
Hier s'est ouverte à Genève une conférence mondiale économique pour
le commerce et le développement qui se présente comme une énorme « machine »
internationale aux innombrables aspects. On peut demeurer sceptique. Du temps
de feu' la Société des Nations nous avons suivi et rendu compte, ici même,
de deux conférences mondiales économiques qui furent des échecs. U est vrai
que la plus terrible des guerres a passé et que la « conscience internationale »
qui n'existait guère avant elle, tant été puissant « l'égoïsme sacré » des natio-
nalistes, est devenue, devant la dure réalité des destructions et des ruines, une
nécessité.

Puis, l'accession à l'indépendance de
territoires toujours plus nombreux et
tous aussi dénués, oblige les puissances
fortunées à prendre sérieusement en
considération ce déséquilibre.

Des exemples régionaux ont tracé
la voie. D'abord le GATT, cet accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce, dont nous avons expliqué le
mécanisme à nos lecteurs. Puis le Mar-
ché commun et la zone de libre-échan-
ge avec leurs pendants soviétiques, le
Comecon et l'Intercom. Finalement les
Etats-Unis s'en sont mêlés par une In-
tervention présidentielle qu'on a dé-
nommée le « Kennedy round ».

Certes, le chemin a été indiqué par
les experts. Cependant le sujet est si
vaste que l'on peut s'attendre à une
interminable série de discours dans les-

Un concile universel des échanges

A l'ouverture de la Conférence mondiale du commerce M. von Moos, président
de la Confédération , s'adresse aux délégués. Derrière lui, prés idant la séance

U. Thant, secrétaire général des Nations Unies.

GENEVE -X- C'est sur une allocution
de bienvenue du président de la Con-
fédération helvétique, M. Ludwig von
Moos, que s'est ouverte, lundi, à 14 h. 50
exactement, la deuxième conférence
mondiale du commerce et du dévelop-
pement — véritable concile universel
des échanges. Puis le secrétaire général
de l'O.N.U., M. Thant, dans un discours
de 22 minutes, a lancé un véritable
appel à l'action aux mille délégués re-
présentant 123 pays qui, quelques mi-
nutes après, et sur la proposition du
ministre du Commerce de l'Inde, éli-
saient à l'unanimité et par acclama-
tions, M. Abdel Moneim Kaissouny,
ministre des Finances d'Egypte, au fau-
teuil présidentiel.

Le nouveau président, dans son allo-
cution inaugurale, a défini les objectifs
de la conférence, notamment combler
le fossé grandissant entre la croissance
économique des pays industrialisés et
celle des pays en voie de développe-
ment.

Le règlement intérieur de la confé-
rence est alors adopté à l'unanimité.

Aucune surprise ne marque ensuite
l'élection des présidents des 5 grandes
commissions, qui reviennent en majo -
rité à des pays en voie de développe-
ment.

La première (produits de base) sera
présidée par M. Bernard Grinspun (Ar-
gentine), sur proposition du Venezuela.
La deuxième (produits manufacturés)
sera présidée par M. Syaminata (Inde)
sur proposition du Ceylan.

La troisième (commerce invisible)
sera présidée par M. Stanovnik (Yougo-
slavie) sur proposition de l'Ethiopie.

La quatrième (Institutions) sera pré-
sidée par M. Howson Wright (Nigeria).

La cinquième (groupements régio-
naux) le sera par Sir Ronald Walker

quels chaque délégation va définir sa
position. Ce n'est qu'ensuite qu'il con-
viendra de trouver les spécialistes as-
sez qualifiés pour construire des ponts
entre les besoins et les ressources, les
possibilités. ' et les productions des
nations dites pauvres et de celles dites
riches. Ces termes qui nous rebutent ne
sont malheureusement pas nouveaux,
Hitler, de sinistre mémoire, les em-
ployait pour justifier la nécessité d'un
« espace vital », ce Lebensraum vers
l'Est que, pour sa part, Mussolini si-
tuait en Afrique orientale.

Comme bien on pense il s'agit d'un
travail de titans. Aussi peut-on penser
que cette conférence, malgré son am-
pleur, n 'est qu'un commencement. C'est
le premier acte de discussions d'aspect
technique qui s'étendront aussi bien
dans le temps qu'au cours d'autres ses-

(Australie), sur proposition de la Nou-
velle Zélande.

L'assemblée entend ensullte plusieurs
messages adressés par des chefs d'Etat.

Dans son message, le chef du gou-
vernement soviétique se déclare con-
vaincu que la promotion du commerce
international et la poursuite d'une poli-
tique • économique fondée sur des rap-
ports égaux entre toutes les nations,
constituerait un facteur de paix et de
stabilité dans le monde.

M. Georges Hakim, ambassadeur per-
manent du Liban aux Nations Unies,
est ensuite élu rapporteur général de
la réunion de Genève.

Aucune surprise ne marque l'élec-
tion du comité de vérification des pou-
voirs, qui comprendra les neuf pays
suivants : Algérie. Belgique, Equateur ,
Irlande. Libéria, Népal, Panama, Ukrai-
ne et Etats-Unis.

Un fait mérite d'être signalé :
l'Ukraine remnlace l'U.R.S.S., à la de-
mande de ctf'te dernière. L'Ukraine
— rappelle-t-on — avait soulevé la
ouestion de l'invitation de l'Allemagne
de l'Est, au cours de la réunion pré-
paratoire des chefs de délégation qui
s'est tenue lundi matin.

La conférence procède ensuite à la
désignation de ses 27 vice-présidents
qui seront fournis par les groupes de
pays su'vattts : ocridental (France. Nor-
vège, Belgique, Canada, Grande-Bre-
tagne, Etats-Unis, Allemagne fédérale
et Espagne) ; Etats socialistes: «tPolo«gne,
Tchécoslovaquie. U.R.S.S. et Roumanie):
afro-asiatique (.Tanon. Pakistan, Maroc,
Cameroun, Ethionle. Iran, Madagascar.
Philinpines, Sénégal et Indonésie) et
enfin latino-américains (Colombie,
Costa Rica. Mexique, Brésil elt Pérou).
(Voir en dernière page: discours de
M. von Moos).

sioris, quand les gouvernements auront
eu le temps d'examiner à fond , en
fonction de bien d'autres facteurs, dont
la politique ne sera pas exclue, les pro-
positions que leurs délégations auront
ramenées de Genève.

ILS SONT 500 MILLIONS

De Genève, ils nous faut sauter à
Washington où cette année encore, à la
fin de l'été, s'assemblera un autre
parlement mondial, celui de la Sécu-
rité sociale. Nous sommes ici sur un
terrain beaucoup plus solide et déjà
scientifiquement prospecté. En effet, il
s'agit de la XVe Assemblée mondiale
de la Sécurité sociale qui ne se réunit
que tous les trois ans, mais dont les
travaux sont minutieusement préparés
par un secrétariat dont le siège est à
Genève. Les dernières concentrations
ont eu lieu à Constantihople, Londres,
Mexico et Paris. Nous voici aux Etats-
Unis. S'y rendront 204 membres affi-
liés et 41 membres associés apparte-
nant à 87 Etats différents. Il s'agit
soit de services et ministères gouver-
nementaux, soit des organismes offi-
ciels spécialisés. Ce qui est essentiel
de savoir c'est que ces services ou ins-
titutions assurent la protection de plus
de 500 millions d'assurés, ce qui est
d'une importance considérable pour
marquer l'intérêt des délibérations de
ces experts.

EUes seront sui-, ies avec grande at-
tention par 'to&è^Tes, travailleurs du
monde entier. Parmi les sept points
inscrits à l'ordre du, jour, il en est
d'une brûlante actualité ; ainsi la sécu-
rité sociale des travailleurs- , indépen-
dante dont les pouvoirs publics, dans
la plupart des pays, se sont fort peu
préoccupés jusqu 'à ce jour. L'assuran-
ce contre les maladies professionnel-
les sera également examinée. Une liste
de ces dernières va être dressée et elle
prendra un caractère International. Puis
on traitera des relations entre le corps
médical et les Institutions de la sé-
curité sociale. On sait combien il y a
de frottement entre ces deux parties
dans un grand nombre d'Etats. On va
tenter de concilier le libre exercice des
professions médicales avec les exigen-
ces d'un service public. On passera
encore au crible l'assurance-chômage
pour les travailleurs saisonniers, la ré-
adaptation des invalides, les problèmes
de la retraite et celui des prestations
de vieillesse. Comme on le voit, ce sont
là sujets qui intéressent autant notre
pays que les autres membres de ce très
utile parlement mondial.

Me Marcel-W. SUES.

Où en est l'agriculture soviétique?
La récolte de 1963 a été plus mau-

vaise que les pessimistes ne le pré-
voyaient (le bilan statistique de Tan-
née n'a même pas avoué le chlllre
total de la récolte des céréales). On
peut sans doute expliquer ce désas-
tre par des conditions météorologi-
ques, mais cela ne s uf f i t pas.

En réalité , les grandes réf ormes de
l'agriculture , inspirées par Khroucht-
chev depuis une dizaine d' années , se
soldent par un échec. C' est le cas en
particulier du déirichage de quarante
millions d'hectares de terres vierges.
Le premier secrétaire s 'était heurté à
l'opposition de plusieurs collègues du
Praesiidium lorsqu 'il avait prés enté ce
projet en 1954. Les expertises disaient
que les sols n'étaient pas iixés, et
que l 'Etat dépenserait des millions
de roubles sans résultat. Pour réus-
sir il eût f allu mettre en oeuvre des
moyens qui dépassaient les possibi -
lités de l'économie soviétique. En
tout cas, le rendement à l'hectare
dans les districts des terres vierges
est de trois quinlaux , alors qu 'on
espérait atteindre assez rapidement et
de laçon régulière dix quintaux .

Avant qu 'il soit trop tard , il f aut
donc procéder à une nouvelle rélor-
me. Le premier secrétaire voit , pour

M A T  N
25 CENTIMES

Le roi Constantin a prêté serment
Le roi Costantin a prête solennellement serment hier matin devant le Par-

lement. Le soir même de la mort de son père, le 6 mars dernier, une première
cérémonie avait eu lieu au Palais Royal, en présence des membres du gouverne-
ment et des dignitaires de la Cour. Celle d'aujourd'hui consacre l'avènement du
nouveau souverain.

A 11 heures exactement, en grand
uniforme de maréchal — bleu foncé,
pantalons à bandes rouges — le jeune
souverain (il a 23 ans) fait son entrée
suivi de sa sœur cadette, la princesse
héritière Irène.

Accueilli par le président de la Charn-t
bre, M. Georges Athaniassiadis-Nova,
et le chef du gouvernement, M. Geor-
ges Papandreou, le roi prend place dans
un fauteuil pourpre et or, surmonté de
la couronne royale. Derrière lui, un
grand drapeau grec, blanc et bleu, mar-
qué de la couronne royale. Les dépu-
tés (sauf ceux d'extrême-gauche) et le
public des tribunes, applaudissent lon-
guement. La princesse héritière, Irène,
en robe noire, prend place à sa gauche.
Au-dessous du roi, ses neuf aides de
camp, en grand uniforme. Dans l'hémi-
cycle, à droite, les membres du gou-
vernement. A gauche, les hauts magis-
trats, les présidents de la cour de cas-
sation et du Conseil d'Etat, les chefs
d'état-major, les représentants des cul-
tes non orthodoxes, etc.

Sur le bureau du président est posé
un précieux évangile d'or et d'argent,
rehaussé d'émaux sur lequel l'arche-
vêque d'Athènes, primat de Grèce, Mgr
Chrisostomos, revêtu de somptueux or-
nements violet et or, invitera tout à
l'heure le roi à prêter serment*

Au-dessus du fauteuil royal, dans la
tribune diplomatique, ont pris place
les ambassadeurs et ministres pléni-
poten tiaires, ayant à leur tête leur
doyen, le Dr Wen, ambassadeur de la
Chine nationaliste.

sa part , la solution de la crise dans
l 'irrigation et surtout dans le déve-
loppement massil des engrais chimi-
ques. En d' autres termes, l'Union so-
viétique cherche à passer de la cul-
ture extensive à la culture intensive.
Seuil dillicile à Iranchir ; car même
en admettant que l'industrie lournisse
rapidement tous les produits néces-
saires à cette « révolution », il im-
porte également que les paysans sa-
chent les utiliser rationnellement. 11
reste à laire dans ce domaine un im-
mense travail d'éducation. On a ré-
vélé , par exemple , au comité central
de décembre, que des tonnes d' engrais
se perdaient parce que les présidents
des kolkhoses ne prenaient pas la
précaution de les mettre à l' abri des
intempéries.

En réalité , cette campagne de la
« chimisalion » de l'économie sovié-
tique n 'est pas une entreprise tout à
lait nouvelle. Déjà le dernier Plan
quinquennal d' avant la guerre mettait
l' accent sur l'industrie chimique et , en
mai 1958, une session plénièr e du co-
mité central avait été consacrée à ce
problème.

Mais M. Khrouchtchev veut davan-
tage encore. 11 accorde en ellet à la
chimie un développement prioritai re,
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L'air grave, pâle, le front barre d'un
pli et visiblement très ému, le jeune
roi écoute les hymnes que chante le
clergé. Puis, il pose la main droite sur
l'Evangile.

A ce moment même, les batteries du
Lycabeth commencent à tirer une salve
de 101 coups de canon.

JE JURE...
« Je jure, dit le roi d'une voix forte,

au nom de la Trinité sainte, consubs-
tantielle et indivisible, de protéger la
religion dominante des hellènes, d'ob-
server la constitution et les lois de la
nation hellénique et de maintenir et
défendre l'indépendance nationale et
l'intégrité de l'Etat hellénique. »

n embrasse l'Evangile que lui tend
l'archevêque et à ce moment les dépu-
tés et le public des tribunes, debout,
applaudissent longuement.

Dans le discours du trône qu'il a pro-
noncé ensuite, le roi Constantin a fait
une large plaœ à la question de Chypre.

LA LIBERTÉ ET LA PAIX
Le roi Constantin a également dé-

claré : « L'h^«émsme a deux idéaux :
la liberté et.la paix. Et, dans l'ordre des
valeurs, à travers la longue histoire
de la Grèce, le premier est la liberté.
Notre politique, au cours de la récente
crise cypriote, a été inspirée par cette
conscience historique. Nous avons pro-
clamé que la politique de la, Grèce est
la paix, mais, en cas d'attaque, c'est la
défense, et ceci sera notre politique
permanente à l'avenir. »

« Je vous souhaite, a dit en termi-
nant le souverain, le succès dans votre
grande mission, et je vous donne l'as-
surance que vous trouverez en mol un
appui dévoué à l'accomplissement de
votre tâche créatrice pour la nation.
Je serai toujours un défenseur vigi-
lant des institutions libres de notre
Etat démocratique. Je suis pleinement
«conscient du fait que je suis le roi de
tous les Grecs. »

Le jeune roi a conclu alors par la
devise de la dynastie grecque : « Mon
pouvoir est dans l'amour de mon peu-
ple. »

Le roi se retire alors, accompagné du
président de la Chambre et du prési-
dent du Conseil, pour se rendre au Pa-
lais Royal, où, peu après, a Heu la si-
gnature du protocole de cette céré-
monie.

Le roi reçoit ensuite les félicitations
des hauts dignitaires de la cour, des
membres du gouvernement, des hauts
fonctionnaires et du corps diploma-
tique.

alors qu il compte ralentir la cadence
d'expansion de certaines branches
traditionnelles de l'industrie lourde ,
par exemple de l'acier. En 1961 déjà ,
il avait réclamé le ralentissement du
progrès de la sidérurgie , mais ses
paroles n 'avaient guère été entendues
des intéressés. Les «mangeurs d' acier»
se sont jusqu 'ici bien déf endus. Es-
sayeront-ils de résister à la nou-
velle of f ensive déclenchée par le pre-
mier secrétaire ?

On remarque, en tout cas, que lo
campagne chimique de M. Khroucht-
chev paraît avoir été lancée avec
quelque improvisation. Le 25 octo-
bre, U disait que l'URSS consacrerait
d'ici 1970, 20 milliards de roubles
pour le développement de la chimie.
Six semaines plus tard , le 3 décem-
bre, il demandait au comité central ,
pour le même projet , 42 milliards de
roubles. L'orientation général e ne
changera probablem ent pas , car l'ex-
tension de la chimie répond aux exi-
gences d'une économie moderne.
Mais on peut prév oir, sans grands
risques d' erreur , que d'ici 1970, le
pouvoir sera amené plus d' une lois
à modiiier ces objectas.

F. Rey.



L'enquête concernant
les attentats dans le Jura

L enquête sur les attentats criminels
commis dans le Jura est de nouveau
conduite par Me Albert Steullet , de
Moutier , juge d'instruction extraordi-
naire. Ce dernier avait dû prendre
quelques jours de repos et avait été
remplacé provisciremnt , par Me Aiiste
Rollier, suppléant du procure''" général
du canton de Berne.

Le programme de la télévision
suisse au concours de la

Rose d'Or de Montreux
Un jury composé de membres de la

Commission nationale des programmes
de télévision , et de la direction de la
Télévision suisse a ' -'désigné l'émission
« Happy End », de Jean-Louis -Roy, avec
Jacky Moulière, les Surfs, les Aiglons,
Franca Di Rienzo, Marc Fayol et Sacha
D'.stel pour représenter la Suisse au cqn-
cours internattiqnal de la.Rose d'Or de
Montreux 1964. L'émission « Tilt », pro-
duction de la Télévision de , la Suisse
italienne de Fra'rtco Mai'azzi/sei. à pré-
sentée hors concours. .

AU FEU !
Un incendie a ravagé lundi après

midi une usnne de • préfabricaition : à
Vich, où se préparent des éléments pour
la construction. * Le 'Bi nistre est dû à
das étincelles échappées d'une lampe
à souder que maniaient d«es ouvriers sur
un pont volant. Les dégâts sont impor-
tants.

.. . . , une lettre adressée, le 18 mars , au Lan-
Un mîneUr tUê dammann et au Conseil d'Etat du can-

ton d'Obwald , a fai t part de sa com-
T ____.__._ .... „„• w> ic passion et de son inquiétude à propos

» iSi Ch„f"m„
,
,eîir « 

a,'en /"T., - des *-écen -s tremblements de terre quifarella, 32 ans de Sommat.co (Caltam- Qnt secoué obwald depuis le 17 fé-setta). mane ct père de trois enfants, vr ,è e t /  particulier 'des effets dé-a été victime samedi so r vers 22 heu- ¦¦ sastreuj £ dc £ seccTUsse resSentie le 14res a'un accident mortel. Peu avant la marsfin de leur tour de travail, une équipe . -
de mineurs s'apprêtaient à. faire sauter , ..Ces différentes secousses, outre qu 'ol-
deux mines dans une galerie d'amenée .. les. ont plongé la plus grande partie de
d'eau. Tout était prêt et l'autre/ ctt«#'.[î.1a'̂ 'çibumtidn dans la . terreur, ont eau-
mineur uvait donné l'ordre de inise à ' se d'importants, dégâts matériels. Les
feu. Mais Filippo Blffarella * rèvttt Sur églises et lés chapelles, qui sont d'or-
place , probablement pour "effectuer*xm
dernier contrôle de la charge d'explosif.
C'est précisément au cours de cette
opération que le malheureux a été sur-
pris pai* la déflagration. Son corps,
atrocement mutilé, a été découvert par
les ouvriers qui commençaient la tour-
née de nuit. ;" f-

Les cours de la bourse «
Bourses suisses Bourse de New York
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Crédit pour l'Expo
Nous recelions la lettre suluante :
Dans votre journal , je crois que c'é-

tait le No de lundi passé, vou s avez
écrit dans un article, qu 'en dehors de
la ville d'Aarau , aucune ville n'a donné
une majorité acceptante, ce qui n 'eist
pas exact. La ville de Lenzbourg, qui
a d'ailleurs déjà voté sa particip a tion
de frs. 2000.— a également accepté le
crédit pour l'Expo et cela par 599 oui
conitre 542 non. Comme grand ami de la
Suisse romande et en particulier de
votre belle ville, je suis content que
ma ville .natale aie accepté.

Veuillez agréer , Messieurs, mes salu-
tations " distinguées.
. * Hans Widmcr-Pédroni

Incendie dans une cave d'hôtel
~ .,Le feu s'est , déclaré, - dimanche ma-
tin , dgfls lu cave d'un r.ôtel de Brem-
garten (Arg.), par suite d'une défectuo-
sité du système de chauffageà Grâce à
la rapide intervention des pompiers, le
sinistre a pu être maîtrisé, mais las
dégâts n'en ,sont pas moins considéra-
bles. L'établissement a dû fermer ses
pprtes pour une jburnée.

Une lettre du président
de la Confédération
au gouvernement

d'Obwald
Le président Ludwig von Moos, dans

alflalre dés lieux d'asile en cas de dé-
tresse, ont particulièrement souffert. '

Le président .von Moos a conclu en
assurant la population et , les autorités
de sa sympathie en ces ,heures d'épreu-
ve, jl implore Nicolas de Flue de prier
pour la tranquillité de sa patrie.

. . _^̂ ^̂ ^ _^̂ ^ i r̂

Un président de tribunal
victime d'un accident

de la route
Lundi matin, peu avant 9 heures, M.

Willy Schnyder, 43 ans, président du
tribunal de Balsthal , est venu se jeter
avec sa voiture contre un camion et a
été tué sur le coup.

Seul à bord , il se dirigeait vers Olten.
Sa voiture fit une embardée sur la
route glissante et vin donner contre le
côté gauche de la chaussée et heurter
une voiture venant en sens inverse,
puis donner dc front -contre un camion.
L'auto de M. Schnyder fut complète-
ment démolie. Les deux autres conduc-
teurs n'ont pas eu de mal.

La victime était père de cinq enfants
cn âge de scolarité. M. Willy Schnyder
était le fils de l'ancien champion du
monde de tir au pistolet.

Un garçon tué
par une auto

Un grave accident de la circulation
s'est produit , dimanche après midi , à
Zoug. Le conducteur d'une voiture rou-
lait à la Zugerbergstrasse en direction
de Waldheimslrasse, à une vitesse
d'environ 50 km/h. Soudain , un garçon
se lança sur la chaussée. Le conduc-
teur n 'eut pas le temps de freiner et
le garçon fut heurté de front , proje-
té sur le capot de la voiture, puis
rejeté sur la chaussée, où il resta éten-
du avec de graves blessures.

Le malheureux fut immédiatement
transporté dans une clinique où il a
succombé, lundi matin. Il s'agit du jeu-
ne Urs Brunner , habitant Zoug. Le
conducteur n 'était en possession que
d'un permis d'élève-conducteur qui lui
a été repris.

PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE
-

A . te***».- -'- ¦ "*»~1--- «§«-*—-l- --^*:.-'* P * 1 * ?Avant-projet de la loi lederale
BERNE * Peu après l' adoption , en
votation populaire, de l' article 24
sexies de la constitution sur la pro-
tection de la nature et du paysage,
le Conseil fédéral chargea une com-
mission d'experts, présidée par M.
Urs Dietschi, conseiller d'Etat à So-
leure et président de la commission
fédérale pour la protection de . la
nature et du paysage, de préparer
la loi d'exécution dudit article consti-
tutionnel.

Après 15 mois de travaux , la com-
mission soumit ses propositions au dé-
partement fédéral de l'Intérieur , qui
les reloucha et les adopta , tout comme
le Conseil fédéral , le 9 mars dernier.
L'avant-projet est maintenant en con-
sultation auprès des gouvernements
cantonaux , partis politiques , grandes
associations économiques et organisa-
tions intéressées.

TROIS CHAPITRES

Lc projet comprend trois chapitres
principaux : le premier réunit les dis-
positions qui lient les autorités de la
Confédération et les services fédéraux
dans l'accomplissement de leurs tâches,
Le second contient les mesures que
peut prendre la Confédération pour
encourager la protection de la nature
et du paysage, ainsi que les bases léga-
les permettant de sauvegarder des ob-
jets dignes de protection ct sur les-
quels pèse une menace. Enfin , le troi-
sième traite de la protection de la flore
et de la faune.

Si lu protection de la nature et du
paysage est avant tout du ressort des
cantons , il n 'en est pas moins apparu
nécessaire de préciser que la Confédé-
ration a le devoir « de se conformer
scrupuleusement , dans l'accomplisse-
ment de ses tâches, aux exigences re-
quises par la protection de la nature

S O C I E T E  D E  B A N Q U E  S U I S S E
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24 heures de la vie du monde
• UN AVOCAT DE RUBY SE RETIRE — L'avocat Percy Foreman, qui
avait décidé de remplacer Me Melvin Belli pour défendre Jack Ruby, a
annoncé aujourd'hui qu 'il était revenu sur sa décision à la suite de diver-
gences avec les membres de la famille de l' assassin de Lee Harvey Oswald.

0 MORT EN MONTAGNE — Une avalanche s'est abattue sur quatre
skieurs allemands , deux hommes et deux femmes, au pied du mont Ceve-
dale , au-dessus de Santa Caterina Val furva. L'un des skieurs a été enseveli.
Son corps a été découvert par les équipes de secours. Les trois autres en
furent quittes pour la peur. La victime est M. Klaus Brandi , 23 ans , d'Aix-
la-Chapelle.

# CREATION D'UN « FRONT NATIONAL DE LIBERATION ESPA-
GNOL » — Des membres de l'opposition espagnole ont annoncé lundi la
fondation à Paris d'un « Front national de libération espagnol », qui se
donne pour but de lutter contre le régime du général Franco.

# ENLEVEMENT AU VIETNAM DU SUD — Une compagnie de Vietcongs
a stoppé dimanche soir , près de Duchon, à une trentaine de kilomètres à
l'ouest de Saigon, une dizaine d'autocars et a enlevé tous les occupants,
composés de militaires, de fonctionnaires et de cadres de l'action civique.
Le nombre des personnes enlevées n 'a pas été précisé.

# DECLARATION DE L'ARCHIDUC OTTO DE HABSBOURG — L'archi-
duc Otto de Habsbourg-Lorraine s'engage, dans une déclaration écrite, à ne
pas rentrer en Autriche dans un avenir Immédiat. Au besoin , il est nrêt
à ne pas revenir dans son pays avant la fin de l'actuelle législature, c'est-à-
dire avant l'automne de l'année 1966.

# ETAT D'ALERTE EN THAÏLANDE — Le général Prapart Charusathien.
vice-premier ministre et ministre de l'intérieur de Thaïlande , a annoncé
lundi que les forces armées du pays ont été en état d'alerte pendant le week-
end afin de prévenir toute tentative de coup d'Etat.

# M. SEGNI RECEVRA LE PRIX CHARLEMAGNE — M. Antonio Segni,
président de la République italienne, recevra cette année le prix Charle-
magne de la ville d'Aix-la-Chapelle, en récompense de ses efforts accomplis
en vue de l'unité européenne.

# LA FUITE VERS L'OUEST — Cinq hommes, une femme et un je une
Thuringien de quinze ans, ont réussi à franchir la ligne de démarcation et
à gagner l'Allemagne occidentale, malgré les champs de mines et les
réseaux de fils de fer barbelés.

# LES TROUBLES EN INDE — Le ministre de l'intérieur de l'Inde. M. Glu-
zarital Nanda , intervenant lundi au parlement , a déclaré que les Incidents qui
se sont produits la semaine dernière entre Hindous et Musulmans dans
les villes de iamshedpour et de Rourkela , dans le nord-est de l'Inde, ont
fait deux cents morts.

O LE PILOTE CUBAIN RENDU A LA HAVANE — Le mécanicien de l'hé-
licoptère cubain , qui avait été obligé de se poser à Key West vendredi der-
nier, ainsi que le cadavre du pilote, tué au cours de l'attaque de l'appareil
en vol par des anticastristes , ont été ramenés hier soir à La Havane par un
avion militaire américain.

0 NOUVEAUX HEURTS A CHYPRE — De nouveaux heurts ont mis aux
prises aujourd'hui les deux communautés cypriotes, dans les régions com-
prises entre la capitale et le port de Larnaka , au sud-est de l'île.
élPé-t-ttd-sxO neux

et du paysage. Sont inscrites dans la
loi des garanties de procédure jugées
indispensables. Parmi les tâches qui
imposent des obligations à la Confé-
dération, l'article ler mentionne no-
tamment les bâtiments de l'administra-
tion générale, les installations militai-
res, les stations émettrices, les bâti-
ments et installations des P.T.T. et
C.F.F. et les routes nationales. Les
installations de transports et de com-
munications, les ouvrages et installa-
tions servant au transport d'énergie ou
de liquides ou à la transmission de
messages, tombent également sous le
coup de l'article ler, de même que
l'octroi de subventions pour des instal-
lations et travaux divers, tels que les
améliorations foncières, l'assainissement
de bâtiments agricoles, les corrections
de cours d'eau, les installations d'épu-
ration des eaux et .les installations de
communications.

LA CLASSIFICATION

La classification des objets à proté-
ger comprend deux catégories : les ob-
jets d'importance nationale et ceux
d'importance régionale ou locale. Ces
inventaires seront régulièrement tenus
à jour. Le projet prévoit des expertises
obligatoires , facultatives ou autres. Les
associations cantonales, inlercantonales
et suisses qui se consacrent à la pro-
tection de la nature et des sites dis-
poseront d'un droit de recours.

Des subventions pour la conservation
d'objets dignes de protection pourront
être alloués par la Confédération, à
concurrence de 50"'n au maximum des
frais effectifs , à condition que les .can-
tons fassent aussi leur part. Cas
échéant , la Confédération pourra acqué-
rir ou sauvegarder des sites naturels ,
créer des réserves, acquérir et sauve-
garder des sites évocateurs du passé
ct des monuments d'importance natio-
nale.

Plusieurs articles concernant la pro-

Mardi 24 mars 1964

teetion d'espèces animales, la récolte
de plantes sauvages, la protection des
plantes rares et les roselières et jon-
chères.

Le Conseil fédéral insiste sur le fait
que même à l'avenir la protection de
la nature et du paysage ne doit pas
être essentiellement l'affaire des pou-
voirs publics. L'initiative privée et les
organisations privées doivent continuer
à jouer un rôle actif.

L'avant-projet contient, comme il se
doit , des dispositions pénales néces-
saires pour faire respecter les injonc-
tions et interdictions contenues aux
articles relatifs à la protection de la
flore et de la faune.

Un conducteur en étal
d'ébriété

blesse deux passantes
A Denaikon. un automobiliste qui

conduisait en état d'ébriété a perdu la
maîtrise de son véhicule. La voi ture a
été s'écraser contre un remblai de pro-
tection au bord d'un virage, jetan t sur
la chaussée deu x passantes. Blessées
toutes deux , elles ont été admises à
l'hôpital pour y rerevoir dfw soins.

Le conducteur a été écr^ué et son
permis de conduire lui a été retiré.

P R E T S
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Quelle Chevrolet
choisissez-vous ?

: Z:
Un modèle 63 au prix le plus bas ? Ou un modèle 64, dernier cri ?

En raison du lancement dos modules 64, les Chevrole* 63 actuellement en stock
vous sont offertes à un prix littéralemenc imbattable.

1963 Corvair 1964
. . . . .... . .. .... ..

S,.*

j'iiiiwriot . i>"]_ : .ï.

A votre choix: Corvair 63, 103 CV au frein , prix très réduit ou Corvair 64, dernier modèle, plus pu " • - ¦. 112 CV au frein . Positraction ?

1963 Chevv ll 1964
,.lr^«K*~~~.~ _-.... ,., 
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TC-J
y - /0̂ t̂i^̂ 0^̂ ^̂ ^!^ î jè _̂*ttÉlS**!̂ WW^«î>*W
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Â votre a pprcHf . tion : Chevyll 63, prix sacrifié ? ou Modèle 64, tout nouvea » 1 r ¦'•" . . . 'oris?

1963 Impala 1964
t* 
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Que préférez-vous: rouler ces prochaines années dans la grande ou Le dernier modèle, l'Impala 64, un peu plus grand--' ivec Positraction ?
Chevrolet 63, que vous- payerez un prix très avantageux?

Demandez conseil au concessionnaire Chevrolet le plus proche.
(Son adresse se trouve dans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.)

W

Un produit de la General Motors
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lia plus mystérieuse ! !
I des escroqueries 11

10. — D'un pas alerte, l'homme qui avait été si mal reçu,
gagna la Seine, suivit les quais jusqu'à la place Dauphine,
et ensuite s'engagea d'un pas assuré dans une voie étroite
et tortueuse, proche de la Sainte-Chapelle. C'était la petite
rue Sainte-rAnme, où siégeaient alors ies services de la Sûreté
de la Police générale. En vieil habitué, l'homme se dirigea
dans un dédale de couloirs sombres et crasseux. U frappa
d'une certaine façon à une porte.

11. — Puis II annonça : « C'est mol, Darius ! c'est pressé.
Du gros gibier. » Un gros homme, à favoris, au front bas,
aux mains énormes, lui ouvrit. C'était Vidocq, le fameux
Vidocq. Cet ancien bagnard, qui après une existence mou-
vementée était devenu indicateur , puis policier. Il com-
mandait une brigade « d'agents particuliers » exclusivement
recrutés parmi d'anciens condamnés. Vidocq avait déjà à
son actif un grand nombre d'arrestations sensationnelles.

I 1" — Ce que lui apprit Darius l'intéressa vivement. Il
g « cuisina » le gueux pendant une bonne heure. Certain alors
| que Darius lui disait la vérité, il lui donna une pièce d'or
| pour prix de sa délation. Puis toutes affaires cessantes, il
i courut au bureau de la police militaire , à la place de Paris.
M II fit un rapport verbal au lieutenant général comte Despi-
H nois, qui avait sous ses ordres la justice militaire et la
B gendarmerie.

__ a — Paula, dit-elle, je n'emporte pas mes valises, pas pour le
¦lllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM moment. Je les ferai chercher un peu plus tard...
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M E M E N T O
SI  e B B B I Pharmacie de service. — Pharmacie LcI t n n u I *.inn_. /-.„,.. - .~i „ . ,-.i a in on

Locanda. — Orchestre • Le» cinq Latins ».
Bourg — Trio Dan Derlgo (musique afro-

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

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

Clinique Sainte-Clair*. _ Horaire des visi-
tes . semaine et dimanche : l'aprAs-mldl de
13 h 30 « 10 b 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit a la clinique soit è niflpltal.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat»
thion, tél. 5 10 74.

Château de Villa — Musée Rilke ouvert de
8 h. é 18 tt. (entrée gratuite).

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 31S49. Voir aux an-

noncée.
Cinéma Capitol». — Tel 3 20 43. Voir eux

annonces
Cinéma Arlequin. — TéL 3 32 43. Volt aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,

tél. : 2 10 30.
Médecin* de service. — Dr Pitteloud Jean-

Jacques tél. 2 57 44. Pour le chirurgien
adressez-vous directement à l'hôpital, tél. :
2 43 01.
Musée de U Majorie. — Musée permanent
Uaneg» de Ston. — Ouvert chaque jour Le-

çon privée ou en groupe Pension pour
chevaux Tel (0*17) 2 44 80

Carrelour des Arts. — Exposition Mary et
Helri Steir.cr-Geringer.

Salle Supersaxo. — Exposition d'émaux de
Bertrand Schoch.

Chceur mfcrte de a Cathédrale. — Jeudi,
20 h., office pontifical du Jeudi Saint.
Vendredi, 20 h., office du Vendredi Saint,
puis répétition générale à a Cathédrale.
Samedi, 20 h., veillée pascale. Dimanche,
jour de Pâques, à 10 h., office pontifical.

Chanson valaisanne. — Vendredi, pas de
répétition.

Conservatoire cantonal. — Les cours du
Jeudi Saint, ceux du Mercredi Saint sont
supprimés, sauf entente avec le professeur

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Mardi 24s
répétition partielle pour les dames. Jeudi
Saint et Vendredi Saint, répétitions gé-
nérales après les offices, présence indis-
pensable.

Chorale sédunoise. — Mercredi, 20 h. 30,
répétition générale,

Harmonie municipale. — Répétitions par-
tielles selon horaire. Vendredi , pas de
répétition générale.

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

annonce*.
Cinéma Corso. — Tél. 616 32. Voir eux ca-

non ce*.
Médecin de gari». — En cas d'urgence et

en l'absenre de votre médecin traitant,
adresses-vmt 4 l'hôpital de Martigny, tél.
818 05

49 Meurtre dans le poumon d'acier ! »«»-.»>««
Elle se souvint avec amertume du temps jadis. Elle se revit

sur la scène, avec Rolf. Les projecteurs étalent braqués sur eux,
le public ému, les applaudissait avec enthousiasme. Le monde
n'existait plus, il n'y avait plus qu'elle et Rolf sur terre. Ils se
parlaient, il la serrait dans ses bras, l'embrassait, et personne
dans la salle ne se doutait que toute cette scène n'était que le
reflet d'un amour véritable.

En somme, chose étrange, l'illusion et la réalité ne faisaient
plus qu'un. Pour elle, la scène n'était que le prolongement de
sa propre vie ; pour Rolf, la vie n 'était qu'une perpétuelle comédie.

Un sourire amer lui contracta les lèvres. Et hier, avait-il
continué à jouer la comédie ? Elle le crut. Il avait sans doute pris
peur, après le pénible incident de la veille. Pour lui, le jeu n'en
valait pas la chandelle. Il avait renoncé.

Soudain, elle entendit quelqu'un frapper à la porte. Elle sur-
sauta : c'était la femme de chambre.

— ... Madame m'excuse, on la demande au téléphone.
Marina devint livide.
— Qui est-ce ? demanda-t-elle.
— La couturière de madame. Elle voudrait savoir à quelle

heure madame peut aller essayer.
Marina s'affaissa imperceptiblement. Elle fit un geste de la

main.
Sa couturière...
Essayer des robes, à quoi bon ?
— Dites-lui d'attendre. Je suis obligée de partir en voyage.

Pour quelques Jours. Je vais la rappeler. Dès que je serai de
retour.

La femme de chambre ne bougeait pas ; elle regardait Marina
d'un air éberlué.

— Faut-dil préparer le déjeuner de mad«a«me? Il est bientôt
onze heures.

— Non, merci, Paula, je déjeune en ville.
— Est-ce que madame part tout de suite ?
— Oui, tout de suite.
Marina se lova.
— Dols-je porter les valises de madame dans la voiture ?
— La voiture ? Est-ce que monsieur ne l'a pas prise ce matin ?
— Non. Monsieur était si distrait... Il m'a demandé de lui

appeler un taxi. Il ne voulait peut-être pas conduire-
Marina réfléchit pendant quelques instants. Et si elle allait

avec la voiture jusqu'au palais de Justice ? Elle pourrait y être
dans dix minutes. Elle verrait bien si Rolf était dans la salle
ou non.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lovey,
place Centrale, tél. 6 10 32.
Petite Çalerie — Avenue du Simplon. — eATTEUe 7.00 Bonjour à tous. — 7.15 Informa-Exposition permanente, ouverte l'après- »w ¦ i tnj *,• „_,_, _„„ T v ... „«. •_ M „ Mmidi Le dimanche, sur demande. Tel : tions. 8.00 Le bulletin routier. 11.00
6 02 83 ou 6 15 24. Emission d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures.

Bibliothèque. Mardi, fermée. 12.15 Mémoires d'un vieux phono. 12.45 Informations.
12.55 Michel Strogoff. 13.05 Mardi les gare. 13.15 Dis-

SAINT-MAURICE ques pour demain. 13.40 Vient de paraître. 16.00 Mi-
_. . „ _., ,a. , „  OO _L H _L roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Mu-Cinéma Roxy — TéL 3 64 17 OU 364 84 . "r_* , , . ,_ , _.„ T m .

Voir aux annonces sique. 16.40 Le Quatuor de Tel Aviv. 16.50 Le Trio
Pharmacie de service. - Pharmacie Ber- d'anches. 17.00 Réalités. 17.20 Le Chœur de la Radio

trand, tel 3 62 17. romande. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour les jeunes)
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.

M O N T H E Y  1915 Informations 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le
Forum. 20.10 Au rendez-vous du rythme. 20.30 Soirée

Plazza. - Tél. 4 22 60. Voir aux annonces. théâtrale. 22.00 Les nouveautés du disque. 22.30 Infor-
Monthéoio — Tel 4 33 60. — Voir aux «n- mations. 22.45 Plein feu sur la danse.nonces.
Médecin d* service — Pour les dimanches

et tours fériés no 4 11 82.
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud, SECOND PROGRAMME "•*» ££**$?¦ l

'*1
^tel 4 23 02, ble 20.00 Vingt-quatre

les fonctions du foie
et de l'estomac. Elle
purifie votre sang
et votre organisme.
Vous préviendrez
ainsi l'obésité. Tou-
tes pharmacies et
drogueries, Fr. 2.40

à
l«. _ __, _ :__ „ _._ __, m>rlarnn Beromunster. 18.00 Chanson:I imprimerie moderne bares ptéamtê  

18 45 Reik
19.00 Musique. 19.10 Comm

factures, blocs. 19 45 Rendez-vous avec D.papier i lettre, 2Q J 5 T>Qn pasquale 22,i0 jy

ZiïlZr£ïr Informations. 22.35 Invita»*
IWréi dans les et musique de fin de jouraé
plus brefs délais

tétéphon, «27)231 51 sion S. a. ] TELEVISION RELACHE

Les PARENTS
doivent-ils suivre
leur INTUITION ?
Bien des parents s'inquiètent de la populaires. 7.UU inlormations.
manière dont ils doivent élever leurs 7.05 Musique de films. 7.30 Emission pour les automo-
enfants. Les experts sont-ils toujours ---«=-* en Suisse. 11.00
indispensables ? Lisez « Sélection » Emission d'ensemble. 12.00 Georgiana. 12.20 Nos com-
d'avriL Une psychologue, qui est aussi pliments. 12.30 Informations. 12.40 Mélodies légères,
une mère de famille, vous dit à quelles 13.30 Musique. 14.00 Emission féminine. 14.30 Musique
conclusions elle «est arrivée. Achetez ancienne. 15.20 Musique pour un invité. 16.00 Actua-
dès aujourd'hui « Sélection » d'avril. lités 16.05 Opéras de Mozart. 16.50 Le vieux sonneur.
__________.-_-__-_—_____-_—^__ 17.05 Microcosmos. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Disques

. . _ „  __  
P l r lm r n  présentés par A. Werner. 18.30 Pour les amis du jazz .

V E I L L E Z  f i l  fi V il  L/A 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Echo du
la constipation, cause de tant de maux. temps. 20.00 Orchestre de la BOG renforcé. 21.30 Un
Une dragée FRANKLIN vous libère critique musical d'autrefois. 22.15 Informations. 22.20

l'intestin et rétablit Musique pour rêver.

J»
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heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.25
Mardi les gars. 20.35 Plaisirs du disque. 21.10 Cinéma-»
gazine. 21.35 Hier et aujourd'hui.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 7.00 Informations.

MONTE-CENERI 7.00 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de
13 heures. 13.10 Célèbres chefs d'orchestre disparus.
13.45 Chansons italiennes. 16.00 Journal de 16 heures.
16.10 Thé dansant et chansons. 17.00 Orchestre de
Beromunster. 18.00 Chansons. 18.15 La Côte des Bar-
bares présente... 18.45 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Musique. 19.10 Communiqués 19.15 Quotidiano.
19.45 Rendez-vous avec D. Olivieri. 20.00 Expo 64.
20.15 Don Pasquale. 22.10 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Invitation à la dan«se. 23.00 Paroles
et musique de fin de journée.

Marina rangea la voiture devant le Palais de justice. Elle des-
cendit et parti t en courant vers l'entrée latérale de la salle d'audien-
ce de la Cour d'assises.

Arrivée au pied de l'escalier, elle se heurta à un groupe de gens
qui discutaient avec animation. Quelqu'un remarqua cette femme
élégante qui tentait de se faufiler jusqu'à la porte de la salle.

— On n'entre pas, Madame, huis clos. Ils en ont encore pour
un bon quart d'heure...

Marina n'y prit pas garde et continua jusqu 'à la lourde porte
de bois de la salle d'audience. Un écriteau rouge y était accroché. Il
portait ces mots : « Le public n'est pas admis ». Un agent montait la
garde. Marina alla droit vers lui.

— Pardon Monsieur, est-ce que las journalistes sont exclus
eux aussi ?

— Non Madame, vous avez votre carte de presse ?
Elle hocha la tête. Pendant quelques instants, elle se demanda

si elle devait tenter de pénétrer dans la salle, malgré tout, mais
elle se ravisa. Eric la verrait. La situation deviendrait des plus gê-
nantes pour elle.

Elle décida d'attendre l'ouverture des portes, alluma une ciga-
rette et se mit à fumer par petites bouffées tout en arpentant un
long couloir. Personne ne fit attention à elle.

Un quart d'heure plus tard, le public fut à nouveau admis dans
la salle Marina voulut entrer avec tout le monde, mais l'agent lui
demanda :

— Vous avez une carte d'admission ?
Marina fouilla dans son sac, en sortit sa carte d'identité et la

tendit au policier.
— Je suis Mme Wernberg, la femme du défenseur. Je vou-

drais seulement jeter un coup d'oeil dans la salle...
L'agent examina attentivement la carte d'identité, et porta

la main à son calot.
— Bien entendu, Madame, toutes les places sont occupées, mais

vous n'avez qu 'à vous installer sur ma chaise. Je peux rester debout.
Marina le remercia et se glissa dans la salle.
Elle était pleine à craquer, chacun avait réintégré sa place,

comme au théâtre après l'entracte . Le public était visiblement mé-
content d'avoir été exclu pendant une heure. Les gens avaient
l'impression d'avoir été volés en quelque sorte.

Barbara était assise, très pâle au banc des accusés et s'entre-
tenait à voix basse avec son défenseur. Tous les regards étaient
fixés sur la jeune femme ; seule, Marina avait tourné toute son at-
tention sur un autre visage : celui de son mari.

(A «ulvre)
Copyright 6y Editions Mondiales and Cosmopress
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Cortina
la vraie voiture de famille - ef première au pal-
mares des courses catégorie tourisme de la saison
suisse 1963. Pour cinq personnes, de la place à reven-
dre! Et un coffre qui engouffre tout des transatlantiques
aux grils portatifs. Mais le vrai plaisir est sur la route! Le fameux
moteur Cortina 1,2 litres et la docile boîte à 4 vitesses
synchronisées ont fait leurs preuves en remportant j ^.  _ég0g*courses et rallyes. Cortina vous apporte tellement plus %MÀ(^^__ \que ce que vous pourriez espérer pour Fr. 7775.- -^\mW ™

Si une autre voiture vous offre davantage au mêm'e prix, achetez-la!
V Moteur 1,2 litres - 6/53 CV V Tenue de route indécrochable
V* vitesses toutes synchronisées V Place en suffisance pour cinq personnes
V2 ou 4 portes; Station Wagon 5 portes; V Vaste coffre: 590 dm3

Version «GT»; 8/85 CV V" Agencement intérieur de luxe V~l
V Faible consommation en essence: v/ Sièges individuels à l'avant JM

7,9 litres aux 100 km V Vidange tous les 7500 km JE.FORD
SIERRE : GARAGE DU RAWIL SA, tél. (027) 5 03 08
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charra t — COLLOMBEY : Gérard
Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS
Robert Diserens, Garage — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan — VISP : Edmond Albrecht, Garage.

_____H__________________________________ l_H_H_B_Hamiy'\mSmWB ' imprimerie moderne - sion
• '¦

A vendre à MARTIGNY-VILLE, sur - ,', '!!/>" ' ¦ .' ' ' '
avenue principale, immeuble com-
prenant f

appartements et Ji& /T?6$$dÇÔ
magasins D E L à D I S T I L L E R I E

(pourrait être également transformé à f§@fë_J?>Jiî_2ï'.
peu de frais en hôtel garni avec res- «SSa^IPiPl»
taurapt, etc.). . l|0?J gf>

Ecrire sous chiffre MD 496 L, Publici- (l \  /  i f ~\ _/ i t C* JHs.: *-, Sion JUUD U/S .Pf

Peugeot et Triumph ^̂ ^̂ZZm^̂ ^̂ ^y
_r 

^mp*— y ^ W  JH^!J»W —^^ '»J^u '̂
Service, vente et réparation. ^__gr^ mW

^ 
J^m~&, /̂ P**Pl 

""̂ ""̂ ^NT^ÏW^u&\ (J^̂ m Ŝ 
*?2r

~
!.. PLANCHAMP , Kara«e de la Greffaz, f f * ë  ^̂ J

W^^^°h'î '̂^̂ W- ^0 l̂̂ ^

,l,

,̂!mm̂'
Vionnaz. Tél. : (1)25) .'. 42 7.-.. %. ifj  ^-Wt J^ 1̂**̂ 

''"P^*'*^?̂

Voiture ancienne M r^ r̂ /£
***~m•>_... JM... / «r M P °ur 'es t̂es de Pâques

d'avant guerre recherchée, même très ______ • \\ V"̂  ¦̂<*W ,t*e!t0̂
mauvais état. ÊÊ^^ '̂̂ ^̂ wZ^Llf' 

ASCAR0

.«"¦"̂ W"»̂ ^̂ ; 
nmm000*lmmm~ Apéritif de chez nous

Case .'_ :.. I.ausanne-Marterey. TF
 ̂

~ 
jMalWjPMttt»^

P 7130 L N^feSjlr BITTER 
DU 

SANETSCH

_ , ___________
__

_^_^__ XlCl^  ̂ aux plantes des Alpes

Fr. 34 000.- - 36 000.- ANISA
Apéritif anisé

R I I M f A I  nW*. "" Livraison franco domicile —
Notre grand choix de

pour été et hiver 4 pièces, entière- . _ .,„ _ .. .„»..,_,_,, liqueurs surfines
., , . "- __•. LA „ Av. de Tourbillon Tél. (027) 216 61 BCHJC nec AI  DCCment meublés et aménagés avec REINE DES ALPES

1000 m2 de terrain à Champex.
Situation magnifique. " " "

PREFAM Tour Citadelle; Renens Eaux minérales - Jus de fruits - Liqueurs - Apéritifs
(Vaud). Tél. (021) 34 04 16 - 17. Spécialités de toutes les marques

Fonds Immobilier Romand FIR
22, rue du Pont - Lausanne

. . .

Paiement du coupon No 16
Les porteurs de parts de copropriété

« ROMANDE IMMOBILIERE »
sont informés que le coupon semestriel No 16 sera payable, dès et y
compris le 31 mars 1964, auprès des domiciles de souscription désignés
ci-dessous, ainsi qu 'auprès de tous les établissements financiers et de
GEP S.A., aux conditions suivantes :
Intérêt i'A% brut (prorata semestriel) Fr. 22.50

sous déduction de :
3% impôt sur coupons, calculé sur Fr. 7.— Fr. —.21

27% impôt anticipé, calculé sur Fr. 5.52 Fr. 1.49 Fr. 1.70

.- Montant net par certifica t d'une part : Fr. 20.80

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputa-
tion ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 5.52,
soit Fr. 1.49 par certificat d'une part.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a
conclu un accord de double imposition pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'Impôt anticipé dans le cadre et les conditions
de ces conventions.

ECHANGE DES TITRES
Les nouveaux titres avec coupons 16 et suivants attachés seront délivrés
contre remise des anciens certificats munis de leur talon.

L'échange peut se faire immédiatement auprès des trustées, des domi-
ciles officiels et de GEP S.A.

Domiciles officiels de souscription
et de paiement des coupons

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
MM. Hofstetter & Cie Lausanne
Société Financière S.A. Lausanne
Union Vaudoise du Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Râle
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Volksbank Beromûnster Beromùnster
Banque Populaire de la Gruyère Bulle
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque de la Glane Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais ' - ¦** Sion V*
Crédit Yverdonnois Yverdon
Société privée de Banque et de «Gérance Zurich
Société pour la gestion de placements
collectifs GEP S.A. Lausanne

Lausanne, le 24 mars 1964.

L'Administration : Les Trustées :
Société pour la gestion de Caisse d'Epargne et de Crédit

placements collectifs GEP S.A. Banque Cantonale Vaudoise

Occasion, à ven
dre

Entreprise de génie civil cherche pour
un chantier de montagne, région de
Champéry,

On cherche

Taunus 15 M
1957, en bon état
Tél. : (026) 6 32 65

P 65319 S

A vendre p o u i
cause double em-
ploi,

FIAT
en bon état. Ra-
dio, housse, tapis,
oneus en parfait
état.
Fr. 1.400.—.

Tél. : (0271 2 25 28
P 474R S

A vendre

camion
Ford

3 tonnes
Fr. : 1.500.—.
Offres sous chif-
fre P 95-10 V, Pu-
blicitas. Vevey.

P 95-10 V

une cantinière
responsable de la cuisine

Entrée ler avril 1964.

Téléphone : (027) 2 28 62,

chauffeur de taxi
Entrée immédiate.

A la même adresse à vendre

2 VW
modèles 1901 19(12. en partai t  état

TAXIS LOYE - SION
Téléphone : (027) 2 26 71.

A vendre

VW 56-57
voiture
m o t e u r  révisé,
peinture neuve,

porte-bagages
batterie neufs.
Bas prix.
S'adresser à An-
çay Charly, Fuil-
iy.
Tél. : (026) 6 34 89

A vendre un bas-
culeur

Saurer Diesel
5 CHID 1950

B cylindres, 54 CV
avec empattement
de 5 m. Pneus
1000 x 20, bascule
Wirz 3 côtés, con-
viendrait pour po-
ser une citerne à
ciment.
Prix Fr. 38 000.—
Garage Ch. Guyot
S.A.

Lausanne-Mallev
Tél. (021) 24 84 05

P 1007-23 L

Cherchons

/ orchestre
de 4 ou 5 musi-
ciens, pour soi-
rées du 11 et 25
avril.
Faire offres à la
société de musique
« L'Avenir », Sa-
xon.

On cherche

apprenti
monteur

en chauffage et
sanitaire.

Tél. : (0261 6 18 60
P 65 291 S

SNACK-CITY.
Sion, cherche

1 fille de
buffet

1 garçon de
cuisine

Congé le diman
«?he.

Tél. : (027) 2 24 S4
P 4RI8 S

On cherche pour
le café-resla.'ianl
de Ba1ava_u "'-Vé-
troz . une

SOMMELIERE

connaissant si
possible ,es deux
services.

Tél. : (027) 4 16 22

P 4825 S

A vendre
ou à échanger

remorque
de tracteur, chai
ge u M le 3000 kg
Etri! de oeuf.
Tél. (027) 4 12 70.

On cherche une

fille
de 13-14 ans pour
la garde de trois
enfants, de mi-
mai à fin août.
Ecrire sous chif-
fre P 4886 à Pu-
blicitas, Sion.

P 4886 S

Bar Le Signal ,

cherche

Sommelière
Débutante accep-
tée. Nourrie , ,o-
gée, bon gain.

Tél. : (027) 2 39 7S,
Sion.

P 4885 S

On cherche pour
ca fé restaurant à
Sion

Sommelière
'raire a?rca j 'e.

¦>e "x dinidn i*es
>ar mois de cun-
"é.

Tel • (0?7) 2 20 sr .

On cherche

OllVRÎKR
PKINTRE

qualifié.

S'adresser à l'en-
treprise Genoud
et Coller . Vetioz

Tél : (027> 4 12 4
P 488:. •

•eiine f i l le  22 an

cherche
place

,-le -a'm-n ' l - 'oVe ,tr
( invio lé  pour li
ler avr i l .

S';' 1' '  sscr au to
Nu (025) 4 12 54.



Après un premi er Bedford...

Sx > JtfWW-'*?ŷ »WWS^i»g; g^aw

on en achète un deuxi ème.. .  '\uAjb^b J - r ?me. . .

et l' on déc ide presqu e touj ours de n 'acheter que des Bedford

La raison de ce succès?
Elle est bien simple: les camions BedfoiJ vous pertue est Dien simple, ies camions oeuiuiu vous per- pnhinp normal*» /fnfll ' ' Pfll IPOM Veuillez n'envoyer une documentation complète sur les véhi-
mettent d'effectuer vos transports plus vite, mieux et 

¦uaojne normale ._____ _rr~ \rZZT —-=___] wvwrv/ll cuies suivants (prière de marquer d'une croix)
plus économiquement. Comparez avec soin et vous essence ou diesel, £^i§^__J______E^^?3̂ ~ 
conviendrez qu'il n'est guère de camions qui offrent de 1,5 à 5 tonnes 1©J y®) Fourgonnette Bedford I l NR

autant d'avantages que le Bedford - et à un prix aussi . < Bedford à cabine avancée I I | 1 essence | 1 diesel
avantageux. ffFïrM ' I Bedford à cabine normale I l | | essence | 1 dieselavantageux.
La gamme des camions Bedford comprend plus de 30
modèles , de la fourgonnette légère au robuste 8 ton-
nes, avec cabine normale ou avancée, moteur diesel
ou à essence.
Que vous transportiez des bouteilles, des tonneaux ,
des briques, des billes de bois, des meubles , des fers
à béton, des aliments congelés, du verre à vitres, des
chevaux ou du mazout , vous trouverez certainement
le Bedford qui répond parfaitement à vos besoins.
Avant de vous décider quant à l'achat d'un véhicule
utilitaire, remplissez le coupon ci-contre. Une docu-
mentation détaillée sur les camions Bedford vous par-
viendra sans engagement.

Cabine avancée
essence ou diesel,
de 3 à 8 tonnes t̂®^"^®. Raison socia e et adresse

Fourgonnette
4,15 m3 et 4,85 m1

Minibus 9/12 places

ov Nom du chef du département "transport
©}—¦—rej1—

,,c H  . A envoyer s.v.p à General Motors Suisse S. A., département véhicules utilitaires, Bienne

GENERA
MOTORBedforc ' construit dans la plus grande fabrique de

Garnie Europe - un produit de la General Motors



Boxe : Cassius Clay sera-t-il déchu de son titre?
M. Ed. Lassman, président de la Wonld

Boxing Association , a déclaré, au cours
d'une conférence de presse tenue à Mia-
mi, en Floride, que les noms de Cas-
sius Clay et de Sonny Liston seraient
supprimés de la liste des meilleurs poids
lourds mondiaux et qu'il venait de de-
mander au comité directeur de la WBA
de déchoir Cassius Clay de son titre
mondial des poids lourds. « Clay est un
boulet pour la boxe mondiale, a déolaTé
M. Lassman. Il l'a démontré par ses ini-
tiatives personnelles. C'est un bien pau-
vre exemple pour les jeunes du monde. »

La décision de la WBA, si elle est ac-
ceptée par le comité «directeur, donnera
la pr«emière place, dans cette catégorie,
à Doug Jones. Il est suivi par Ernie Ter-
rell et Eddie Machen. « Si le comité dé-
cide de déclarer le titre vacant, a in-
diqué M. Lassman, nous organiserons un
tournoi éliminatoire réunissant trois ou

CYCLISME : L'AFFAIRE VAN LOOY !

PREMIERE MANCHE TERMINEE
L'affaire Van Looy a fait l'objet d'une reunion du comité executif de l'U.C.I.

lequel a publié le communiqué suivant :
« Le comité exécutif de l'Union Cycliste Internationale, réuni sous la prési-

dence de M. Adriano Rodoni, a examiné le différend d'opinion s né entre la
Ligue vélocipédique belge et la Fédération française de cyclisme à propos de la
suspension infligée par la F.F.C. au coureur Van Looy pour son forfait injustifié
dans la course Paris—Nice.

» Vu : l'article 22 du code sportif de l'U.C.1. et considérant .
— que la Ligue vélocipédique belge n'a pas interjeté appel comme c'était

son pouvoir auprès du comité directeur de l'U.C.I. pour bénéficier d'un sursis prévu
au 2ème paragraphe de l'article 38 du code sportif de l'U.C.I.

— confirme en conséquence à l'unanimité la pleine validité de la suspension
infligée préliminairement jusqu'au 17 mars par la F.F.C. au coureur Van Looy,
répétant le principe que les pénalités infligées par une fédératon affiliée à un
de ses coureurs ou à un coureur .étranger doivent être appliquées par toutes les
fédérations affiliées. »

Ce communiqué met fin à la première partie de l'affaire Van Looy. Mais
compte tenu que durant sa suspension le champion belge a participé à une épreuve,
il est vraisemblable que le comité des professionnels de la F.F.C. évoquera et
statuera sur ce second fait prochainement.

¦ FOOTBALL — L'équipe première
d'U.G.S. participera durant les fêtes de
Pâques à un tournoi international
à Epinal (Vosges) qui verra la parti-
cipation d'un club anglais, d'une équi-
pe allemande et du club organisateur.
De son côté, l'équipe des juniors-A par-
ticipera au tournoi de Pâques de Dus-
seldorf et les juniors B disputeront
plusieurs rencontres «dans le sud de la
France.
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quatre boxeurs pour désigner le nou-
veau champion du monde. Le président
de la WBA a laissé entendre que la prin-
cipale raison pour déchoir Clay de son
titre était qu'il ava it signé avec une so-
ciété contrôlée uniquement par Liston ,
l'Intercontinental - Promotions, un contrat
par lequel il s'engageait à disputer son
premier match pour le compte de cette
société. « Il avait signé ava-mt même de
rencontrer Liston un contrat le liant pour
l'avenir avec son adversaire K aur.U re-
çu une somme de 50 000 dollars i ta
signature. Ceci est contraire a tous nos
règlements », a dit M. La«&sman.

D'autre part , le président de t«a WBA
doit être «entendu par la comunission sé-
natoriale contre -les .oo«v.n des, jeudi
prochain , à Washington. Cetie commis-
sion mène une enquête sur les conditions
dans lesquelles a été signé le contra t
Clay-Liston.

¦ BILLARD — A Bilbao, le Hollan-
dais Scholte a gagné le 26ème cham-
pionnat d'Europe au cadre 47/2. Il a
ainsi enlevé le titre à son compatriote
Wijnen , qui obtint la seconde place. /

Voici , le classement final :
1. Henk Scholte (Hol) 16 p. - 64,42

moyenne générale - 345 meilleure sé-
rie; 2. Wijnen (Hol) 10 - 40,47 - 331;
3. Schrauwen (Be) 10 - 30,35 - 190.

Pour terminer, M. Lassman a indique
que son organisation , qui contrôle la
boxe dans 48 Etats américains, «envisage

TROIS BOXEURS ENSEMBLE
NE ME FONT PAS PEUR !
Inform é du projet de la WBA de

le déchoir de son titre, Cassius Clay,
qui se trouver 'actuellement à New
York , a déclaré qu« c'était sans doute
la façon la plus facile de le battre.
« J espère qu 'Us ne vom pas se com-
porter en l»ch#s et m'enlcver le titre
simplement parce qu 'ils en ont le
pouvoir •> , a ajouté le champion du
mecc'e. « Ils; ne p«uvent pas me
prend: o mon titre. Je ne le perdrai
que sur un ring. Pour les aider, je
suis prê'. à. rencontrer trois boxeurs,
oui trois, le môme soir. Si l'un d'-entre
eux est assez bon pour me battre, je
le proclamerai' moi-même .champion
du monde... J'aimerais affronter Floyd
Patterson , Sori«ny Liston et Doug
Jones ou Eddie Machen le même
soir. »

de surveiller avec une rigueur extrême
la catégorie des poids lourds. Il a no-
tamment déclaré : « Avec Telstar, nous
entrons dans une période où un cham-
pionnat du monde des poids lourds peut
rapporter dix millions de dollars. ».

Programme
d'aujourd'hui

CYCLISME : Tour de Tunisie.
FOOTBALL : Tirage au sort des

demi-finales de la Coupe d'Europe
des clubs champions, à Amsterdam.

AUCUN TREIZE !
COUCOURS DU SPORT-TOTO No 30
\ DES 21 ET 22 MARS 1964 :
38 gagnants avec 12 p. à Fr. 4.742,40

584 "gagnants avec 11 p. à Fr. 308,60
6.383 gagnants avec 10 p. à Fr. 28,25

38,621 gagnants avec 9 p. à Fr. 4,70

¦ VOLLEYBALL — A Zagreb, en
match allep /,da*ii.'iinale de la Coupe
d'Europe flear e\ïp»-<champions. Leipzig
a battu Mladost Zagreb par 3—1 (15—12
4—15 15—12 15—12).

DE TOUT UN PEU ...
¦ CYCLISME — Voici le classement
de la premi'ère étape du Tour de Tu-
nisie, Bizerte—La Marsa (106 km.) :

1. Godefroot (Be) 2 h 14'17" ; 2. Marks
(Al-E); 3. Buszke (Al-E); 4. Csenar
(«Aut); 5. Van Roy (Be). Au classement
par équipes, la Belgiqe est en tête de-
vant l'Allemagne de l'Est et la Suède.

M HOCKEY SUR GLACE — Le cham-
pionnat professionnel canadien S'est
terminé avec la victoire des Montréal
Canadiens devant les Chicago Black
Hawks, les Toronto Maple Leafs et les
Détroits Red Wings. Ces quatre équi-
pes disputeront le tour final de la
Stanley-Cup, considérée comme le
championnat du monde professionneL
En demi-finale, Montréal rencontrera
Toronto et Chicago sera aux prises avec
Détroit. La première équipe qui gagne
quatre matches est qualifiée pour la
finale.

¦ SKI — Championnats internatio-
naux des Etats-Unis à Winter Park
(Colorado) :

Slalom spécial : Messieurs : 1. Bill
Marolt (EU) 107"2; 2. Gordon Katon
(EU) 107"6; 3. Roger Buchika (EU)
109'5; 4. Jim Huega (EU) 109"7.

Dames : 1. Jean Saubert (EU) 123"7;
2. Pia Riva (It) 131"; 3. Joan Hannah
(EU) 132"; 4. Linda Meyers (EU) 132"3.

¦ ATHLETISME — A Silver Springs
(Malyland) l'Américain Hal Higdon, dé-
tenteur du record national sur 20 km.,
a remporté le championnat des 30 km.
de l'A.A.U. en 1 h 41'47" devant Oscar
Moore 1 h 42'35"4 et Russ Hegdus
1 h 44'41"2.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
(Première division)

Blackpool-Birmingham 3-0
Liverpool-Bolton 2-0
Aston Villa-Fulham 2-2
Blackburn Rovers-Everton 1-2
Chelsea-West Bromwich Albion 3-1
Nottingham Forest-Sheffield Wed. 3-2
Sheffield United-Leicester City 0-1
Stocke City-Ipswich Town 9-1
Tottenham H.-Manchester U. 2-3
West Ham: U.-sArsenal'. ... ' 1-1
Wolverhampton W.-Burnley 1-1

Classement

1. Everton, 35 matches, 46 points ; 2.
Liverpool, 33-44 ; 3. Tottenham Hots-
pur, 34-44 ; 4. Blackburn, 36-43 ; 5.
Manchester United, 33-42.

Deuxième division

Cardif-Newcastle 2-2
Rotherham U.-Charlton A. 5-0
Scunthorpe U.-Derby County 3-2
Bury-Swansea Town 3-2
Leeds United-Grimsby Town 3-1
Manchester City-Southampton 1-1
Norwich City-Huddersfield Town 2-2
Portsmouth-PIymouth Argyle 1-2
Sunderland-Preston North End 4-0
Swindon Town-Middlesbrough 2-0
Northampton Town-Leyton Orient 1-2

Classement

1 Leeds United, 35 matches 51 pts ; 2.
Sunderland, 35-50 ; 3. Preston North
End, 35-47 ; 4. Charlton Athletic, 34-
42 ; 5. Newcastle, 34-40.

ESPAGNE
Première division (26c journée)

Oviedo Levante 2-0
Atletico Bilbao-Séville 3-0
Elche-Barcelone O-O
Real Madrid-Saragosse 3-1
Cordoue-Atletico Madrid 1-1
Espanol-Murcie 2-1
Betis Séville-Pontevedra 3-0
Valence-Valladolid 6-0

Classement
1..Real Madrid , 39 points ; 2. Barce-

lone, 36 ; 3. Betis Séville, 33 ; 4. Elche,
32 ; 5. Saragosse, 30.

AUTRICHE
Première division (16e journée)

Dombirn-Austria Vienne 1-1
AK Graz-Wiener Neustadt 3-1

Classement
1. Rapid Vienne, 14-24 ; 2. Austria

Vienne, 15-21 ; 3 S.C. Vienne, 14-19 ; 4.
Schwechat, 14-18 ; AK Linz , 15-18.

PORTUGAL
Première division (23e journée)

F.C. Porto-Belenenses 1-1
Sporting-Academia 1-0
Lusitano-Benfica 1-3
Cufoxlhanense 4-1
Seixal-Varzim 2-1
Leixoes-Setubal 1-0
Guimaraes-Barreirense 2-0

Classement
1. Benfica , 40 points ; 2. F.C. Porto,

35 ; 3. Sporting, 33 ; 4. Guimaraes, 30 ;
5. Belenenses, 28 points.

u! GOLF — Voici le classement final
du Dorai Open de Miami :

1. Billy Casper (EU) 277; 2. Jack
Nicklaus (EU) 278; 3. Rex Baxter jun.
(EU) 279; 4. Sam Snead et Jack Rule
jun. (EU) 281.

Record de participation
au Tour des 4 Cantons

Les organisateurs du Tour des Quatre
Cantons ont reçu près de 950 inscrip-
tions pour leur traditionnelle course de
printemps, qui se disputera, cette année,
le 5 avril prochain. Ces coureurs se ré-
partissent comme suit : 55 professionnels
et indépendants (parcours de 230 km.
par le Hirzel , Zugerbiet, Lenzbourg, Woh-
len , Mutschellen, plus deux fois le cir-
cuit du Regensberg), 226 amateurs Â
(nouveau record), 383 amateurs B, 13 se-
niors et 272 juniors.

Chez les professionnels, les inscrip-
tions viennent de Hollande, d'Allemagne,
de Belgique, d'Italie, du Danemark et de
France. Le Hollandais Jan Hugens ten-
tera de rééditer sa victoire de 1962 et,
parmi les principaux engagés, on peut
citer : Piet van Est , Nijdam, de Haan,
Damen, van den Borgh , van der Klun-
dert (Hol) , Junkermann, Puschel, Kunde,
Jaroscewics, Borghard, Renz, Grossim-
lingshaus (Al) , Gentina, Lotti, Maino,
Zandegu (It), Eugen (Dan), Grûnewald
(Fr) «en plus de l'élite des coureurs hel-
vétiques.

ITALIE
Première division (26e journée)

Barie-Torino 0-3
Sampdoria-Genoa 1-0
Juventus-Lazio 0-3
Lanerossi Vicence-Modena 4-3
Mantova-Fiorentina 0-3
Messina-Catania 0-0
A.C. Milan-Internazionale 1-1
A.S. Roma-Bologna -0-1
Spal Ferrare-Atalanta 0-0

« ¦. «' «à ¦ Classement

1. Internazionale, 39 points ; 2. A.C
Milan, 38 ; 3. Bologna, 37 ; 4. Fiorenti-
na, 34 ; 5. Juventus, 32 p.

Toutes les équipes ont disputé 26
matches sauf Bologna et Spal, qui ont
un match de retard.

ALLEMAGNE
Bundcsliga (25e journée)

F.C. Nuremberg-Borussia Dortm. 4-0
Schalke 04-Eintracht Francfort 1-2
F.C. Cologne-Eintrach Brunswick 4-1
S.V. Hambourg-S.V. Meiderich 3-3
F.C. Sarrebruck-Munich 1860 1-2
Preussen Munster-S.C. Karlsruhe 0-0
Hertha Berlin-Werder Brème ren.
VfB Suttgart-F.-C. Kaiserlautern 4-0

Classement

1. F.C. Cologne, 25-37 ; 2. S.V. Mei-
derich, 23-30 ; 3. Eintrach Fran fort,
24-29 ; 4. VfB Stuttgart, 23-28 ; 5. Bo-
russia Dortmund, 24-28.

FRANCE

Voici les résultats enregistrés dans
le cadre des quarts de finale de la
Coupe de France :

A Paris, Lyon-Lens : 2-1 ; à Mar-
seille, Nantes-Nice : 4-1 ; à Lille, Va-
lenciennes-Rouen, 1-0 ; à Nantes, Bor-
deaux-Red Star, 2-0.

Queens
T»,lnm.pb

Quinine Watei
délicieuse

et racé
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C'est l'instant Qneen's



De notre sélection «64», 8
nous vous offrons : j

Imperméable, popeline |J
coton, de toute première m

qualité, transformable, j
il se porte avec ceinture!

ou martingale.!
C'est un manteau §

robuste, entièrement!
doublé d'un tissu rayéï

et changeant, que vous!
porterez longtemps |
avec le plus grandi

plaisir.!
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Une cigarette si différente ... avec son filtre «Recessed » - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.«

0pe Kadett
KAH 39/64 Su ï

Coupé Sport Opel Kadett , 2 portes. 4 places, moteur spécial de 5o Cv. 0.O6 CV
fiscaux, boite à 4 vitesses avec levier au plancher, chauffage à air frais, ventilateur à 2 vitesses ,
pneus à flanc blanc Fr. 7650.-*.
Kadett depuis Fr. 6800.-* .Kadett Lfmodèle de luxe) depuis Fr. 7250.-* .Kadett Car AVanldepuis Fr. 7260
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplément de prix. ' Prix indicatifs

Essayez-la , n'importe quand, chez
G. Revaz , Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62. — Armand Mûller , Garage du Sim-
plon , Sierre, tél. (027) 5 04 87. — E. Zufferey Montana , tél. (027) 5 23 69. — Kurt Fuchs ,
Garage Elite , Raron , tél. (028) 7 12 12 — Vera sani & Lomazzi , Garage Moderne , Brig, tél.
(028) 3 12 81 — André Eggel , Garage du Simplon , Naters , tél. (023) 3 24 40 — Garage EDES
S.A. Alb. Grosso. Sierre. tél. (027) 5 08 24.



MUBA: Halle 18, Stand 6076

Je vais à

Tél. (027) 2 44 22

j POULET FRAIS HOUDAN le demi-kilo

Poulet grillé en gelée

Œufs frais importés moyens

Œufs teints importés
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' ¦

Oranges Paterno Facchino v-
Grape-fruits Jaffa

Bananes 1er choix
¦ i

Sucre fin

lundi de Pâques, nos magasins seront ouverts de 7 heures I
MEILLEURS VŒUX POUR LES FETES DE PAQUES
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Une bonne acquisition,
un cadeau apprécié.

Bœuf bouilli *»>**« »«*&»
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La DUROmatic est une
marmite à pression d'une forme
si classique et d'une telle
qualité d'exécution qu'elle fait
aussi plaisir après des > '
années que le premier jour.
Elle économise le gaz et
l'électricité, car elle permet de
cuire en cinq fois moins de

3 modèles en métal léger,
3 modèles en acier inoxydable

Lapins danois extra le demi-kiio 3.45 NET

Dindes U.S.A. 1er choix le demi-kiio 2.95 NET

le demi-kilo 2,95 - 7% 2.75 NET
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temps qu'à l'ordinaire et
conserve aux aliments, grâce
à cette cuisson rapide, toutes
leurs vitamines, toutes
leurs substances nutritives et
Jeur arôme.
(Expertise dc l'Université de

¦ /<_ir*!**v ¦ VTz.0My .̂ û
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Le livre «Ma Duromatic»,
qui contient plus de 80 recettes
de Marianne Berger, vous
permettra de tirer le meilleur
parti possible de
votre marmite à pression.
(Fr. 5.80, Editions DURO,
Rikon/Tôsstal)Bâle)

Un produit des Usines
métallurgiques
Henri KuhnSA,Rikon/Tôsstal

lource
¦ f

.
¦ 

¦

1

c'est clair,.

le demi-poulet 2.40 NET

6 pièces -.85 NET

6 pièces 1.10 NET

2 kg 1.90 NET

3 pièces 1.- NET

le kg 1.60 NET

le kg 1.35 NET

m rS*, . . ' -v,

heures .

KURTH
Rives de la Morges 6 — MORGES

Téléphone : (021) 71 39 49

c'est connu, vend bon
et bon marché

DIVAN 90 x 190 cm., avec protège-ma-
telas et matelas crin et laine Fr. 125.—
Même article' avec matelas à ressorts
(garantie 10 ans) Fr. 145.—
Entourage de divan avec coffre à lite-
rie (teinté noyer) Fr. 185.—
TABLE de cuisine formica rouge, bleu,
vert jaune (2 rallonges) Fr. 128.—
ARMOIRE , bois dur, rayon et pende-
rie, 2 portes Fr. 165 
COMMODE bois dur, 3 tiroirs Fr. 135.—
BUFFET de cuisine, dessous couleur, 1
porte-rayon et 1 tiroir Fr. 125.—
DUVET, 120x160 cm., léger et chaud

Fr. 30.—
CHAMBRE à coucher complète avec
literie (garantie 10 ans) Fr. 950.—
TAPIS moquette, 190x290 cm., dessins
persans sur fond rouge ou beige,

Fr. 90.—
TOUR de lit, dessins Orient, beige ou
rouge, 3 pièces Fr. 65.—
SALON, magnifique ensemble avec ca-
napé-couch, coffre à literie et 2 fau-
teuils bien rembourrés, tissu rouge, gris,
vert ou bleu Fr. 450.—

Belle occasion I
A VENDRE P. ~~ ~ " """ —

meubles pour salon - studio CAPIT0LE du mercredi 25 au lundi 30 mars
' . I Vendredi-Saint relâche.
Divan-couch

aec meubles d'appuis
droite et gauche, bar, bibliothèque avec
deux excellents fauteuils , avec coussins
mobiles. Occasion unique pour Fr. 900.—
(valeur 1.800.—).

2 excellents pianos droits
Jolies chambres à coucher
Salles à manger état neuf
Chez Jos. Albini - Montreux

18, avenue des Alpes.
Tél. : (021) 61 22 02

P 670 L

Pour vos annonces

Sagfottes

-«» •*" mm
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LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE
LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

Cinémas de Sion
I V  du mard i 24 au lundi 30 mars

Vendredi-Saint relâche

REVEILLE-TOI CHERIE
avec François Perrier - Daniel Gélin - Geneviève Cluny
Une comédie rafraîchissante qui vous relaxera, un

éclat de rire du début à la fin du film.

Parlé français - Eastmancolor - 18 ans révolus

I N T E R P O L  C O N T R E  X
La première police du monde contre le criminel No 1

au service d'un film prodigieux
Parlé français is ans révolus

A RI F n i S I f J  du mardi 24 au lundi 30 marsHnLtKUlll Vendredi-Saint relâche.

LE FILS DE SPARTACUS
avec Steve Reeves

Un nom qui fait courir le monde entier
Les aventures les plus spectaculaires

Parlé français - Eastmancolor - 16 ans révolus
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Pour vous, fins gourmets !..
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de composants d
enrichi de miel.
ae raisins secs,
de noisettes et
de germes de blé
nourrissant, mais
comme le yoghourt
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Le petit déjeuner que chacun prendra avec plaisir parce que répon- J / ^Jfe''"',Y T Jfl ^̂ K. J^ilaai*
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KÂ remettre en Suisse romande

IrtS!LA SIMAZINE GEIGY
a fait ses preuves
pour la destruction des mauvaises herbes
dans les vignes et les cultures fruitières

A répandre après le labour.'

Réservez vos besoins sans trop tarder chez

DELALOYE S JOUAT SA- SION
ou leurs dépositaires.

entreprise de transports Poulets 50
55
911u
05
30
30

longues distances, comprenant deux
trains routiers, éventuellement avec
garage.

FRAIS DU PAYS OPTIGAL »
% kg

Ecrire sous chiffre P 4779, a Publicitas,
Sion. P 4779 S Poulets

CONGELÉS DU PAYS « OPTIGAL »
% kg, 2S O U M I S S I O N

Travail de ferblanterie et appareil-
lage concernant la réparation de la
toiture du bâtiment de l'école catholi-
que de Lavey, est mis en soumission.

Poulets
DANOIS. CONGELÉS

»/a kg
Faire offres à M. Roger Pasquier, à
Lavey-Village. Téléphone : (025) 3 65 76

Poulardes 3DE HOLLANDE
% kg

t

Importante entreprise de SION enga-
gerait pour date à convenir un

EMPLOYE DE BU R E AU
Q UALIFIE

Ce poste conviendrait tout particulière-
ment à un jeune commerçant de 20 à

30 ans, capable, après une période de
mise au courant suffisante de rensei-
gner et de conseiller la clientèle.

Place d'avenir et bien rétribuée.

Adresser offres écrites sous chiffre P 50220, à Publicitas, Sion.

Poules
CONGELÉES DU PAYS

% kg

Lapins 3DANOIS CONGELÉS, ENTIERS
'/. kg

Charcuterie 5ASSORTIE I

MIGROS
vous serez satisfaits

100 g
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Revue-Automobile

«...soit au volant, soit comme
passager, on a l'impression
d'un véhicule V\i /an pnmlihr p

et bien suspendu, et d'une
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grande sécurité. Son moteur,
même à pleine charge, accom-
plit de remarquables perfor-
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FA 469

La voiture qui peut bien davantage que d'autres. Prix sensationnel... d'abord un bon café colonial (frais moulu) et ensuite de la chi-
corée Franck Arôme. Avec beaucoup de lait bouillant , on obtient
ainsi un café au lait aromatique et délicieux , corsé et d'un beau brun
doré tel que nous l'aimons tous , car préparc selon la règle d'or:
pour 2 cuillerées de café, 1 cuillerée de Franck Arôme.

Renault 4
Standard

Renault 4
Estate Cai

Fr. 4990pour
cuillère
de café

Crédit assuré par Renault Suissecui eree
I8&WL. de Frandj Fr. 5890FRANCK AROME foXâ

' 3

c 'est- 'âu-Thoffri + Franckc esl fa meux
(Equipement encore plus pratique: sièges avant individuels, banquette arrière mobile)

Renault (Suisse) S A .
Genève / Regensdorf ZH

\/l toutes les lignes jltoutes les lignes
d'Europe chez

Renseignements auprès
des 250 agents Renault
en Suisse!

« '11
il

Nous sommes -fiers de
maman

...elle coud de si jolies
choses sur sa

machine à coudre
_ KELLER i ___nSffî_! >_̂ _______3__al_________________

CONFECTION

• • M I I I M I imn t M I I M I M ." "  . • • • • • • •¦

Va
CONFECTION

hommes et enfant .
WM**. z-... *. ^kW-i. "W.
produit de qualité suiss"
5 ans de garantie
maniement simple
50 points d'ornement modernes __i_
robuste, robuste, robuste. "'%

KELLER ¦> '*$' ¦ ~ l̂g « ! pour
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Faire une publicité suivie est , pour un
comme; çant , le meilleur moyen de filer des
«jours d'or et de soie.

la seule machine à coudre du
monde avec bras libre réversible Dictholm & Cie SA,, Talstrassc 15, Zurich 1

i* • -Uration par :
«¦">% René Favre-Theytaz, place du Midi 37, tél. 2 44 26.

Jeunes
poules

Bovans - Hybrides
blanches ou bru-
nés, 2 mois, à Tr.
Ç.—, en stock.
Prêtes à pondre,
sur commande, Fr.
16.-.

G. Zen-Gafflnen.
parc avicole, Noès
Tél. (U27) , 5 01 89.

P 555 SNouveauté
F t̂ûVi?" POt& QG V= ¦"'** - - PubSscitas

__¦_¦_¦_. ___. BÊ ^mt*̂  Bt Tvnr> Mut. .Tance : 

m A "WXA vendre ''"

a_B̂  ___» R* »̂mW MÊ Type Mut. Jauge :

DSê B'mfffiÈ^n&iéPmf**
H"i ¦'• ' '• " ¦' ¦ ; . . .M«uricfc . l



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

MAISON JULKS RIKI.I.E • PLACE UE KOIRE
RUE DES BAINS 6

AD FOND DE LA PLACE OD MIDI. APRES LA SIONNE

h_ Belles commodes
y__ \Wi___ neuves 121. '

^̂ B VrfÈfe-» neuve» 159.

!¦ '¦ ^M^^^k. Armoires 3 portes
A ^Bumm̂m n̂r 1 S^̂ .̂JBL - B̂  Divans av. mate las

||||__,__-, Chambre à couch.

_ , Zz r *JKlllP Salles à manger

^̂ ^̂ "Ŝ è̂ \ja:k Ta°'S m',i8ux ne"'*

rél. (027) 2 14 16^̂ - >0ND PLACE DU
 ̂ neu"" C 

76,
Descente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30. —. Coiffeuses aveo miroir , neuves,
Fr. 164 — Tables de nuit. Fr 69.—. Jolis  guéridons. Fr 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable. Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19 35. Couverture depuis Fr. 15.—% Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas. Fr. 290.— Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé.
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr 17.—. Couvre-
lits, jetés de divan, couvertures piquées, salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTt.lET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUF VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mèro
Halle aux Meubles S J. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSK
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils . TéL (021) 22 99 99
exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouvère? un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités • Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minim. de
Pr 500— • rpmhmirwmonl Mtlpt CFF ¦*>" ntpfn (Vaecone*

r i :
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Une boisson
vraiment populaire

Le Café de malt Kneipp
qui convient si bien
à jeunes et vieux -
est une boisson
vraiment populaire.
II est préparé avec
de l'orge pure selon
la recette originale
du curé Seb. Kneipp.

Le cornet de 500 g
déjà moulu,
ne coûte que fr. 1.45

Café de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!

. cBBSBBBî sSB «eeeeessee^

imprimerie moderne - sion

nimrro &&&&_&>

''r ^ZzVy

Café de malt

KNEIPP
<mrrrm) ^^_^> -

au

du Suchard... c'est si bon* :

MILKA , le chocolat au lait
de renommée mondiale

Avec bons Avanti

Entreprise de maçonnerie René b at?
Saxon, cherche

maçons
manœuvres
et un apprenti

Téléphone (026) 6 25 42

jeune fille
de suite ou à convenir pour garder un
enfant et aider au magasin.

Vie de famille assurée.

Bon salaire et congés réguliers.

S'adresser à M. Henri Maître, boulan-
gerie, Les Haudères.

Tél. : (027) 4 62 16.

P 4667 S

JEUNE FILLE
pour aider au ma-
gasin et porter
les commissions.
Libre le diman-
che.
Entrée après Pâ-
ques.

Faire offres à
boulangerie - pâ-
tisserie A. Degen,
Château-d'Œx.

P 613 L

Homme 47 ans
cherche

D A M E
CATHOLIQUE

en vue de maria-
ge.
Etrangère accep-

tée.
Ecrire sous chif-
fre P 4855, à Pu-
blicitas, Sion.

P 4855 S

Paae l

DE LUXE, le chocolat double crème estra-clair

J'engage tout de suite ou à convenir

architecte diplômé EPUL ou EPF
capable de travailler d'une manière indépendante
et de diriger une équipe de un ou deux dessinateurs.

Dessinateur en naturels
¦suisse ; au moins un ou deux ans de prati que le la
.onstruction après apprentissage.

Surveillant de chantas
capable d'établir toutes soumissions, de diriger et
coordonner les travaux et faire les décomptes.
Travaux intéressants pour bâtiments locatifs et in-
dustriels.
Places stables. Avantages sociaux. Semaine de 5 jours
Faire offres avec cur,- 'eulum vitae détaillé et préten-
tions de sa'airs 0U3 c.Yffre PX 60573 à Publicitas
Lausanne.



Refoulé
ST-GINGOLPH - Un ressortissant espa-
gnol qui n'était pas en ordre avec ses
papiers a été refoulé sur la France.

Un kiosque cambriolé
MONTHEY - Un (ou des) cambrioleur,
«près avoir forcé la porte d'étirée, 'a
pénétré dans le kiosque à journaux de
M. Koch, à la place de la gare AOMC.
Ils se sont emparés de paquets de ciga-
rettes, mais n'ont pas trouvé d'argent.
L'effraction a été, découverte par un «em-
ployé de l'AOMC qui prenait son travail
lundi matin à 5 h. 30.

'A vendre A vendre
« oiiiif BOIS DE ra*1

mOtO BMW Beau foyard, 60
modWe 1955, en stères environ.
parfait état. Quartiers et ron-
Prix 500 francs dins ; provenance
avec accessoires. du Bas-Valais.

Tél. (021) 34 18 26 S'adresser à M. P.
Pichard, trans-¦»»——¦¦———¦ ports, Saint-Tri-

_ u . Phon (VD).Restaurant cher- m . (Q25) 3 32 68C
r

MEL,EnE CHALET
SOMMELIER A vendre vaUéepour le ler avril de la Morge s/

1 . \ J ..*• i Savièse, en par-Hôtel de l'Angle, falt état _ démon.
Versoix. table pour recons-
TeL : (022) 55 10 34 tructi6n. En bor-P 114.944 X dure de route<

Tél. : (027) 2 42 48
Café-Resrtaurant
du Commerce à p 4677 s
Grône, cherche m__^m_m_mmmm_______m_______

sommelière A louer à
_» •?!,*.-?- ZZZ, MARTIGNY-debutante accep- -rrT T P  .-._
tée, congés régu- VTLLE' ¦»

lieï:L , *'_. t APPARTEMENTEntrée tout de sui-
te ou à convenir. ae 3 pièces.

Tél. (027) 4 21 28 Libre firi avril.

SSrq? 
DeDiS Tél. : (026) 6 09 06

¦«¦ ¦ ' P 65320 S
On cheirche "**"TîT"™~"*"

rnkinipre Cherche à louercuisinière 
^̂  le _ . œ

<,i
8

OU aide- . d'août dans la..ré-
cuisinîère s*011 de Hâ-^"'cuisinière Nendaz,

Entrée en fonction
tout de suite ou C H A L E T
date à convenir. g-10 lits
Tél. (025) 4 24 16. TéL . (027) 4 74 53
Hôtel de la Gare P 4864 S
Monthey. ___________________________„

On cherche 
~" 

°° cherche

sommelière APPARTEMENT
débutante accep- ou vieille maison,
tée, congé le di- avec grange et
manche. écurie à acheter à
__., Saint-Maurice.
Tél. (027) 414 78.

P 4778 S Ecrire sous chif-
¦ fre P 4855 à Pu-

blicitas, Sion.
On cherche pour
ménage soigné de P 4855 S
2 personnes une 

employée A louer à Marti-
gny pour le ler

de maison juin i%._
de toute confiance appartement
tachant cuisiner. , . . ________de trois pièces,
Bons gages. tout confort.

Loyer 200 francs
tout compris.

S'adresser k Mme
Raoul Pellanda , &.dr' \. Emile

Dirren, Martign y
Sierre. Tél. (026) 6 01 67.
TéL (027) 5 15 81 ————

P 2846 S A vendre
__ 

F O R D
™™2LINE

1 monoaxe 4 portes, 6 cyl.,
rapide, type U, 18/101 CV. Over-
avec treuil, fau- ûf a tmâf a pneus
cheuse et circu- ™ P. 100, 12,5
j ai^ 1./100 km., état
A la 'mÉVmp adre<.- impeccable.A la même aorts 

 ̂
. {m)  22 flfi ?3

 ̂' P 34039 L
1 Opel 

nivmniri On cherche toutu i y m jj i u  de suUe
le tout en très bon Somme,|êre
Tél. (027) 5 51 31. pour nouveau ca-

I fé. Etrangère ac-
. . ceptée. Congé leJe cherche mardl

jeune fille
S'adresser :

pour le service et M. J. Grosset, Les
aider un peu au N *>ye«- Slon.
ménage. Tél_ . (027) 2 49 77
Nourrie, logée.

.. . P 4879 S
Bar à café du mmmmm̂ mm^m.^m~Closillon , à Mon-
they. Abonnez-vous
Tél. : (025) 4 15 30

F 4889 S au «Nouvelliste»

LE T.P.R. EST AUSSI
une école du comédien

«En cette année de l'Exposition Nationale... » Combien de fois avons-nous lu
ou lirons-nous encore cette phrase I 1964, en effet, est une année-bilan, l'occa-
sion de faire le point. Après avoir donné plus de 330 représentations et atteint
quelque 60 000 spectateurs, le Théâtre
Inscrit dans la réalité culturelle de ce

Il doit songer maintenant à s'affermir
par un élargissement de son équipe.
Du même coup s'offre aux jeunes Suis-
ses que le théâtre attire l'occasion de
9e former complètement en évitant le
voyage de Paris ou de telle grande ville
de Province.

Là aussi, la réalité culturelle du pays
se trouve enrichie.

EN PRISE DIRECTE
AVEC LE SPECTACLE
ET LES SPECTATEURS

Une représentation du T.P.R., c'ast
l'occasion poUr le spectateur d'entrer en
contact étroit, avec un monde fait de
rires, de sourires ou de larmes... un
monde que la troupe s'efforce de lui
ouvrir parce que c'est le nôtre; «celui
du public autant que celui des comé-
diens. Le spectateur a senti tout de
suite qu'il était convié à entrer dans
un jeu ; qu'on n 'attendait pas de lui
qu'il traduise sa satisfaction par des
signes économiques (jusqu'où pourra-t-
on faire monter les prix d'entrée, ce-
lui du programme ?) ni que, fidèle
ébahi, il entre en transe à l'apparition
de la vedette. Cette façon de s'ouvrir
à son public n'est «évidemment pas le
résultat du hasard, mais la conséquence
voulue d'une méthode de travail par-
ticulière.

La troupe du T.P.R. se présente
toujours collectivement, en équipe. C'est
que Jes vedettes y sont inconnues : la
mise au point d'un spectacle suppose
la coordination de tant d'activit-âs dif-
férentes qu'il est impossible de la réus-
sir sans une collaboration étroite de
tous ceux qui y travaillent. Cette col-
laboration n'est plus sainement possible
quand des vedettes imposent une hié-
rarchie artificielle. SI artificielle qu'elle
débouche dans l'irrationnel * la .vedette
devient un monstre sadré, un^tte-qu'on

La Potinière du district

Le métier de parents!
Des uns nous diron t que nous ne com-

prenons pas la génération montante, sur-
tout la féminine. Ils ont peut-être raison
s'ils pensent que nous devons laisser la
bride libre à cette jeunesse qui ne pense
qu 'à vivre à sa guise.

Nous n 'affirmons pas «que la vie do nos
enfants doit êtje réglée comme du pa-
pier à musique. Par contre, une disci-
pline souple, mais ferme, doit être exer-
cée si l'on veut qu'ils bénéficient au
maximum de l'imprévu, de l'inhabituel,
de l'inattendu qui sont des bienfaits pour
eux et servent de début, souvent, à
leurs joies les plus vives.

Savoir doser la discipline, l'exacti tude,
et tout et tout... Combien de parents le
font-il s ?

Un de ces derniers dimanches, une
maman se promenait en ville de Mon-
they, avec ses deux filles, Madeleine et
Pierrette , âgées respectivement de seize
et «quatorze ans. Au hasard de cette pro-
menade , ce groupe s'arrêtait devant une
vitrine ou l'autre, pour admirer tel ou
tel colifichet.

Vint à passer deux camarades d'école
de la première des filles qui, pour tout
salut , eurent un regard ironique è lui
adresser, sans compter des commentai-
res désobligeants.

— Tu te rends compte, è son âge, elle
se promène encore avec sa mère. Elle
est complètement loufoque, ajouta en-
core la première jeune fille.

— Tu penses I Et puis la mère-1 Fau-
drait - pas que ce soit la mienne qui m'o-
blige ainsi à sortir avec elle... parce
qu'alors III  surenchérit la seconde.

La maman en fut bouleversée. Cela se
comprend. Quan t à Madeleine et à Pier-
rette, ce fut une occasion pour elles d'é-
mettre d'amères considérations sur les
parents qui ne comprennent pas que les
enfants ,! aujourd'hui , doiven t être libres
d'agir comme bon leur semble. Le mé-
tier de parents n 'est, certes, pas facile.
Mais j' approuve hautement cette ma-
man qui tient â garder ses filles avec
elle plutôt que de les laisser courir la
rue, les bars ù café, avoir de mauvaises
fréquentations.

La Jeunesse, l'adolescence, ont besoin
d'être comprises, de profiter au maxi-
mum des menues joies permises.

Oh 1 nous ne voulons pas prétendre
que Madeleine et Pierrette sont ou se-
ront des perles. Non. Elles ont des pa-
ren ts qui font tout co qui est en leur

Populaire Romand a pris racine; il s'est
pays.

peut — éventuellement — comprend«re
par intuition; mais qui .se doit d'échap-
per à la logique commune. Rien de tout
cela au T.P.R. Au contraire : il s'agit
de se faire comprendre. De se faire
comprendre le plus clairement possible.
Du public, certes; mais, pour cela, d'a-
bord, de ses compagnons de travail. Si
la répartition des responsabilités est
impératlve, la collaboration l'est aussi :
chacun est appelé à confronter, régu-
lièrement, son effort à celui des autres.

CONSERVATOIRE ET TOURNEES
La troupe travaille onze mois sur

douze en vue, bien entendu, des tour-
nées (une moyenne anuelle de 100 à
120 représentations dans une soixan-
taine de localités) . C'est dire que son
effort n'a rien d'abstrait : une œuvre
bien précise et un public sont immé-
diatement au centre de ses préoccu-
pations. Cependant, elle voue un soin
particuli'er au travail des techniques
d'expression — chant, diction, expres-
sion corporelle — qui sont exercées
quotidiennement, même pendant les
tournées. Certes, le T.P.R. n'est pas un
conservatoire, mais 11 n'ignore pas pour
autant les aspects les plus utiles de cet-
te Institution.

Les trois ans d'apprentissage permet-
tent au futur comédien (ou au futur
technicien) de se familiariser avec tou-
tes les activités qui « font » le specta-
cle; les responsabilités qui lui sont
confiées tour à tour le mettent en con-
tact avec les problèmes les plus divers :
mise en scène, interprétation, construc-
tion de décors, administration, etc.

Le T.P.R. organisera en avri l des au-
ditions qui lui permettront d'engager
un certain nombre d'apprentis. Il suf-
fit, pour y prendre piart, d'écrire au
« Théâtre Populaire Romand », Chézard
(Neuchâtel).

pouvoir afin de leur donner une juste
conception des besoins et des exigences
de la vie. Peut-être n'y réussiront-ils pas.
Mais au moins Ils auront tenté de donner
à leurs fillettes, qui deviennent des jeu-
nes filles, le sens du devoir.

Pourquoi de nos Jours, tant de pa-
rents abdiquent-ils en fa«ce de leurs res-
ponsabilités d'éducateurs au premier
degré ? Laisser sans surveillance une jeu-
nesse dont un immense pourcentage som-
brera dans les ruelles étroites et sordi-
des d'une vie facile, voilà le mal de
notre époque.

Il faut comprendre notre jeunesse, ses
besoins, ses aspirations. Mais elle ne
doit pas pouvoir abuser de cette si-
tuation.

Combien de drames, de situations équi-
voques seraient évités dans nos familles
si les parents accomplissaient leur mé-
tier. Car c'est un métier que celui d'être
père et mère. Un métier des plus déli-
cats, mais combien grand et noble lors-
qu'il est accompli avec compréhension,
fermeté et doigté.

Quant à nous, si nos enfants ne com-
prennent pas aujourd'hui les bienfaits
de cette légère discipline Imposte, je
sais que plus tard, ils les reconnaîtront.

Pierre des Marmettes.

Tirage de la tombola
de la Thérésia
d'Epinassey

Voici les numéros gagnants :
896 : 1 lampadaire.
333 : 1 appareil de photo.
223 : 1 fromage.
900 : 1 salami.
493 : 1 salami.
288 : 1 bouteille de liqueur .
656 : 1 bouteill e de liqueur.
657 i 1 bouteille de vermouth.
849 : 1 flûte.
181 : 1 flûte.
375 : 1 flûte.
580 : 1 bouteille.
183 : 1 bouteille.
729 : 1 bouteille.
Les numéros 895 et 897 gagnent les

lots de consolation.

AU COL DE BARASS0N

SKIEURS EMPORTÉS
par une avalanche

UN SEUL BLESSE !

Voici, dominant l'entrée nord du tunnel du Grand-Saint-Bernard, la combe de
Barasson et le col du même nom. Le trait horizontal indique le trajet app .oximatif
d<: l'hospice au col, sous le Mont-Mort (2870 m... La flèche verticale situe la

coulée de neige, partie du sommet de la combe.

-K- Hier lundi, des jeunes skieurs du
collège « Aiglon », de Villars, accom-
pagnés d'un guide de montagne et dc

SORTIE DU SKI-CLUB
SAXON * La sortie annuelle du S.C.
« La Luy », de Saxon, a eu lieu le
jour de la Saint-Joseph, à Saas-Fee.
25 personnes, membres ou non , y par-
ticipèrent et sillonnèrent, toute la jour-
née, malgré le temps maussade, la piste
quelque peu râpée du Langfluh.

Cours de cadres pour pompiers
SAXON % Samedi matin, les cadres
des pompiers des villages de la région
se sont donné rendez-vous à Saxon ,
pour un cours dirigé par le capitaine
Jacquet, de Leytron. Une dizaine de
lieutenants et premiers-lieutenants y
participaient.

Soirée de la S.F.G
« L'Espérance »

SAXON afC Samedi soir, une nombreuse
assistance s'était déplacée au rendez-
vous annuel de la section de Saxon
de la S.F.G., au Casino. Cette soirée
fut très réussie, aussi bien en ce qui
concerne les productions des pupilles
et pupillettes , parmi lesquels certains
futurs champions, hauts comme trois
pommes, mettaient vraiment tout leur
cœur à épater leurs parents , que les
productions des actifs. Deux numéros
inédits vinrent rehausser le programme:
tout d'abord un jeune guitariste « yé-
yé », de 12 ans, eut droit à des applau-
dissements mérités. Le grand gymnaste
qu 'est Arthur Tercier , de Sierre, fit ,
en fin de soirée, une démonstration
clownesque de ses extraordinaires dons.

Tout au long de la soirée, la société
de musique La Concordia , sous la di-
rection de M. Julien Vergères, fit pa-
tienter les spectateurs entre les pro-
ductions. Félicitations donc aux gym-
nastes et surtout à leurs moniteurs et
monitrices pour la brillante réussite
de leur soirée.

trois moniteurs, avaient fait la traver-
sée depuis l'hospice du Grand-Saint-
Bernard, sous le mont Mort, jusqu'aux
abords du col de Barasson (2640 m.).

1res conditions atmosphériques étaient
encore bonnes, la course s'étailt donc
déroulée normalement. Malheureuse-
ment, vers 11 h., une coulée de neige
entraîna une demi-douzaine de person-
nes sans toutefois les recouvrir com-
plètement. Ceci permit au reste du
groupe de leur porter immédiatemeni)
secours. Tout le monde fut dégagé sani
trop de difficultés.

Seul l'un des moniteurs, traîné sur
plus de 10 mètres, souffre d'une dis-
torsion des ligaments du genou. Une
équipe de sauveteurs alertée fut rapi-
dement mise sur pied. Vers 14 h., tous
ces sportifs se trouvaient à l'entrée nord
du tunnel du Grand-Sa'-» -Bernard,
après être quand même descendu à
ski la combe de Bara«=«on. Us reprirent
le chemin de Villars avec le car qui
les attendait.

Un gabarit
une brouette, un rjur...
SION *sf: Signes de quelque chose qui
se fait , signes d'une constrretion , si-
gnes qui vous invitent jeunes gens e!
je unes filles de Sion , à votre retraite
Dascale qui commence ce soir.

U s'agit bien d'une construct' on . puis-
qu 'il s'agit de votre vie, de votre avenir
de votre réussite à chacun et à tous
du monde de demain que vous voule;
plus juste, plus humain , plus chrétien
Tout cela est engagé dans cette retraite

Lorsque le Seigneur convoque, ras-
semble, c'est toujours pour une vie
pour un dynam isme qui nous font vivre
à plein.

Ces jours de Semaine Sa ;"te nou?
engagent dans l'amour s ns faiblesse
du Christ.

C'est pourquoi je vous dis :
— A CF soir et à demain soir, F

1 aula du collège, pour 20 h., et à jeuri
soir , à Saint-Thcodule , pour 20 h. éga
lement. Dans la joie et l'amitié, ave
l'aide du Père Reyn "id, nous bâtisson
suivant le plan de Die-i.

Vicaire Rossier.
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Tabac sélectionné par les Fabriques de Tabac Reunies S.A., Serriefes/NE

fraîche ur !
Notre programme de
production nous permet
de livrer quotidienne-
ment et en toutes cir-
«constances des plantes
fleuries et d'apparte-
ment de toute première
fraîcheur.

N'hésitez pas à nous
consulter pour vos dé-
corations florales lors
de m a r i a g e s , fêtes,
deuils, etc.

A. FAISS & Fils
Etablissement horticole

F U L L Y

Tél. (026) 6 23 16.

BAUMGARTNER PAPIERS S.A., USINE DE RENENS

cherche '

ouvriers qualifiés
aptes à être formés comme conducteurs de machines à transformer le
papier.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à Baumgartner Papiers S.A., route de
Bussigny 31, Renens-Crissier.

en pochette EVER-FRESH
Stfgtvnet ïtèlF&W*? "" '

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

:-?;« «

• 
¦ ...

tabac
de choix
plaisir
de roi

Virginia 444
un tabac savoureux
au goût corsé

A vendre
d'occasion

SCIE A RUBAN
volant 0,50, mo-
teur à benzine.

S'adresser à An-
dré Vergères, à
Conthey-Place.
Tél. : (027) 4 15 39

P 4876 S

D I V A N S
tête mobile, 90x190
avec protège-ma-
telas et matelas
à ressorts (garan-
tis 10 ans),

Fr. 160.—
120 x 190 cm.,

Fr. 320.—
130 x 190 cm.,

Fr. 340—
140 x 190 cm.,

Fr. 360.—
K U R T H

Tél. : 24 66 66
Av. de Morges 9

LAUSANNE

P 616 L

foin et regain
première qualité,
environ 1500 kg.

S'adr. à Saillen
Ls, Dorénaz.

RIGOR
Perfection

dans le goût
Partout FRIGOR, au goût absolument
parfait, est accueilli comme le chocolat
d'élite par excellence. Son bel emballage
rouge paré d'or souligne encore
sa qualité; la douceur inégalée
de sa crème d'amandes en fait «
un régal de choix, apprécié
de chacun.

Pas de doute, c'est du Cailler!

les chocolats fins «
des fins connaisseurs

* ( ÏJOW L • ".•.!* : : ''
¦ *>¦? ' ::• •!

PAA

chef d atelier des chars
du PAA de Romont

Nous mettons au concours la place de

EXIGENCES :
— Nationalité suisse.
— Apprentissage de mécanicien en automobiles ou

dans une branche voisine avec bonnes connais-
sances dans la mécanique automobile.

- Plusieurs années de pra tique d'atelier.
— Si possible, connaissance des chars blindés

(formation de mécanicien chars militaire)
— Langue maternelle française et bonnes connais-

sances de l'allemand ou vice-versa.

CONDITIONS OFFERTES :
— Kn cas de convenance, nomination en qualité de

fonctionnaire fédéral après un temps d'essai.
— Traitement dans le cadré du statut des fonction-

naires.
— Semaine de 5 jours alternante.

Adresser offres ou demandes de renseignements sup-
plémentaires à la DIRECTION DES PARCS AUTO-
MOBILES DE L'ARMEE, THOUNE 2, Tél. (033) 241 12.

1964 ! Votre journal
¦ , '¦ r

le « Nouvelliste »

S A T E 6 S. A
45, avenue de la Gare - Lausanne

c h e r c h e

3 machinistes expérimentés
pour Scrapers 619

Tél. (021) 23 90 76 pour rendez-vous

VZ/Z r -  ' :-[  v' ' '¦ ''" ;. ¦ -'

_. >_... .< . :.-. S.. .,:»:>: .. Ù ^3X$J&&

Pour votre discothèque
Disques religieux
Pergolèse : Stabat Mater

Haydn : les 7 paroles du Christ

Bach : Passion Saint Mathieu
Passion Saint Jean

Messire François
les 2 tables (La Psalette)
Soli de o Gloria
Te Deum de Lalando

Bach : Magnificat
Verdi : Requiem
Brahms : Requiem
Mozart : Requiem
Fauré : Requiem
Schubert : Messe en sol majeur
Mozart : Grand Messe en do

- mineur
Messe de couronnement

chez votre disquaire

<f f aC&^6alf è£)
SION

A LOUER A SION

pour le ler octobre 1964 dans bâtiment en
construction au Petit-Chasseur

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

5'adresser Tél. (027) 21148 (samedi excepté)



T RIBUN E LI B R E
IMPORTANTE MISE AU POINT
des syndicats chrétiens du personnel des entreprises publiques

et des transports de Suisse

Le journal «Le Nouvelliste du Rhône»
du mercredi 12 février 1964 a laissé
paraître un article intitulé : « Enfin un
peu de bon sens », dans lequel il était
fait allusion à certains propos qu 'aurait
tenus notre président central , Charles
Blatter, lors d'une séance du comité
central de notre Fédération , concernant
la responsabilité des travailleurs devant
le déséquilibre économique de notre
pays, provoqué par la surchauffe. Cet
article a causé un émoi bien compré-
hensible au sejn .des syndiqués chrétiens
du Valais, et tout particulièrement
parmi> le personnel fédéral. C'est pour-
quoi nous jugeons de notre devoir de
publier une mise au point et de repré-
ciser que les syndicats ont également
contribué à la dépréciation du franc
suisse et ce dans une large mesure. Il
n 'a jamais dit non plus qu 'il serait
faux d'accréditer l'idée que les salaires
doivent être sans cesse majorés. C'est
en parlant de la prochaine révision du
statut des fonctionnair es que M. Char-
les Blatter a abordé la question de
l'augmentation des salaires et, par voie
de conséquences, de la surchauffe éco-
nomique. Le président du syndi cat
chrétien du personnel des entreprises
publiques et des transports de Suisse
a rappelé les objectifs recherchés par
les sections genevoises des syndicats
chrétiens du personnel fédéral , initia-
trices et promotrices de la révision du
statut des fonctionnaires , à savoir :
donner à tous les fonctionnaires fédé-
raux qui ne l'ont pas encore, le revenu
normal.

Conscient que ce sont d' abord et sur-
tout les fonctionn aires des dernières
-lasses de traitement — et plus parti-
culièrement les agents mariés et pères
de famille qui sont le plus éloignés
du revenu normal , notre syndicat a,
dès le début de la lutte pour l'aboutisse-
ment de cette révision , demandé une
augmentati on du salaire social (alloca-
tions pouo* enfants , introduction de l'al-
location de résidence. Nous nous som-
mes toujours opposés à une augmen-
tation en pourcent des salaires de base
existants , convaincus que cette forme
d'augmentation ne résoudrait pas le
problème du revenu normal. C'est en
s'élevant contre la politique des salai-
res de l'Union fédérative (syndicats so-
cialistes), qui préconisait une augmen-
tation exclusivement en pourcent , que
M. Charles Blatter  a déclaré que « une
telle politique allait doublement à ren-
contre des intérêts des travailleurs :

a) par"ce ' qu 'elle favorise les hauts
salaires au détriment des bas salaires ;

b) parce qu 'elle épouse notre régime
-le profit dans ce qu 'il a de plus capi-
taliste.

Et il avait ajoute qu 'en suivant la
politique des syndicats de l 'Union fédé-
rative , nous adopterions le môme état
d'esprit égoïste que lc grand patronat
suisse qui n 'accepte jamais d'augmenter
les salaires sans en profiter pour aug-
menter ses revenus, ce qui a donné
naissance à la fameuse spirale des prix
et. des sala ires. C'est en conclu sion dc
cet exposé que M. Blatter a déclaré

qu 'une telle politique des salaires était
incompatible avec une authentique so-
lidarité ouvrière et n 'était pas un vrai
progrès "vers ' la Busrtice 'sociale.

Nous pouvons donc affirma que l'ar-
ticle incriminé ne reflète nullement
les propos de notre président central.
Sa pensée est reproduite d'une façon
anormalement subjective et nous le
regrettons vivement. L'article se fait
l'écho d'un article antérieur paru dans
le journal patronal suisse , édition alle-
mande. Or, il n 'est un secret pour per-
sonne que le patronat suisse essaie,
depuis longtemps, de rendre les tra-
vailleurs et leurs organisations syndi-
cales responsables , pour une bonne part ,
de la surchauffe.

Nous profitons de l'occasion pour
rappeler que les syndicats chrétiens de
notre pays ont toujours affirmé , soit
par la voie du comité national C.N.G.,
soit par les Fédérations cantonales et
professionnelles , que les travailleurs ne
sont pas responsables du déséquilibre
économique provoqué par un développe-
ment exagéré de notre industrie , des
investissements inconsidérés et une
spéculation immobilière exempte de
tout scrupule. Proportionnellement à
l'effort et à la collaborati on apportés ,
il est certain que ce sont les travail-
leurs qui ont le moins profité de la
haut conjoncture. La plupart d'entre
eux n 'ont résolu le problème, posé par
l'augmentation croissante du coût de
la vie, qu 'en demandant à l'épouse et
à la maman de reprendre un travail
rémunéré.

Nous sommes dans un régime maté-
rialisé à l'extrême, où seuls comptent
le rendement et le profit. Si nous vou-
lons nous en sortir , 11 ne suff i t  pas de
reconnaître cet état de fait , 11 faut en-
core savoir qui sont ceux qui décident
du régime et qui sont ceux qui en
profite nt véritablement. C'est là que
réside , nous semble-t-il , l'a-b-c du bon
sens.

Pour la Fédération chrétienne
du personnel des entreprises

de transport de la Suisse
Le secrétaire romand : Fernand Mugny .

NOTRE REPONSE
M. Mugny prétend que M. Charles

Blatter n 'a j amais dit que les syndicats
ont contribué à la dépréciation du franc
suisse. Or, non seulement le journal
patronal — édition allemande — mais
un j ournal valaisan de langue française ,
où nous avions puisé nct' rc Informa-
tion, a publié exactement le contraire.
Qui fau t - i l  donc croire ?

Cet Incident j ournalistique, que nous
ne regrettons nullement , nous a valu,
de la part de M. Mugny, une explica-
tion fort Intéressante sur la politique
des salaires suivie par les syndicats
chrétiens, qui nous paraît bien mieux
avisée que celle de l'Union fédérative.

Sur la base d'une expérience écono-
mique française, nous publierons pro-
chainement quelques données sur l'In-
flation et les salaires.

F. Uey.

Le Jeu de la Vie et de la Mort
SION - Du jeu de la vie el de la mort ,
selon les vieux maîtres du XVe siècle
français , voici une moderne réplique.
Elle est simple et sincère : c'est un jeu
de métier fait à notre mesure. En ce
temps de l' année qui est le temps de
la méditation et du retour sur soi-
même, accueillez-le comme il fut fait !
C'est ainsi que débute le spectacle que
nous offre ce soir et demain , en l'église
rénovée de St-Théodule , la troupe théâ-
trale du collège. Le drame représenté
requiert , pour être compris, une cer-
taine initiatition : il faut d'abord ou-
blier une grande partie de la concep-
tion actuelle du théâtre , se dire que les
gens du Moyen Age étaient des esprits
simples. Le but premier du spectacle
médiéval n 'est pas de distraire , mais
de réaliser par le geste les éléments
importants de la doctrine. Vu sous cet
angle , le jeu de la vie et de la mort
offre des possibilités d'enrichissement
immense.

L'histoire qu 'on nous montre tourne
autour de la mort. Nous suivons les pé-
ripéties d'un prince riche , puissant , ai-
mé et craint , accompagné de son fou
qui incarne un certain bon sens. En-
vironné de ses courtisans, le prince vit
comme un beau prince de trente ans,
que ne troublent ni les injures d'un
homme révolté, ni les lamentations
d'un vieillard. Invité un jour par une
courtisane à un somptueux banquet . le
prince et ses courtisans voient soudain
apparaître la mort qui prédit la fin
prochaine du prince. Dès lors, tous ceux
qui se targuaient de l'aimer se détour-
nent de lui , lui qui ne pense qu 'à em-
porter sa fortune avec soi dans un
autre monde. Cependant , comprenant
enfin où est la voie, après de nombreu-
ses péripéties, il montera au ciel en-
vironné de petites filles représentant
ses bonnes actions.

Les différentes scènes du spectacle
sont entrecoupées de danses et ponc-
tuées par des chants grégoriens. Un
chœur moderne augmente l'intensité du
jeu , servi par une mise en scène ad-
mirable et par des acteurs qui , sans
être des vedettes, y mettent toute leur
âme.

SCANDALÉ;OU RETOUR
AUX SOURCES ?

-*' «̂ jr'V
A l'issue de la générale d'hier soir , conduit à Aproz. Hier matin, le con-on est en droit de.se poser la question. ducteur d'une pelle mécanique de la-

Certaines personnes, à la sortie, expri- dite entreprise a aperçu le corps dans
merent leur desapprobation pour un cet étang. La poUce fut immédiatementtel genre de spectacle, voyant des si- avisée.
gnes de faiblesse ou même de déca-
dence, dans ces chœurs de blousons L'enfant avait disparu le 2 février
noirs ou ces danses populaires. On en dernier. Les recherches entreprises n 'a-
entendit même évoquer la révolution , vaient donné aucun résultat. On pense

que le jeune homme s'est engagé sur

'Zétang où le corps du jeune homme a été retrouvé (croix!

Jean-Marie Zuilerey

M. Maurice Delég lise avec quelques acteurs.

qui transforma les églises en théâtres. de la mort. Comme on nous le dit dans
A côté de ces sceptiques, il y avait hier le programme : « Les escholiers du col-
ceux qui étaient emballés, les nova- lège de Sion décidèrent pour leur XlVe
teurs satisfaits , les amateurs d'insolite. spectacle de jouer en l'église rénovée de

Comme en toute chose, il faut garder St-Théodule pour honorer la mémoire
le juste milieu. L'expérience de M. De- de nos S.S. Patrons, illustrer noble-
léglise est sans conteste une réussite, ment leur amour du travail bien fait
mais cette réussite doit beaucoup à la et se mieux disposer à la joie de la Ré-
spiritualité que dégage l'ensemble du surrection toute proche. Personnelle-
spectacle. Ce n 'est pas une entreprise ment , ils nous ont mis sur le chemin
commerciale que ce jeu de la vie et de Pâques, et nous les en remercions. »

Le corps de Jean-Marie Zufferey
a été retrouvé

SION - L'écolier sédunois Jean-Marie une surface verglacée et que celle-ci
Zufferey, dit Jeannot, âgé de quinze céda sous son poids. '*
ans, fils de Francis, vient d'être retrou- Le «NR» présente à la famille ses
vé mort dans un étang d'une gravière sincères condoléances.
de l'entreprise Savioz Mar..; "sKe"i**  ̂**&"*aç&l:r , ft ?£ **̂  £?£?¦droite du Rhône, proche du pont qui
conduit à Aproz. Hier matin, le con- ,
ducteur d'une pelle mécanique de la-

UN EXPLOIT !• • • _

Dans la vie de chaque personne
se rencontrent une ou l'autre im-
prudence.

Une imprudence chargée pariois de
douloureuses conséquences. Une im-
prudence quelqueiois sans aucune
suile lâcheuse. Mais lorsque l 'on y
pense après coup, cela vous iait dres-
ser les cheveux sur la tête. Et surtout
cela vous iait rèlléchir , secouer la
tète, s'attribuer intérieurement une
sévère remontrance.

L 'on pourrait épiloquer longuement.
L 'on pourrait dresser une litanie de
laits-divers.

Songez par exemple aux malades.
Le médecin a donné une liste d'in-

terdictions. Pas du tout par hasard ,
ni par esprit de contradiction. Mais
dans l' unique intérêt du patient , des
patients. Ce qui est détendu a un
attrait  particulier. Une iorce pousse à
passer outre la délense.

II laut désobéir. Comme des en-
f an t s , par imprudence , par incon-
science.

Chacun de nous peut collectionner
des laits , vécus , par t icu l iers .

Je viens d' apprendre un exp loit —
c'es( le terme — vécu par une brave,
dame. Depuis deux jou rs , el le est à
l 'hôpital .  El le a étc opérée des amyg-
dales. Hnhi iant  non loin de In capi-
tale, elle est venue à vélo. Un
moyen de locomotion qui ne connaît
plus la qrnnde voque II n 'a pai dis-
paru. A l' occasion, il est u t i l i sé .  La
preuve est là.

Tout s 'est bien passé l e  lendemain
de l ' opérat ion , Mo'fome, « en douce »,
qui l le  l'hôpital .  El le  enfourche son
vélo et se rend à son domici le.  Des
fru i ts , des f r iand is es , une in téressante
réserve, sont apportés.

Sœur X., pn l in d' après midi , cons-
tate celte réserve rie vir/imi'/ns, «ti r
la table de nuit dc la nnl 'enle. E"e
ne peut s 'empêcher de lui poser la
question :

« Vous flvpz eu une v is i te  ? »
« Non . ma Sœur .le suis allée chez

moi à vélo. »
Est-ce '"'eu un exploit ou une im

prudence ?
-gê-



NOUS ENGAGEONS
pour le printemps ou date à convenir.
2 JEUNES FILLES en fin de scolarité
comme

une formation complète avec tous les
avantages sociaux ;

place stable, par la suite avec caisse
de prévoyance.

A P P R E N T I E S  V E N D E U S E S
Travail agréable . et bien organisé

Nous garantissons : ' '

Le cafe-rcstaurant du Théâtre a Neu
châtel cherche pour le 15 avril

i^wê

(^L 
La 

nouvelle
L>v mode Â

95605-65281
Modèle en verni
noir et box com-
biné.
Talon 70 mm

Usines à Moehlin (Argovie)
SION : Anc. Lugon-Favre, rue de Conthey.
MARTIGNY : Chaussures « Au Centre », place Centrale.
MONTHEY : Chaussures « Au Centre », place du Marché
SIERRE : Avenue du Général-Guisan.

ims - sion ims - sion

ni
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ims - sion ims - sion

i en REIGHEUBSCH

Jamais vus !
f Us ont tout pour plaire. Vous serez ravis d'en «̂
J posséder un et par là même, vous accomplirez J
A une bonne œuvre, car ils sont vendus au profit des i
t réfugiés tibétains i*

i RENDEZ-NOUS VISITE J
i VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS ' ' . t

j  Imm. la Glacière - Somm» 1 du Gd-Pont - SION f

! 
- :\
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SION

796-15-65251
Pumps en box
noircombinécuir
graine.
Talon 60 mm

S I O N  i

UNE SURPRISE t
DES t

T A P I S  , I 4
Originalité - Qualité - Beauté i
Dlaire. Vous serez ravis d'en «0

Au magasin spécialisé :

lingère - femme
de chambre
expérimentée.
Faire offres avec photo ou se présen-
ter.

P 57 N

Café du Théâtre, à Neuchâtel
cherche tout de suite

fille ou garçon
de buffet

Faire offres avec photo ou se présen-
ter.

P 59 N

Café du Théâtre, à Neuchâtel
cherche tout de suite

garçon d'office
Faire offres avec photo ou se présen-
ter.

P 58 N

2 mécaniciens
Faire offres à l'entreprise Edouard
Veuille., Sion.

P 4863 S

Jeune fille
est demandée tout de suite , pour aider
au ménage et au magasin.

Libre tous les dimanches et une de-
mi-journée.
Bons gages. Vie de famille.

Se présenter : boucherie Veillard. rue
de l'Aie 26. Tél. : 22 20 53.

P 540 L

CAFE-GLACIER

sommelière
cherche

Nourrie, logée.
Bons gains. Vie de famille.

l aire offres à E. Plattner, café-glacier ,
Bière (VD).
Téléphone : (021) 77 53 44.

Garage du centre de Sierre
cherche pour entrée immédiate ou date

•à ,  convenir

serviceman
de nuit

Place stable , fixe plus pourboires.
Préférence serait donnée à personne

retraitée.
Tél. : (027) 5 02 72.

P 639 S

La pièce maîtresse de I arroseur
*TXmpf i^m) ̂lP|]p i-*̂ 1

est son palier 6DG1 W

_. rondelle blanche de
î~ téflon
iT v̂ rondelle de caoutchouc

N. spécial
V > rondelle de soutien

ressort d'axe
manchon fileté -
palier fileté
rondelle de caoutchouc
spécial
rondelle de friction
rondelle de caoutchouc
spécial
axe

£>"' 

Demandez votre fournisseur ou /̂7̂ ?__
M.Neyroud, Quincaillerie , Territet V0 'U/P
R.HIrt , Hydro-Electric , Evllard BE
Bottelli SA, Quincaillerie, Genève

Importante entreprise recherche pour son siège de
Sion, habile

siénodaciviooraphe
Ce poste comporte des activités fort variées. La titu-
laire doit être capable d'assurer d'une manière auto-
nome les diffé rentes tâches administratives qui lui
seront confiées. Une connaissance de l'allemand sera
appréciée.

L'ambiance de travail est très agréable dans un cadre
sympathique.

Semaine de 5 jours. Caisse de prévoyance. Place stable
et bien rétribuée.

Les personnes que ce poste intéresse sont priées
d'écrire en joignant curriculum vitae, copies de certi-
ficats sous chiffre P 50244 Publicitas Sion.

Boutique spécialisée en chaus-

^m y^. 
^ 

sures cherche une

rôplppk apprentie vendeuse
H j /y I '______ )  ou éventuellement une

*̂ k /V\ \__Ŵ AIDE-VENDEUSE

^K&Y/ \/l&5i Collaboration intéressante poui
~».Y y_t\\i personne ayant de l'initiative
x|S -~ Ẑ>^i--3kW Salaire à convenir.
- ç^SaSïïï*̂  

F', ire 
offres à

L^eiZZZo^^o-^ *' « Chaussures de la Cour »
eî  ( _^^— Galeries Supersaxo.

P.-D. LUGON-FAVRE - SION

Page 17

La confection sur mesure qui ré-
pond aux exigences de l'homme
moderne. Vous choisissez la façon
qui' convient le mieUx à votre
silhouette, le tisSu qui vous plaît
et dix jours après votre com-
mande, vous recevez un" complet
réalisé pour vous personnelle-
ment.

M. René Gsponer, notre premier
vendeur, tailleur diplômé, voua
conseillera en homme de métier
et avec le plus vif plaisir.



BOIRE UN PETIT COUP, C'EST AGREABLE...

Mais automobilistes attention
SION s|e Le vignoble est un important
secteur de notre économie agricole. Si
tout le monde boudait le fin nectar ,
que ferions-nous de nos vins ?

Un malicieux préconisait: une expor-
tation massive. Mais où ? et chez qui ?

Beaucoup déclarent : Buvons nos bons
vins. Un remède, s'il n 'y a pas d'exa-
gération.

SAVOIR BOIRE

Le regretté Henry Wuiîloud , qui ne
comptait pas ses invités à Diolly, épiait
toujours ses hôtes de quelques heures.
Il fallait boire délicatement, religieuse-
ment.

Un jour, un état-major d'un groupe
de DCA est reçu au domaine. Une,
deux, trois bouteilles de spécialités, de
la fine goutte, sont servies. Un officier
supérieur lape son verre. Ce geste n'a
pas échappé au maître. En effectuant
la seconde tournée, 0 évite l'officier
en question. Une troisième fois, même
oubli. Finalement, l'intéressé intervient:
« Monsieur le docteur, vous m'avez ou-
blié ! ». Mal lui en prit. La sentence
est tombée froidement.

« Ce que vous avez fait tout à l'heure
est un sacrilège. On ne détruit pas une
telle boisson, on l'apprécie ! »...

Et notre officier n'a plus eu de vin.

UN POUR MILLE

U y a bien des années, l'on pouvait
s'amuser avec l'alcool. Les mulets, les
chevaux faisaient du 10 à l'heure. Par-
fois, ils se chargeaient de rentrer les
propriétaires à la maison. Aujourd'hui ,
avec notre civilisation de vitesse, de
puissance, il n'y a plus de place pour

Un amas de f erraille

HEUREUSE INITIATIVE
DU COMITE D'ORGAN

SION — Hier soir, au Buffet de la
Gare, s'est déroulée la séance de clô-
ture du cours pour chefs d'entreprise.
Ce cours avait été organisé par le Co-
mité d'organisation scientifique du tra-
vail.

DES CHEFS

On demande des chefs : dans les en-
treprises privées, dans les adminis-
trations publiques, dans l'armée, dans
les organisations de jeunesse, dans les
organisations économiques et sociales.

Apprentis recompenses

SION Ht Samedi dernier , à Lausanne,
s'est déroulée la cérémonie de clôture
des cours de l'Ecole romande de typo-
graphie. M. Hernanuz , directeur , se
déclara satisfait de la fréquentation de
l'école et de l'application de ses élèves.
Il releva entre autres que la première
femme typographe a réussi brillam-
ment ses examens d'aptitudes.

Après la partie oratoire, la distribu-
tion des prix eut lieu.

Nos félicitations vont aux arpètes
Dominique Michellod , Martial Lamon ,
Jean-Michel Fournier , Elie Lamon , de
l'Imprimerie Moderne S.A., qui ont tous
obtenu un prix , soit d'encouragement
et d' apof cation.

l'alcool. C'est une constatation absolue.
Il faut être dénaturé pour affirmer le
contraire. L'opinion publique pense or-
dinairement qu 'en-dessous de 1 p. 1000
d'alcool dans le sang, il n'y a pas de
danger. Mais i«l , est prouvé qu 'à partir
de 0,25 p. 1000 déjà se manifestent des
troubles de la vue, de l'équilibre, de
l'attention.

Avec 0,3 p. 1000, l'appréciation des
distances devient difficile. Avec une
dose de 0,8 p. 1000, le bon fonctionne-
ment des yeux est troublé.

UNE CERTITUDE

L'alcool , pris à une certaine dose,
fausse les réflexes, le sens critique, la
possibilité de ju ger. Avec une petite
quantité même, le conducteur surestime
ses propres capacités et sous-estime le
continuel danger.

ALCOOL ET VOITURE

En 1961, 12.724 personnes ont été con-
damnées en Suisse, par les tribunaux ,
pour infraction contre la loi sur la
circulation routière. Sur ce nombre,
4717, soit le 37 %. ont été condamnés
pour ivresse au volant. La statistique
ne relève pas tous les « éméchés » qui
ont circulé sans que la police ait à
s'occuper d'eux.

UNE CONCLUSION

Il faut se mettre dans la tête que
la machine et la vitesse de notre siècle
obligent une mentalité nouvelle. Celle-
ci doit être adaptée à ces conditions
nouvelles. Dans notre monde moderne,
il n'y a qu'une solution : l'abstention
d'alcool avant de conduire. — gé —

SATI0N DU TRAVAIL
QU'EST-CE QU'UN CHEF ?

Est chef tout individu qui exerce une
influence sur ses semblables par la
parole, la plume ou le commandement.
Pendant longtemps on a porté l'accent
beaucoup plus sur le succès aux exa-
mens scolaires que sur la formation de
fortes personnalités. Le rôle de chef
n'est pas réservé à une petite catégo-
rie d'individus. Avec le développement
de la science et de la technique les
responsabilités reposent sur un nombre
de chefs de plus en plus grand. Tout
homme normal est appelé à exercer
cette fonction , ne serai-ce qu 'au titre
de chef de famille.

DES QUALITES

Un chef doit posséder des qualités
par rapport à l'œuvre à accomplir , et
aussi celles ayant trait à la conduite
des hommes. Conduite à l'égard des
supérieurs, des égaux , des subordonnés.

UNE HEUREUSE INITIATIVE

Pour étudier le rôle du chef et sou-
tenir son idéal , le Comité d'organisation
du travail a organisé un cours de 20
semaines. Celui-ci , dirigé par M. Henri
Roh , président de l'Association valai-
sanne de recherches économiques et
sociales , a vu la participation de 15 chefs
d'entreprises. Un riche programme a été
soigneusement étudié.

L'expérience tentée fut une réussite.
U faut espérer que ce cours se dévelop-
pera et continuera en «'élargissant

Un utilisateur de l'alcool - test

Escarbouches
SION . Il faut reconnaître que, le tra-
vail du drâpiatufge est pliis complexe
que celuîr du ro-jiâpciër ': pon seule-
ment il f compose le ïëcit et campe des
personnages, mais! il doit s'assurer que
« J^ncafûatioti ĵtt^sse. ,H en va tpi
peu de _ftêrn^^'vwfê |OT_ipârez l'oeuvre
du peintr^Ttofi . co'flurt avW celle de l'ar-
tiste-émjHllelir. Etf-ieffet; celui-ci, une
fois le motif dessiné, achevé, tout en
s'y référant minutieusement, martèle,
repoufese, le cuivre - ou une autre ma-
tière première, jusqu 'à ce qu'ils soient
devenus assez expressifs pour recueil-
lir les nuances, le'coloris voulus ; ainsi
assortie, là pièce est ignifiée à ce de-
gré élevé où tout ce qui n 'est pas
« quintescent » tombe dans le creuset
à scories. Vous le pensez, il suffirait ,
en cette dernière opération avec le feu ,
d'une fraction ¦ de seconde pour « ra-
ter » le gémail.

M. Bertram Schoch, de Monthey. ac-
tuellement présent en la belle Salle
Supersaxo, par une quarantaine de
productions , m'a fait penser à toute
cette technique du gémailleur, tech-
nique qui devrait être étudiée davan-
tage chez nous, car elle offre tant de
possibilités. Du « Coeur métaphysique
de la Suisse », des « Armes de Sion »
au « Porte-bannière valaisan » ; de la
« Mante religieuse » à l' « Hirond elle »...
le visiteur appréciera la sensibilité de
l'artiste et surtout le côté rigoureuse-
ment personnel de son message. De-
puis bien des années, il s'est attaché
à ce monde particulier d'expression.
Par lui-même, d'expérience en expé-
rience, attentif aux miroitements de la
nature , au cours des principaux événe-
ments historiques et contemporains de
notre pays, M. Schoch nous en donne
de vivantes évocations.

Vous ferez votre choix. Pour ma part
je le vois exceller à partir du moment
où il quitte le lyrisme et la pétulance du
symbole , pour traiter , avec sobriété, un
blason , un chien danois , le saut du
saumon , le pic, un écureuil , et pourquoi
pas ce masque chinois. U y a de l'unité ,
de mouvement et une telle diversité
de tons qu 'on a l'impression de regar-
der au travers de quelque savant ka-
léidoscope. .Ce nid d'affamés , ce re-
nardeau sont autant d'instantanés qui
révèlent la spontanéité et la fraîcheur
d'un talent passant d'un sujet à un
autre avec une égale ferveur.

Le métal en fusion , surveillé de près
par l'artiste, qui tient dans son coeur
et à la fine pointe "de son imagination
créatrice l'œuvre future, prend un éclat
à nul autre pareil : c'est lc rouge du
bijou , la veine irrisée de la gemme.

Je vous laisse au plaisir de visiter
cette exposition de M. Bertram Schoch
d'ici au 16 mars. C'est avec joie que
vous l'écouterez commenter la nais-
sance et la destinée de ses inoubliables
escarbouches. L'idée de solidarité sous-
jncente à quelques-unes de ses repré-
sentations, selon notre saine concep-
tion fédéraliste , ne devrait-elle pas nous
inviter à la lui exprimer, si possible
tangiblomen t ?,

Aloys Praz.

Assemblée de la J CCS
SAINT-MARTIN sje La Jeunesse con-
servatrice chrétienne-sociale de Saint-
Martin a tenu son assemblée, samedi
21 mars, à la maison communale.

En ouvrant la séance, M. Placide
Moix, président de la section, remercia
les jeunes d'avoir répondu nombreux
à* •T&pperacreoMîtéï ir eX'éuSrTàbSSrîèg
de MM. Louis Pralong, préfet, et André
Moix, vice-président de la commune,
retenus par d'autres obligations. Il
rappela la mémoire de M. Damien Gas-
poz, membre de la section , récemment
décédé. L'assemblée se lève pour ho-
norer son souvenir.

M. Moix donna ensuite la parole à
M. Michel Voide, secrétaire, pour la
lecture du protocole. Celui-ci fut ap-
prouvé à l'unanimité , de même que la
lecture des comptes faite par M. Marcel
Rey, caissier.

L'assemblée eut ensuite le grand plai-
sir d'entendre M. Roger Pitteloud , pro-
fesseur au collège de Sion, entretenir
son auditoire sur un sujet d'une grande
actualité. Le conférencier fut vivement
applaudi.

La soirée se termina par le verre de
l'amitié , après quoi le président sou-
haita à chacun un bon retour dans son
foyer.

Les recrues
« séquestrées »

SION — En raison de l'épidémie de
fièvre aphteuse qui sévit au sud-
ouest de la capitale , l 'Off ice vété-
rinaire cantonal a ordonné un sé-
questre renforcé. Ainsi , les pension-
naires de la caserne sont en qua-
rantaine. Pourtant , samedi , on a été
p lus cléments et, après maintes dé-
sinfections , nos soldats ont pu bé-
néficier de leur congé habituel .

Maîtrise fédérale
chez les entrepreneurs
SION - Chaque année, après une sé-
rieuse préparation , sous le patronage de
l'Association suisse des entrepreneurs,
est organisée une session d'examens
pour l'obtention de la « Maîtrise fédé-
rale ». Elle a eu lieu cette année à
Lausanne, du 27 janvier au ler février.

Parm i les quatre lauréats de la Suisse
romande, il nous plaît de relever la
réussite de deux jeunes entrepreneurs
valaisans auxquels vont nos plus vives
félicitations :

M. Arthur Zufferey, fils d'Isidore, de
regrettée mémoire, dont il continue
l'entreprise, et

M. Serge Michelet , de Cyprien, de
l'entreprise Michelet Frères, à Saxon ,
successeurs de MoU & Favre.

Avec toutes les connaissances acqui-
ses, ils apporteront une contribution à
l'essor économique et technique de
notre pays.

Du mardi 24 au lundi 30 - 16 ans rev

Le fils de Spartacus
Un nom qui fait courir le monde entier
avec Steve Reeves - Jacques Sernaa

Parlé français

Du mardi 24 au lundi 30 - 18 ans rev.
Réveille-toi chérie

avec François Périer - Daniel Gélin
Un éclat de rire du début à la fin

du film
Parlé français

Lundi 23 relâche. — Dès mercredi!
Interpol contre X.

Mardi 2 4 - 1 6  ans révolus
CINEDOC

Un grand documentaire suisse

Népal, terre des contrastes
Dès mercredi 25 - 16 ans révolus

Des aventures prodigieuses

Le fils du capitaine Blood

Mardi 24 - 16 ans révolus
Dernière séance du captivant «policier»

Une femme à abattre
Dès mercredi 25 - 16 ans révolus
L'histoire du lt. John F. Kennedy

Patrouilleur 109

Aujourd'hui relâche. — Diman ĵ}^ :
.Y_oï9___U_»9^J«aitre de la Terre (pasuie
séance samedi).

Aujourd'hui relâche. — Mercredi 25 -
16 ans révolus : Une femme à abattre.
Samedi et dimanche - 18 ans révolus :
Samson et Dalila.

Aujourd'hui relâche. — Jeudi 26 - 16
ans révolus : Une femme à abattre. —
Samedi et dimanche - 16 ans révolus :
Hatari.

Aujourd'hui relâche. — Dès mercredi
La porteuse de pain.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un « policier » qui éclate de rire I

A. Sordl - Sylvana Mangano
Vittorio Gassmann - Bernard Blier

dans
Chacun son alibi

En scope

Aujourd'hui relâche. — Des mercredi
« Les tontons flingueurs ».

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un film bourré d'humour
Arsène Lupin contre

Arsène Lupin
J.-C. Brialy - J.-P. Cassel

Après l'accident mortel
de Vétroz

ARDON — Nous avons relaté dans no-
tre numéro d'hier l'accident survenu
entre Pont-de-la-Morge et Vétroz qui
avait coûté la vie à un dénommé « Mi-
lo », employé à l'entreprise de démo-
lition Bader. Il s'agit , en fait , de M.
Emile Barbey, né en 1923 et orig inaire
du canton de Fribourg. M. Barbey était
célibataire.



Concert annuel de l'harmonie La Villageoise

Le Duo Holiday s : de g. a dr. Ronald Allemand et Marcel Duperret avec un
harmonica de 2 mètres de leu r fabrication

CHAMOSON — Samedi soir a eu lieu, à c
la salle de la Coopéra tive, le concert f
annuel de l'Harmonie de Chamoson e
« La Villageoise », placée sous la direc- P
tion de Cécil Rudaz , de Chalais. î

Les musiciens ont exécuté les mor-
ceaux suivants : —

« Hoch Beromùnster », marche d'Hein-
rich Mâder; « Michel Colomb », fantai-
sie de Thielermans; « Rêverie », valse
de L. Pamphile; « Semper Fidelis », £
marche de J.-P. Sousa; « Die Urschweiz r
grûsse », marche d'Arthur Ney; « Pa- c
trie », grande ouverture de G. Bizet; f
« Florentiner » , marche célèbre de Julius ti
Fucik, op. 214; « Hochzeitnacht in Para- c
dies », morceau de genre, arrangement
de Cécil Rudaz; « Paul Bertschi », mar-
che d'A. Strebel.

Dans la partie récréative, nous avons I
eu le plaisir d'entendre le célèbre Duo
Holiday's, harmonicistes fantaisistes et /
la jeune chanteuse-guitariste Dany. Le ' n
Duo Holiday's nous a montré une fois i à
de plus ce qu 'il était. U obtint un grand j c
succès surtout à cause de leurs mot*- i r

A propos de l'épilogue heureux du drame de la Dent d'Hérens

On sait que le drame de la Dent d 'Hérens s est terminé dimanch e en lin d 'après-midi
sans perle de vie humaine , dans la station valaisanne de Zermatt , où les pilotes
Geiger et Martignoni  ont redescendu les alpinistes blessés. Notre photo montre le
premier alpiniste déposé par l'hélicoptère à Zermatt. Dans l' appareil , le pilote

Martignoni. A gau che, le prélel d 'AIlèves.

Le nouveau directeur
de la station

de Loèche-les-Bains
«OF.CHE T.ES-BAINS - M. Ernest

Hess qui , il y a deux ans, avait démis-
s:onné de son poste de secrétaire de la
Société de développement d'Interlaken ,
a été nommé directeur permanen t de
la station de Loèche-les-Bains.

M. Hess, qui a déjà assumé la fonc-
ion de directeur de sociétés de déve-
oppement à Lenzerheide, Ragaz-les-

Bains et Adelboden , a également rem-
oli une mission d'expert pour le tou-
risme en Afghanistan pour le compte
dc l'ONU.

i. (Photo Dany Fah)

ceaux joués sur un harmonica de leur
fabrication , de 2 mètres de long. Dany.
elle aussi , emballa le public en inter-
prêtant des chansons modernes et des
Negros spirituals. , ...

Pompiers à l'exercice
SION - Les sapeurs-pompiers de l'aé-
rodrome militaire, sous les ordres du
cap. Montandon , ont effectué, hier, , en
fin d'après-midi, un exercice de prin-
temps. Cet exercice s'est déroulé pro-
che des bâtiments de l'aérodrome.

MORDUE PAR UN CHSEN
ARDON - Mme A. D., d'Ardon, a été
mordue hier par un chien appartenant
à M. B. B. La malheureuse dame a été
conduite à l'hôpital de Sion pour y
recevoir des soins.

Tourisme et surchauffe
BRIGUE - Hier , le Dr Paul Risch , di-
recteur de l'Association suisse du tou-
risme et professeur des sciences éco-
nomiques de l'Université de Berne, a
donné une intéressante conférence, au
buffet de la gare. Les questions de la
lutte contre la surchauffe, l'économie
et le développement des stations tou-
ristiques, ont été les points développés
par le conférencier. Cette séance, or-
ganisée par le cercle haut-valaisan des
intérêts touristiques, était présidée par
M. Paul Guntern. On notait la présen-
ce, parmi quelque cinquante partici-
pants, de MM. Léo Guntern , conseiller
aux Etats, et Maurice Kampfen , con-
seiller national.

La Confirmation

SIERRE - Au cours- du dimanche des Rameaux , quatorze catéchumènes ont reçu
la coniirmalion. La cérémonie a été présidée par le pasteur Hugo-Alexandre Lauten-
bach. Notre phot o, de gauche à droite : premier rang, Th . Andres , P. Oesch, R. Gros-
se*., E. Schatz , V. Rpdel , B. Fankhauser , E. Schmidt , M.  L. Goedersmann ; deuxième
rang, K. Màder , Ch. Vuilleumier , R. Gemme/ , M. Flùckiqer.

Pour les 90 ans

SIERRE . Vendredi , la
municipalité de Sier-
re, représentée par
son présidenl , M.
Maurice Salzmann , et
M. André Biollay, se-
crétaire , a remis le
traditionnel lauteuil
et des Heurs à Mme
Elisabeth Besse , pour
ses 90 ans . Née le 20
mars 1874 , à Si-Jean ,
Mme Elisabeth- Bon-
nard avait épousé M.
Joseph Sesse, institu-
teur. Jouissant d' une
bonne santé , elle vit
depuis une vintttome
d' années à Muraz/
Sierre. Nos vœux de
santé et de bonheur.
Notre photo : M. Salz -
mann f leurit  la nona-
génaire.

LE CONCERT DE LA GERONDINE
SIERRE >|c L'harmonie municipale La
Gérondine a fait , dimanche soir, salle
comble , au Casino-Théâtre, pour . sa
première audition de ses concerts an-
nuels.

Celui-ci a été plus qu 'un assemblage
d'oeuvres plus ou moins célèbres ou
plus ou moins délicates à jouer. Il a
composé un tout , une fresque musicale
d'où, après une marche, l'âme russe
— ou plutôt caucasienne — descriptive
à souhait , dans diverses scènes de Ippo-
litov-Ivanov, dont l'interprétation ren-
due très subtile par les musiciens, nous
a fait  passer du romantisme à la mu-
sique la plus moderne.

« Capriccio valaisan », une oeuvre du
compositeur sierrois, dans laquelle on
mesure l'importance donnée aux re-
gistres des contrebasses, barytons , saxos,
clarinettes et flûtes. Ce morceau a bien
chanté , la plus grande vallée valai-
sanne, le val d'Anniviers.

CANTATE DU CENTENAIRE
Avant que La Gérondine poursuive

son programme, M. Maurice Morier ,
qui dirige depuis de nombreuses an-
nées les Gérondins , a formulé sa gra-
titude envers les autorités et à tous
les membres qui suivent avec fidélité
les répétitions et autres prestations dans
plusieurs manifestations. C'est avec
fierté qu 'il . a présenté au public les
nouveaux Gérondins qui ont complété
les divers registres. Il a congratulé
MM. Georges Seewer, Paul Mètrailler
(25 ans), Robert Nanzer , Norbert Mar-
clay (35 ans) et M. Antoine Théier pour
ses 50 ans de sociétariat et présentement
porte-drapeau.

La « Cantate du Centenaire de la
Croix-Rouge », de Jean Daetwyler , est
sans conteste une œuvre difficile à
saisir. Car pour réussir dans une entre-
prise de cette envergure, il faut non
seulement une connaissance éprouvée
dans l'orchestration , mais aussi dans
la gradation assez compliquée qu'elle
réclame.

La suite du concert a procuré beau-
coup de plaisir aux auditeurs par le«
morceaux interprétés par la Musique
des Jeunes, sous la direction respecti-
vement de MM. J. Daetwyller et Nor-
bert Marclay. U est réconfortant de
constater aut L* Gérondine dispose ac-

tuellement d'une riche pépinière de
jeunes musiciens. La partie consacrée
aux jazz (3 morceaux) a satisfait tous
les auditeurs. • - • •>

LES MOTS D'ENCOURAGEMENT
Au cours de la réception tenue à

l'Hôtel Arnold , le président , M. Morier ,
a remercié les nombreuses délégations
des harmonies valaisannes et autres
sociétés de musique du canton d'être
présentes à ce concert. Il a félicité
tout particulièrement le directeur , les
membres de la Sainte-Cécile, la Chan-
son du Rhône et les Compagnons des
Arts, de leur collaboration à la réussite
de ces concerts. Au cours de cette par-
tie amicale, prirent la parole : MM.
Maurice Salzmann , président de Sierre;
docteur Alexandre Théier, président de
l'Harmonie de Sion ; le professeur
Veiilet, directeur de l'Harmonie de Sion ,
ainsi que les délégués des sociétés amies.

Décès d une octogénaire
CHIPPIS * A l'hôpital de Sierre est
décédée Mme veuve Maria Ronchi ,
âgée de 80 ans. La défunte était d'ori-
gine italienne et domiciliée à Chippis
depuis de nombreuses années. L'ense-
velissement aura lieu * aujourd'hui , à
Chippis.

Madame Elie Gaillard
LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES

profondément touchées par les nombreuses et très émouvantes marques de sympa-
thie qu 'elles ont reçues à l'occasion de leur grand deuil , expriment à tous leui
vive reconnaissance.
Mme Gaillard exprime ici à tous ceux qui l'ont aidée, à tous ceux surtout qui
ont entouré son mari durant sa douloureuse épreuve, sa plus profonde gratitude
Elle les prie de conserver vivant dans leur cœur le souvenir de celui qu 'elle pleure,
Sion, mars 1964. P 4378 S

Ensevelissement de
M. Alphonse Gasser

MOLLENS 3|e Vendredi passe, a Mol-
lens, une nombreuse assistance avait
accompagné M. Alphonse Gasser, âgé
de 41 ans , à sa dernière demeure. Ce
jeune époux et père de deux enfants
ne laisse que de bons souvenirs de son
trop court passage sur cette terre.

U avait suivi , en son temps, l'Ecole
hôtelière de Lucerne.

Après plusieurs saisons, il est revenu
dans son pays où il travaillait chez
M. Lehner, à Montana.

Le « NR » présente à Mme Gasser,
à ses enfants et à sa nombreuse pa-
renté, sa profonde sympathie.

Brûle par du métal
en fusion

SIERRE - Hier, aux environs de 8 h.,
un ouvrier a été brûlé alors qu'il cou-
lait des tablettes. Il s'agit de M. Aloïs
Melly, âgé de 37 ans, qui a été brûlé
à un pied par une « giclée » de métal.
II a été hospitalisé à Sierre, avec des
brûlures au second degré.

Deces de M. Oscar Imhof
SIERRE % Dimanche soir est décédé,
à l'hôpital de Sierre, M. Oscar Imhof ,
âgé de 70 ans, originaire de Sierre et
domicilié à Glarey.

Le défunt était garde-forestier de la
bourgeoisie de Sierre. Il était bien
connu dans la région.

M. Imhof sera enseveli demain, à
10 h., à l'église Sainte-Catherine, de
Sierre.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son deuil brutal , la famille de

Monsieur
Joseph VANNAY

remercie sincèrement toutes les per-
sonneç qui-ont pris part à sa dure «épreu-
ve, particulièrement la direction 'etMe
pérs»TmBt*-AOWC, la section "SEV^VÎT,
la classé '1892 de Monthey, M. Germain
Gollut , à Monthey, la Collontbeyrienne,
les carabiniers de Collombey-Muraz, lés
Amis du service électrique et de l'ins-
trumentation Ciba , la dasse 1926 de Col-
lombey-Muraz , ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont remis des offrandes pour
des messes, des couronnes, des. fleurs et
des messages de sympathie.- • '

La Société suisse des contremaîtres , sec-
tion'Valais central , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès dé ¦

Monsieur
Jean-Marie ZUFFEREY

Iils de noire collègue el ami
Francis ZUFFEREY

Pour les obsèques , auxquelles les mem
bres son t priés d'assister , veuillez con
sul ter l' avis de la famille.

Les entreprises ROMBALDI et LOS1N-
GER & Co SA et le personnel du chantier
du Pont sur le Rhône , à Sion , ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Marie ZUFFEREY

fils de leu r contremaître et collègue de
travail , Francis Zufferey.
Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.



M. Gaston Defferre veut abolir toute forme de domination de l'Europe par les Etats-Unis et préconise

Un système transatlantique de coopération
WASHINGTON * M. Gaston Defferre,
maire de Marseille et candidat so-
cialiste aux élections présidentielles
devant se dérouler en France, en
1965, a confirmé qu'il rencontrerait
mardi le président Johnson, dans une
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La Cour Suprême des USA reconnaît à Cuba

le droit de nationaliser les biens étrangers
WASHINGTON . Par
huit voix contre une, la
Cour suprême des Etats-
Unis a cassé, lundi, un
jugement rendu par une
cour d'appel fédérale, et
a reconnu le droit de
Cuba de nationaliser les
biens étrangers.

La Cour suprême a,
également, autorisé le
paiement, à Cuba, de
175 250 dollars, prix d'u-

ne cargaison de sucre
et qui avait été placé
sous séquestre à la de-
mande des actionnaires
américains d'une com-
pagnie cubaine natio-
nalisée.

Ce jugement semble
destiné à faire jurispru -
dence. De nombreux
procès similaires sont
pendants devant les tri-

Bonn peut-il représenter toute l'Allemagne ?

L'URSS s'y oppose formellement
BONN — L'agence Tass a annoncé
lundi que l'Union soviétique avait
adressé une note à la République fédé-
rale allemande, note où le gouvrene-
ment de Bonne se voit refuser le droit
de parler au nom de toute l'Allemagne.

La note soviétique déclare que
dans une note datée du 21 février, le
gouvernement de Bonn a tenté de re-
vendiquer ce droit. Aussi le ministère
des Affaires étrangères soviétique
a-t-il renvoyé ladite note à l'ambassa-
de ouest-allemande. Bonn y déclarait
que la République démocratique alle-
mande n'était pas Etat signataire du
protocole de La Haye, ajouté à la con-
vention de 1929 sur la navigation aé-
rienne internationale. Cependant, dit le
gouvernement soviétique, le protocole
en question est ouvert à l'adhésion de
chaque Etat et, s'étant pliée aux dispo-
sitions de ce protocole, l'Allemagne
orientale y a incontestablement adhéré.

BONN REFUSE
L'ambassade allemande à Moscou a

déclaré lundi soir que la note du mi-
nistère soviétique des Affaires étran-
gères lui avait été remise vendredi pas-
sé, 20 mars. Elle a refusé cette note
au nom du gouvernement de Bonn sa-

MEURTRE
À GENÈVE
GENEVE - Lundi soir, dans le quartier
de Glacis de Rive, en plein centre de
la ville, une femme de mœurs légères,
Mlle Giovanna Rotondari, âgée de 28
ans, Tessinoise, a été trouvée ensan-
glantée et morte depuis plusieurs heu-
res déjà dans le petit studio qu'elle
occupait seule dans l'immeuble en ques-
tion. C'est une amie, inquiète de ne
l'avoir pas revue, qui avait alerté les
concierges qui se rendirent à l'étage
et découvrirent la fin tragique de la
j eune femme. Une enquête a été ou-
verte par la police afin d'établir les
causes de cette mort qui remonte à
plusieurs heures déj à. Selon les ren-
seignements recueillis par la police,
cette jeune femme a été vue pour la
dernière fois dimanche en fin de jour-
née accompagnée d'un ami de rencontre.

Le haut-commandement militaire nord-vietnamien et les avions espions
HANOI - Le haut-commandemen t militaire nord-vietnamien Vietnam dit Sud de M. Robert Macnamara. Ces avions ont
a protesté contre l'Introduction au Vietnam du Sud d' avions pour objectil d' entreprendre des vols de reconnaissance
de reconnaissance U-2 par les Etats-Unis , a déclaré la photographique au Vietnam du Nord et au Cambodge ,
radio de Hanoi. Cette protestation , lormulée dans une note allirme encore le document. La note nord-vietnamienne de-
adressée , en date du IB mars, à la commission internationale mande enlin à la commission de contrôle de procéder « im-
pour le Vietnam, allirme que l'Introduction de ces « avions médiatement à une enquête » et de chasser « une lois pour
espions U-2 » lait partie du plan américain d'intensilicatlon toutes tous les appareils U-2, tout le matériel de guerre et
de la lutte au Vietnam du Sud et de provocation contre le toutes les troupes américaines » du Vietnam du Sud , pré-
Vietnam du Nord , a ajouté Radio-Hanoi. La note déclare cise Radio-Hanoi ,
que ce plan avait été révélé durant le récent séjour au

allocution prononcée au National
Press Club.

M. Gaston Defferre a dit son initen-
tion d'exposer au président Johnson
que, même s'il n'est pas d'accord avec
le général De Gaulle, il n'est pas pour
autant partisan « que la France du

bunaux.
Les 175 250 dollars ne

seront pas, cependant,
versés automatiquement
à Cuba, car le gouver-
nement américain a
« gelé » tous les avoirs
cubains aux Etats-Unis,
afin d'amener Cuba à
verser des compensa-
tions aux Américains
dont les biens ont été
nationalisés.

medi 21 mars et a souligné dans sa pro-
pre note que le gouvernement fédéral
maintenait son point de vue et tenait
à parler au nom de l'Allemagne en-
tière.

Le développement des rapports di-
plomatiques soviéto-allemands est sui-
vi avec la plus grande attention par
les milieux diplomatiques occidentaux.

Inquiétudes du Parlement européen au sujet des poussées inflationnistes
m *y - itf . f

' ¦?• ¦il *

Remède efficace prescrit par M. Marjolin
STRASBOURG — « La situation de la
Communauté est Inquiétante, à la suite
des poussées inflationnistes », a déclaré
M. Robert Marjolin, vice-président de
la commission executive du Marché
commun, en conclusion d'un débat ou-
vert hier après-midi sur ce sujet au
parlement européen à Strasbourg.

« Les Six ne peuvent plus agir sé-
parément, une action d'ensemble di-
versifiée selon les pays, coordonnée et
synchronisée, est indispensable. »

C'est pourquoi, a précisé M. Mar-
jolin, la commission proposera au con-
seil des ministres du 13 avril prochain

M. Jean Duvleusart (Belgique), nouveau
président du Parlement européen .

n'importe quel autre pays d'Europe soi*
subordonné aux Etats-Unis ». Il a pré-
conisé la création de « procédures et
d'institutions » qui établiraient un sys
tème transatlantique et permanent de
consultations en vue d'arriver à une
association « véritable et complète »,
dans laquelle aucune forme de domi-
nation de l'Europe par -les Etats-Unie
ne pourra exister. U a dit également
que la France et l'Europe « étalent
maintenant suffisamment fortes éco-
nomiquement pour trouver inaccepta-
ble toute forme de tutelle ou de domi-
nation ».

Après avoir souligné que la crois-
sance économique européenne avait
dépassé celle des Etats-Unis en pour-
centage, tandis que les réserves moné-
taires américaines diminuaient, M. Gas-
ton Defferre a déclaré qu'il ne fallait
pas en tirer des conclusions erronées.
La réalité, selon lui, c'est que les Etats-
Unis demeurent beaucoup plus forts en
termes absolus que l'Europe.

Il s'est prononcé pour l'adoption de
pians à long terme, excluant l'idée
d'une Europe autarcique et d'un isola-
tionnisme américain. « Mais on doit
rejeter aussi la tendance à vouloir ré-

un programme d'action de courte du-
rée — de 9 à 15 mois — dont l'objec-
tif portera sur une stabilisation des prix
et des coûts de production. A l'issue
de cette période, l'équilibre dans les
six pays devra être rétabli.

Il faut agir vite, a insisté M. Marjo -
lin , car la situation « ne s'est pas sen-
siblement améliorée depuis janvier »,
en dépit des actions globales et diverses
prises dans plusieurs Etats membres.

AVERTISSEMENT

M. Marjolin a renouvelé ainsi le so-
lennel avertissement qu'il avait lancé
de la tribune du parlement européen en
janvier dernier. Les moyens de com-
battre l'inflation , a-t-il ajouté, sont li-

Pour une Journée de la

Jeunesse argovienne à l'Expo
AARAU - Les rédacteurs des journaux
argoviens ont tenu lundi soir une con-
férence pour examiner la situation
après que les Argoviens ont renoncé à
organiser une journée officielle de leur
canton à l'Expo. Ils se sont déclarés
prêts à appuyer le vœu de la jeunesse
argovienne d'avoir leur journée à eux
à Lausanne. Des préparatifs sont déjà
en cours.

¦ HOLLYWOOD — L'acteur de ciné-
ma Peter Lprre est décédé lundi à son
domicile à Hollywood. Il était âgé de
59 ans. • •-.

Les procès des criminels de guerre nazis à Fr

IES RICANEMENTS Dl BOURREAU
FRANCFORT — La sinistre « balan-
çoire » de l'accusé Boger a de nouveau
été évoquée hier, à la reprise du procès
d'Auschwitz par le témoin Hugi Peter
Breiden , 56 ans, de Stuttgart-Bad-
Cannstatt. Il a relaté que Boger et le
S.S.' Hoyer l'avalent attaché à la balan-
çoire, pour le frapper de 145 coups de
bâtons. Il a perdu trois fois connais-
sance au cours de cette torture. Ensui-
te 11 dut passer à la douche glacée,
« conformément au règlement », pour
être enfermé après au « bunker » dans
lequel les prisonniers étaient obligés

soudre les difficultés des Etats Unis et
de l'Europe en créant immédiatement
une zone atlantique qui exercerait une
lourde main-mise sur des nations iso-
lées ».

Se prononçant pour une Europe avant
tout « unie et forte », M Defferre a
ajouté que deux conclusions devaient
être tirées de la situation actuelle :

O Aucune égalité économique ne peut
exister entre les Etats-Unis et un pays
européen isolé.
Q Une Europe économique unie peut
devenir une réalité à la seule condition
qu'elle devienne aussi une unité poli-
tique.

Dans sa conclusion, M. Defferre s'est
déclaré à la fois opposé à la force
nucléaire nationale française et à la
force nucléaire multilatérale.

mités. En j anvier, il avait préconisé
une limitation de l'accroissement des
dépenses publiques et le recours à des
restrictions de crédit. Aujourd'hui, il a
complété ce programme en déclarant
qu'il croyait nécessaire de recourir à
des augmentations d'impôts.

La « surchauffe » est générale, a-t-il
dit encore, l'action doit être globale,
le recours à des subventions sociales ne
peut être écartée, tout programme so-
cial futur devrait être fondé sur la sta-
bilité monétaire. S'il est partisan d'une
main-d'œuvre chère, c'est à deux con-
ditions : elle doit être chère en unité
monétaire, mais aussi en pouvoir d'a-
chat ; en outre, elle ne doit pas porter
atteinte à l'équilibre économique de la
communauté.

Discours von Moos à la Conférence du commerce

Recherche de résultats concrets
GENEVE — Dans l'allocution d'ouver-
ture qu'il a prononcée à la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le
dévelpopement, M. Louis von Moos, pré-
sident de la Confédération, a dit sa
joie d'acueillir en Suisse une conféren-
ce d'une telle importance pour le mon-
de entier, ayant pour but la recherche
d'une politique commerciale propre à
faciliter l'essor économique de tous les
pays sans distinction.

M. von Moos poursuivit en ces ter-
mes : les relations entre pays indus-
trialisés et pays moins avancés peuvent
revêtir trois formes différentes , chacu-
ne avec ses possibilités et ses limites.
En premier lieu, la coopération tech-
nique doit amener les Etats industria-
lisés à mettre leurs connaissances et
leurs expériences à la disposition de

de se tenir debout. Le témoin a ajoute
que Boger l'avait auparavant frappé à
tel point dans la barraque des inter-
rogatoires que le sang avait giclé sur
les murs « et tout cela, a-t-il conclu en
sanglotant, parce que j'avais soudoyé
une sentinelle S.S. pour permettre à un
détenu polonais de revoir sa mère en
dehors du camp. Je n'ai pas révélé le
nom de cette sentinelle car cela lui
aurait coûté la vie et à moi aussi. »
Breiden , qui avait été interné à Ausch-
witz en 1941 comme « criminel », souf-
fre encore des sévices subis. Lorsque le
témoin tourné vers lui a crié « assas-
sin » Boger a eu de nouveau l'espèce de
ricanement par lequel il accueille les
accusations lancées contre lui.

Le médecin S.S. Mengele a tué de
ses propres mains 32 enfants lors de la
liquidation du camp des Tziganes, a dé-
claré, à la fin de IMudience, le colonel
hollandais Van Velsen, qui avait les lar-
mes aux yeux.

LE BON MOTIF !
LIMBOURG — « 60 000 débiles mentaux
ont été tués conformément à l'opéra-
tion d'euthanasie dite "T4" et 10 000 ont
été les victimes de mesures spéciales
décidées par certains gauleiters », a dé-
claré lundi l'unique accusé comparais-
sant au procès d'euthanasie de Lim-
bouix, le Dr Hans Hcfelmann.
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ceux qui en ont besoin. En second heu,
nous avons l'assistance économique et
financière qui ne consiste pas en des
prestations de services, mais dans la
mise à disposition de biens ou de capi-
taux. Vient enfin le développement des
échanges sans lequel la coopération
technique et l'assistance économique et
financière ne peuvent porter des fruits
durables.

Le président de la Confédération in-
sista sur la nécessité, pour la Conféren-
ce, de faire preuve de réalisme, et d'é-
viter l'écueil des formules illusoires.
« Plus qu'à la forme des moyens à
mettre en œuvre, c'est aux résultats
concrets à atteindre qu'il faudra sans
cesse songer, poursuivit-il. Stabiliser
les revenus des pays en voie de déve-
loppement et les accroître dans les pro-
portions qui tiennent compte des réali-
tés, contribuer à la diversification de
leur production et à leur industriali-
sation sont des objectifs que l'on doit
s'efforcer de transformer en réalités
tangibles davantage qu'en formules
rhétoriques. »

L'orateur officiel conclut en souhai-
tant, au nom des autorités fédérales et
genevoises, une très cordiale bienvenue
aux délégués. Il forma enfin des vœux
chaleureux pour le succès de leurs tra-
vaux au cours de cette importante con-

férence.

3200 mineurs
font grève
en Espagne

| MADRID -*• Trois mille deux g
I cents mineurs sont en grève, dans 1
1 quatre puits de mines de la so- g
1 ciété « Minero-Metalurgica de g
I Penarroya », à Puertollano (pro- g
| vince de Cidudad Real) depuis g
I mardi dernier, apprend-on, à g
| Madrid , de bonne source. La so- ||
| ciété Penarroya est constituée en g
f major ité de capitaux français. ||
s Ces grèves auraient été provo- =
1 quées par l'arrestation de deux g
|| mineurs au début de la semaine g
i dernière, déclare-t-on de source s
1 proche des milieux de l'opposi- g
1 tion. Ces arrestations, précise-t-on __
§ de même source, avaient fait g
1 suite à une pétition signée par g
= 1200 mineurs demandant un sa- g
1 laire quotidien de 150 pesetas g
= (12 fr. 20), la liberté syndicale et g
g le droit de grève. g
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L'AFRIQUE DU SUD
SUR LA SELLETTE

Le groupe afro-asiatique à la Con-
férence a adopté lundi soir une réso-
lution recommandant l'expulsion de
l'Afrique du Sud de la Conférence.

¦ BERNE — L'ambassadeur de l'U-
nion soviétique en Suisse, M. A.I. Locht-
chakov, a donné lundi soir en sa rési-
dence une grande réception en l'hon-
neur de la visite de la délégation du
Soviet de Moscou en visite à Berne.

ncfort et à Limbourg

Le Dr Hefelmann a assure que .ac-
tion n'était inspirée que par des mo-
tifs médicaux et éthiques et que des
considérations matérielles telles que la
création de places disponibles dans les
hôpitaux n'avaient joué aucun rôle au
début. Mais plus tard , a-t-il ajouté,
toute l'action a été élargie en tenant
compte de telles considérations. L'ac-
tion était financée au début par le tré-
sorier du parti national-socialiste et
non pas par l'administration du Reich.

Vestiges du passé
ROME -H- Des restes fossilisés ayant
appartenu à un être humain — peut-
être un homme du genre néanderthal —
quelques ossements d'animaux et une
pierre taillée ont été exhumés dans une
grotte des collines de Campagnatico
(Grossetto) par le « Groupe spélcologi-
que de la Marcmma ». Parmi les osse-
ments d'animaux , quelques-uns auraient
appartenu à un « ursus speleus » ou
ours des cavernes. D'autre part , les
restes d'une nécropole grecque ont été
mis à jour à Syracuse, en Sicile, au
cours de travaux d'excavation dans un
chantier de construction. Scion les
experts, il s'aoïit d'un embranchement
de la nécropo'e où. au siècle dernier,
fut retrouvée fa « Vénus de Syracuse ».


