour l'accueil reçu dans sa pa-
roisse d'origine. La soirée missionnaire
organisée pour son prochain départ
avait rapporté, en effet, la coquette
somme de 2500 francs.

Syndicat chrétien
GRONE - L'assemblée générale an-
nuelle de la section de Grône du syn-
dicat chrétien-social réunira les mem-
bres, demain dimanche 15 mars, après
les offices divins, au café du Com-
merce, avec l'ordre du jour habituel.

Journée
du mouvement juniors
MONTANA-CRANS — Pour clôturer
la saison d'hiver, la patinoire d'Y-coor
organise cet après midi et demain di-
manche, les journées du Mouvement
juniors dont nous vous parlions briè-
vement lors de sa formation. Plus de
90 jeunes animeront cette exhibition ,
des jeunes de 6 8 15 ans, qui durant
tout l'hiver ont suivi régulièrement un
entraînement sous la conduite de moni-
teurs responsables; M. Jacques Bach-
mann est à la tête de cette vaste en-
treprise dont le but est de former un
HC Montana-Crans rajeuni et capable
de reconquérir une place en LNB.

Les plus jeunes s'affronteront déjà
cet après midi , alors que demain ma-
tin , les juniors de Viège, troisième
dans le championnat suisse qui vient
de se terminer, rencontreront les ju-
niors locaux à 10 h 30. Patinage artis-
tique entre les tiers. A 11 h 45, avec
la participation de la fanfare Echo
des Bois, aura lieu la cérémonie de
clôture de la saison d'hiver 1963-19R4
qui marquera d'une pierre blanche les
statistiques d'enneigement.

Dormez en paix
sans tousser

T une ou deux cuillerées de f
>sges. Aussitôt les quintes
oppression disparait, les bronc

jégaoées et vous dormez bien

Sirop<..Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosge;
Au dehors : Pâte des Vosges



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

Centre de montres
G. Kalin - Sclioneggstra .se 13 - Zurich 26

V O T R E  D E F I L E

HAUTE COUTURE
A V E C  M I S S  S U I S S E ! ! !
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JA V le mardi 17 mars
T v dès 20 h: 30
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Entrée Fr. 3.50 dans ses salons de la RUE POTTIEU

M O N T H E Y
BOUTIQUE LILETTE
Tél. (025) 4 28 37

SES COLLABORATEURS :

André Chaussures

Chapeaux Madeleine, Lausanne

Coiffeur : Fellay

Décoration florale Nicolet

Fond musical : M. Guidenmann

A V V I S 0
ai miei compatriotti i taliani

Il Garage di Bergère organizza sabato 14 e domenica
15 marzo un 'esposizione di macchine di occasione,
durante la quale potrei farvi provare piu di 40
macchine di différent! marche. Mi terro a vostra dis-
posizione per consigliarvi nemeglio e per informarvi
délie formalité nécessaire in Svizzera per ottenere sia
la patente, sia il credito per pagamento rateale.
Che sia per comperare una macchina , che sia per
cambiare la vettura che ivete attulmente, che sia
semplicemente per un 'informazione, E con grande
paccre che farô vostra conscenza.

CARLO CROTTI

G A R A G E  DE B E R G E R E
av. Génêral-Guisan (in faccia Nestlé)

U. L E V A T
Coutellerie fine et ordinaire
r i n u . GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande
3 ' u « • fontaine , suce. Vve LEVAT.
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs è main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations - Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs.

Téléphone (027) 2 21 39 P 445-1 S

BBE'33|

Q^«àWl̂ -jf. '-f&M -lir ĵ i

A. Frass, Garage des Deux-Collines
SION — Tél. (027) 2 14 91

Fourrures
en VISON toules teintes

I 

BLANC
SAPHIR
PLATINE
PASTEL
TOPAZE
DARK
DEMI-SANG
PALOMINO
PERLES

CRAVATES SUR SOIE
ECHARPES 2 - 3 - 4  PEAUX
CHAPEAUX GARNIS ET PLEINES PEAUX
TOQUES
ETOLES 6 - 8 - 1 0 - 12 PEAUX
VESTES
MANTEAUX SUR COMMANDE
PEAUX POUR COLS ET MANCHES
GARNITURES, etc.

PRESENTATION A CHOIX

N. PETIT-CARROZ, élev. de visons canadiens
Bâtiment Valgros - Route de Sion 55 - SIERRE
Tél. (027) 5 08 01. p 4392 S

Propriétaires de camions !

TACHYGRAPHES
« ZENITH »

REPRESENTATION ET MONTAGE PAR

GARAGE DU SIMPLON
CHARRAT - Tél. (026) 6 30 60

ARGENTERIE

pour hôtels

Jusqu'à épuisement clu stock j'offre pour le prix uni-
que de 150 fr. seulement,

12 fourchettes argentées
12 cuillères argentées
12 couteaux argentés
12 fourchettes à dessert a rgentées
12 couteaux à dessert argentés
12 cuillères à dessert argentées
12 cuillères à mocca argentées
1 grande louche argentée
1 service de table argenté

(fourchette et cuillère).

87 pièces au total dans étui de luxe
(compris dans le prix).

nvoi contre remboursement.

Valentini Ugo, Articoli novità , via Luvini  9, Lugano

A vendre

25 m3
de fumier

S'adresser : Fritz
Kùpfer, ferme des
Salines. Bex.

A vendre
caméra

Paillard H 16
Reflex

à l'état de neuf.
Bas prix. Superbe
occasion.
Offres sous chif-
fre AS 5539 S aux
Annonces Suisses
S. A. « ASS A », à
Sion.

P 639 S

A vendre scooter

Lambretta
modèle 1961, en
parfai t  état.
Prix intéressant,
ainsi qu 'un

fourneau
à mazout

«Eskimo».

S'adresser à M.
Hugues Pillet. à
Martigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 07 85

A vendre en un
ou plusieurs

lots d'habits
provenant d ' u n
magasin f e r m é ,
soit :
salopettes . che-
mises, pantalons ,
etc., ainsi qu 'arti-
cles de dames.
Ecrire à Maurice
Kaestli. Madelei-
ne, 24, Vevey.

P 2562 V

Machines
à laver

tout automatique
et semi-automati-
que d'exposition.
Garantie d'usine.
Gros rabais. Faci-
lités. Ecrire sous
chiffre PR 6723. à
Publicitas , Lau-
sanne.

P 482 L

A vendre une

table
de salle à man-
ger et quatre

chaises
en bon état.

Téléphoner au No
(026) 6 82 30.

P 4320 S

A vendre
moteur

125/250 volts, un
quart de CV, en
bon état.

Téléphoner au No
(026) 6 82 30.

P 4320 S

Martigny-Combe

A vendre

foin et regain
S'adresser à Vi-
g 1 i n o Hermann,
Broccard.

A vendre
1 lit d'enfant
et une

poussette
Le tout en bon
état.
Bas prix.
Aldo Gorris, place
Centrale, à Mar-
tigny-Bourg.

P 65285 S

Citerne
à mazout

environ 2.500 1., à
vendre à l'état de
neuf. Prix : 390
francs.

Ainsi qu 'un

moteur
électrique de 5,5
CV.

Tél. : (027) 4 43 93

Plusieurs
vaches

de montagne
à vendre.

M André Clerc.
Les Evouettes.
Tél. : (021160 61 71

P 2967 S

Garage de l'Ouest
. ... . . . . . . . ,

Meilleures
les occasions 0K
O K  = occasion contrôlées, mise en état , garantie selon
les directives de la General Motors Suisse à Bienne :

ASCONA COUPE 1962
26 000 km

OPEL CARAVAN 1962
état impeccable 6300

OPEL RECORD 1961
2 tons, très bon état 5150

TAUNUS 17 M 1960
4 portes 3850

F AT 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
roule 6 mois, rabais 3000

VW 1200 1960
peinture neuve, très belle occasion 3300
CAMION INTERNAT IONAL
4 tonnes basculant 3 côtés
moteur et freins neufs, à débarrasser 7200

JEEP 1955
40 000 km

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. 21193 - VALMAGGIA RENE. tél. 2 53 86.

U N I O N
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue ce jour , le dividende à répartir pour l'exercice 1963 a
été fixé à

Fr. 60.-
par action. Ce dividende est payable dès le 13 mars 1964
contre remise du coupon No 37, sous déduction du droit de
timbre fédéral de 3°/o sur les coupons et de l'impôt anticipé
de 27% soit à raison de
Fr. 42.— net

au siège central et à toutes les succursales et agences de
l'Union de Banques Suisses.

Les coupons présentés doivent êlre accompagnés d'un bor-

dereau numérique.

12 mars 1964 P 4388 S

La construction de votre villa par

llïlll ]
iJ Exécution soignée (maçonnerie extérieure)
¦&¦ Livraison : 3 MOIS « clés en main ».

# Modèles à partir  de 65 000 francs.
¦8- Prix garantis sans dépassement.

t. atm i_«_, Chiuffagi

*«_ iriL î̂S- ce,ntrai
_̂_iïV5^L_!__ïiSk et eau

CSSffiwC v faude
J\mtZy ~~~~̂ ~-~~- IM cuisinière

''%?====== " :- moquette
- ou parquet

garage, etc.

Pour tous renseignements et devis, pour visiter nos
villas :
STELLA S.A., Pré-Fleuri 1, Sion. Tél. (027) 2 53 40



SIERRE • A la gare de Sierre , les travaux d'élarg issement des voies avancent normalement. La préparation du terrain a pris
passablement de temps. Les voies sont posées. Des équipes d'ouvriers sont sur Jes lieux.

LOTO DES EGLISES
LENS ^e Comme chaque année, à pa-
reille époque, les lotos des églises de
Lens et .Flanthey eurent lieu dimanche
8 mars. Les deux lotos se déroulant
simultanément à Lens et à Flanthey,
connurent, une fois encore, un très
grand succès. En effet , chaque parois-
sien avait tenu à apporter sa pierre
en faveur de la rénovation des églises
qui lui tient tant à cœur et laquelle
ne saurait trop tarder.

Les fonds minimums pour entrepren-
dre une œuvre si coûteuse et si délicate
sont réunis, mais les travaux ne pour-
ront commencer qu'à l'instant où un
architecte sera à même de présenter
des plans garantissant le maintien du
style actuel, surtout en ce.qui concerne
l'église de Lens.

Que tous ceux qui se dépensèrent
sans compter à la réussite de ces deux
lotos — nous pensons aussi à tous ceux
qui sillonnèrent le village pour qué-
mander des lots — trouvent ici la gra-
titude la plus sincère. Le révérend
prieur , le vicaire et tous les paroissiens
leur sont profondément reconnaissants.

La réparation de la Maison de Dieu
étant l'affaire des fidèles et non seule-
ment celle du chef de la paroisse, nous
espérons que l'« action vendanges » de
cet automne trouvera le même écho de
générosité. — Gie

I 3 golfeurs ont rspr?s
leur activité

CRANS — Quelques-uns sur le terrain...
mais ils ont bien vite compris que la
pelouse en souffrait réellement trop.
Le calendrier national et international
prévoyant un certain nombre de com-
pétitions, relativement tôt en printemps,
les golfeurs du Plateau se sont peu à
peu remis au travail , pour s'entraîner
en salle à Crans , ou se rendre à Evian
ou Aigle, ou le parcours reste ouvert
tout l'hiver.

Pinède du BOIS-NOIR 5
à Saint Maurice

Rôtisserie
du Bois-Noir

2 restaurants :
ir mt français et brasserie
ll'.H) H 46 53 A l/irélan f'hel
?" p«lR/?*''.?_nSflnHH_______B-HV_l_HR_IT7Vf'

Votre sortie du dimanche
Votre week-end à

L'HQTEL-RESTÂURANT
MARENDA

"P.IMENTZ
ntièrement rOiinvi

l'él. (027) 5 51 71

Les travaux avancent

, V

VOYAGE MERVEILLEUX...
pour un enfant de quatre ans

ZERMATT 3fc L'autre jour, la popula-
tion de Zermatt — et surtout la famille
de M. Félix Imboden , habitant la sta-
tion du Cervin — étaient en émoi. En
effet , le petit Markus, âgé de 4 ans et
membre de ladite famille, n 'avait plus
donné signe de vie depuis le courant
de l'après-midi. On effectua immédia-
tement des recherches et, le soir venu ,
comme elles demeurèrent sans succès,
l'affolement devenait général , car on
se permettait toutes les suppositions au
sujet de cette ¦ étrange disparition. De
nombreuses personnes pensaient déjà
que le petit avait été victime d'un acci-
dent , pendant que d'autres supposaient
le pire, prétendant qu 'il avait été l'objet
d'un rapt de la part d'un richissime
client étranger... Alors que, dans la
nuit , on continuait à ratisser les en-
droits supposés où le petit Markus au-
rait pu se déplacer. C'est seulement
après 21 h. que l'on eut l'idée de signaler
cette disparition au poste de police de
Brigue. Quelle ne fut pas , la joie des
parents et de tous les chercheurs béné-
voles d'apprendre que l'enfant se trou-
vait bel et bien en bonne santé et entre
de bonnes mains , puisqu 'il était sous la
maternelle garde de l'épouse du chef
de poste de la cité du Simplon.

UN VOYAGEUR CLANDESTIN

De fil en aiguille, on réussit à savoir
que le petiot , pas plus haut qu 'une
pompe et s'exprimant à peine en « Zer-
matterdiiutsch », se trouvait sur la place
de la gare de Zermatt lorsqu 'un convoi ,
dans lequel venaient prendre place de
nombreux touristes , était en partance
pour Brigue. Pensez donc ! un petit
train rouge, avec une locomotive qui
siffle souvent , c'est tentant pour un
petit garçon de cet âge. Aussi, de l'en-
droit où 11 se trouvait , à une luxueuse
voiture , il n 'y avait que quelques petits
pas que Markus franchit allègrement.
Aussi , confortablement installé sur un
siège de Ire classe, notre voyageur clan-
destin entreprenait-il son plus long
voyage de sa vie. Sans même attirer
l'attention de ses compagnons de route,
ni celle du personnel du train. Ainsi ,
arrivé à Brigue, Markus n 'avait-11 nul-
lement l'intention de quitter ses char-
mants compagnons, car II les suivit ,
touj ours sans être spécialement remar-
qué, jusque dans un nouveau train qui
n 'était autre que l'International Milan-
Genève.

ON S'OCCUPE ENFIN DE LUI

Emerveillé à la vue de ce grand train ,
le petit voyageur insolite ne se tenait
olus de joie : il traversait les nombreu-
ses voitures du convoi , en chantant et,
de sa petite voix à l'accent sympathi-
que, il ne se gênait pas pour répondre
aux personnes qui lui adressaient la
parol e et qui étaient loin de penser
que cet enfant était au môme moment
activement recherché par la population
de Zermatt.

Fort heureusement, quelques minutes
avant le départ du train , un agent
comprit que ce voyageur était de trop
dans le convoi. Aussi , un fonctionnaire
de la gare, M. Max Franzen , un sportif
connu , amena-t-11, avec toute la gen-
tillesse qui le caractérise , ce voyageur
clandestin et inconnu jusqu 'au poste
de police où, après dos heures d'an-

goisse, les parents eurent le bonheur
de venir le chercher.

C'est ainsi que s'est terminé ce ma-
gnifique voyage. Mais on peut se de-
mander ce qu'il serait advenu de ce
petit si, sans la clairvoyance d'un
agent, il aurait pu débarquer dans la
grande cité du bout du lac.

Vers la création d une
société de musique

AGARN — Le petit village, situé tout
près de La Souste, ne comptait jus-
qu 'à ce jour que sur la société des fifres
et tambours pour rehausser les diffé-
rentes manifestations qui se déroulaient
dans la commune. A l'avenir, il n 'en
sera plus de même puisqu'on vient de
prendre la décision de fonder une fan-
fare. Les responsables de cette initia-
tive ont reçu l'appui d'une grande par-
tie de la population qui a manifesté
de l'enthousiasme à ce sujet , lors de
l'assemblée qui eut lieu à cet effet et au
cours de laquelle, on nomma un comité
chargé de rassembler les membres dé-
sireux de faire preuve d'activité dans
cette .nouvelle société, à laquelle nous
souhaitons pleins succès.

Au nouveau stand de tir
VIEGE - C'est avec plaisir que nous ap-
prenons que les travaux de nivellement
nécessités par la construction clu nou-
veau stand de tir vont bon train. D'au-
tre part , on nous a assuré que ces nou-
velles installation s, qui seron t les plus
modernes de notre canton , pourront être
terminées dans le courant de l'été pro-
chain déjà.

Une initiative
des étudiants

BRIGUE 3Je Les étudiants du collège dc
Brigue et les élèves des écoles pro-
fessionnelles de Brigue et de Viège
ont pris l'Initiative d'inviter les citoyens
à une séance d'information relative à
la votation de ce prochain week-end.

A vrai dire , il n 'y a personne qui
pouvait mieux expliquer la nécessité
de ce crédit.

Vers le emouan!
du F. C. local

VIEGE - Le FC Viège fêtera cette an-
née le 50e anniversaire de sa fondation
A l'occasion de ce jubilé , le comiti'
d'organisation prévolt deux jours d<
fêtes qui auront lieu les 6 et 7 ma
prochains dans la cité Industrielle. L<
premier acte de ces fêtes commémora
tives est réservé pour une soirée ré
créative complétée par une revue, tan
dis que le deuxième jour sera consacr
à l'organisation de manifestations spor
tives qui pourront être marquées d'un
pierre blanche dans les annales de 1
société jubilaire que nous félicltoiv
d'ores et déjà , pour son demi-siècl
d'existence.

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

Le bon roi Dagobert
Parlé français

Jusqu 'à lundi 16 mars - 16 ans révolus
t

James Bond 007 contre le Dr NO
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

Aujourd'hui relâche
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Un film de guerre pas comme les autres

14-18
Un film implacable, hallucinant

Dimanche à 17 heures - 16 ans rév
Bourvil et Jean Marais dans

Le Capiton

Samedi et dimanche - Des 18 ans rev.
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Du suspense et du rire !
Les tontons flingueurs

avec .Lino Ventura et Bernard Blier
""SSftâtô" e-dortiënica" aile orè 17'

Belinda Lee e Folco Lulli in
I filibustieri délia Martinica
In italiano - Da 18 anni compiutti

L'alpage sera améliore
BLITZINGEN - Le magnifique alpage
se trouvant sur les hauteurs de Blit-
zingen et appartenant à la même com-
mune, possède encore aujourd'hui de
vétustés installations qui ne peuvent
plus satisfaire aux besoins actuels.
C'est la raison pour laquelle, on pré-
voit d'y apporter de sérieuses réno-
vations. Il est en effe t question de
créer un pipeline en plastic, la construc-
tion d'un local pour les bergers ainsi
que celle d'une écurie pour le bétail
figurent aussi au programme de réno-
vation, encore complété par la mise
en état d'une route qui autorisera la
circulation des jeeps jusque sur les
hauteurs environnantes.

Cette future réalisation ne saurait
guère tarder, puisque les entrepreneurs
qui s'intéressent à ces différents tra-
vaux se réuniront le 16 mars prochain
pour prendre connaissance du cahier
des charges.

Adduction d'eau potable
RAROGNE 3fc Mercredi dernier, les
représentants des Offices fédéraux et
cantonaux des améliorations foncières.
MM. Strebel et Besse, ont visité la
région de Rarogne et Saint-Germain,
où est projetée l'installation d'eau po-
table. Après cette deuxième visite, les
habitants des deux villages espèrent
que les travaux ne vont pas tarder à
débuter.

Le révérend cure
Ludwig Weissen

n'est plus !
UNTERBAECH afc Hier, pendant que
l' on sonnait l'Angélus de midi , est mort
à l'âge de 83 ans, le révérend curé
Uidwig Weissen. Fils de Johann Chris-
tian Weissen , il naquit en 1881. U aval'
•té ordonné prêtre en 1907 et nomnv
uccessivement curé de Niederwald
lluringen et Ulrichen , pour devenir
?n 1924, curé d'Ausserberg. Il y rest>
rendant 32 ans et fut nommé bour
¦<eois d'honneur de la gr inde communr
Depuis 1956, il vivait à Unterbâch.

Jeudi 20 h. 30 Dimanche à 15 heures
parlé italien, s.-titré français-al'.dmand
Vendredi, samed i, 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.—.

Ce soir choucroute PR de Riddes
Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans révolus

Le crime ne paie pas
Une pléiade de vedette

Une étincelante distribution

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
un western signé John Ford

L'homme qui tua
Liberty Valance

avec John Wayne et James Stewart

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Le dernier film de Cayatte

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

Cette fois, justice n'est pas faite !¦

Ce soir et demain soir, Fernandel, père
e^fils et Gino Cervi dans : Ayant! la
musica {En avant: la musïque)T" Deux
heures de gaîté. Vistavision.

Tél 8 04 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.

Ce soir à 20 h. 30 - Des 16 ans révolus
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Petit Gibus que vous avez tant aimé
dans « La guerre des boutons » nous re-
vient dans

Bébert et l'omn"»us
un nouveau film très drôle de Yves
Robert avec Pierre Mondy, Jean Ri-
chard, Blanchette Brunoy.

Tel 4 22 60
Dimanche à 17 h. - Dès 16 ans révolus

LE MEILLEUR ENNEMI

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Ce film primé a bouleversé le Festival
de Cannes, car il illustre avec autant
d'intelligence que d'invention dramati-
que l'horreur de l'enfer concen ' ration-
naire

L'Enclos
d'A Gatti

Sabato e domenica aile ore 17
AMARK PER .lftrinKRE

Da 18 anni comp.

FW^̂ W l̂Bil &
<medi à 20 h. 30 - 16 ans revoli

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Le glaive et la balance
îvuiche à 17 heures - 18 ans révolu

emprunte du Dmgon rouge
La terreur de Hon-kone



SAMEDI 21 MARS 1964
à 20 h. 30

JACQUES FABBR!
et sa Compagnie

présentent

LA GRANDE OREILLE
Comédie de P.-A. Breal

Prix : Fr. 5.— à 15 —
Réduction : Fr. 2.— Bon No 13

Location : Revaz-Tronchet
Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle
MESSE DU COURONNEMENT

de W.-A. Mozart
par l'Union chorale de Vevey et
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne
Samedi 5 avril 1964 à 17 h. 30

Cathédrale de Sion

Très bavarde !
i mère de Lilette , très bavarde , s'em-
irte contre son mari.
- C'est inouï , lui cric-t-elle ! Voilà
ingt minutes que ie te parie tt tu n 'as

•lit que bâiller. Quinze fois , je les ai
omptées.
- Pardon , ma bonne amie , dit le papa
le Lilette. Tu veux dire que quinze
'ois j' ai essayé de placer un mot !
- Tiens ? Je n 'ai pas fait  attention
.u'avais-tu à me dire de si intéres-
ant ?
- Si tu continues à parlei comme ça
•isqu 'à samedi , tu en oublieras le plus
m portant...
- Ce serait quoi , à ton avis ?
- D'acheter un bon billet de la Lote-
rie romande, tirage 4 avril , avec un
?ros lot de 75.000. — et des mi lliers
d' autres , pendant qu 'il y en a encore.

P 50 L

Fête cantonale des musiques

VIEGE • 13 et 14 juin 1964

REGARD D'AIGLES SUR TOURBILLON
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L'EXPO A L'IMAGE DE LA FEMME SU?SS!=

illlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

L'Expo, cet univers créé par la main
de l'homme ne peut se passer de fem-
mes : excepté les chantiers, les camions
ou les bulldozers, elles sont partout , vi-
gilantes comme la Suisse, actives com-
me l'abeille, souriantes comme la po-
lice en vacances.

« Securitas » tente une première expé-
rience en engageant vingt jeu nes fem-
mes pour accueillir les visiteurs étran-
gers et indigènes à toutes les entrées.
Ce pas décisif vers une compréhension
plus large des capacités féminines nous
apprend qu 'il y aura des demoiselles
jusque dans le mésoscaphe pour apai-
ser les craintes et las tourments des hy-
drophobes.

Les organisateurs de l'Exposition ne
craignent pas de déclarer : « Ici, les
femmes sont indispensables ! » L'hôtes-
se tout d'abord , symbole de l'Expo, tra-
vaille .sans relâche à perfectionner son
rôle d'ambassadrice ; légèrement spec-
taculaire dans son petit costume rouge
bardé de bleu , féminissime et intelli-
gente, elle conduit aux origines d'une
entreprise gigantesque, tributaire d'une
organisation impeccable.

« C'est pas facile , mais il faut beau-
coup de volonté, déclare entre deux as-
siettes la serveuse du réfectoire : 600
à 900 repas par jours, les visiteurs, le
thé du matin , les réceptions... »

M. Edmond Henry, directeur adminis-
tratif , .soulève son chapeau : Mile Rie-
ben passe. Elle est, elle a été le pre-
mier élément-cadre engagé : chef du
personnel . Elle connaît tout de l'admi-
nistration ; d'un simple coup d'œil elle
envisage une pyramide : trois direc-
teurs -r un adjoint ¦* dix secrétaires.

Dans tous les bureaux , plus de 150
femmes ; vraiment , la vie moderne ne
se conçoit pas sans elles. Mlle Rieben
possède un rien de paternalisme, un
paternalisme sympathique : .ses filles
sont des « Filles-Expo », du moussaillon
au commandant . A peine sorties de l'é-
cole, trois « teen-agers », pour devenir
secrétaires ont été engagées alors que
l'Expo n 'était qu 'embryonnaire au Châ-
teau Saint-Maire ; elles ont « dégringo-
lé » à Montbenon et finalement atterri
à Vidy où elles parachèvent leur ap-
prentissage total d'une grande entre-
prise.

« Au début on n y comprenait rien ,
on n 'arrivait pas à s'y retrouver du
plan au terrain , on vivait dans la théo-
rie du papier et du projet ; l'expérience
est maintenant quasi terminée, l'Expo
sera prête et nous aussi , à affronter
la vie. » Avant d'aborder le secteur
construction , un saut dans le passé.
Mlle Sitterding, argovienne et archéo-
logue , se penche sur des bris de pote-
rie qui se destinent au musée romain
de Vidy ; elle illustre scientifiquement
l'Expo qui recrée son histoire sur le

llllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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dessin d'une ville romaine : le secteur
3, communications et transports, s'ap-
puie sur les fondations d' un important
site du llème siècl e ; le bulldozer a
exhumé le passé pour construire l'a-
venir. Construire. C'est là, dans ce sec-
teur que 15 femmes, aux machines à
écrire ou au téléphone ou à l'hélio-
graphe ont acquis la technique , appris
à connaître un matériau ou lire un
plan. Elles ont vu pousser l'Expo com-
me un champignon , mais quelle con-
tribution : leur horaire aux grands mo-
ments 8 h. - 12 h. 15, 13 h. 30 - 18 h.,
19 h. - 24 h., quelquefois 19 h . - 1, 2
heures, et pourtant elles disent que
l'Expo leur a appris l'indépendance.

Les femmes paysannes en disent-elles
autant ? En tout cas, elles en mettent
un coup pour achever , parachever les
projets. L'idée d'intégrer les femmes
paysannes à l'Expo 64 repose sur des
bases d'entraide et de compréhension,
pour le secteur « terre et forêt », par
exemple, 12 femmes peintres on con-
çu dans leur atelier des maquettes de
« bannières » (comprendre tapis mu-
raux) .sur un thème déterminé à réali-
ser par des femmes de la campagne.
Prenons l'exemple de la section d'Epa-
linges : elles sont une trentaine qui
consacrent à tour de rôle , deux fois
par semaine, 6 heures de leur vie à
jouer les Pénélope. Denis Voïta a pen-
sé et peint une maquette de 180/150 cm
que les dames d'Epalinges transcrivent
en mosaïque de tissus assemblés. Deux
fois par semaine, elles font du point de
croix à la Croix-Blanche et accomplis-
sent l' effort de comprendre le point de
vue d' une artiste. Ce n 'est pas toujours
facile , mais , comme dit Mme Favrat.
présidente de la section : « On est em-
bril lé , il faut  aller jusqu 'au bout. »

C'est ainsi que toutes les femmes
paysannes de Suisse accrocheront das
bannières aux carrefours de « la terre
et de la forêt », prouvant par là que
l'Expo aura favoris-, les échanges cul-
ture-peinture sans coucou ni bûcheron.

Mais à part ça, tant de talents : le.s
10 filles du Port , en blue-jeans ont
peint en cadence 10 000 m2 d'ambiance
sur les murs des restaurants des can-
tons.

Marianne Potterat de Lausanne a
créé « le Verger et sa Fraîcheur », Ma-
ly Blumer de Bâle , en collaboration
avec Mme Wenger , architecte de Coi-
re, ont converti d'immenses parois en
forêt. Et la polyvision , et le jour en
Suisse exigeant des recherches sans
fin dans les musées, dans les bouquins ,
dans les idées ? Ce sont elles qui les
ont détectées, agencées.

A tous les échelons les femmes ont
paraît-i l , accompli des besognes qu 'au-
cun homme n 'aurait pu t ran sfotmer  (if
directeur administratif dixit).

Madame Veuve Louise Sarrasin et
familles , aux Valettes , remercient tou-
tes les personnes qui , par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs et dons pou r
des messes, ont pris part à leur deuil à
l'occasion du décès de

Monsieur
Narcisse Sarrasin

Un merci spécial à la classe 1920, au
oarti radical , à l'entreprise Ulivi.

Madame Eugénie VANAY-WUILLOUD ,
à Collombèy ;

Monsieur et Madam e Georqes VANAY-
GRANGER et leurs enfants , Joseph el
Eric , à Collombèy s

Monsieur et Madame André VANAY-
CHRISTE et leurs enfants , Marie-Da-
nielle et Brigi t te , à Collombèy ;

Mademoiselle Cécile VANAY , à Illar.
saz i

Madame et Monsieur Léon WUILLOUD-
VANAY et leurs enfants , à Collombèy
et Monthey ;

Madame Aline FRACHEBOUD-VANAY
et ses enfants , à Illarsaz :

Madame et Monsieur Auguste DUFAUX-
VANAY et leurs enfants , a Montreux i

Monsieur Henri EMERY-VANAY , à Il-
larsaz j

Monsieur et Madame Gérald PILLER-
ECŒUR et leurs enfanls , a Val-d'll-
liez i

Madame et Monsieur Germain WUIL-
LOUD-VANAY , à Collombèy ;

ainsi que les familles parentes et alliées
Vanay-Chervaz , Wuilloud , Burdevel ,
Borgeaud , Rouiller , ont la douleur de
faire  part du décès de

Monsieur
Joseph VANAY

RETRAITE AOMC
leur cher époux , père , grand-père , beau
père , frère , beau-frère , oncle , neveu et
cousin , enlevé subitement  à leur affei -
tion le 13 mars 1964 , dans sa 72e année
muni des sacrements de l'Eglise.
L' ensevelissement aura lieu à Collom-
bèy, le dimanche 15 mars 1964 , à 10 h. 30
Cet avis tient lieu de faire-part .

INHUMATIONS
SION. — Samedi 14, à 11 heures, égli-

se du Sacré-Cœur, ensevelissement de
Marie Corbaz, née Dessimoz.

SIERRE. — Samedi 14 mars, à 10 heu-
res, église Sainte-Croix , ensevelisse-
ment de Mme Evelyne Theytaz, née
Germanier.

SIERRE — Samedi 14 mars, à 10 heu-
res, ensevelissement de M. Elie Gail-
lard.

Monsieur et Madame Charly MORAND-
MARIETHOD et leurs enfants, à Rid-
des ;

Madame et Monsieur André MEYER-
MORAND et leur fils, à Genève ;

Mf«'""rs Oscar et Ernest GILLIOZ-
NOIR , leurs enfants et petits-enfants,
à Riddes ;

Madame Pauline FASEL-MORAND, à
Vernayaz ;
Madame et Monsieur David FONTA-
NA-LAURENTI et famille , à Genève ;

Madame Veuve Aline LAURENTI-DE-
LALOYE et familles, à Riddes et
Saxon ;

Les enfants de feu Joseph LAURENTI,
à Sainte-Croix et Gênes ;

Monsieur Bernard CORNUT, à Riddes,
ses frères et sœurs ;

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

Monsieur
Gabriel MORAND

leur très cher père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle , grand-oncle, cou-
sin et parent , décédé dans sa 63e année
muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
le dimanche 15 mars 1964, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 65290 S

En souvenir
de ma très chère épouse regrettée

Emma PHILIPPE
15 mars 1961 - 13 mars 1964

Rien ne nous séparera ma bien-
aimée, pas même la mort.

Ton époux qui tu as tant chéri. ¦

La messe aura lieu le lundi 16 mars
à 7 h. 30, à Muraz-Collombey.

Madame Pierre LAMON-BARRAS, à
Corin ;

Monsieur et Madame Martin LAMON-
REY et leurs enfants , à Corin ;

Monsieur et Madame Jules LAMON-
REY et leurs enfants, à Montana ;

Madame et Monsieur Paul REY-LA-
MON et leurs enfants , à Corin :

Monsieur et Madame Joseph LAMON-
REY et leurs en fants , à Montana :

Mademoiselle Denise LAMON, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri FAVRE-
BARRAS et leurs enfant s , à Montana ,
Granges. Sinn et Crans :

Madame et Monsieur Ernest BONVIN-
BARRAS et leurs enfants , à Chermi-
gnon. Ollon et Lens :

Monsieur et Madame Othmar BAR-
RAS-MARILI.ARD et leurs enfants ,
à Ollon , Chermignon et Congo belae:

Monsieur et Madame Luci en BARRAS-
REY et leurs enfants , à Montana ,
Sion et Chermianon ;

ainsi que les famil les  narenles et allier":
ont le chargin de faire part du dé
ces de

Monsieur
Pierre LAMON

leur très cher époux , frère , beau f '
re. oncle, cousin et p u e n t  survenu ;
Sierre daas sa 71ème année muni de
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
ina-Vil lage , dimanche le 15 mars 1964

i 10 heures.
Priez pour lut

Cet avis tient lieu de faire-part.



La Turquie se propose ie débarquer des troupes
à Chypre si
Le Conseil de Sécurité s'est réuni de toute urgence
NEW YORK * Le représentant per-
manent de la Turquie aux Nations
Unies, M. Orhan Eralp, a remis, ven-
dredi, à M. Thant, secrétaire géné-
ral, une lettre lui faisant part de
l'intention du gouvernement turc
d'envoyer une force armée à Chypre.

Sa seule mission serait de mettre fin
au massacre de la communauté turque
par les Cypriotes grecs et de rétablir
l'état des choses créé par le traité des
cinq puissances, au cas où le gouver-
nement de l'archevêque Makarios ne
se conformerait pas aux demandes con-
tenues dans la note qui lui a été re-
mise vendredi matin.

M. Eralp a remis au secrétaire gé-
néral une copie de cette note.

La lettre ajoute que la force turque,
qui serait envoyée en vertu des traités
en vigueur, ne resterait en opération
que jusqu'à l'arrivée de la force inter-
nationale des Nations Unies et s'abs-
tiendrait de porter atteinte à l'intégrité
ou à l'indépendance de la République
de Chypre.

La lettre turque conclut en deman-
dant au secrétaire général d'informer
le Conseil de Sécurité de la situation
et de prendre les mesures nécessaires
pour l'envoi d'urgence de la force des
Nations Unies prévue par la résolution
adoptée le 4 mars par le Conseil de
Sécurité.

RÉUNION DU CONSEIL
DE SÉCURITÉ

La nouvelle séance du Conseil de
tsécurité sur Chypre, demandée par la
délégation cypriote, s'est ouverte à
23 h. 20 (GMT), avec la participation
des représentants de Chypre, de la Grè-
ce et de la Turquie, qui ne sont pas
membres du Conseil, Le Conseil est
présidé par M Liu Chieh (Chine na-
tionaliste).

Le secrétaire général U. Thant an-
nonce au Conseil que la force des Na-
tions Unies pour Chypre est dès à
présent en voie de constitution, aveo
les contingents du Canada, de la Suède
et de l'Irlande.

Des éléments de cette force arrive-
ront bientôt à Chypre dit U. Thant, qui
annonce que des officiers canadiens
partiront pour Chypre immédiatement.
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PAS DE NOUVELLES DES PILOTES AMERICAINS
= WIESBADEN — Aucune information officielle n'est encore parvenue de I
= Berlin-Est au sujet des trois pilotes américains dont l'avion a été abattu §
j mardi au-dessus du territoire de la R.D.A.

On ne possède d'autre part aucune confirmation d'informations selon i
= lesquelles les autorités est-allemandes se proposeraient de faire passer =
g devant un tribunal les trois officiers. =
IllllllllllllllllllllllllllllllllllM Illlllllllllllllll

Auschwitz: audition d'un «kapo»
FRANCFORT ¦& Le procès d'Auschwitz
s'est poursuivi hier devant la cour d'as-
sises de Francfort, par l'audition d'un
ancien détenu de droit commun du
camp, Josef Windeck, soixante ans, qui
devint « kapo » et qui pour cette rai-
son comparaîtra en tant qu'accusé au
deuxième procès d'Auschwitz.

Windeck raconte l'exécution, devant
4800 détenus, en 1943, d'un Polonais qui
avait — selon la rumeur — écouté des
informations à la radio et les avait dif-
fusées. L'exécution, dit-il, avait été or-
donnée par Himmler et c'est l'ancien
rapport-fuhrer Oswald Kaduk qui a
passé la corde au cou du Polonais et

¦ FORT PIERCE (Floride) — La Sû-
reté fédérale a arrêté vendredi à Mia-
mi l'un des responsables des attentats
à la dynamite dirigés contre la com-
pagnie de chemin de fer « Florida
East Coast » au cours des derniers
mois.

UN VACCIN ANTI-POLIOMYELITIQUE MET LE JAPON EN EFFERVESCENCE

Quatre bébés sont morts, un cinquième est paralysé une cinquantaine de villes , l'administration du vaccin a
à la suite d'ingestion par voie buccale du vaccin anti- été suspendue.
poliomyélitique fabri qué au Japon. Les deux dernières Au cours d'un conseil de cabinet qui s'est tenu hier
morts sont survenues hier, alors que le ministère de la matin, M. Kobayashi , ministre de la Santé , a déclaré que
Santé publiait un communiqué affirmant que le vaccin les rumeurs concernant le vaccin étaient le fai t  d'une
fabriqué au Japon of frai t  toutes les garanties voulues. propagande communiste malveillante destinée d discré-

diter le vaccin national au prof i t  du vaccin soviétique
L'opinion publique japonais e est très af fectée  et dans importé.

l'ordre n'est pas rétabli rapidement
Mgr MAKARIOS : « NOUS SOMMES

PRÊTS A NOUS SACRIFIER
JUSQU'AU DERNIER ! »

« Nous repousserons toute agression
avec décision et courage, prêts à nous
sacrifier jusqu'au dernier homme, pour
notre liberté », a déclaré l'archevêque
Makarios, s'adressant, à Athènes, à la
presse.

Mgr Makarios est reparti brusque-
ment hier soir pour Chypre, après avoir
communiqué par téléphone avec son
gouvernement.

« J'avais, dit-il aux journalistes, pré-
paré une toute autre déclaration, mais
la note turque, à laquelle je ne m'at-
tendais certes pas, m'oblige à parler
tout autrement. Je suis dans l'impos-
sibilité, a ajouté l'archevêque, de trou-
ver une explication ou une justifica-
tion à cette note, au moment où la ré-
solution du Conseil de sécurité prise à
l'unanimité doit être mise en appli-
cation. »

L,e président cypriote a affirmé que
« les arguments invoqués par le gou-
vernement d'Ankara pour une inter-
vention à Chypre sont sans fondement
et ne correspondent pas à la réalité ».

« L'accord entre nous est absolu et
la ligne que nous suivons est claire :

Entrevue historique entre le général
De Gaulle et le président

PARIS ir Pour la première fois, le gé-
néral De Gaulle et le président Ben
Bella se sont rencontrés.

Cette entrevue historique et tout à
fait imprévue s'est déroulée au château
de Champs, près de Melun. Le chef de
l'Etat algérien, qui rentrait de Bel-
grade où il se trouvait depuis le 5
mars, a fait une escale impromptue à

a retiré la chaise sous ses pieds.
Windeck prend ensuite la défense de

l'accusé Emil Bednarek. Ce dernier, se-
lon lui, « n'a jamais été un meurtrier.
Il n'a jamais battu des détenus à
mort ». Quant aux injections mortelles
pratiquées par l'accusé Klehr, Windeck
dit en avoir seulement entendu parler,

La cour entend ensuite la lecture du
jugement rendu en 1947 à Bautzen (Al-
lemagne orientale) par un tribunal mi-
litaire soviétique contre Kaduk , qui fut
condamné à 25 ans de travaux forcés,
pour agissements Inhumains contre les
détenus d'Auschwitz et participation à
leur extermination. L'acousé affirme
qu'il avait été condamné à mort et que
sa peine fut commuée ensuite en vingt-
cinq aas de travaux forcés. Me Kaul,
avocat, originaire de Berlin-Est, .  s'é-
lève contre cette affirmation : « Per-
sonne ne pouvait être condamné à mort
en 1947 en Union Soviétique, ni par un
tribunal soviétique fonctionnant en Al-
lemagne », dit-il.

dans la nuit, pour entendre un rapport d'U Thant
nous voulons la paix mais, en cas d'a-
gression, nous nous défendrons », a dé-
claré hier le président Papandreou, à
l'issue de la conférence qu'il a tenue
à son domicile, avec Mgr Makarios, le
général Georges Grivas, le ministre
grec des Affaires étrangères cypriote,
M. Spyros Kiprianou, ainsi que plu-
sieurs dirigeants grecs.

« La décision du Conseil de sécurité
d'envoyer une force militaire pour pa-
cifier l'île et de désigner un arbitre
nous a donné satisfaction, a ajouté le
premier ministre grec. En aucune fa-
çon nous ne la torpillerons ni ne l'an-
nulerons. »

M. Papandreou a exprimé sa surprise
de la note adressée la nuit dernière
par le Gouvernement turc à Mgr Ma-
karios : « Elle invoque, dit-il, des cir-
constances qui n'existent pas. La véri-
té est que, depuis trois jours, il y a une
accalmie complète, ce qui ne peut jus-
tifier la note de cette nuit. »

On apprend de source compétente que
le commandement grec a placé toutes
les unités de l'armée et de la marine
en état d'alerte générale.

De même toutes les mesures de pré-
cautions militaires ont été complétées
hier le long du littoral sud-est de la
Turquie. Des unités avec équipements

l'aérodrome de: Melun pour s'y rendre :
son avion devait se poser à Orly, mais,
au dernier moment, c'est Melun qui fut
choisi et l'appareil atterrit à 13 h. 42
(GMT) pour Issy-les-Moulineaux, d'où
il a gagné le château de Champs.

Le président Ben Bella, dont l'avion
avait été arraisonné en 1956 alors qu'il
se rendait à Tunis et qui avait passé six
ans de captivité en France, n'avait ja-
mais encore rencontré le général De
Gaulle, ni avant ni après son élection
à la présidence de la République al-
gérienne.

Cette rencontre suit de peu la visite
à Paris de M. Bouteflika, ministre al-
gérien des affaires étrangères, qui fut
reçu le 22 février par le général De
Gaulle, à qui il remit un message per-
sonnel de M. Ben Bella. Quelques jours
plus tard, le 25 février, c'était au tour
de M. Jean de Broglie, secrétaire d'Etat
aux affaires algériennes, de se rendre
à Alger, porteur d'un message du pré-
sident de la République française au
chef de l'Etat algérien.

MYSTERE
L'entrevue a duré environ une heure

et demie. Elle avait été entourée du
plus grand mystère.

A 16 heures (GMT), l'hélicoptère qui
avait amené le président Ben Bella re-

M. Tsarapkine reçoit à Genève une délégation

de l'organisation mondiale féminine de gauche
GENEVE sfc L'ambassadeur Semyon
K. Tsarapkine, délégué de l'U.R.S.S.
à la Conférence du désarmement, a
dénoncé, hier, le projet américain de
force nucléaire multilatérale pour l'O.
T.A.N., en recevant une délégation de
la Fédération démocratique mondiale
des femmes et de plusieurs autres or-
ganisations féminines de gauche.

complets ont ete embarquées dans la ré-
gion d'Iskenderun.

LA NOTE TURQUE
EST INACCEPTABLE

La note turque remise, vendredi, à
Chypre, « est inacceptable car elle cons-
titue une nouvelle et intolérable in-
tervention dans les affaires intérieures
chypriotes », indique la réponse du Gou-
vernement de Nicosie à Ankara.

Dans cette réponse, qui a été remise
vendredi soir par Mme Stella Soulio-
tou, ministre des Affaires étrangères
par intérim, à M. Mazhar Ozkol, ambas-
sadeur de Turquie, le Gouvernement
chypriote déclare, d'autre part, qu'il
s'élève contre « le ton et le contenu »
de la.note turque, qui font de sa pré-
sentation « un geste discourtois ».

TOUT S'ARRANGE !
Le Gouvernement turc a publié à l'is-

sue de la séance de cabinet de vendre-
di soir un commun!jué disant que ' la
Turquie se félicite de l'évolution de la
situation, permettant d'espérer l'envoi
urgent d'une force de paix internatio-
nale à Chypre. II est prêt pour sa part
à participer aux frais avec 100 000 dol-
lars.

Ben Bella
partait pour l'aérodrome de Melun, tan-
dis que le président de la République
française quittait le château de Champs
à bord d'un second hélicoptère.

M. Abdelaziz Bouteflika, qui séjour-
nait de nouveau à Paris depuis mer-
credi, s'était rendu au début de l'après-
midi à Melun pour y rencontrer le chef
du gouvernement algérien, en compa-
gnie de l'ambassadeur d'Algérie en
France, M Moussaoui.

DECLARATION BEN BELLA
« J'ai eu une entrevue très ouverte

et très franche avec le général De
Gaulle », a déclaré à son arrivée à Al-
ger M. Ahmed Ben Bella, président de
la République algérienne.

« Ce contact doit permettre de raf-
fermir la coopération, une véritable co-
opération ouvrant des perspectives pro-
metteuses entre les deux pays, a pour-
suivi M. Ben Bella. Nous avons eu des
échanges de vues sur les problèmes des
pays sous-développés et de la paix. Ces
discussions ont été positives. En bref,
le contact que j'ai eu aveo le général
De Gaulle a été fructueux. »

Auparavant, le président Ben Bella
avait souligné la cordialité de son ac-
cueil en Yougoslavie et son identité de
vues aveo le maréchal Tito.

Le délégué américain, M. Adrian cain et soviétique de la Conférence du
Fisher, co-président de la Conférence, désarmement. Elle quittera Genève de-
s'était refusé à recevoir la délégation.

M. Tsarapkine a accueilli un groupe
d'environ 25 femmes, dirigé par une
Anglaise , Mme Mary Britt , qui lui a
remis un message de la présidente de
la fédération, la Française Eugénie Cot-
ton, en faveur du désarmement et de
la paix.

Répondant à une déléguée améri-
caine, Mme Cole, du mouvement «Wo-
men strike for peace », M. Tsarapkine
a affirmé que le projet de force multi-
latérale pour l'O.T.A.N. était un en-
couragement à la prolifération des ar-
mes nucléaires et au réarmement ato-
mique de l'Allemagne fédérale.

La délégation comprend deux parle-
mentaires italiennes , l'une et l'autre
communistes, Mmes Palumbo et Borel-
lini , et des représentantes de la France,
d'Allemagne fédérale et des Etats-Unis.

Elle avait demandé, le 10 mws, au-
dience aux deux co-présidents améri-
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DALLAS — Jack Ruby a répondu
à un petit questionnaire qu'a
réussi à lui faire passer un jour-
naliste de la station de télévision
de Dallas « KRLD », vendredi
matin peu avant la fin de la
déposition des témoins.

Voici les réponses faites par
Jack Ruby au moment où son
procès est sur le point de se ter-
miner :

— Comment vous sentez-vous ?
— Troublé.
— Etes-vous optimiste ?
— Oui.
— Pensez-vous être acquitté ?
— Oui.
— Aimeriez-vous témoigner ?
— Oui, mais Me Belli sait

mieux que moi ce qu'il convient
de faire.

H Le verdict du procès de Jack _=
g Ruby pourrait être rendu diman- =
g che si les jurés n'ont pas terminé S
H leurs délibérations avant, indi- =
|§ quent vendredi les autorités du =
s Texas. La loi de l'Etat permet en =
§§ effet aux jurés de délibérer le =
H dimanche. Dans ce cas, cependant, s
g le procès-verbal du verdict ne =
H pourrait être enregistré avant =
g lundi. H
H Le juge Brown a annoncé d'au- g
= tre part que la lecture du verdict §|
g serait télévisée en direct dès que s
= les jurés seront parvenus à une g
=s décision. p
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Election du nouveau
maire de Rome

ROME ir M. Amerigo Petrucci, démo-
crate-chrétien, a été élu maire de
Rome, au deuxième tour de scrutin, par
une majorité de centre gauche compre-
nant les conseillers municipaux démo-
crates-chrétiens, socialistes nenniens,
socialistes démocratiques, et républi-
cains. M Petrucci succède à M. Glau-
do Délia Porta, également démocrate-
chrétien, qui avait démissionné le 5
mars. Le nouveau maire ne trouvera
pas une situation brillante. En effet,
le déficit de la municipalité de Rome
s'élève à 450 milliards de lires. Cepen-
dant, avant de résigner ses fonctions,
M. Délia Porta a obtenu la garantie
de l'Etat pour un plan de financement
quinquennal de 150 milliards.

8000 Indiens attaquent
une expédition

_»

LIMA ir Selon des informations par-
venues vendredi dans la capitale pé-
ruvienne, des troupes ont été envoyées
pour secourir une expédition compo-
sée de militaires et de civils péruviens
cernés par quelque 8000 Indiens dans
la jungle près de la frontière brési-
lienne. L'expédition, qui étudie un pro-
jet de route dans l'est du Pérou entre
les fleuves Requena et Javary» a été
attaquée mercredi. Selon un commu-
niqué, un atterrissage au moyen d'un
hélicoptère ne fut pas possible dans
cette zone. Des chasseurs à réaction de
l'aviation militaire péruvienne ont
largué à l'expédition des armes et des
vivres et l'ont protégée par le feu de
leurs armes

Prochain mariage
du roi Constantin

ATHENES -k Le Palais Royal annonce
que le mariage du roi Constantin
avec la princesse Anne-Marie de Da-
nemark aura lieu dans le courant de
cette année , à une date qui sera pu-
bliée ultérieurement. H avait été dé-
cidé , il y a quel ques mois , rappelle-
t-on , que cette cérémonie aurait lieu
en janvier 1965. La décision d' avancer
la date a été certainement prise en
raison de l' avènement au trône du
jeune souverain.


