
M. Hans Schaffner, conseiller fédéral, chef de la délégation suisse à
la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, a
pris la parole mercredi. Il s'est limité à quelques remarques qui, du point
de vue suisse, paraissent essentielles à la poursuite des objectifs particuliè-
rement complexes figurant au programme de la conférence. M. Schaffner
a tout d'abord relevé le désir complet et sincère de la Suisse d'aborder
franchement le principal objectif de cette conférence, à savoir l'adoption
de mesures de politique commer-
ciale adéquates et effectives qui
soient de nature à aider les pays en
voie de développement. Puis le chef
de la délégation suisse a poursuivi :

LA VOIE ARDUE
QUI MENE AU SUCCES

» Il fut un temps où la Suisse aussi
était économiquement parlant sous-dé-
veloppée. Sl maintenant elle figure
parmi les pays plutôt prospères, c'est
parce qu'elle a passé par un processus
long et difficile de développement. Elle
a suivi la voie ardue qui mène au suc-
cès et depuis lors, la Suisse, pays com-
plètement dépourvu de ressources na-
turelles, a dû compter uniquement sui-
le savoir-faire et l'esprit d'entreprise
de sa population pour ériger une éco-
nomie hautement industrialisée. C'est
pourquoi nous considérons avec une
réelle sympathie les problèmes et l'état
d'esprit d'une communauté humaine
qui vient j uste de s'engager dans la
voie du progrès économique ou qui a
peut-être déjà atteint une étape dé-
peinte comme l'étape de la crise de
croissance.

DEUX OBJECTIFS IMPORTANTS
» Ce a quoi nous pensons lorsque

nous parlons de l'expansion économi-
que des pays en voie de développement
se réduit en fait à deux choses : d'une
part , nous désirons faciliter leur com-
merce et plus particulièrement leurs
exportations et, d'autre part , nous ai-
merions rendre celles-ci plus rémuné-
ratrices. Il va de soi que ces deux ob-
jectifs ne peuvent être atteints par
la seule libération du commerce mon-
dial des entraves existantes. Mais il
est également vrai qu 'un développe-
ment vigoureux et sain n'est jamais
mieux servi que par un système qui
donne à chacun sa chance tout en im-
posant une discipline. Cela me con-
duit à une première conclusion : nous
serions mal inspirés de sous-estimer
d'emblée la valeur d'instruments éprou-
vés de la politique commerciale tels
que les réductions tarifaires, l'élimina-
tion' des restrictions quantitatives et la
suppression d'autres obstacles au libre
mouvement du commerce internatio-
naL „ L'AIDE FINANCIERE

» Cela signifie en d'autres termes J^E FAIT PAS TOUTque les projets du Kennedy-round tels
qu'ils ont été formulés lors de la ses- » Et maintenant, une remarque fi-
sion ministérielle du GATT de mai 1963 nale, je suis persuadé que tout le monde
devraient être exécutés jusqu'au bout , m'approuvera lorsque je dis que la

L'ECOLE DES CHEFS
ON 

demande des chefs dans les entreprises privées, dans les adminis-
trations publiques, dans l'armée, dans les organisations de jeunesse,
dans les organisations économiques et sociales. Partout on exige des

cadres. Les journaux, les publications, les parlements se font l'écho de la
rumeur populaire. Des études sont publiées, des interventions ont lieu
auprès du législatif afin que particuliers et autorités fassent l'effort
(nécessaire en vue de fournir à la nation les chefs dont elle a besoin.

Qu'est-ce qu 'un chef ?
Est chef tout individu qui exerce

une influence sur ses semblables par
la parole, la plume ou le commande-
ment.

Pendant longtemps, on a porté l'ac-
cent beaucoup plus sur le succès aux
examens scolsires que sur :a forma-
tion de fortes personnalités. Et on
n 'était pas loin de penser qu 'il était
dangereux de développer l'ambition
auprès des jeune s générations : elles
sont si facilement portées à l'orgueil
et à la oritique ! On confond volontiers
orgueil et ambition légitime. Aujour-
d'hui , étant donné les sollicitations de
toute nature dont ils sont l'objet, les
jeunes ont besoin d'être soutenus et
guidés vers un idéal élevé.

On oublie trop souvent aussi que le
rôle de chef n 'est pas réservé à une
petite catégorie d'individus. Avec le
développement de la science et de la

LA DEGRADATION
DES TERMES DE L'ECHANGE

» Le Kennedy-round ne représente
évidemment pas à lui tout seul la so-
lution. Je crois que chacun est con-
scient de la dégradation des termes de
l'échange qui frappe depuis quelques
années les pays producteurs de matiè-
res de base et de produits alimentaires
tropicaux et de la nécessité pressante
de faire quelque chose pour renverser
cette situation. Je puis vous assurer
de l'appui résolu de la Suisse aux
efforts qui seront faits pour créer un
réseau d'accords destinés à assurer aux
producteurs de matières de base des
prix équitables , stables et rémunéra-
teurs. Je me rends également parfaite-
ment compte que cet objetif ne peut
être atteint sans une certaine dose de
sacrifices de la part de tous les pays.
Pour qu'un tel projet puisse se réa-
liser, puis fonctionner, il est indispen-
sable que chacun y participe et que
nos visées ne soient pas d'emblée inac-
cessibles et condamnées dès le début
à l'échec.

» Pour ce qui a trait au cadre ins-
titutionnel, nous adoptons une attitude
tout à fait pragmatique. Il nous sem-
ble nécessaire d'utiliser, d'une part,
toutes les possibilités que nous offren t
les institutions existantes et de ne pas
reculer devant leur développement or-
ganique ultérieur, d'autre part , d'avoir
le courage de découvrir de nouveaux
moyens, si cela s'avère nécessaire.

technique, les responsabilités reposent
sur un nombre de chefs de plus en plus
grand ; et tout homme normal est ap-
pelé à exercer cette fonction , ne serait-
ce qu'au titre de chef de famille. Lyau-
tey disait que « la société ne devrait
être qu'une pyramide de chefs ».

N'est-ce pas ce qu'exige l'organisa-
tion de la société moderne extrême-
ment diversifiée et caractérisée par
une division du travail poussée à l'ex-
trême parfois ?

Or pour être chef , il ne suffit pas
d'avoir l'esprit meublé de connaissan-
ces ou d'être ce dilettante de la belle
époque qui touchait à tout mais était
faut.

Le chef est avant tout un réalisa-
teur. Or, pour réaliser, il faut un cer-
tain nombre de qualités qu 'ont peut ap-
prendre à pratiquer , et qui développent
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politique commerciale ne peut à elle
seule apporter de solution à tous les
problèmes économiques du monde en
voie de développement. L'aide finan-
cière peut, de son côté, également faire
beaucoup, mai_i pas tout. Les condi-
tions essentielles du succès devront ve-
nir des pays e& voie de développement
eux-mêmes qui auront à faire jaillir
des sources d'éûergie qui sont davan-
tage spirituelle^ que matérielles.

» Ce seront,* en fin de compte, le
comportement des individus vivant dans
chacun de ces pays, leurs sentiments,
leurs ambitions, leur assise intellec-
tuelle et morale, leur éducation , en
bref , tout ce qiTils sont, savent et dé-
sirent devenir qui seront déterminants
pour eux. Chaque citoyen contribuera
à composer l'image que leur pays of-
frira au monde, l'image d'un pays et
qui pourra être ou non cielle d'un pays
prometteur, politiquement stable et
économiquement sain, sa qualité et sa
distinction restent vraiment irrempla-
çables.

» A ces facteurs sont liées des con-
séquences économiques que nous ne
devrions pas oublier. La confiance sus-
cite la confiance : c'est sur ce seul élé-
ment très subtil, mais particulièrement
essentiel, que peut être bâtie une coo-
pération véritable. 4

Obligations
d'un monde solidaire
GENEVE J|e Le -«éaUsme américain,
avec George Haîl,̂ la .modération dans
la revendication des pays en voie de
développement, avec le délégué de lin-
de, la ferveur révolutionnaire et un
réquisitoire contre le capitalisme mon-
dial, avec « Che » Guevara, ministre de
l'Industrie de Cuba, ces trd^s aspects
de la politique mondiale ont éïé évo-
qués, hier, au grand concile des échan-
ges, à Genève.

Pour M. George Bail , la v conférence
« doit traduire en notions pratiques les
relations entre pays industrialisés et
les pays en voie de développement ». Il
n'existe pas de solution facile ou unique
pour corriger le déséquilibre entre les

Ote-toi de là que je m'y mette !
N

OTRE époque est celle des gens pressés de prendre la place des autres.
Dès qu'un ambitieux se sent soutenu par un parti, un clan, des mécon-
tents et qu'il estime que la conjoncture lui est favorable, il met tout

en œuvre pour se débarrasser de celui qui est au pouvoir. Ne parlons même
pas des pays dans lesquels un dictateur chasse l'autre. N'envisageons que
les démocraties. Les dernières années du chancelier Adenauer sont un
exemple typique de ce genre d'exer- _ , , . , , _ _ , .  . , „•
cice. L'âge servant de prétexte, les
amis de Ludwig Erhard n'eurent de
cesse avant qu'ils eussent substitué
leur favori au titulaire.

Ils y furent puissamment aidé par
les libéraux dont la jalousie immodé-
rée perçait dans chacune de leurs in-
terventions, à la grande joi e de l'oppo-
sition qui savait combien longue et
l'adaptation à des charges aussi lour-
des.

Mais l'Anglais Harold Wilson est un
cas encore plus orgueilleux. S'il est
indéniable que les conservateurs bri-
tanniques sont en perte de vitesse pour
être au pouvoir depuis beaucoup trop
longtemps — le système bi-partite est
excellent précisément parce qu 'il per-
met, qu 'à tour de rôle, les deux adver-
saires fassent une cure de jouvence
dans l'opposition — il n'est pas cer-
tain qu'ils succombent aux prochaines
élections. On ira même jusqu 'à dire
que leurs actions remontent, ces der-
niers jours, à la suite des erreurs psy-
chologiques que commet le chef du
parti travailliste. Or, ce dernier, com-
me s'il était absolument certain de la
victoire, a entrepris une série de dé-
placements que seul un chef de gou-
vernement devrait faire. Il s'est rendu
en U.R.S.S. et a été reçu par M.
Khrouchtchev et ses principaux colla-
borateurs, comme s'il était déj à premier
ministre, comme s'il ne faisait aucun

DU M A T I N
25 CENTIMES

Hier matin , à l'ONU , le secrétaire général des Nations Unies a rencontré M. Sakari
Tuomioja , nommé médiateur à Chypre. M. Tuomioja , ancien premier ministre et
ministre des aff aires étrangères de la Finlande, a déjà reçu l'appui des gouver-
nements anglais , turque et grec, qui sonl les pays garants de Chypre. Notre photo :
MM. Spinelli , directeur de l 'ONU à Genève, M. Thant, et M. Tuomioja (à droite),

deux groupes de pays. Apres avoir na-
turellement préconisé le maintien du
plein emploi dans les grands pays in-
dustrialisés, la réduction des tarifs
douaniers, la stabilisation des cours des
matières premières, « chaque fois que
c'est possible », le représentant améri-
cain s'est élevé en fait contre le prin-
cipe de préférences générales aux pays
en voie de développement, mais en ac-
ceptant et en appuyant les groupements
économiques régionaux, a admis les
préférences spécifiques et régionales
qui, toutefois, a-t-il dit , en guise d'aver-
tissement, ont des implications politi-
ques et même militaires.

Le délégué indien, dont la modération
a été vivement appréciée par les gran-
des délégations occidentales, a réclamé:

O une refonde du GATT pour y
admettre les pays à économies centra-
lement planifiées ;

O la réunion régulière de la confé-
rence tous les 2 ou 3 ans ;

O la libéralisation du commerce pour
les exportations des pays en voie de
développement ;

O l'institution d'une préférence « gé-
nérale uniforme et non discriminatoire»
pour les produits manufacturés des pays
en voie de développement.

doute qu 'il le deviennne avant la fin
de l'année ! Certes, on comprend que
les maîtres de l'Union soviétique préfé-
reraient avoir affaire à un homme de
gauche qu 'avec un homme de droite.
Mais cela n'a pas empêché M. Wilson,
après ce colloque oriental de mettre
le cap sur Washington et d'être reçu
par le président Johnson. Là, on com-
prend moins, car on peut imaginer que,
pendant ce temps, Lord Home rongeait
son frein. Si d'aventure les conserva-
teurs demeuraient malgré tout aux le-
viers de commande, on peut deviner
que lc « premier » britannique ne par-
donnera guère au président des Etats-
Unis sont infidélité bourgeoise. (Mais
M. Johnson sera-t-il candidat démocra-
te et dans ce cas, sera-t-il élu ? Rien
ne devient moins certain !)

AUTRES EMULES
Faut-il maintenant parier des incar-

tades de M. Willy Brandt , non pas tant
en tant que maire de Berlin-Ouest que
comme candidat socialiste à la Chan-
cellerie, lors des prochaines élections
législatives ? Sa position de chef du
pouvoir exécutif de la cité menacée,
lui a servi de prétexte pour se rendre,
hormis Moscou, dans toutes les capi-
tales qu'il estimait utile de toucher.
Il a causé un préjudice considérable
aux organes et représentants officiels
du gouvernement de Bonn, en allant
tenir toutes sortes de propos aux qua-
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PRESENCE DES « FASCISTES »

Puis le moment attendu arrive: «Che»
Guevara, en uniforme kaki, collier de
barbe noire, monte à la tribune, déplore
tout d'abord l'absence de la Chine po-
pulaire et de l'Allemagne orientale et
flétrit la présence des « fascistes » de
l'Afrique du Sud, déclaration fort ap-
plaudie par une partie de la salle.

Le ministre cubain de l'Industrie
dénonce ensuite la politique américaine
et les complots impérialistes, revient
sur l'historique de « l'agression des
Etats-Unis contre Cuba » et déclare :
« Je demande aux délégués américains
si une telle politique est en accord
avec l'esprit de~"éOOpération internatio-
nale qui doit présider à cette confé-
rence ».

M. Guevara, reprenant la thèse so-
viétique, demande la création d'une
organisation mondiale du commerce qui
remplacerait les organisations existan-
tes, puis, comme le délégué du Brésil
avant lui, déclare : « Nous ne sommes
pas ici pour quémander, mais pour de-
mander justice ! ».

La conférence s'est ajournée un peu
plus tôt que prévu , le Conseil fédéra l
helvétique, le Conseil d'Etat et la Ville
de Genève offrant une réception aux
délégués.

tre coins du monde. Cette indépendan-
ce personnelle, irrespectueuse de la lé-
galité constitutionnelle, a causé beau-
coup plus de torts que d'avantages à
l'Allemagne fédérale.

Faut-il s'étonner si, après de telles
exemples, M. Gaston Defferre se soit
également mis en route ? Autant on
comprend qu'il cherche à susciter , en
France, une opposition démocratique
au pouvoir personnel, autant on s'éton-
ne de le voir s'engager dans une série
de visites que n'approuvera pas plus
le Français moyen que l'Anglais moyen,
non inféodé aux partis, approuve ceux
de M. Wilson. Que le président ait été
enchanté de rencontrer l'éventuel suc-
cesseur du général De Gaulle, voilà qui
ne surprend point. Mais il ne faut pas
alors s'étonner si les relations franco-
américaines sont de plus en plus mau-
vaises et si l'hôte de l'Elysée rend les
coups tordus et discourtois de celui dr
la Maison-Blanche. La situation inter-
nationale est trop fluide, incertaine
pour qu'un simple can'IPat au postt
suprême s'amuse à saper l'autorité du
pouvoir constitué.

D'ailleurs , on pourrait retourner H
problème. Comment se fait il que de?
chefs d'Etat et de gouvernement sr
complaisent à recevoir, à écouter et i
renseigner des hommes politique;
étrangers qui sont en pleine lutte élec
torale avec les cliri.cants artuellemen
au pouvoir ? Il n'y a rien d'étonnan
devant ce manque de tact diplomati
que, que ces derniers réagissent ave'
vivacité, prennent ombrage de ces en
tretiens, clairement dirigés contre eu'
et rendent impolitesse pour impolitesse
Le souci d'informa 'ion réciproque n'ex
plique pas tout. Ce n'est qu 'un pré
texte depuis longtenps éventé.

Me Marcel-W. SUES.



Le Rassemblement
a ; jurassien et

l'Exposition nationale
¦Maïs? v " r.i .¦ ,\
M %e Rassemblement . jurassien com-
^aTiuniqqe :'< . ' . ' . '

l' t̂ 'Réuni à-Delémont , le comité- direc-
teur du Rassemblement jurassien s'est
*eccupé des préparatifs de la manifes-
tation au cours de laquelle , lors de
£Ïa journée cantonale bernoise de l'Ex-

fiositfôn nationale, le peuple jurassien
^affirmera sa présence en toute indé-
J»péndance et dans la dignité, selon ies
ï^tertnes- 

de la dé :ision de 
l'assemblée

?f_es délégués du 26 janvier dernier.
_^ *À^ce propei, le comité directeur du
'^Rassemblement jurassien rejette l'in-
gérence du prétendu F. L. J. dans cet-
te^affaire, réprouve les menaces qu 'il
Élirait . proférées et condamne sans ré-
sî iye tout acte de chantage ou de vio-
lacé qu^ pourrait mettre en péril , de
quelque manière que ce soit, tant la
réussite de l'Exposition nationale que
celle '"de la manifestation jurassienne
que le Rassemblement a décidé d'or-
ganiser »;

Importantes
réunions internationales

à Macolin
L'Ecole fédérale de gymnastique et

de sport de Macolin sera prochaine-
ment le théâtre d'importantes réunions
internationales qui témoignent de l'es-
time que notre école fédéral jouit à
l'étranger. C'est ainsi que la commis-
sion chargée de préparer l'organisa-
tion du congrès international d'éduca-
tion physique et des sports qui se tien-
dra en 1965, à Paris, se réunira les 2 et
3 avril sous la présidence de Mme Re-
née Meyer (France), M. Ernst Hirt. di-
recteur de l'Ecole de Macolin , ayant
été chargé de préparer cette réunion.
Du 6 au 8 avril, le directeur Hirt
présidera , à Macolin , une réunion inter-
nationale de la documentation scienti-
fique du sport , à laquelle assisteront
plusieurs représentants des universités
et des écoles d'éducation physique de
l'Allemagne de l'Ouest, de Hollande ,
d'Autriche, de Yougoslavie, etc.

Enfin , du 30 août au 6 septembre ,
se tiendra, à Macolin . sous les auspi-
ces du Conseil de l'Europe (le direc-
teur Hirt vient d'être nommé vice-pré:
sident de la section sport de cette or-
ganisation) un congrès international
des milieux intéressés à la construction
et à l'aménagement de terràjris et
d'installations sportives.

Les cours de la bourse
Bourses suisses

Vêt ions  euleiee C. du 24 C. du 25
¦«non . le. 2100 g —
J B S. 3S75 3570
S. B. S. 2623 2025
Crédll lui... 2E30 2020
All g. Finenrgea * 460 g 465 g
Banque Cam. Bill 470 g 460 g
Conti L inoléum 1340 g 1345 g
Benque Fédéra i t  . .- ¦ JJ6 q- 435
Eleclrowell 2235 2260 g
Transporta Gltrll- 240 g 435
Holdarbank port. . IOOO 1000
Holderbank nom. 880 080
Intarhandal 4385 4370
Motor Columbul 1660 1680
Indelee 1195 g 1200
Metelwerle 1925 g 1930
Italo Suint 949 053
SOdeleitro 125 g 126 g
RAaeeurence 3865 3815
Wlnlerlhour Aes. 935 940
âuleea ai» gan. 2025 g 2020
Zurich eeeurence 5500 5500
tora-Taialn 1340 n 1340 g
Aceum. Oerlikon 760 g 750 g
Seurar 1385 1910
Aluminium Chlpplr 6730 5700
Bally 1820 g 1820 g
Brown Boverl  2500 2500
Ciba 7440 7450
En. Elec. Simp lon 755 750 g
Chocolaté Vlllara 1360 b 1300 g
Fléchai port. 1910 1015
Flécher nom. 350 350 g
Qelgy gort. 30000 g 31000
Oelpv nom. 19900 20300
Jelmoll 1616 1640
Hero 6825 0825 g
landle * Gyr 2770 2765
Uno Glubletco 030 830 g
Lonra 2480 2490
3lobus 4870 4920
Oerlikon Atelleri 860 060
Neell» port. 3285 3295
Neillé nom. 2095 2100
Sanrlo? 7900 8000
4i/rhartf 8800 i, 8800
Sulrer 3880 3050
Urtlno 5010 8800

Act ions  airengàrae

Cla 22 21 3/4
Pechlne» 108 1/2 169
Phlllpe 182 180
foval Oulch 181 1/2 101 1/2
Snrl.o 107 107
Unllevar 100 1/2 108
A Ï .  G. 558 655
Anilin: 620 025
Demap 555 550
Degueaa 742 752
Bava* 647 640
HAchaler 587 588
Menneemenn 201 201
Rein Weel ord . 653 053
Rein Weet orl». 640 040
Slemene 062 010
Thï.t.n 241 241 1/2

Mme Tendon libérée
Mme Gilberte Tendon, arrêtée avec Elle avait été arrêtée le 20 février

son époux et deux autres habitants de sur mandat de Me Albert Steullet,
Courfalvre, à la suite des attentats j uge d'instruction extraordinaire. Mme
commis dans le Jura, a été relaxée, et Tendon était détenue dans la prison
a regagné Courfalvre. du district de Cerlicr.

Effraction à Berne
BERNE >|c Une effraction a été com-
mise au cours de la nuit de mardi à
mercredi , à la Banque cantonale de
Berne. Par suite des transformations
qui y sont actuellement opérées, le ou
les cambrioleurs ont pu monter sur les
échafaudages et pénétrer dans le bâti-
ment à la hauteur du 2e étage , en
enfonçant une fenêtre. Grâce à la vigi-
lance d'un a^ent de Securitas, la police
a été immédiatement alertée. Un jeune
homme a été arrêté aux abords cle
l'établissement et il y a tout lieu de
croire qu 'il est bien l'auteur de l' ef-
fraction. Rien n'a pu être volé.

Explosion
dans une fabrique

d'horlogerie
Une violente explosion , duc à

l'inflammation de liquides extrê-
mement volatiles, s'est produite
mardi matin à Clarens dans la
fabrique d'horlogerie Amida, qui
vient de s'ouvrir. Il n'y a pas eu
de blessés, mais les dégâts à
l'immeuble, aux fenêtres, aux
Installations sont importantes ct
représentent une valeur de trois
lient mille francs.

Les titres d'entrée

1 a l'Expo 5
Afin de faciliter les nombreuses per-

sonnes qui en ont fait la demande, la
direction de l'Exposition a décidé de
reporter le délai de quelques jours. La
vente anticipée des titres d'entrée —
vente avec réduction de prix — pren-
dra fin irrévocablement le vendredi
3 avril au soir. ¦'¦¦ ¦ '

Bourse de New York
TENDANCE : BIEN DISPOSEE

C. du 24 C. du 25

Amarloan Cyenamld S] 3/8 0] S/0
Amerlcen Tel a Tel 138 7/8 139
American Tobacco 30 30 1/8
Aneconde. 46 7/8 47
Baltimore r. Ohio 41 42
fielhlehem Steel 38 1/0 30 5/8
Canadien Pacific 35 3/4 30 7/8
Chryalar Corp. 40 1/1 45 5/0
Créole Petroleum 45 45
Du Pont de Nemour 268 7/8 259 1/4
Eettmen Kodek 128 127
Gtnerel Oynemlo 30 29 1/8
Ganerel Electrlo 85 7/8 85 1/4
General Molore 81 5/8 82
Gull 011 Corp. 83 3/4 53 3/4
I. B. M. 062 580 1/2
International Nickel 74 1/8 74 5/8
Intel Tel * Tel SS 3/4 57 1/4
Kennecott Copper 82 1/2 81 7/8
Lehmann Corp. 29 S/B 29 1/2
Urlcheed Alrcreft 37 1/8 30 7/0
Monlgrimery Ward 36 1/2 36 1'4
Nellnnel Dalry Prod. 60 1/8 69 1/2
Nallonal OlelHiert 28 3/8 28 1/4
Ne» Vork Centrel 32 1/4 32
Owene llllnole Ol. 95 3/8 SS 1/4
Radio Corp ol Am. 35 7/8 35 1/2
Rooubllc Sleel 4S 1/2 40 1/0
Royel Dutch 41 7/8 41 1/2
Slsnderd OH 04 7/0 84 1/2
Tri Contlnenlot Cor. 47 7/0 47 1/4
Union Cerblde 120 1/2 123
U S Rubber SI 51
U S Sle. l  68 1/2 60
Weallnqhnuee Eleot. 36 30 1/0
Ford Molor 55 7/8 55 3/4
Volumaa 5 210 000 ',21 (1 000
Onw Jonee

Indutlrlellee 011 ,43 013,16
Ch de Far 101,17 101,10
Services publlca 138.12 138, 02

Bêche Ne» York

Cours des billets
irun v >

Allemagne 108 110
Ang leterre <2 12,20
Autriche 16.SS 16,05
Belg ique 8,45 8,70
Cenede 3,90 4 .03
Fsoepne 7 7,30
Elete Unie 4,30 4 ,34
Frenoe 86,60 09,50
Italie 0,08 0,70

Cours de vit
iru« ' j ,»

10 tt. aulne 39,80 41.50
NepoUon 30,50 38 ,60
Souverain 41 4S
20 dollar» U S 160 165

Court de bouree communiqué oar le
r>„,, , , . . , .  i.,.ni .. ' e ci. R A M.riinnv

Les premiers
« Mirage »

vont arriver
Les premiers avions bi-place

Mirage III BS arriveront à Em-
men jeudi 2 avril , vers 15 heu-
res, venant d'istrçs, év. de Villa-
roche (France). Si les conditions
météorologiques n'étaient pas du
tout propices , le transfert de ces
appareils de France en Suisse se
fera soit le 3, soit le 4 avril. Les
avions seront ensuite remis par
le service technique militaire au
service de l'aviation et de la dé-
fense contre avions.

L'acquisition dc Ces avions de
combats fait l'objet d'un message
adressé aux Chambres par le
Conseil fédéral, le 25 avril 10G1.
Un crédit global dc 871 millions
de francs pour 100 « Mirage » fut
voté par les Chambrés le 21 j uin
1961. Un rapport complémentaire
sera adressé en temps utile aux
conseils législatifs d'une part
pour expliquer la cause des re-
tards survenus et, d'autre part ,
pour justifi er les crédits supplé-
mentaires qui seront nécessaires.

Noyé dans' une fosse
à purin

Marçj i matin , J..e petit Heinz, Ulrich,
5 ans et demi , disparaissait de| la mai-
son de .ses parents à Emmen. La police
se lança à sa recherche, dans Taprès-
midi et devait retrouver le/malheureux
bambin dans , urfe .fossç,./â purin, ,in-

r|é. près d'une
e la localité.'''*,*

.siuij sajnçrie
gpangè des

Incendie: 1 mort
Le feu s est déclare, pour Une .cause

encore-' «inconnue, pendant la. nuit de
mardi aux environs de 3 heures dans
une maison d'habitation à Splucgen.
Le bâtiment et le' mobilier ont été la
proie des flammes. M. Christian
Schwarz, âgé de 55 ans , a péri dans
l'incendie. Sa femme et son fils ont
pu se mettre juste à temps en sécu-
rité; Les dégâts stélèveraient entre
60 000 et 70 000 francs.

L'ECOLE DES CHEFS
SUITE DE LA PAGE Q

la personnalité . Et la personnalité est
la quintescence d'une' série de qualités
personnelles.

Ces qualités concernant d'abord lc
chef lui-même : maîtrise de soi, déta-
chement , esprit de décision , ténacité ,
courage, etc.

Le chef doit posséder de.s qualité?
par rapport à l'œuvre à accomplir ; il
doit , entre autres , être une compéten-
ce et savoir agir avec discernement et
réalisme. Le chef doit également pos-
séder des qualités ayant trait à la con-
duite des hommes. Conduite à l'égard
des supérieurs : discipline, déférence et
dignité. Conduite â l'égard des égaux :
compréhension , coordination et cordia-
lité. Conduite à l'égard des subordon-
nés : serviabilité , commandement , en-
thousiasme. Et comme le dit Henri
Fayol , son rôle est de prévoir , organi-
ser,, cordonner , commander et contrô-
ler.

Tout cela peut faire l'objet d'étude
et d'apprentissage , sur lc terrain , au
jour le jour.

Il est bon également de susciter le
désir de devenir un chef , et lorsqu 'on
l'est , de maintenir  l' enthousiasme pour
l'œuvre entreprise , enthousiasme qui
s'émousse au contact de la vie. des dif-
ficultés , des déboires et des insuccès.

En outre , des lectures , des discus-
sions , des échanges d'idées entre chefs
permettent de faire surgir et mainte-
nir l'enthousiasme.

C'est pour étudier le rôle du chef et
soutenir son idéal , que nous avons
lancé un cours .t L'Ecole des chefs »,
d'une durée de 20 semaines , ;\ raison
d'une heure par semaine. Ces cours
examinent les qualités ot le rôle du
chef ; ils visent à susciter la réflexion ,
la méditation , la lecture de biographies
d'hommes célèbres ainsi que l'échange
d'idées entre chefs Le premier cours
vient de s'achever et a remporté un
succès complet. Il a donc acquis son
droit de cité en Valais.

Henri ROH

24 heures de la vie du monde
0 LE DEFENSEUR DE JACK RUBY - Me Hubert Wir.ston Smith , profes-
seur à l'Université du Texas, a été choisi par la famille de Jack Ruby pour
défendre ses intérêts.

0 PLAINTE PAKISTANAISE - Le gouvernement pakistanais a porté plainte
aux Nations Unies, accusant les troupes indiennes d' avoir attaqué trois
villages au Cachemire, tuant 29 civils.

# RESTRICTIONS DE DEPLACEMENT - Le gouvernement polonais a
ordonné une limitation des déplacements à l'endroit des membres de l'am-
bassade américaine.

# L'ABDICATION DE LA GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE DE LU-
XEMBOURG - La grande-duchesse de Luxembourg abdiquera en novembre
prochain.

# MANIFESTATION A SEOUL - 40 000 étudiants manifestent à Séoul en
signe de protestation contre la future normalisation des relations entre la
Corée du Sud et le Japon.

Q NOMINATIONS AU CAIRE - Le général Mohamed Fawzi a été nommé
chef de l'état-major des forces égyptiennes.

# INONDATIONS AUX ILES FIDJI - De.s milliers de personnes sont sans
abri à la suite des inondations qui ravagent de grandes étendues aux îles
Fidji.

# APRES L'AGRESSION CONTRE L'AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS
A TOKYO - M. Ikeda. premier ministre .j aponais , a accepté la démission de
M. Havakawa. ministre des affaires intérieures du Japon, qui « a endossé
la responsabilité politique » de l'agression contre l'ambassadeur des Etats-
Unis.

# UNE ORGANISATION DE SABOTAGE EN ALLEMAGNE - Pour la
première fois en Allemagne fédérale, un groupe de sabotage d'un service
d'espionnage d'un pays communiste a été découvert et rendu inoffensif.

# LES OPERATIONS MILITAIRES AU VIETNAM DU SUD - Quatorze
Vietcongs ont été tués, six faits prisonniers et six armes prises au cours
d'une opération d'une journée qui s'est déroulée à 130 km. au sud-ouest
de Saigon.

# VICTOIRE ROYALISTE AU YEMEN - Cinq mille Egyptiens auraient
été tués et il y aurait deux mille blessés de part et d'autre lorsque le.=
troupes royalistes yéinénites onl lancé une violent e offensive contr e les troupes
de la RAU et enlevé le djebel Nakoun qui entoure Sanaa .

Favorable a I augmentation de la surtaxe sur l'essence

Le « Vorort » s'oppose au TCS et à l'ACS
Le « Vorort » de l'Union suisse du

commerce et de l'industrie a adressé à
se.s sections, à la fin du mois dernier ,
une circulaire exposant son point de vue
en ce qui concerne le financement des
routes nationales. Il considère que la
création de nouvelles ressources est
nécessaire et, à cet égard , il partage
l'avis de M. Redli , directeur de l'ad-
ministration fédérale des finances ,
qu 'une augmentation de 4 centimes de
la taxe supplémentaire spéciale est né-
cessaire si l'on veut pouvoir couvrir
ei-.tfti temps t-aisbhnable' la charge im-
posée à la Confédération par la cons-
truction des routes nationales , charge
estimée a 12.2 milliards de francs. Cette
majoration de 4 centimes porterait de
52 à 56 centimes le prix du litre de la
benzine normale et de 57 à 61 centimes
celui de la benzine super.

Le « Vorort » est aussi opposé à la
solution préconisée tant par le Touring
Club que par l'Automobile Club, consis-
tant à porter de 60 à 80 p. 100 la part
du produit des droits d'entrée sur les
carburants affectée aux constructions
routières, ces 20 p. 100 qui réduiraient
d'autant  le.s ressources générales de la
Confédération , devant être consacré s
entièrement aux routes nationales. Le
« Vorort » ne veut donc rien changer
au système actuel de répartition , tel
qu 'il fonctionne depuis 1959. Au cas où
une init iat ive constitutionnelle serait
lancée en vue de modifier l'actuelle clé
de répartition ou d'interdire à la Con-

s"\ _f*$__fiÎ£fevQMM^̂  [Ém H K̂VIU L̂

Tous les soirs, dès 21 heures

PROGRAMME DE VARIETES INTERNATIONALES

K A Z B E K  E T  Z A R Y
Couple de danse acrobatique

TRIO GALIZ 3 C0"1R!
Equilibristcs Fantaisie musicale

S A G I T 0  GARDY KAY
Jongleur ultra rapide Grâce el souplesse

GIL CR0CC0 SUSSY BS0W
Contorsionnistc Danseuse exotique

F R A N C O  T E M P O  B O N O
et son orchestre

Dimanche des 16 heures : THE-DANSANT avec H '.liactions
Tous les jours dès 15 h. 45 : THE-CONCERT - Orchestre L. Hugeclu:

DISCO-BAR — SALLE DE JEUX
Réservation : tél. (021) 62 44 71

fédération de majorer la surtaxe, le
« Vorort » la combattrait , si l'aboutis-
sement d'une telle initiative populaire
ne pouvait pas être empêché.

Vivez mieux
Mangez mieux
avec Nussella

la graisse purement végétale
de haute valeur biologique.

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

la graisse de la cuisine moderne

Nussella
en boites de 500 g. *en seaux de 2 et 4 kg.

(convient particulièrement comme réserve)



«...mon mari
trouve la Chev

incroyablement
économique

L>nevej e

Sûrement, la Chevelle est aussi écono- dulette. Le Montage Suisse rend la kingfacilité!),duservo-frein ,delatrans
mique. Mais là n'est pas sa vertu prin- Chevelle plus confortable, plus distin- mission automatique — de la Positrac
cipale. Certainement pas pour une con- guée. tion*.
ductnce exigeante. Msâs nous passons sur les détails tech- Economique, disions-nous? Vraiment
Quand une dame vient voir la Chevelle, niques. Nous lui montrons le moteur la Chevelle l'est aussi. Une américaine
nous insistons plutôt sur la ligne et l'élé- 6 cylindres ouV8. Nous le lui montrons, aussi puissante dure longtemps. Unc
gance de la voiture....une élégance qui car on ne l'entend pas. Ou encore nous voiture aussi solide reste belle long
met en valeur celle de la conductrice, lui prouvons sur route la puissance des temps; pendant longtemps, elle n'a be
Nous lui présentons le salon-Chevelle: 198 CV du moteur Turbo-Fire. soin d'aucune réparation. (Même te
sièges-fauteuils, toit respectant les chi- „ . ,. , . - freins se règlent d'eux-mêmes !)
gnons les plus audacieux, vaste coffre , Par 

f 
ntre> n,°"s expliquons tous les ¦b 

„fr™ï- m ,«««««* +«,,+ offl xr;M;n avantages de la direction assistée (par- 11 n est pas absolument nécessaire quicontort tout américain. ° *• votre mari lise ces lignes. Il vous suffi
Nous lui disons aussi: la finition est de l'emmener- essayer une Chevelle
suisse—suisse par l'exactitude des cou- Aujourd'hui, voulez-vous?
tures, suisse par la précision de la pen- ,Grâce à Ia Pos;tractîon _ nouveau difféfentîe, _

plus de roue qui s'emballe et patine sur la neige
i transmet toute
ord» !

Chevelle — une authentique américaine. Une
Chevrolet dans toute sa splendeur, construite dans
la plus grande usine automobile du monde. Ro-
buste comme toute Chevrolet. Sûre comme une
américaine. Pas plus grande qu'une européenne:
4,92 m de long, 1,89 m de large. Deux moteurs à
choix (mais puissants — mais résistants): 6-cylin-
dres, 157CVau frein , 19,19CV-impôts;V8,198CV
au frein , 23,62 CV-impôts. Boîte Synchromesh à
3 vitesses ou transmission automatique Powerglide.
Modèles
rhcvelle Malibu Sedan (6-cylindres ou V8)
Montage Suisse
'licvelle Malibu Station-wagon (6-cylindres)
hevclle Malibu Coupé Super Sport (6-cylindres

m VS)
Jhevellc Malibu Cabriolet Super Sport (6-cylindres
JU V8)

Vous trouverez l'adresse du plus proche concession*
uiire Chevrolet dans l'annuaire du téléphone, im*
iicdiatement avant la liste des abonnés. .

nouvelle grand em Che.xolet

J33M!SMïï
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La plus mystérieuse
des escroqueries

16. — On l'accusait de n'être ni comte, ni lieutenant-colonel,
ni Pontis, ni Saint-Hélène, mais d'être un ancien déser-
teur, mêlé à de louches affaires en Espagne. On n'aurait
pas été étonné qu'il eût joué un rôle dans le cambriolage de
M. de Sergent de Chambigny. U aurait, sous prétexte de
faire l'aumône, des fréquentations suspectes. En un mot,
comme en cent, on était enclin à voir en lui un ancien
bagnard évadé du bagne de Toulon : Pierre Coignard 1

17. — Non seulement le comte de Sainte-Hélène ne se
troubla pas, mais ne daigna même pas nier. Il se contenta
de rire de ce mauvais roman et proposa spontanément de
présenter aux enquêteurs d'irréfutables documents sur son
identité et sur sa valeureuse conduite. On le prit au mot. Le
baron de l'Horme-de-l'Ile l'accompagna incontinent chez lui,
en voiture, ainsi qu'un sous-officier de gendarmerie.

I 18. - Depuis quelques mois , Pontis de Saint-Hélène avait I - Je ne comprends pas... et se- ™ * *  ?„^'  lP 
 ̂\ 

™e 
^

Un

 ̂ T .,
1 déménagé. Il habitait maintenant 8, rue Basse d'Orléans. 1 - Un autre métier qui vous semblait , peut-être... comment ^Jf,1

 ̂̂ i?^^^ 
ÏZ^nll

T ^T^ f
I D conduisit l'enquêteur dans sa chambre , tandis que le 1 dire... moins flatteu r que celui de comédienne ? devenu toW. tous les regard:s éteten fixes sur le paquet de carte

1 gendarme restait à la porte. Il tira un coffret d'un se- | - Je ne vois pas ce que vous voulez insinuer par là. 
^

s.ta
^

s 
^a\t-on en venTr ' 

'
g crétaire, annonçant qu 'on y trouverait d'abondantes et irré- § Le président s'éclaircit la gorge : ' LrA„ident s'imnatientàit
g futables justifications. Puis, comme depuis le mati n , il était I — Nous avons des témoins qui affirment savoir que vous avez _ £, , ,  , v
I enfoncé dans son uniforme, il demand a la permission de g Rosé, autrefois, pour des photographes... !'• rin ,.i .__, -~ r „v,A„ fif ,„. »<«_-„? »f fi„;f ,
1 se dévêtir, de se mettre à l'Oise. I L'accusée se raidit. Elle ouvrit de grands yeux étonnés pour . Ba,̂ a Gordon flt un 

eKort 
et 

fimt pal Prononcer d une
H H dire : • voix ciaire .
| | — Et pourquoi ce métier ne serait-il pas flatteur ? ~" °ui' c'était bien moi'
§§ H — Accusée, c'est moi qui pose les questions. Vous étiez donc (A suivre'
lllinillllllllllll» modèle de profession ? Copyright by Editions Mondiale» and Cosmn„,ess
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U PLUS A AOMC £
LA f osée A0UA
HAUSSERA
REtMcfe DE-
PUIS L 'ORBiTE,
PAA TéLéCOM-
MANDE!»
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a.
T 1 M E  M ' E N  T. O

S I E R R E
Locanda. — Orchestre « Les cinq Latins » .
Bourg — Trio Uan Dertgo (musique afro-

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

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

Cl 'niaue Sa in te -C la i re .  _ Horaire des vtéi-
tes . semaine et dimanche : l'après-midi de
13 b 30 a 16 b 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à la clinique soit è rhftpital.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lat-
thlon, tél. 5 10 74. . .,->

Château dé Vil la — Musée Rilke ouvert de-
9 b. â 18 b. (entrée gratuite). • . '. •?*

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45 Volt au* , an-

noncée . , . . .•' • ':.;.
Cinéma Cavtlole. — Tél 2 20 45 VolrySÛ*.\

annoncés.
Cinéma Arlequin. — Té) 2 32 42. Voir eux/,

annonces ' ' . '¦" K\ '.'-%*.
Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs..

tél. : 2 IO 30. ••' ' '• .m
Médecins de service. — Dr Pitteloud Jearir"_

Jacques tél. 2 57 44. Pour le chirurgien
adressez-vous directement à l'hôpital, tél.
2 43 01. .._ -i ' -f .

Musée de la Malorte. — Musée permanent ¦¦

Manège de Ston — Ouvert chaque jour Le-
çon privée ou en groupe Pension pour
chevaux Tel 1021) 2 44 80

Satie Supersaxo — Exposition d'émaux de
Bertrand Schoch.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi ,
20 h., office pontifical du Jeudi-Saint.
Vendredi , 20 h., office du Vendredi-Saint ,
puis répétition générale à la Cathédra-
lei Samedi, 20 h., veillée pascale. Di-
manche, jour de Pâques, à 10 h., office
pontifical.

Chanson valaisanne. — Vendredi , pas de
répétition.

-Conservatoire cantonal. —i Les cours du
Jeudi-Saint sontv, porté»: au Mercredi-
Saint . ': . r ' . ' : '*ij-

Chœur mixte du Sàtré-dte'ur. — Jeudi-
Saint et Vendredl-Sstint, ftpétitions géné-
rales après les offices. Présence indispen-
sable.

Harmonie municipale. — Répétitions , par-
tielles selon horaire. Vendredi, pas de
répétition générale. ¦¦ t' ¦ ,

Cinémw «BftKW.r'̂ - > 'tiir .f i it-**ft*jh_l .* aux
annonce* • '¦"' -'• *f ¦»£ •

Cinémo Corto. — Tél. 6 16 22 ' Vi.lï 'Sux an-
nonces . , ._ ¦¦' " .:• ,_

Médecin de garde, -i .Un pas d'urgence^e»
en l'absence de votre _ned.aj.in traitapt ,

'adressez-v .us à l'hôpital dé Martigny. fel
6 1608 .. . r

Pharmacie de service. — Pharmacie Lovey,
place Centrale , tél. 6 10 32.
Petite Galerie. — Avenue du Simplon. ••—
Exposition permanente, ouverte l'après-
midi. Le dimanche.' sur demande; Tel :
6 02 83 ou 6 15 24.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.?
SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17 ou 3 1>4'*
Voir aux annonces - - V 'S'

Pharmacie de seruice. — Pharmacie' Ber-
trand, tél. 3 -62 17 ï

Horaire des cérémonies d la basilique'. '#
Jeudi-Saint , 26 mars : 8 h. 45, messe
chrismale, bénédiction des Saintes Huiles,
Pas de communion 18 h., messe ponti-
ficale. Communion (vers 18 h. 45). De*
pouillement des autels . Complies: Adora-
tion jusqu'à minuit. Vendredi-Saint, 27
mars : 8 h., matines et laudes chantées :
17 h., liturgie ted el Passion, communion
(vers 18 h. ,30). Compiles.

51 Meurtre dans le poumon d'acier |W ,„S,M. W. PABTH
— Je ne puis vous en dire pilus long, répondit l'accusée d'une

voix que l'émotion étouffait. Je ne me rappelle plus les détails
C'est si loin , comment voulez-vous que je me souvienne ?

— Vous ne savez vraiment plus ?
Non.
Vous n'avez rien à ajouter sur ce point précis ? Vous ne pou

vez citer le nom d'aucun de vos employeurs ?
Elle secoua la tête d'un air désespéré.
Le président attendit pendant quelques

un ton bonhomme :
— Eh bien , nous allons passer à une- Eh bien , nous allons passer à une autre question. Vous Barbara Gordon baissa la tête. On entendit un léger murmure

avez déclaré à l'instruction que vous aviez fait  du théâtre. Est-ce parcourir la salle. Le public avait compris qu il s'agisait là d'une
_j  , question fort délicate pour l accusee.
_ Qui dit l'accusée — Avancez, dit le président. Venez ici , devant le tribunal.
- Ainsi vous avez été actrice ' " L'accusée se leva . Le garde ouvrit le portillon du box inquiet.
- Excusez-moi , dit-elle tout bas. Ce n 'est pas exactement ça. Le président ouvrit un carton , y prit une liasse de cartes postales

Je voulais seulement dire que j' avais , cn effet , fail semblable décla- ct les '"' te"dlt' Pf "dessus la table.
. , j on — Regardez attentivement ces photographies. Est-ce bien vous ?
-"si je comprends bien , vous n 'avez jamais été actrice ? ^

es 
mains 

£?. Barb a™ Gordon 
f
étaien,t, agitée

f d,'un .,remb 'e-_ Noi1 ment nerveux. Elle regarda les photos ; elle pencha la tête et fit
- Pour quelle raison l'aviez-vous alors déclaré ? un petit signe affirmatif.
Elle se tut. Un petit geste dc la main , mais pas de réponse. .. - Veuillez regarder attentivement ces photographias et nous
Le président attendit pendant quelques secondes, après quoi : dire , distinctement, si elles vous representen ou. ou non .
- Espériez-vous dissimuler quelque chose par cette affir- ¦ Barbara Gordon fut  sur e point de défaillir.  Le gard e s avança

i tion ., vers elle pour la soutenir en la prenant par le bras. Elle se ressaisit

HE EN APPSENOl
l£S DÉMIS MAIN
TENANT ! AU .
REVOIX.' <

fWlï/jii

M O N T H E Y
Plazza.  — Tél. 4 22 60 Voir aux annonces.
M o n i h e t i i o  — TéJ 4 22 UO — Voli aux an-

nonces.
Médec in  de service — Pour les dimanches

et tours fériés nn 4 U 02
Pharmacie de service. — Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
;,' : ' : • . , LA GRANDE SEMAINE

Vendredi-Saint

V L'Eglise garde son regard fixé unique-
ment sur la croix que les soldats dressè-
rent au sommet de la colline du Calvaire .

C'est l'anniversaire de la Passion doulou-
reuse et de la mort tragique du Sauveur.

€ Les fidèles garderont ce jour-là un
•pieux recueillement... »

8 h., Office des Ténè-
bres. Durant la mati-
née , ni communion, ni
confession. 14 h., con-
fesssions jusqu'à 19 h. ;
14 h. 30. Office pour
les enfants des écoles ;
15 h., tous les chrétiens
font une minute de si-
lence et invitent cha-
cun à s'unir à cet acte
d'amour reconnaissant ;
20 h., lecture de la
Passion de Notre-Sei-
gneur. Prières pour
toutes les nécessités
de . l'Eglise entière et
du genre humain.
Croix, emblème de no-

f»-Hi

"f y

mss^
CUITE:

,,
y

Adoration de la
tre rédemption. Communion. Etre à jeun
dès 18 heures.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Vendredi 27 mars 1964

Vendredi-Saint

Jeûne et abstinence de précepte . Le ma-
tin, ni messe, ni communion. Confessions :
de 6 h. 30 à 8 h. et de 18 à 21 h. ;
15 h., minute de silence par tous les chré-
tiens en souvenir de la mort de Notre-
Seigneur, Chemin de Croix. 20 h., célébra-
tion liturgique; par" Mgr l'évêque. Adoration
de la Croix , communion. ' ¦. , . .

Les chants liturgiques sont assurés par
la Schola en aubes. ' ¦• ¦• ":

;- PAROISSE DB"SXIWT-GUERIW' '-'
:-^ 26 mars : Jeudi-Saint

Sion-Ouest :
Dès m h., confessions. A 20 h., messe-

communion du Jeudi-Saint. Dès 21 h.,
adoration jusqu'à minuit.

Tous les fidèles sont invités à prendre
part à cette messe-anniversaire de l'insti-
tution de l'Eucharistie. A la veillée de
prière, chaque famille tient à se faire re-
présenter pour offrir au Seigneur Jésus,
foi et reconnaissance.
Chapelle de CTidteancu)' :

Dès 18 h. 30. confessiohs ; à 19 h., messe-
communion du Jeudi-Saint. De 21 h. à 22
h., adoration.

27 mars : Ve7idredi-Saint

Sion-Ouèst :
Dès 19 h., confessions ; à 20 h., office :

lecture de la Passion ; adoration de la
Croix et communion (durée : 1 h ) .

N. B. — A 15 h., chaque chrétien obser-
ve une minute de silence en hommage au
Christ en croix.
Chapelle de Châteaun euf  :

A 15 h., Chemin de Croix ; dès 18 h. 30.
confessions A 19 h., office : lecture de la
Passion et adoration de la Croix et commu-
nion.

— Pas exactement...
— Mais alor.s ?
Haussement d'épaules gêné.
—J'ai posé qu 'un certain nombre de fois
— Qu'entendez-vous par « un certain nombre de fois » ?

précis ? Vous ne pou- — J'entend s avoir posé, lorsque l'occasion se présentait à moi...
— Bon. Nous y arrivons quand mème. Et pour quel genre de

photos avez-vous posé, lorsque l'occasion s'en présentait ?
instants et reprit sur — ^>es Photos de mode pour la publicité...

— Et c'est tout ?
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Sur nos ondes
§Qyygfj3 7.00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.00 Musique en tête. 12.10
Le quart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma tournée !
12.45 Informations. 12.55 Michel Strogoff. 13.05 Mais
à part ça. 13.10 Disc-O-Matic. 13.45 Pages lyriques de
Haendel. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Jeunes témoins de notre temps.
16.50 Le magazine des beaux-arts. 17.10 Intermède mu-
sical. 17.15 La semaine littéraire. 17.45 La joie de chan-
ter. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro dan.s la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Chants sans paroles.
20.00 Par-dessus nos frontières. 20.30 Feu vert. 21.10
Documents à l'appui. 21.30 Trois œuvres religieuses.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde. 23.00
Araignée du soir. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME i9, 00 S™si°n êm-
ble. 20.00 Vingt-quatre

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

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Concert
***'*'" ''' "'" •*- - >  ma tinal. 7.00 Informations. 7.05
Musique et premiers propos. 7.30 Emission pour les
automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Pâques dans la neige. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Chansons populaires. 13.15 Orches-
tre philharmonique de Vienne. 14.00 Emission féminine.
14.30 Œuvres de Brahms. 15.20 Le disque historique.
16.00 Actualités. 16.05 Concert orchestral. 17.10 Pages
de Sehumann. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Chansons
populaires suisses. 18.15 Miniatures. 18.25 Chansons et
poômes. 18.45 Nouvelles du monde protestant. 19.00
Actualités 19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 19.55
Concerto, 20.05 Introduction à l'Empédocle d'Hôlderlin.
20.15 La mort d'Oiipédocle. 22.15 Informations. 22.20
Quintette. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7'00 Marche- Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal
de 13 h. 13.10 Jazz objectif. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Les Velvet Strings. 16.30 Ballade gene-
voise. 17.00 Chronique scientifique bimensuelle. 17.30
Sonate. 18.00 Le carrousel des muses. 18.30 Mélodies
espagnoles. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Petit concert. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Concerto. 20.00 Hommage à Wilhelm Backhaus.
20.45 Le radio-orchestre. 22.15 Musique chorale ita-
lienne. 22.30 Informatioas. 22.35 Cloches et orgue. 23.00
Paroles et musique de fin de journée. 23.15 Fin.

TELEVISION 17-30 Kinderstunde. 18.30 Fin. 19.30
Le trésor des treize maisons. 20.00

Téléjournal. 20.15 Dix ans pour faire le monde. 20.45
Valie di Muggio. 21.25 Magnificat de Jean-Sébastien
Bach. 22.05 La bibliothèque européenne. 22.45 Dernières
informations. 22.50 Téléjournal. 23.05 Fin.
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CHAISES

bois dur , teinte
noyer

18
Table de salle à
manger, noyer, 2
rallonges.

175
Etagères à livres ,
bois dur, 3 rayons,

75
Meubles chaussu
res 2 portes, cou
leur,

58
Commode en bois
dur, 3 tiroirs,

135
Armoires 2 portes
rayon et pende-
rie,

165
Tables de cuisina ,
p i e d s  chromés,
dessus couleur, 60
x90 cm..

85.-
C h a i s e s, pieds
chromés.

29
Tabourets ronds
pieds tubes ,

9.-
Secrétaire 4 ti
roirs ,

160
Bureau. 70 x 120
cm., bois dur ,

225
Buffet de cuisine.
2 portes. 2 rayons.

125
Entourages de di-
vans, avec coffre
à literie.

185
Fauteuils modei
nés, toutes tein
tes.

37
Divan-couch avec
coffre à literie,

280
Salon composé de
1 canapé et 2
fauteuils, c ô t é s
rembourrés. Les
3 pièces,

350
Matelas à ressorts
(garantis 10 ans).
90 x 190 cm.,

78
Divan métallique,
90 x 190 cm., avec
protège - matelas
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans),

138
Lits doubles, com-
posés de 2 divans
superposables, 2
protèges et 2 ma-
telas à ressorts
(garantis 10 ans),

268
Divans métalli-
ques 140 x 190 cm.
avec protège-ma-
telas et matelas à
ressorts (garantis
10 ans),

360
Oreillers , 60 x 60
cm.,

8.-
Traversins, 60x90
cm.,

12
Duvets, 120 x 160
cm., remplis de
mi-duvet gris,

30
Couverture de
laine,

20
Couvre pieds pi
aués,

29
Jetés de divans ,
toutes teintes,

23
Descentes de lils
moquette, 60x120
cm.,

12
Tours de lits, mo
quette, fond rou
ge ou beige, des
sins Orient , 3 piè
ces,

65
Tapis boucle , tou-
tes teintes, des
s i n s  modernes,
190 x 290 cm..

67.-
W. KURTH

Tél.: (021) 71 39 19
MORGES

R. de la Morges 6

Dépôt :
r. de Lausanne, 60
Renens :
Tél.: (021) 34 36 13

P 1533 L

1
Portrait d'une femme moderne Jeune, heureuse
elle aime vivre sa vie, sachant qu'un peu
de raison et d'équilibre la rendent plus belle

Et confiante, elle savoure chaque jour le plein
arôme Maryland de sa Brunette Double Filtre
car, elle sait ce que le Double Filtre fait
pour elle.
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Brunette |
Double Filtre

double plaisir!

A LOUER A MARTIGNY Peugeot et Triumph

ï»œ»^ service ' vente et réparation" Lisez le « NouveJlista du Rhône »neuf , 4 pièces et demie. Tout confort.
Grande loggia. 340 francs tout compris.
De suite ou à convenir. L. PLANCHAMP, garage de la Greffaz
S'adresser à Mme André Dorsaz, che-
min du Mont . Martigny. Tél. (026) 6 01 67 Vionnaz. Tél. : (025) 3 42 75.

tf eTf y t t t ttw
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__—. —î ___ _ , x â#» récite/
Régénérateur du sang, fortifiant , stimulateur de Le Vin tonique Zeller rend une nouvelle vitalité. A6f i '
l' appétit. Le flacon Fr. 4.90, l' emballage de cure et la joie de vivre. Il est très agréable à prendre *̂
de 4 flacons Fr. 17.50 et en vente dans toutes pharmacies et droguerie*.



Offres et oenranues o'empioïs

S A T E G S. A. 1
45, avenue de la Gare - Lausanne JB

c h e r c h e  H

3 machinistes expérimentés Ë
pour Scrapers 619 w

Tél. (021) 23 90 76 pour rendez-vous Ira

fumier

ferblantier-appareilleur

s« S

une nouveauté
de CIBA

.. ............y *

Pour une moderne pharmacie de quartier dans une
région industrielle de la Suisse orientale, nous cher-
chons

un(e )  p h a r m a c i e n ( n e)
pour la gérance. Tâche intéressante et indépendante
avec possibilité d'avancement.
Salaire au-dessus de la moyenne et caisse de pension.
Appartement éventuellement à disposition.
Pas de service de nuit et tous les dimanches libres.
Mercredi après midi congé.

Offres avec date d'entrée et prétentions de salaire
sous chiffre 145 à Maurer 4- Salzmann AG, Annoncen,
Winterthour 1.

Ateliers de constructions mécaniques de la plaine du
Rhône cherche

c h r o n o m é t r e u r
capable d'établir également les gammes opératoires
de fabrication.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Offres avec prétentions de salaire sous chiffre PU 80556
à Publicitas Lausanne.

Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical le plus tôt possible
3T_ty a déjà un trou, c est trop tare! : il faut la fraise.
Cest ce que nous aimerions TOUS épargner, i TOUS
et à TO\ enfants.
Nous avons fait d'innombrables recherches et essais
pour trouver une pâte dentifrice combattant avec
succès la carie dentaire. Nous l'avons tr o uvée : c'est
notre nouveau Binaca médical.
Le nouveau Binaca médical a une action double:
Grâce anBradosol, il anéantit les bactéries qui pro-
Toquent la carie. Grâce au fluorure de sodium, il

imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési-
stance.
L'institut dentaire d'une université suisse a essayé
et contrôlé le nouveau Binaca médical, aboutissant
aux mêmes conclusions que nos chercheurs :
Le Binaca médical freine la carie. SO o

• 
¦
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RENOMMEE MONDIALE

^v _^ S A R C L E U S F
Ĉ ĵL/ û̂ 100 cm3 et 125 cm3

irs 1075jf j m  dès Fr. lUf U

PULVERISATEUR
« SOLO-PORT » G$__P f
c SOLO-JUNIOR » 6 kg jjj ,̂ i

Dès Fr. UUtf
Stock complet de pièces détachées :

Démonstration et renseignements par

VERO LET Marcel
M A R T I G N Y  TEL (026) 6 02 22

Celle-ci débute en général chez l'enfant déjà. Si || 1ïij|||j \ J  W
l'on tient à garder une denture saine, on ne com- ! ï....y . .X. .•. . . , . . ]  t ' .V V I
mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca Le Srtdpwi détruit et le fluorure de sodium

;,. ,, * r * * les l>M.ériM responsables aiizmente lo résistancemédical! 
 ̂

doU r̂io-. de l'énuildentaire

Binaca^. ^rj médical
base de Bradosol et de fluorure de sodium

Tube géant Fr. 3.40
 ̂ ' _ »_^v .._ . .

rciiuiiC I B A  -̂«C |̂ En vente dans les pharmacies
et drogueries seulementC T  D A *̂*W«flP \T V 
«U I VU». >____, 1W> JIUUIUHUW) 
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Dans station des Préalpes vaudoises | A vendre j ————^— —— i . w . _ .̂
en plein développement . I ,-.„ _.i;._._.i._. » i „̂„. x <_Tr>w i » ¦*_ ~r.~ : •> "*On cherche à louer à SION

STUDIO NON MEUBLE
Téléphone : 2 31 51, pendant les

heures de bureau.

- ¦ •" *tré i '̂ 'i' Jhotel-restaurant
... de mouton.

30 lits, entièrement équipé et meublé.
Situation unique au point de vue Envlron M m3#rendement commercial.

Pour tout renseignement, pour visiter A t de camlonet pour traiter, s'adresser à l'agence r
Ch. MULI.ER-VEILLARD, à Montreux.
(Réf. 303) P 11 L Tél. : (025) 3 86 4! Usez le « Nouvelliste » cr-rTél. : (025) 3 66 42

Festival A S
des styles européens r*î

9ËH 
• Aj

CONFECTION MESSIEURS ET ENFANTS II v

¦ 
IDil,... _,„,.„,„. rEimiaIflfllhj^lm ¦sHI

Messieurs J Pour PâqUCS I
« L U T T E U R S »  est de la fête 1

et vous présente ses belles chemise
habillées Pratica et Nylfina (blanc ou
crème)

MIGROS ainsi qu'une gamme de superbes che-
mises pour les quatre saisons, dans
les teintes mode.

M A G A S I N  F R I B E R G
ferblantier-couvreur CONKl.CTION NOUVEAUTES

M A R T I G N Y - B O U R GBon salaire ct place stable. M A R T I U
Joseph Coutaz , ferblantier appareilleur . Tél. (026) 6 18 20
Saint-Maurice - Tél. 3 62 42  ̂__________________________________________________¦

J> 0UO7 6 ^^ BM«1̂ __I__B________Œ



Franco domicile
Facilités de paiement

Pour votre gourmandise !..

j ai mille friandises

... . ;
¦»*¦.;

Composez vous-même
votre salle à manger selon vos goûts !

Notre immense choix en dressoirs, tables à rallonges , chaises , etc., vous
permettra de réaliser la salle à manger qui vous satisfera en tout temps

par son prix incomparable
par sa beauté et

^̂ ^^̂^̂^̂^̂ ^W Tél. (021 ) 23 72 47 / 48
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H^ /̂AU /̂ Nouveau modèle
Voilà ce qu'en dit la presse: . itS Ifdt li I O llK lJUI
(J.-Claude Druz «Semaine Sportive») ¦ -w*kwm ¦— ¦  ̂

-w 
0

En résumé, nous pourrons dire
que la «Maj or» est unebrillan
t£ quatre places qui pourri gtMËUtmÊ * Itll IC*aisément tenir la comparaison cUGUl C UlUb
avec n'importe quelle autre teu. r -
voiture de même cylindrée , cône 1*30116 'confortable pour ses dimen- se s-, ¦ MMVIP ¦

LAUSANNE

moocc

Salle a manger complète teinte noyer,
au prix réclame « BUCHERON » de Fr. 765

La grande maison d'ameublement

.ions réduites, brillante par sa coi,
conduite et "son comportement En
it non moins brillante par les que
qualités^ de son nouveau mo- te
leur qui peut permettre aux aise
conducteurs de tous styles de avt
se sentir en sécurité en plaine *"j*
comme en montagne
Renault (Suisse) S.A.
Genève / Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents Renault en
Suisse!

Un nouveau moteur 1100 ce.
50 CV à 4600 tours minute.

6CV fiscaux

Une nouvelle boite â 4 vitesses
entièrement synchronisées

facilite de manière exceptionnelle
¦ les changements de vitesse.

Un nouvel intérieur aussi beau
que pratique qui vous enchantera.

4 freins à disques

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

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

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

Fr. 7350
Crédit assuré par Renault Suisse

uurieb ucv/Uicco mm
RALINÉ E%

RISIEN, DECORES & sana

a / *
MIGROS >



Les « dessous » du championnat du monde
A Washington, la commission séna-

toriale américaine contre les monopoles
a commencé son enquête publique sur
les dessous du championnat du monde
des poids lourds, qui a vu , en février
dernier, Cassius Clay ravir son tiibre
au favori Sonny Liston.

Le sénateur démocrate Philip Hait,
qui préside les débats, a ouvert la
séance en déclarant que « le temps pres-
sait et que la boxe professionnelle ar-
rivait au bout du rouleau à moins de
fa ire quelque chose immédiatement
pour dissiper le manque de respect et
le manque de confiance qui se mani-
festent partout à son égard. »

Le premier témoin entendu a été un
avocat, Me Garland Cherry, qui a mis
sur pied les deux sociétés chargées de
l'organisation des combats de Liston,
alors champion du monde. Il s'est très
vite révélé que ces d'eux sociétés ont
été pratiquement créées sans . consulter
le principal intéressé : Sonny Licton,
qui « ne comprenait rien aux détails

LA SUCCESSION DU COACH NATIONAL

Jacques Guhl et Roger Quinche sur les rancis !

M. E. THOMMEN

Comme l'ASF l'a fait savoir, plusieurs
discussions et prises <je contact ont lieu
cette semaine à la suite de la démission
du coach de l'équipe nationale Karl
Rappan et au sujet de la formation de
la nouvelle commission de sélection.
Président pressenti , M. Ernst B. Thom-
men a fait la déclaration suivante :

« Le fait est connu que je recherche
comme collaborateurs dans la commis-
sion de sélection des personnalités qui
se seraient penchées avec moi sur toutes
les questions intéressant l'Association
suisse de football. J'ai pris plusieurs
contacts et j' ai reçu bon nombre de

RINK-HOCKEY

L'Espagne
remportera-t-elle

la Coupe des Nations
à Montreux ?

L'absence du Portugal rendra bien
plus passionnant le traditionnel tournoi
pascal de la Coupe des Nations de rink-
hockey qui se déroulera au Pavillon
des Soprts de Montreux du vendredi
27 au lundi 30 mars, car plusieurs pays
veulent tenir la dragée haute à l'Es-
pagne, favorite du tournoi, qui tient
beaucoup à un succès vu que c'est
à Barcelone qu 'aura lieu du 22 au 31
mai le championnat du monde de rink-
hockey. Quelques équipes voudront ,se
mettre en vedette, à Montreux , afin de
justifier leur qualification pour le cham-
pionnat du monde.

L'ESPAGNE sera représentée par une
très forte sélection de Barcelone, dans
laquelle nous trouvons des joueurs che-
vronnés comme Parella , Roca et Ferrer.
L'ITALIE nous enverra la solide for-
mation de l'U.S. Triestina avec le bril-
lant gardien Mari , le fameux demi
Prinz, les avants Perok, Rossi, etc.

L'équipe nationale de l'ALLEMAGNE
DE L'OUEST a fait de grands progrès,
aussi verra-t-on à l'oeuvre avec plaisir
les Kremer, Strangfeld , Hibbeln, Ko-
wolik, etc.

Dans l'équipe championne d'ANGLE-
TERRE du Herne Bay RHC, nous trou-
verons les trois frères Guy, le fameux
demi Wibberley et les avants Cornfoot
et Walkers pour ne citer que les meil-
leurs.

Deux couples de frères, Rino et Joop
Piekar et Hans et Jan Janssen forment
la structure de la forte équipe de HOL-
LANDE qui s'est considérablement amé-
liorée depuis l'an dernier.

Enfin , c'est au HC Montreux qu 'é-
choit , une fois de plus , l 'honneur de
représenter la SUISSE. L'entraîneur fé-
déral Pierre Monney a préparé soi-
gneusement son équipe qui comptera
sur Barbey, Bichsel, Rieder, Del Pe-
dro, Laubschcr , Liechti , Croci-Torti ,
Kruttli et surtout sur le toujours jeune
Marcel Monney, une des gloires du
rink-hockey helvétique. Rappelons que
des matches de juniors ouvriront cha-
que réunion et que le programme de la
première journée , soit le vendredi 27
mars , prévoit d'abord un match de ju-
niors , puis dès 15 h. 15 les matches
Angleterre-Hollande et Allemagne-Es-
pagne , et , le soir, après la présentation
officielle des équipes , dès 20 h. 45, les
rencontres Angleterre-Italie et Suisse-
Allemagne , si bien que les six équipes
inscrites au tournoi se produiront déjà
le premier tour.

VENDRE ». 0pERTDRE DB u PISCI N E DE MONTREUX
27 MARS T E A - R O O M

juridi ques et autres qui devaient être
réglés ».

« Quand on discute avec Sonny Liston,
on ne peut lui parler que des dollars
qu'il va mettre imméd'atement dans sa
poche et qu'il va pouvoir dépenser. Son
raisonnement ne va pas plus loin », a
dit Me Gamland Cherry. C'est ainsi que
les deux sociétés ont été créées en con-
sultant uniquement les frères Jack et
Bob Milon, managers de Liston et un
ami de ce dernier, Sam Mar gol is, res-
taurateur à Philadelphie.

TOUS TROIS D'ACCORD
Les pojds lourds américains Floyd

Patterson, ex-champion du monde. Cle-
veland Williams, Doug Jones et Eddie
Machen, réunis devant la commission
de boxe de New-York, ont déclaré qu 'ils
étaient d'accord' de disputer un tournoi
éliminatoire dont le vainqueur devien-
drait le challenger de Cas^'us Clay pour
le titre mondial de la catégorie.

A BON ESPOIR !

réponses négatives, les personnalités
interrogées exprimant le désir de ne
pas faire, partie de la commission de
sélection. Quant aux raisons qui m'ont
été données, je les communiquerai lors
de la conférence de presse du lundi de
Pâques. Provisoirement, MM. Pauli Ruoff
et Willy Wyttenbach feront office
d'hommes de liaison avec ki Ligue na-
tionale; moi-même je m'efforcerai de
garder le contact le plus étroit avec ses
clubs.

» J'ai proposé comme techniciens de
la commission de sélection MM. Jac-
ques Guhl, pour la Suisse romande, et
Roger Quinche, pour la Suisse alleman-
de. J'ai reçu ce leur part et de la part
du président central un avis favorable.
Jacques Guhil et Roger Quinche seront
les collaborateurs directs du nouveau
coach, qui reste encore à désigner. Mon
désir est de leur déléguer (au nouveau
coach, à Jacques Guhl et Roger Quin-»
che) tous les pouvoirs sur les questioiijfr
purement techniques. Je conçois ma tâ^
che de président de la commission de
sélection comme celle d'un conseiller
et d'un médiateur.

» J ai reçu la compétence de prendre
contact avec tous les entraîneurs des
clubs qui fournissent des joueurs à l'é-
quipe nationaile. Cette réunion a eu lieu
à Berne avec la participation de MM.
Sobotka. Leduc, Luciano, Skiba , Mau-
rer et Kominek. en présence de MM.
Ruoff et Wyttenbach. Le but de cette
réunion était de fixer dans ses grandes
lignes un plan de préparation pour la
fin de la saison en cours. Ce plan na-
turellement n 'a qu 'un caractère transi-
toire puisqu 'il sera revu dès que sera
connu le nouveau coach de l'équipe na-
tionale.

» Avec la bonne volonté de tous, j 'ai
bon efiootr de mener à bien une tâche
extrêmement complexe. »

Helmut Ralin suspendu

L international aillemand Helmut
Rahn , qui avai t été rappelé après une
longue absence dans les cadres de l'é-
quipe nationale par l'entraîneur Sepp
Herberger , a été suspendu par son olub,
le SV Meiderich, jusqu 'au 7 avril . Du-
rant cette période, Il ne touchera pas de
prime et, de plus, 11 doit payer une
amende de 300 marks. Cette sanction
a été prise à la suite de l'attitude de
Helmut Rahn , qui, à deux reprises, ne
se présenta pas à l'entraînement durant
quatre jours.

BRAVO LES JEUNES !

PASSEZ LES FETES DE PAQUES A VILLARS

ct assiste/, au

Grand Tournoi inter-nations juniors
5 pays - 80 espoirs R
Ce soir à 20 h. 30 : SUISSE - AUTRICHE (
Demain & 14 h. : ALLEMAGNE - ITALIE 1

à 16 h. 15. : AUTRICHE - FRANCE H

RiSE¦':|5''f i îrf if ê if i'f i  ¦' ¦ Bl>n hockey jeune, du vrai hockcyB§̂  ';, ;•

De son côté , Ernie Terrell , classé deu-
xième poids lourd , mondial par la
W.B.A., qui a récemment battu Cleve-
land Williams, n 'a pas été invité à pren-
dre part à ce tournoi éliminatoire. Il a,
d'ailleurs, adressé une protesta'.ion à c«
suj et à la commission de New-York.

LE TOUR DE TUNISIE
A l'issue de la seconde étape, dispu-

tée contre la montre par équipes et
remportée par l'Allemagne de l'Est, le
classement général du Tour de Tunisie
est le suivant :
1. Marks (Al-E) 3 h 06'40"
2. ex-aequo : Buzke, KeWer-

mann et Kazmierzak (Al-E) 3 h 07'10"
5. Chappe (Fr) 3h07'12"
6. Lemeteyer (Fr) 3 h 07'23"
7. Hajlund et Bock (Dan) 3 h 08'08"
9. Inigel , R:tter et Jan-

sen (Dan) ' 3 h 08'19"
puis :

33. Hauser (S) 3hll'44"
34. Schmidiger (S) 3 h 12'47"

Classement par équipes :
1. Allemagne de l'Est 7 h 35 14"
2. Danemark 7 h 36'53"
3. Suède 7 h 37'25"
4. Belgique 7 h 37'58"
5. Autriche 7 h 38'18"
6. France 7 h 38'50"

puis :
12. Suisse 7 h 5347"

** .
Voici le classement de Ha 3ème étape

La Marsa—Beja (120 km.) :
1. Gosta Petterson (Su) 2 h 49'25" ; 2.

Skerl (You) 2 h 49'26"; 3. Godefroot (Be)
2 h 50'46"; 4. El Gourch (Maroc) même
temps; 5. Moiceanu (Rou) 2 h 50'47" ;
6. Rodian (Dan) 2 h 52'46"; 7. Erik
Petterson (Su); 8. Hosken (Be) ; 9. Vync-
ke (Be) ; 10. Ritter (Dan) même temps.

Les Anglais
et la saison cycliste

La^-Fédération "britannique vient de
publier la composition des différentes
équipes anglaises qui participeront aux
épreuves interne

Voici la corripo
Tour de l'Avenir

Aslin. BemâjHt.
son, NuttaWet

Course de la? Pai

es de la saison
de ces équipes

Ï4 juillet ) : Addy
nson. Butler, ife-

Course de la? Paix (9-24 mai) : Beattie,
Bennett, Dailey, Drummond, Henry
et Painter.

Tour de Hollande (21-28 mai) : Hill ,
Meekims, Minovi, Spencer, Thomson
et West.

Trophée Peuiteot (7 ju!m) : Addy, Allan,
Harrison, Mason et Shea.

Programme
d'aujourd'hui

JEUDI 26 MARS
CYCLISME — Tour de Tunisie.
FOOTBALL — Tournoi international

de l'UEFA en .Hollande (Suisse-
Ecosse).

HOCKEY SUR GLACE — Tournoi
iinternatjonail à Villars.

¦ FOOTBALL — Les internationaux
alllemands jouant actuellement dans des
équipes italiennes ne sont pas définiti-
vement perdus pour l'équipe nationale
allemande, a déclaré l'entraîneur fédé-
ral Sepp Herberger. Il a annoncé que
lors des deux prochains matches inter-
nationaux disputés par l'Allemagne, l'un
ou l'autre des « italiens » pourraient
être pressenti.

Actuellement les joueurs allemands
suivants opèrent dans des clubs tran-
salpins : Karl-Heinz Schnellinger (Man-
tova), Horst Szymaniak (Internazionale) .
Helmut Haller (Bologna). Albert Brûlis
(Modena ) et Juergen Schtitz (AS Roma).

FAUTES D'ARBITRAGE
I La presse romande a abondamment parlé de la monumentale « boulette » =
| de M. Turin à Lausanne. La faute a été relevée et même prouvée éloquem- S
I ment par les impitoyables images de la télévision. Nous ne voulons pas =
| épiloguer sur ce fait malheureux mais simplement relever que des erreurs 1
1 de ce genre se passent tous les dimanches, ou presque, sur les terrains de H
I notre pays où s'affrontent des clubs de séries inférieures sous la direction g
I d'arbitres méritants (oh combien) mais certainement moins compétents que s
| la vedeftte de la semaine dernière. * M
I En quinz e ans de football , nous en avons vu combien de ces énormités qui =
1 font rire ou fulminer, selon qu 'on en est bénéficiaire ou victime ! II arrive g
| même parfois que des promotions ou des relégations soient la conséquence j|
I plus ou moins directe d'un point gagné ou perdu par la faute flagrante H
| d'un arbitre. Et nous ne pensons pas à des offsides ou des pénalties non g
| siffles. =
I Voici, par exemple, un cas qui s'est passé dimanche dernier , en Valais, au =
I cours d'un match de 3e ligue. Un but est maroué après qu'un arrière ait §j
I touché volontairement la balle des deux mains. Trop prompt, l'arbitre avait =
I sifflé la faute. Un penalty c-.t donc accordé. Rien à dire jusque là. L'exécu- g
| teur du onze mètres manque son shoot que le gardien dévie contre l'intérieur =
I du poteau d'où il revient en jeu. Coup de sifflet... Tiens, le directeur de p
| jeu croit que la balle a franchi la ligne ? Pour n'u;. de sûreté, le tireur, M
I auquel la balle est revenue, l'envoie au bon endroit. Non. l'arbitre accorde =
1 un coup franc au camp défendant, snr la ligne de but. Les vingt-deux f|
| joueurs et le public n'en croient pas leurs yeux ! Le capitaine de l'équipe %
| lésée demande poliment des explications qui lui sont refusées. Conséquence : =
Ë l'arbitre perd la tête et finalement de regra*tables incidents éclatent. Heu- Ë
| reusement encore oue le résultat final n'ait pas été influencé par cette ]|
| incompréhensible décision ! |[
| Malgré tout, il faut reconnaître que l'arbitre doit toujours avoir raison... s
I même s'il a tort. En effet , aucune compétition ne serait possible si ses =
| décisions pouvaient être mises en cause pour un oui ou pour un non. Le 1
| vrai sportif fera preuve de philosophie en se disant que victime aujour- =
| d'hui, il sera peut-être bénéficiaire demain de la mauvaise forme de 1
i l'homme en noir. Gir 1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiw

Tournoi juniors Villars
AUTRICHE—ITALIE 4—3

(1—1 —1 3—1)

Le résultat est trompeur. Les Italiens
dominèrent tout au long de cette pre-
mière rencontre du Tournoi internatio-
nal juniors de Villars. Un relâchement
dans les dernières minutes causa leur
perte". Les Autrichiens eurent un forcing
heureux.

Voici les marqueurs :
Costantini (13e 0—1), Somweberg (16e

1—1), Alverà (34e 1—2), Gregonetti (49e
l-i3), Schwitzer (51e 2—3), Schwitzer
(58e 3—3), Berger (59e 4—3).

¦ AUTOMOBILISME — Le coureur
italien Sanesi, qui fut gravement brûlé
samedi dernier pendant la course des
Douze heures de Seebring et qui est
hospitalisé à l'hôpital de St-Petersburg,
en Floride, va mieux. L'état de Sanesi,
qui subit des brûlures à la face, au cou
et à la jambe droite, continue de s'a-
méliorer et son moral est excellent.

UN S E U L  S U I S S E
La Fédération internationale, dont le

siège est à Paris, vient de publier la
liste des pilotes de grand prix pour la
saison 1964. Parmi les 24 coureurs rete-
nus figure le Suisse Joseph Siffert.

Voici la liste des pilotes de grand
prix :

Carlo Abate (lt), Giancarlo Baghetti
(lt), Lorenzo Bar.dini (lt), Joachim Bon-
nier (Su), Jack Brabham (Aus), Jim
Clark (GB). Richie Gimther (E-U). Carel
Godin de Beaufort (Ho), Masten Grégo-
ry (E-U), Dan Gumey (E-U), Jim Hall
(GB), Graham Hill (GB)_ Phil Hill (E-U).
Innés Ireland (GB), Neville Lederle
(Af-S), Bruce Maclaren (N-Z), Tony
Maggs (Af-S), Umberto Maglioli (lt).
Willy Mairesse (Be). Gerhard Mitter
(Al) . Ludovico Scarfiort : (lt) , Joseph Sif-
fert (S). John Surtees (GB) et Trevor
Taylor (GB).

Ifl SKI — La Fédération suisse a dé-
signé pour le Prix d'Innsbruck et le
Trophée Kreuzer, qui auront lieu dans
la capitale du TyVol les 28 et 29 mars,
les skieurs et skieuses suivants :

Silvia Zimmermann, Ruth Adolf , Beat
Zogg, Jakob Tischhauser , Georges Grue-
nenfelder et Helmuth Schumacher.

¦ CYCLISME — Disputé sur une dis-
tance totale de 236 km. avec départ et
arrivée à Naples , le Tour de Campa-
gnie a vu la victoire de l'Itaiien Viito
Taccone.

¦ CYCLISME — Les Six jours de
Montréa l , qui auront. lieu du 24 au 28
avril prochains, réuniront les Italiens
Terruzzi et De Rosso, les Belges Seve-
ryns et Lelangue. les Français Gai-
gnard et Retrain , le Su'sse Fritz Pfen-
inger, le Luxembourgeois Gillen et les
Canadiens Devos, Robert , Lacourse et
Morin.

Quant aux Six jours de Québec, ils
se dérouleront à partir du 15 mai.

¦ OLYMPISME — Réunis à Paris
sous la présidence de M. Georges Pom-
pidou , premier ministre , un comité in-
ter-ministèriel a décidé qu 'un program-
me d'équipement sera mis au point pro-
chainement pour doter Grenoble et sa
région des installa!ions indispensables
au bon déroulement des Jeux olympi-
oues d'hiver de 1868.

Première victoire suisse
SUISSE BAT FRANCE

8-1 (5-0 3-1 0-0)
Très rapidement, l'issue de la partie

ne fit aucun doute. Supérieurs dans
tous les domaines, les juniors suisses
prirent une avance confortable au cours
du premier tiers-temps.

La ligne d'attaque, formée du Ser-
vettien Descombaz, du Fleurisan Jean-
nin et de Reto Taillens (Montana) se mit
particulièrement en évidence. Malheu-
reusement Taillens fut éliminé la suite
d'une chute qui se solda par une frac-
ture du pied. Autre accident celui qui
frappa , dans la dernière période, un
autre joueur suisse, Romano Torriani
(épaule démise) .

Dans l'équipe française, un seul
joueur soutint la comparaison avec ses
adversaires : Ducaud. C'est à lui d'ail-
leurs que revint l'honneur de marquer
l'unique but français.

Marqueurs : Marco Torriani (4e 1-0),
Descombaz (5e 2-0), Descombaz (8e 3-0),
Furrer (15e 4-0), Jeannin (15e 5-0), Du-
caud (33e 5-1). Marco Torriani (34e
6-1, Mévillot (39e 7-13, Ludi (40e 8-1).

MOTO-NAUTISME

RECORD MONDIAL
Le pilote italien Liborio Guidotti a

établi, sur le lac Iseo, prés de Ber-
game, le record mondial de vitesse sur
canot automobile, à la moyenne de
220 km. 613. Guidotti pilotait un « Ti-
mozzi » avec un moteur Maserati de
6400 cm3.

FOOTBALL
fr Coupe Rappan. demi-finale (match
aller) : Rouen-Standard de Liège, 3-0
(mi-temps 2-0).
fr Coupe des villes de foire, match
d'appui des quarts de finale, à Liège :
FC Liège-Spartak Brno, 1-0 (mi-
temps 0-0).

Queeris
TriE.Kr . ni.rk

B. 

. Quinine Water
délicieuse

et racée
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do it yourself !
Car s'il suffit d'une main un peu habile pour poser soi-même des pa-
piers peints, il faut une main extraordinairement heureuse pour manier
soi-même des papiers-valeurs, tant il est vrai qu'en matière d'investis-
sements, il n'y a qu'un faux pas de la fortune à l'infortune. Vous avez
intérêt, en matière d'investissements financiers, à faire confiance

Société de .
Banque Suisse^

Adora! Ouf, c'est bien afnsi que la Zinguerie
de Zoug SA a baptisé ses produits d'avant-
garde, parmi lesquels sa nouvelle machine â
laver la vaisselle qui, sur une simple pression du
doigt, rince, lave et sèche cent pour cent
automatiquement votre vaisselle, vos verres, vos
services et vos casseroles. Avec Adora, plus
besoin de passer votre vaisselle sous le robinet,

ni de l'essuyer! Vous n'en apprécierez que
davantage ses deux programmes raccourcis
supplémentaires, sa sobre élégance, sa grande
capacité- Modèles encastrés et mobiles
normalisés.

Machine à laver la vaisselle

Localité G A s*******

aux spécialistes de la Société de Banque Suisse, qui vous conseille-
ront en tenant compte de vos désirs particuliers, de votre situation
personnelle et de l'importance de vos avoirs. La Société de Banque
Suisse est aussi à votre disposition pour l'achat et la vente, la garde
et la gérance de vos titres, ainsi que pour toutes autres opérations

Zinguerie de Zoug SA, Zoug Tél. (042)40341
Bellinzona.V. Stazione 14a Tél. (092) 5 5112
Bienne, 43, rue du Breuil Tél. (032)21355
Emmen, Kirchfeldstrasse Tél. (041)51068
Genève,8,av.deFrontenex Tél. (022)354870
Lausanne. 11-13, r. de Bourg Tél. (021)235424
Sion, Les Reinettes B Tél. (027)23842
St-Gall, St. Jakobstr. 89 Tél. (071) 24 52 88
Wil SG, Bronschhoferstr.57a Tél. (073)61030

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses
agences vous enverra volontiers un prospectus
détaillé.
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

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

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

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

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

et toutes les autres banques suisses.

~4_S^
Constructions métalliques

applications multiples
our l'industrie et le bâtiment :

— couverts pour machines
— entrepôts '"• -- ,_
— toitures d'usine

pour l'agriculture :
— couverts
— hangars pour machines-fourrage
— stabulations libres

construction entièrement démontable

W E R N  S. A.
Charpentes métalliques, Domdidier
Téléphone (037) 6 30 66

<1

^ Ĉtf îtnt
Pour tous vos vêtements et articles de spoi

GROS ARRIVAGE
DE MANTEAUX ET JAQUETTES

en cuir et daim...

de PULLS EN LAMB?"/0LL C4SKEMERE ET
PURE LAINE

^E RECOMMANDE
A L B Y  S P O R T

Avenue de France 8. SION

S DOI
^

uanemarK
sont inimitablement succulents et frais

Hm! quel plaisir ! Quelle chair blanche, succulente...
iourrissante et pauvre en graisse. Tendre, facile à digérer - e
pourtant , quel plaisir de gourmet ! Il n'y a guère de meilleurs

poulets dans le monde entier. Et très avantageux, car
s Danois ont rationalisé leur travail au maximum. Profitez-en
chaque semaine un poulet danois-même pendant la semaine!

I
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A VENDRE A MONTREUX

B E L  I M M E U B L E
commercial et locatif

(avec commerce de meubles)
situé sur avenue principale. Grand» ma-a--'"; et !n< n
env. 500 m2, 7 vitrines.

Deux beaux appartements de 4 pièces, tout confort
Chauffage mazout général Grandes terrasses et bal
cons. A vendre de préférence avec le commerce dr
meubles.

Ecrire sous chiffre PN 80568 à Publicitas Lausanne

Exigez le sceau de qualité dans le ruban rouge et blanc



SC Dessert de Pâques

à la crème chantilly

amais

Café glace
y

Recette: . ,
Mélangez (mixer, mixer manuel ou fouet ) un bloc
familial de crème glacée à la vanille avec un demi-
litre de lait et 8 cuillerées à café de poudre de café.C* est un dessert "qui change" et,

pour un goûter, une bonne surprise.
Facile à faire et joli à voir, avec
son gros bonnet de crème fouettée! j
Et avec de la crème, le café glacé

Dressez dans de jolis verres, décorez avec de la
crème chantilly et terminez par un grain de café.

J-T IrP.S. Le choco lat glacé se fait de la même manière ,
mais avec de la p oudre de chocolat. Si vous utilisez
de la crème glacée au chocolat , 4 cuillerées de
poudre -de chocolat suffisen t pou r en corser le
parfum.ne "refroidit"

Les produits laitiers offrent la saveur du naturel

SAMEDI ET LUNDI DE PAQUES
GRANDE EXPOSITION

DE MEUBLES
'1S_ y Ĵ&tV _>'< ...A

2 étages
chambre;
salles tf mfinger
salons-stu
_ '! ¦ -• iSEy •

i.;>
uchei

ARIANA une sensationnelle chambre à coucher qui offre tous les avantages _M"llvITC Tt "" Lii iJuiill lllJ
du chic au prix de choc '? '• • ¦ ¦ • « '.; i;. . . _ » . . _ . •<___ .. ¦__ »_____ » c, 1XÂK â 3 min. de Saint-François

seulement Fr, Wfc. (face cinéma Atlantic)

KAH 37/64 Su J

°pe Kadett
Kadett, 2 portes, 5 places, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, botte à',4 vitesses avec
levier au plancher, ventilateur, chauffage à air frais,'ventilateur à 2 vitesses, depuis Fr.6800.-*.
Kadett L depuis Fr.7250.-* (modèle de luxe), Kadett CarAVan depuis Fr.7260.-*,
Kadett Coupé Sport avec moteur spécial de 55 CV et pneus à flancs blancs, Fr.7650.-*.
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre supplément de prix.* Prix indicatifs

îssayez-la, n'importe quand, chez . ' ¦ ¦ . .

G. Revaz , Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62. E. Zufferey, Montana, téL (027) 5 23 69. Verasani & Lomazzi, Garage Moderne , Brig. tél. (028) 3 12 81
Armand Muller , Garage du Simplon , Sierre, tél. (027) 5 04 87. Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, tél. (028) 712 12. André Eggel, Garage du Simplon , Naters , tél. (028) 3 24 40

MONTREUX 4 jours, du 27 au 30 mars à 14 h. 45 et 20 h. 15 PÂQUES 1964
:oupe des Nations (Challenge Hispania) £

ALLEMAGNE, HOLLANDE, PI
ANGLETERRE, ITALIE, I I
ESPAGNE. SUISSE. „" "Deux grands matches par manifestation (2 x 20 minutes effectives)

PRIX DES PLACES : Fr. 3.80, 6.—, 9.—, 12.—. Cartes permanentes : Fr. 22.—, 36.—, 50.—, 70PRIX DES PLACES : Fr. 3.80, 6.—, 9.—, 12.—. Cartes permanentes : Fr. 22.—, 36.—, 50.—, 70.—. Taxe fédérative de 20 ct non inclue
LOCATION : Pavillon de Montreux , dès le jeudi 26 mars , de 17 à 19 heures, et du 27 au 30 mars, dès 11 heures — Tél. 62 42 86.

Tous vos imprimés à l lmprimerie Moderne S A
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Une année en Angleterre
Quantité de jeunes filles s'embar-

quent pour l'Angleterre, souvent à
cette saison et pour y séjourner une
année. Leur but : apprendre la langue,
à ceci se mêle un certain goût pour
l'aventure et un désir d'évasion.

Partir en Angleterre ? Ce pays cer-
tes, même s'il se situe hors du conti-
nent, n'est pas le bout du monde. Il
n'en reste pas moins qu'il ne faut pas
s'en aller au petit bonheur. Des notions
d'anglais sont tout d'abord indispensa-
bles, car il s'agira de se faire compren-

Plein feu sur la danse
Stimulé par le passage des ballets

lolovine, nous avons voulu nous pen-
ser sur « nos » artistes, sur les princi-
.jailes écoles de danse du canton.

DANSE : ECOLE D'EXPRESSION
La danse est un art par lequel on

/eut exprimer quelque chose. Mais pour
;'aire comprendre, il faut d'abord com-
prendre sol-même. Le danseur a besoin
d'une formation technique et lyrique.
Il doit former sa sensibilité. Il doit sen-
tir vibrer son âme et par son corps ini-
tié à la grâce, exprimer agréablement
ses joies, ses peines, en un mot tout
ce qu 'il ressent. Seules les personnes
qui comprennen t l'importance du travail
de formation font de réels progrès.

LES ECOLES VALAISANNE S
Mademoiselle Faust imagina , un jour ,

l'agrémenter une audition d'une figu-
ration de fil lettes qui se déplaçaient sur
la scène à côté du piano. Ce fut .pour
elle la lumière ! Introduire la danse en
Valais par n 'importe quel moyen fut
désormais son but.

Il existe aujourd'hui plusieurs écoles
ce danse en Valais dont les noms se
confondent avec ceux des professeurs.
Nous allons citer le nom de ces pro-
fesseurs avec les villes où elles ensei-
gnent. Mme Défago donne ses cours à

dre des gosses dont vous vous occu-
perez et de pouvoir répondre au télé-
phone quand Madame n'est pas là.
Avant de s'en aller, il est également
indiqué d'avoir le plus de renseigne-
ments possible sur la famille dans la-
quelle vous vous trouverez. Avoir des
renseignements, c'est - à - dire surtout
connaître avec précision le travail que
vous devrez fournir, connaître votre
salaire, vos heures de loisirs, etc. Si
vous occupez un emploi « au pair »,
c'est-à-dire un emploi à mi-temps... ou
presque, vous aurez plus de temps li-

Monthey. Martigny : l'école club Mi-
gros, Sion : le Conservatoire cantonal
et Sierre se partagent l'honneur d'ac-
cueillir Mme Dérivaz. Mlle Faust na-
vigue entre Sierre et Sion. Mme de
Stokaiper professe à l'école club Mitgros
dc Sion.

LES DÉBOUCHÉS

Il ne faut jamais pratiquer cet art
par snobisme ou par contrainte, mais
s'y adon ner par amour.

Si l'on ne désire pas en faire une car-
rière, ce qui est un peu normal puisque
dans notre pays la danse n 'a pas les
égards qu 'elle mérite (nous n 'avons au-
cune école officielle sur le plan nat io-
nal) on peut la pratiquer comme exerci-
ce d'assouplissement. Signalons que les
soldats russes travaillent tous les jours
à la barre, cela vaut bien les heures de
marche qu 'accomplissent nos braves
recrues.

Pour ceux que le stade professionnel
attirent, une formation sérieuse sur le
plan cantonal suff i t  pour entrer dans les
grand s théâtres ce Genève, Bâle et Zu-
rich ou mème à l'étranger.

Si ce message pouvait décider des jeu-
nes qui hésitent à s'initier à la danse,
Il aurait atteint son but.

X a li-

bre et recevrez environ 30 sh. par se-
maine, soit un peu moins de 20 francs.
Si vous êtes « mother'help », attendez
vous de devoir travailler comme une
employée de maison avec un salaire
adéquate. Mais, on le dit souvent, il
faut se méfier des emplois « au pair »,
peu rémunérés, où souvent on exige
de vous le travail d'une employée de
maison à plein-temps.

Ces précautions prises, vous allez
vous embarquer, par avion, ou en train
avec traversée d'un bout de mer. On
vous accueillera à la gare ou vous
prendrez un taxi. Puis... soudain, voici
que vous serez mêlée à ce nouveau
train de vie anglo-saxon. Il s'agira
d'effectuer le gros plongeon « adapta-
tion ». D'éviter à tout prix de retour-
ner sans cesse le « chez nous, on... ».
Au contraire, s'imprégner de ce nou-
veau mode de vie. Etre positif surtout.
Si la réserve de Madame vous agacera
parfois, vous songerez a son remar-
quable self-control dans les circons-
tances épineuses 1 Quand vous serez
lassée de ces éternels légumes verts
cuits à l'eau, on admirera votre teint
de pêche.» et votre ligne, à condition
toutefois de restreindre toasts, pud-
dings, bacon et cakes 1 Mais quittons
ceci puisque c'est à priori la langue
de Shakespeare que vous êtes venue
cultiver. Il sera donc indispensable de
prendre des cours, avec assiduité, et
d'envisager l'obtention d'un diplôm e
(ils s'obtiennent à tous les degrés). Un
point tout aussi important, si vous dé-
sirez réellement apprendre l'anglais,
est celui de s'interdire catégoriquement
les sorties réitérées avec des amis par-
lant votre langue. II est d'ailleurs inté-
ressant, pendant qu'on le peut, de cô-
toyer diverses nationalités, diverses ma-
nières de penser. Pour cela, adhérez à
un club, ils sont nombreux en Angle-
terre.

Et voilà. Revenue dans votre pays,
peut-être que le « typiquement anglais »
vous manquera, depuis le caniche gris
argent du logis jusqu'aux 3-4 tasses de
thé quotidiennes ! v "\:., SL

' /  ' • ' Wi JOUVE
niiiiiiiiiiiiniiuiiiiH

Avant d'être l'instrument que nous
connaissons la guitare a connu bien
des noms et des formes différentes.
Elle naquit chez les Assyriens au
Xe siècle avant notre ère. Puis elle
fit des incursions en Grèce, en Euro-
pe, dans les pays anglo-saxons,
changeant chaque fois d'identité. Elle
connut une grande vogue jusqu 'au
Moyen Age, puis tomba dans l'oubli
pendant trois siècles. En 1550, un
Espagnol, Vtocente Espinal, recrée la
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MARTYRS IGNORES : NOS PROFESSEURS
Lettre ouverte à mes chers anciens professeurs

Suis-je encore dans votre précieux souvenir, mes chers professeurs ? J'en
suis certaine, je vous ai assez « fait voir de pays » pour que vous me
conserviez, quelque temps encore, dans votre cœur !
Rassurez-vous, si j'écris ces lignes, ce n'est pas pour continuer, belliqueuse,
à vous déblatérer mes anciennes gentillesses. Non, j'ai compris (enfin !) et
tiens à vous rendre honneur, à redorer votre blason.
Honneur à vous qui consacrez votre existence à combler des cerveaux vides,
à éduquer des ingrats,
à dresser des tordus,
à discipliner des écervelés,
vous, qui, chaque jour, accomplissez une tâche harassante et n'êtes souvent
récompensés que par des railleries idiotes ou un médiocre résultat.
Honneur à vous qui offrez votre cœur et votre esprit à des êtres qui
vous les refusent.
Courageux, vous affrontez vingt paires d'yeux à l'affût de vos moindres
imperfections ou manies anodines.
Persévérant, vous corrigez, sans cesse, des défauts auxquels votre élève
tient farouchement.
Généreux, vous pardonnez à l'indice du moindre effort.
Jamais, je ne pourrais énumérer vos qualités et dénombrer nos défauts.
Chers professeurs, votre labeur n'est pas vain. Vous laissez une empreinte
ineffaçable. Si le résultat n'est pas immédiat, il n'en est pas moins consi-
dérable et solide. Vous avez su former et instruire.
Un peu tard, mais bien sincèrement, je vous dis un grand MERCI ! ! !...

Nane

«A

NytfMitff

LA GUITARE
guitare en l'améliorant. Il mélange
l'estétique de la viguela, de la ke-
thara et du luth arabe. Il obtient un
instrument plus souple et plus ma-
niable comprenant moins de cordes.
Bientôt, tous les musiciens de cour
abandonnent leur luth pour adopter
cette nouveauté.

Mais le succès de la guitare est
éphémère. Aussi douce et attachante
que soit sa sonorité elle ne peut
concurrencer le clavecin. Oubliée par

beaucoup de chanteurs elle trouve
refuge parmi les paysans de l'Es-
pagne, de l'Italie et de l'Amérique
du Sud, qui chantent avec elle leurs
joies et leurs peines. C'est ainsi que
naissent les folklores à l'expression
très riche, au charme incomparable,
tel le flamenco.

Depuis un quart de siècle, la gui-
tare est à nouveau à la mode. On la
redécouvre. Un grand nombre d'or-
chestre l'ont adoptée. C'est ainsi
qu 'elle trouve place dans des clas-
siques de Claude Debussy par exem-
ple, puas dans le jazz et enfin dans
le rock.

Améliorée par la technique, la
guitare est devenue la « coqueluche »
de la jeunesse. Elle enthousiasme
tout le monde. Les jeunes chanteurs
comptent beaucoup sur elle pour se
lancer dans le succès. Les twisteurs
savent la gratter pour donner un
peu de rythme. Elle fait l'honneur
des plus grandes salles de concert.
Nombreux sont les moins de vingt
ans qui l'emmènent avec eux, en
voyage, en camp et dans toutes sor-
tes de réunions. Bref... elle est à la
mode.

La guitare a l'avantage de ne pas
coûter cher. Et surtou t, paraît-il , elle
se laisse facilement conquérir. Je dis
bien « paraît-il » car, au fond, elle
trompe souvent ses adeptes.

Tout le monde peut apprendre à
jouer, les progrès sont faciles. Mai 1
ils déchantent rapidement. Au bout
de deu x ou trois mois les difficultés
apparaissent.

On peut apprendre la guitare seul.
bien sûr, si on a ça dans le sang
Mais si l'on n 'est pas doué pour 1?
musique, s'initier tout seul ne suffi!
pas pour devenir virtuose. Mieux
vaux avoir un bon professeur. Vou ?
partirez sur de bonnes bases et les
conseils du connaisseur vous aide-
ront.

Pour l'instant je ne peux que vous
souhaiter de devenir rapidement si-
non aisément celui ou celle qu 'on ai-
mera inviter parce qu 'il saura met-
tre de l'ambiance dans une soirée
Mais là , armez-vous de patience, et
devenez un très bon guitariste... et.
peut-être, qui sait, vous applaudira-
t-oo un joui-...

Yves LAFORET



travaux de bureau

Le charme de la vie :
doux et amer à la fois
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LA SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE
SAINT-MAURICE S.A.

engagerait, pour assurer le service d'entretien des
machines et installations de son usine, quelques

MECANICIENS ET SERRURIERS
capables, bénéficiant d'une solide expérience.

Postes intéressants, bien rétribués et offrant des possi-
bilités d'avancement à candidats sérieux et dynamiques

Avantages sociaux et climat de travail agréable.

Faire offres écrites avec copies de certifica ts, sous
chiffre P 4656 S à Publicitas Sion.

L'agence générale pour la Suisse de la Maison
STAR S.A. Agrate Brianza/Milano
cherche pour ses jus de fruits renommés

GO
A G E N T S

pour les régions suivantes :
1. La Chaux-de-Fonds 10. Thun
2. Neuchâtel 11. Sion
3. Bienne 12. Lucerne
4. Soleure 13. Zoug
5. Olten 14. Baden
6. Bâle 15. Schaffhouse
7. Jura Bernois 16. Saint-Gall
8. Berne 17. Saint-Moritz
9. Fribourg
Article très intéressant pour grossistes des branches
eaux minérales et orangeades qui visitent déjà les
hôtels, restaurants, cafés, bars et tea-rooms.
Offres directement à la Maison Rezzonico + Mari,
Lugano/Viganello.

Maison de verrerie et porcelaine à Lucerne cherche

jeune fille de langue maternelle française, avec con-

naissances de la langue allemande, comme

F A C T U R I S T E

et pour correspondance française.

Entrée avril ou à convenir.

Offres avec photo et copies de certificats sous chiffre

S 4945-23 à Publicitas Lucerne.

?
Bitter Campari

Famille de 4 per
sonnes cherche

Cherche a louer machines
à laver

Garage du centre de Sierre
cherche pour entrée immédiate ou date

à convenir

Secrétaire-comptable de Martigny

chalet cherchelogement de
vacances

du 19 juillet au 8
août 1964

Offres à
J. Bohrer

Rue de la Gare 12
Bienne.
Tél. (032) 2 72 52

P 21721 U

de marque, toutes
automatiques ou
semi - automati-
ques, d'exposition.
Garantie d'usine.
Gros rabais-
Facilités.

Ecrire sous chif-
fre J 106 M, au
« Journal de Mon-
treux ».

pour juillet ou
août, 3 lits.

Tél. : entre 18 et
20 heures au No
(022) 24 35 97.

ou écrire à Lui-
sier Emile, 11, Bd
Carl-Vogt, Genè-
ve.

semceman
rapidité

ims - sion
de nuit

a domicile
(comptabilité, facturation ou correspon
dance)

Place stable, fixe plus pourboires.
Préférence serait donnée à personne Ecrire sous chiffre P 4971 à Publicitas

retraitée. à Sion ou téléphoner au (026) 6 09 41.
Tél. : (027) 5 02 72t P 4971 S

ims - sion

Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix. Anglia
une voiture parfaite à un prix
sans précédent

m Fr.6150<s^

V Boîte a 4 vitesses synchronisées M
V Intérieur spacieux pour 4 adultes ^
/Moteur«Cortina» éprouvé dans les courses
/Grand coffre à bagages de 280 litres

FORD
SIERRE : GARAGE DU RAWIL S.A., tél. (027) 5 03 08
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — COLLLOMBEY : Gérard Richoz , Garage de Collombèy — GRONE : Théoduloz Frères
MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION : Kaspar Frères, Garage Va laisan — VISP : Edmond Albrecht.



11 CV seulement à / 'assurance et à l im
et cela

pour une voiture de la classe des
Mercédès-Benz 220 SE!
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Après la hausse massive des primes d'assu-
rance responsabilité civile, bien des proprié-
taires de Mercédès-Benz se seront une fois de
plus félicités de leur choix. Car en ce qui con-
cerne les charges d'impôts et d'assurances,
lea véhicules surmontés de l'étoile à trois
branches font aussi très bonne figure.

Prenons un exemple typique: la magistrale
MercédèSrBenz 220 SE, laquelle — comme tous
les modèles 220 — est comptée pour 11 chevaux
à l'assurance et à 1 impôt.

Voua payez pour 11 chevaux seulement... et
vous recevez en échange la supériorité spor-
tive de la mécanique Mercédès-Benz, le tem-
pérament généreux du célèbre moteur à in-
fection de 6 cylindres, 2,2 litres, 134 CV-SAE,
une vitesse de pointe d'environ 175 km/h et
toute la fougue que cela représente dans les ac-
célérations et en côte.

Ce n'est certes pas un hasard si la plupart dea
victoires spectaculaires de Mercédès-Benz
dans les compétitions sportives de ces der-
nières années vont à l'actif des 220 SE.

Les qualités sportives de cette voiture n'ont
pas été acquises au détriment de la place ou

Imnortateur nour la Suisse: MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. ZDRICH/BERNE Nombreuses agences dans tout le

, ¦ ~ - *̂ ^̂ »wi _3S__S \¦-. _______ ?¦ — ¦
O-lfcuWUlQtt. —̂ j t CJ

appel... et... Ê̂Êà, la voilà ! Ê̂kÂ^̂ J "«*_

Elle arrive toujours vite, la voiture-service Nous sommes prêts à vous consei
ELCO! Il existe tant de stations-service ELCC cieusement et, bien sûr , gracieuserr
en Suisse... et une tout près de chez vous.
Votre installation est en ordre ? Une révision Brûleurs à mazout ELCO S.A. Sierre
s 'impose ? Vous êtes-vous décidé à faire 3, rue du Bourg, Tel. 027/509 45
installer le mazout? Station service à Martigny

LA MUSIQUE RELIGIEUSE

GRAND CHOIX DE MUSIQUE

ENREGISTREE POUR PAQUES

RADIO - TELEVISION

TRANSISTORS

Chez le spécialiste

sf f a&MtêJïf èZ)
W ^̂ "̂""" 4. Cil

Rue des Pe^arts - SION

imp

gà'J8;)G>-

VEHICULES UTILITAIRES.;„»! ¦ um

DIESEL
^=—' ' y . stable de toute voiture Mercédès-Benz; grâce

y  àsa constructionrobuste etau styleclassique Camions version normale et tous-terrains

Libéré du souci des frais d'usage et amortis- gH
-,_.¦*¦_...__» ...r. *. t-...-.-!.. In *......-..!_.*«_«_. -]'..-. _.iOÈsl itmiwr ~ ¦"-¦¦™""̂ -'"'"p murus, ie |j i'u(. r_ eiu _re u mu:
Mcrcédcs-Benv. nunrÊcie nleinement la SDOr-
Uvltc , la sécurité , lc remarquable coniort et M B  A 9V H _n^ _̂_, _____ __8 __Rk ___^^la distinction de sa splendide voiture. B____B S m .  __M m M ¦%-_r__! __V% ff ***s\\
Tous les: modèles Mercédès-Benz livrables ' ¦ *̂ m̂ M  ̂ m̂W ¦ T ¦ ^̂  ̂ k̂W
contre majoration avec bolte automatique DB

de la robustesse. Généreuse dans son espace •' . ¦ --«que tous avec servo-direction DB. D I P Q I- Iintérieur , elle accueille largement 5 à G passa- U I C O C L
gers avec leurs bagages, leur offrant tous les
agréments du confort ainsi que la protection î f&
d'une carrosserie solide, pourvue de nom- ™
breux dispositifs de sécurité. _̂ __ _ _ — _̂ — _ _ _̂ 

^D£&Âf\ Df%l \ÛG.D'autre part , II est juste de souligner que sa g  ̂|C | y i ̂ ^# |% ̂ ^B Lj! £, ̂ }catégorie fiscale avantageuse est loin d'être ^̂ ^
le seul élément recommandant la Mercédès-
Benz 230 SE au calculateur averti. TOUS GENRES

Plus de huit décennies
La consommation d'essence, elle aussi, fait
ressortir la sobriété de cette 11 chevaux. Ajou- de pr0gr£S
tez à cela les frais d'entretien minimes carac-
térisant les réalisations Mercédès-Benz jus-
qu'à un âge avancé — et spécialement la valeur dans chaque Mercédés-Benz

O
Livrable du stock ou rapidement par

GARAGE DU SIMPLON - CHARRAT
Georgy Gay Tél. (026) 6 30 60



2000 kg
de foin

chez
Auguste Barman

Epinassey
Saint-Maurice

A louer
fi Choëx-sur-Mon-
they, 35 000 m2 de

PRES
avec grange

S'adresser à
M. C. Udriot

rue du Simplon S2
Monthey

Perdu un

bracelet
composé de 6 piè-
ces or, samedi 21
mars 1964.
Prière d'avertir :
épicerie Proz, Ce-
risier s/H a u t e-
Nendaz.
Bonne récompen-
se.

FOIN ET
PAILLE

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

Reymond H., té]
515124, Vevey.

Nous cherchons

jeune fille
pour le ménage.
Entrée de suite.
S'adresser à Ray-
m o n d  Babecky,
bar à talons, Sion.
Tél. : (027) 2 48 62
Pendant les heu-
res de travail.

P 225 S

Je cherche

jeune fille
ou personne pour
aider au ménage
et au café.
Occasion
d'apprendre le
service.
Entrée date à con-
venir.
Café Industriel, à
Massongex.
Tél. : (025) 5 21 74

Jeune fille
sérieuse deman-
dée pour ménage
et magasin.
Boulangerie R.
Ullmo, 43 boule-
vard de la Cluse,
Genève.
Tél. : (022) 25 24 54

P 115.418 X

Entreprise de ser-
rurerie à
MONTREUX
cherche

serrurier
capable de pren-
dre responsabili-
t é s  ; possibilité
d'avancement.

Offres sous chif-
fre P 72-6 V, Pu-
blicitas, Vevey.

P 72-6 V

D K W
Fr. 1500

Garantie
Tél. (027) 2 29 09

P 5047 S

On cherche une

sommeiière
Débutante accep-
tée.
Entrée de suite.
Tél. : (026) 6 71 58

Petit terrain A vendre
demandé à louer PeugCOt 403
pour poser cara- 1959. bon état.
vane résidentielle m (026) 6 10 13Vue et accès fa- j (hehves des repas)
Clle- P 5031 S
Bas-Valais. ___________________
Offres sous chif- Je cherche pour
fre OFA 6097 L à  le ler ou ïe 15
Orell Fussli-An- avril| gentille
nonces, Lausanne. . ...._____ jeune fille

A vendre pour s'occuper de
trois petits en-

poussette fants et p°ur m'ai"der au ménage,
en parfait état Pas de gros tra-

Tél. (026) 6 07 72. va."X' Vie -de fa "
1 1  mille assurée.

P 5052 S Faire offres a
____________ Mme Perrenoud
. , ,, Milieu 41A vendre d occa- Yverdonsion une P 27 E

remorque ____________
pour jeep ou trac- On demande
teur, avec freins un (e)
Béka ou non. Bas- 01(3 6 de
culant hydrauli- __ . .._,_,-_ #_ »_ ,.__
que, contenance : laboratoire
1.100 dm3. Bon salaire, pos-
Ecrire sous chif- «bilité cVapprei.-
fre P 5030 à Pu- ^re 

le 
métier,

blicitas Sion. £ adresser :
^^^^^^^^^^ 

Confiserie Tairraz
" avenue de la Ga-
Je cherche tra- re, Sion.
vail comme P 4938 S

livreur T
_ , _ .,. „„,,. On cherche pourpour 2 mois, soit . , , .. *"

du 10 avril au 10 *°": i ,,„„, Inir. . date a convenir
>um' uneSuis en possession vendCUSCd'un permis de »CIIW »W«
conduire. Débutante accep-
Tél. (027) 523 20 g  ̂Rucheti fro.p 5042 b magerie valaisan-
^^^™"~ ne, Martigny.
A vendre une Tél. : (026) 6 16 48

P 65324 Stoupie- 
tenneneuse 0n cherche

marque Millier
ainsi que apprentie

transporteur vendeuse
à sacs, de 4 m. de dans horlogerie-
long avec moteur bijouterie de Mar-
accouplé. tigny.
Ecrire sous chif- Faire offres sous
fre P 5043 à Pu- chiffre P 50253 à
blicitas Sion. Publicitas , Sion.

¦ H B

r-** ï̂S£

.; ;¦;- _¦:¦;¦:¦_ >:-;¦:-..¦:

pratique
économique

robuste
économique

sobre
économique

4 portes
et 4 grandes
roues stables

f'̂ ^ISl-̂ sclS- [^ 0j$SX SION . A GSCHWEND> Garage Moderne, tél. (027) 217 30
I Q-x A t Sous-agents : BRIGUE : M. Verasani & F. Lomazzi, Garage Moderne, tél. (028)

fl AyJ^r A 3 12 81. — CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84 — CRANS-
X 30 ans d'expérience JL MONTANA : G. Durig, Grand Garage de Crans, tél. (027) 5 27 30. - MONTHEY :
m dans la Tit Charly Launaz, Garage des Sports, av. Simplon 32, tél. (025) 4 24 53. - SEMBRAN-
\ traction avant h CHER : S. Alvarez, Garage Bristol , tél. (026) 6 62 02 — SIERRE : A. Zwissig,» uacuon avant n Garage des Alpes, tél. (027) 514 42.
,£ 1964 I

J'engage pour en- Petits transports
trée immédiate ou rapides
fin de scolarité Dès le ler mai
deux 1964, nouvelle en-

treprise du Bas-
apprentis Valais cherche

appareilleurs clientèle
régulière si poss.-

Bernard Bugna ble avec contrat
Plantaud 36 Pour Petits trans'

Monthey ports rapides 
u„

T_.I MW*. AO? ** Ecrire sous chif-Tel. (025) 4 22 5o fre p 49go à pu.
*——••— ***—--• blicitas Sion
On. rherrhe nom P 4950 SOn cherche poui
Tiémae soigné de
2 personnes une* *™i •¦"•""« "»= On cherche de sui-

employée te à Mart f"r T jeune fille
de maison de îe-i? ans ou

, plus, pou r l'office
de toute confiance et le comptoir,
sachant cuisiner Très bonne . occa-

sion d'apprendre
Bons gages. ]e service. Vie de

famille et bon sa-
S'adresser à Mme lajre assuré. Un
Raoul Pellanda. jour de congé par
Sierre. .: semaine.

Tél f027 _ S 15 81 Prière de té!éPho-îei ou?) o i» »i ner au (026) 612g6
P 2R4B S P 4966 S

A louer a MARTIGNY, à partir de
septembre ou date à convenir.

jolie villa moderne
tout confort , 7 pièces, jardin , garage.

Ecrire sous chiffre P 65328, Publicitas,
Sion.

P 65328 S

Magasin spécialisé de la ville de SION

cherche

apprenti(e) vendeur(se)
Ambiance très agréable.

Possibilités de s'accoutumer au tra-
vail de bureau.

' "- 
¦ • • • ' • i .  '

Ecrire sous chiffre P 50254 à Publici-
tas, Sion.

P 154 S

¦
dès f r. 4850

¦¦

J E U N E  H O M M E
(év. jeune fille) serait formé comme

TECHNICIEN DENTISTE
par dentiste expérimente.

Seule sera prise en considération
une personne de bonne volonté,
ayant le désir d'acquérir une com-
plète connaissance de la profession.
On est prié d'écrire sous chiffre
AS 5563 S aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Sion.

Etablissement du centre du Valais,
cherche

employée de bureau
Ecrire sous chiffre P 5034, à Publici-
tas, Sion.

P 5034 S

apprentie
ou aide-vendeuse

S'adresser 'à la Papeterie-Photos, R.
Schmid, Grand-Pont, Sion.

P 5036 S

terrain à bâtir
de 4.480 m2. côté Bâtiaz.

Très belle situation.
Tout sur place. Bas prix.

Ecrire sous chiffre P 50255 à Publi-
citas, Sion.

P 854 S

COPROPRIETE PAR ETAGE
Nous offrons copropriété par étage
dans immeuble locatif en construc-
tion à la rue des Amandiers, quar-
tier de la Matze. Nombre de pièces
selon convenance.
Avantages : appartement au prix de
revient.
Mise de fonds : 50 000 francs.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 5032 S à Pu-
blicitas Sion.

Championnat d'hiver
au pistolet

MARTIGNY. — Vendredi soir, au Café
de l'Hôtel-de-Ville de Martigny, s'est
déroulée la distribution des prix du
championnat d'hiver 1964. Si, au cour»
des journées de tir de janvier et fé-
vrier, le thermomètre descendait par-
fois au-dessous de zéro, la chaude am-
biance qui régnait durant cette soirée
en était l'extrême opposée. Verres de
dôle en main, chacun se plût à relever
l'esprit de sairie camaraderie qui règne
entre les tireurs au pistolet, qu'ils
soient de Monthey, de Saint-Maurice
ou de Martigny.

Après une courte partie officielle où
furent évoqués outre le programme de
la "saison qui s'ouvre, les différentes
modifications apportées au champion-
nat d'hiver de l'an prochain, le prési-
dent passa à la lecture du palmarès.
Le challenge A. Gremaud est acquis
définitivement par R. Woltz, de Mar-
tigny, alors que celui offert par le
magasin « Monsieur » revient pour une
année à Othmar Cornut de Monthey.

Voici d'ailleurs le palmarès détaillé J

GROUPE A

1. Woltz Richard, 527 pi
gagne définitivement -le challenge
Gremaud

2. Bessard Henri, Sion 522
3. Gremaud André 501-92
4. Krieger Roger 501-90
5. Métraiiler Mario 494
6. Uldry Louis, Vernayaz 488
7. Pignat Bernard, St-Maurice 486
8. Favre Georges, Monthey 472

GROUPE DES ESPOIRS

1. Cornut Othmar, Monthey 523 pt
gagne le challenge Krieger pour la
première fois

2. Tissières Fernand 522
3. Joris Ami, Saxon 496
4. Fracheboud Léon 494-87
5. Chappaz Claude 494-86
6. Pirard Paul, Monthey 491
7. Neuwly Etienne, St-Maurice 488
8. Favre André 459
9. Delez Charly 452
10. Masotti Marius, Martigny 448

S T Y L E
No 1/1964 • 5e année

La revue STYLE entame en effet sa
5e année d'existence avec ce premier
numéro de 1964, dans lequel on recon-
naît tous les agréments, les hautes qua-
lités de culture sans pédantisme ni sec-
tarisme d'une formule qui a mainte-
nant fait ses preuves.

Entretenir ses lecteurs de sujets ori-
ginaux dans un esprit qui veut conci-
lier les joies de la découverte et lès
satisfactions de retrouver des valeurs
permanentes facilement éclipsées par.
les bruits de l'actualité, vivifier le cli-
mat de l'art sous toutes les formes qui
embellit la vie et charme l'esprit, à
cela se limitent les ambitions d'une pu-
blication qui met la perfection tech-
nique au service des moins discuta-
bles valeurs spirituelles.

Ce dernier numéro nous invite, uue
fois de plus, à un voyage dans de vas-
tes territoires qui ne connaissent ni
les limites du temps, ni celles des fron-
tières. On y poursuit la découverte des
trésors artistiques si mal connus chez
nous de la Turquie par l'évocation
en Anatolie d'un haut-lieu de la chré-
tienté. On s'y délecte du spectacle de
queques-uns des plus beaux spécimens
de l'art antique grec tant archaïque
que rlassique, pour ensuite s'initier
aux profonds mystères de la plastique
dans l'art de l'Inde. La peinture suisse
ancienne y trouve également un hom-
mage mérité dans une étude du Reta-
ble de Baden, conservée au musée de
Dijon, et l'art baroque piémontais, par-
ticulièrement riche, sera une révéla-
tion pour beaucoup. Un important ar-
ticle sur une collection des peintres
peu connus des grands mouvements
artistiques du début de ce siècle, une
vaste étude sur les ventes publiques en
France l'an dernier, des articles sur la
tapisserie moderne, les maisons d'ar-
tistes en France, les expositions et
bien d'autres rubriques achèvent de
faire de cette publication un ouvrage
du plus haut intérêt.

(STYLE, 10, avenue des Deux-Ponts,
Pully-Lausanne). '.

Très bavarde !
La mère de Lilette , très bavarde, s'em-
porte contre son mari.
— C'est inouï , lui crie-t-elle ! Voilà
vingt minutes que je te parle et tu n'as
fait que bâiller. Quinze fois, je les -ai
comptées.
— Pardon , ma bonne amie, dit le papa
de Lilette. Tu veux dire que quinze
fois j'ai essayé de placer un mot !
— Tiens ? Je n'ai pas fait attention .
Qu'avais-tu à me dire de si intéres-
sant ?
— Si tu continues â parler comme ça
jusqu 'à samedi, tu en oublieras le plus
important...
— Ce serait quoi, à ton avis 7
— D'acheter un bon billet de la Lote-
rie romande tirage 4 avril , avec un
gros lot de 75 000.— et des milliers
d'autres, pendant qu 'il y en a encore.

P 60 L
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le plus fort tirage du canton ! ™ „» N°
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Modèles à brides, Jolie salle à man-
garni de perforations Ker> dressoir, ta-

ble à rallonges, 6
27-29 22.80 chaises,
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A louer pour tout
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R O S I E R S MAMAN
nains et grimpants, de première force
plusieurs nouveautés méritantes : plan
tes vivages, dahlias, etc.

une suprise!

les emballaaes

Tombola
de la Concordia - Vétroz CIFÉ

GRAND-DUC
Nos gagnant les fromages : 498 rouge,
91 rouge, 3 vert , 36 rouge, 1 vert. Ga-
gnant les plaques de lard : 476 vert,
7 vert, 11 vert, 307 rouge, 483 rouge.
Gagnant les bouteilles : 62 rouge, 366
rouge, 380 vert, 433 vert, 164 vert, 361
vert, 320 rouge, 350 vert , 344 rouge,
462 rouge, 500 rouge, 163 vert, 99 vert,
492 rouge, 383 vert, 65 vert, 103 rouge,
64 vert, 164 rouge, 66 rouge.
Les lots sont à retirer co. Magasin
« Concordia », Vétroz.

wivffyez-fmus
20 emballages vide*
vous recevrez en
«chang» une pair»
«e BAS

GRAND-DUC
«OT1SS-HIE DE CVS CASE POSTALE m SION

' . y
On cherche pour le ler mai ::U*

JEUNE FILLE Ift
pour aider au ménage et garder les
enfants.

S'adresser à Mme Métraiiler, photo-
graphe, avenue du Midi 8, Sion

Téléphone (027) 219 56

CHARPENTE
POUTRAISON

"'V*

PLANCHES
En parfait état, provenant de démoli

tion, à vendre.

P, VONLANDEN, LAUSANNE. Tél.

24 12 88. P 1936-4 L

En cas de

RHUMATISME, GOUTTE.
ARTHRITE, SCIATIQUt

et autres névralgies, le GISALINE
orovoque une forte excrétion de l'a- '
cide urique et la suppression rapi-
de des douleurs. Il élimine même
maints dépôts visibles et sensibles
d'acide urique dans les articulations
Emballages de 4.85. 1290. 1985.
Un traitement externe avec la POM-
MADE GISAMNE peut considéra-
blement renforcer l'effet du Cisaline
absorbé sous forme de granulés. Prix
4.85.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.
Envoi prompt par la Pharmaci e Pa-
racelse, Langstrasse 120, Zurich 4.
Dr Mario Jfirger.

Réparation-vente
Tachygraphes Zénith • Taximètres
Halda - Compteurs kilométriques.
Instruments de bord - Transmissions

F. MASSARD
ch. de la Cassinette 7 (pi. du Loup)

LAUSANNE - Tél. (021) 25 90 45

R E S I N  spécial pour vignest o i  4-7-12-2,4 (avec magnésie)

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

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

En vente dans les commerces de la branche

Agent pour le Valais :
William Robert - Tissot. Sion
Tél. (027) 2 24 24.
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MARTIGNY. — On peut retrouver dans toute construction déterminant l'organisation des plans intérieurs et exté-
de chaque époque, de chaque région, la lointaine filia- rieurs des habitations,
tion avec les premiers types d'habitations, la nécessaire
adaptation aux circonstances dictées par la géographie, A notre époque, le machinisme et la révolution
l'histoire en ayant modifié les seules apparences. L'hom- économique qui en est la conséquence ont profondément
me, pour ce faire, a utilisé et utilise encore les maté- modifié le système de construction. Et plus cette tech-
riaux qu'il a sous la main : le bois, la pierre, la terre nique se perfectionne, plus aussi augmente le nombre
dont il a fait la brique, la tuile ; le froid, la chaleur de fabricants de matériaux, se diversifient les produits.
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Il faut savoir que les matériaux de
construction, au commencement des
siècles, étaient d'origine naturelle ,
c'est-à-dire d'origine végétale (bois
paille, roseau) ou minérale (pierres
naturelles, sables, métaux), mais qu 'au-
jourd'hui , l'évolution de la technique
aidant , on s'est tourné résolument vers
la transformation d'éléments naturels
ou leur combinaison. Telle a été la des-
tinée des plâtres, des chaux, des ci-
ments, des matériaux céramiques, des
agglomérés dont on a fait des matiè-
res de remplacement, des isolants
aussi.

Leur diversité a dès lors posé le
problème du ravitaillement, leurs lieux
de fabrication étant dispersés sur tou-
te la surface du globe.

Si le maître d'état , l'entrepreneur
devaient s'adresser directement et per-
sonnellement au fabricant de chacun
des produits particuliers dont ils ont
besoin , il en résulterait xine invraisem-
blable complication : l'entrepreneur re-
cevrait sa marchandise de tous les

Dans la salle ¦ une documentation traitant de chaque spécialité

i la disposition des clients.

aux n ¦ 'rissabies, supportant les intempéries , sont entasses dans la

cour, entre les deux corps de bâtiments.

coins de Suisse et même de l etranger.
On se rend compte dès lors que tout
cela comporterait des risques, des re-
tards dans les livraisons, des chevau-
chements de délais, des difficultés de
stockage, de magasinage. Bref , ce se-
rait une organisation irrationnelle , im-
propre à épargner un maximum de
temps, de la peine, de l'argent.

L'intervention du grossiste en maté-
riaux de construction permet de sim-
plifier les rapports entre fabricants
d'une part et les entrepreneurs d'au-
tre part. Or, simplification n'est-eile
pas synonyme d'économie ? Mais n'ou-
blions pas que la branche des maté-
riaux de construction exige du mar-
chand d'être au service absolu de sa
clientèle et grâce aux stocks constitués,
les entrepreneurs peuvent compter sur
un approvisionnement rapide. Dans tou-
tes les régions du pays, les grossistes
tiennent à leur disposition d'importan-
tes quantités de matériaux qui les dis-
pensent d'immobiliser eux-mêmes des
capitaux. Un simple cou p de téléphone
leur permet d'obtenir immédiatement
ce dont ils ont besoin.

C'est également à de multiples com-
binaisons de transport rendues possi-
bles par les nombreux circuits parcou-
rus par les camions d'une telle entre-
prise qu 'on est arrivé à réduire très
sensiblement les frais de livraison.
Puis, par la mise à disposition de cré-
dits importants aux maîtres d'état ,
le marchand de matériaux de construc-
tion facilite grandement le travail de
ces derniers.

La «grosse boîte»
Dans ce domaine encore, la tendance

actuelle à la concentration s'est fai t
jour. Aussi, M. ' Paul Marti , de Marti-
gny, qui , au mois d'octobre 1951, repre-
nait l'inventaire de la plus ancienne
maison de matériaux de construction
installée en Valais — celle de Raymond
Gay — en débutant modestement s'est
rendu compte que dans ce métier par-
ticulier, c'étaient surtout les petites
et moyennes entreprises qui avaient le
plus de peine à maintenir leurs posi-
tions. Cette constatation l'a donc tout
naturellement conduit à l'agrandisse-
ment. Opération entreprise chaque an-
née.

Et ce Bernois lutteur , intégré main-
tenant parfaitement en Valais, dont il
a épousé non seulement une fille mais
les us et coutumes, encore après douze
ans d'efforts continus, vient de mo-
derniser ses dépôts et bureaux en cons-
truisant au bord de la route cantonale,
près des abattoirs de la ville.

Les nouvelles, installations que nous
avons visitées avec beaucoup d'inté-
térêt , permettent à ses 16 employés ,
ouvriers et chauffeurs de travailler
dans un climat agréable et rationnel.
Plus, cet excellent homme a réalisé en
même temps, sur le plan social : la
caisse-maladie obligatoire , une caisse
de retraite et une fondation de pré-
voyance pour son personnel.

C'est une maison où l'on respire. Il
y a de l'espace, de l'air, du soleil.
Les voies d'accès offrent aux camions
la possibilité d'accéder facilement aux
trois étages des dépôts où se trouve
réunie une gamme extraordinaire et
invraisemblablement étendue de tous
les matériaux et spécialités qui va de
la simple tuile ou plaque d'Eternit aux
explosifs les plus divers avec leurs
moyens d'allumage. A vous faire sau-
ter... d'aise !

On a pu le constater , le marchand de
matériaux de construction est beau-
coup plus qu 'un simple intermédiaire ,
puisqu 'il représente un des rouages es-
sentiels de l'industrie du bâtiment , sec-
teur vital et particulièrement sensible
de la vie moderne.

Stocker, c'est bien. Mais encore faut-
il que le client , souvent indécis ou
mal orienté, ait la faculté de se ren-
dre compte « de visu » de la qualité,
de la conception, de la forme de la
marchandise qu 'on lui propose, de la
manière aussi de l'utiliser, de la mettre
en place enfin. Pour ce faire , M. Paul
Marti et ses principaux collaborateurs ,
MM. René Jordan , fondé de pouvoir ;
Martial Cheseaux, chef de bureau ; Ro-
bert Buillet et Michel Cergneux , ont
mis en place une exposition de toutes
les spécialités et articles de la bran-
che pour permettre aux architectes, aux
entrepreneurs , aux maîtres d'état et
maîtres de l'œuvre, de se documenter
objectivement et de choisir la qualité.
la teinte, le format du matériau qui
les intéresse. Cette exposition, unique
en Suisse, croyons-nous. sera , en ou-
tre , mise à la disposition des cours
professionnels pour les apprentis du bâ-
timent lorsque les professeurs voudront
bien les y conduire.

M. Paul Marti , à qui nous devons
cette excellente leçon de chose, depuis
plusieurs années président des mar-
chands de matériaux de construction
du Valais , membre du comité central
suisse s'occupe intensément des ques-
tions relatives à sa profession et s'ef-
force , dans ces positions , de faire ré-
gner un ordre profitable aux entrepre-
neurs , aux maîtres d'état sur le mar-
ché des matériaux. Un ordre qui ré-
pond aussi aux besoins de la collecti-
vité.

Les entrepôts, les bureaux qu 'il vient
de créer de toutes pièces en sont l'é-
clatante démonstration.
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Un fichier permet de tenir l'inventaire du stock au jour le jour
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Les matériaux exposés peuvent être examinés sur place par l'intéressé sans

qu 'il ait besoin de se déplacer.

La Maison Marti est équipée pour débiter toutes les t> !anucs d'Elernit à la
dimension désirée par le client.
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PAUL VI REÇOIT LA SUPERIEURE GENERALE
DE L'ŒUVRE SAINT-AUGUSTIN

DE NOTRE CORRESPONDANT A ROME

La révérende mère Annie Coudray et sœ

SAINT-MAURICE # Le Saint-Père a
reçu en audience la révérende Mère
Annie Coudray, supérieure générale de
l'Œuvre Saint-Augustin, de Saint-Mau-
rice, accompagnée par sœur Elise Len-
herr, directrice du service d'éditions.
Elles ont remis au Pape les trois der-
niers volumes de la collection: Docu-
ments pontificaux de S. S. Pie XII.

Jubilé sacerdotal
de S. Exe. Mgr Perraudin

SAINT MAURICE * Comme nous
l'annoncions le 20 mars , c'est hier que
S. Exe. Mgr André Pe i . aud in  a célébré
le 25e anniversaire de son ordination
sacerdotale.

Tous les lecteurs du « Nouvelliste
du Rhône » connaissent la figure si
sympathique de cet enfant de Bagnes ,
qui fut élevé à l'épiscopat en 1957, com-
me vicaire apostolique de Kabgayi , au
Ruanda. Depuis l'érection de la hiérar-
chie dans le pays (1959), Mgr Perraudin
devint le premier archevêque de Kab-
gayi. Trois diocèses suffragants se par-
tagent le reste du pays, avec, à leur
tête, des évêques ruandais.

Avec Mgr Perraudin , nous faisons
monter vers Dieu nos actions do grâce
pour tout le bien que ces 25 années
de sacerdoce représentent. Nous de-
mandons à Dieu de lui accorder toute
la sagesse, la force et toutes les grâces
nécessaires pour faire face aux graves
difficultés rencontrées actuellement
dans l'évangélis ation du Ruanda. Le
pays , indépendant depuis 1962, a connu ,
on le sait , ces derniers temps, de tra-
giaues luttes tribales.

Que le Seigneur accord e au Ruanrîn ,
selon les paroles mêmes de Paul VI,
«le retour d'une paix très ardemment
souhaitée ». C'est là le meilleur souhait
et le meilleur voeu que nous puissions
formuler à l'intention dc l'évêque ju-
bilaire oui a consacré toute sa vie a
l'évann /. iif.at.ion de ce pays.

« Ad multos annos ! ».

¦ Elise Lenherr en compagnie de Paul VI.

Paul VI, en les remerciant de ce don,
a dit combien H estimait cette collec-
tion. Elle a demandé un travail dur
et astreignant, a-t-il observé, mais elle
est appelée à rendre de précieux ser-
vices non seulement à un cercle res-
treint, mais à toute l'Eglise.

Paul VI a manifesté le désir de voir
l'Œuvre Saint-Augustin continuer la
publication, en traduction française, des
documents pontificaux des Papes.

Mère Annie Coudray a également
offert au Saint-Père la plaquette « Au
service de la vérité », rédigée par le
chanoine Marcel Michelet et illustrée
par M. Benedikt Rast, sur l'activité de
l'Œuvre Saint-Augustin en Suisse et
en Afrique et sur le rayonnement de
ses éditions à travers le monde.

Paul VI s'est intéressé au recrute-
ment de l'Œuvre et il a promis ses
prières à cette Intention.

A la fin de l'audience, il a donné
une affectueuse bénédiction à Mère
Annie Coudray et à sœur Elise Len-
herr, en l'étendant à tous les membres
de la Congrégation , ainsi qu 'aux colla-
boratrices.

-K- -8- #
La série des Documents de Pic XII

comprend 20 tomes, soit un volume
par année de pontificat. Présenté en
français , chaque document est précédé
d'une notice qui en marque les cir-
constances et souvent accompagné de
notes et de sous-titres. Chaque volume
s'achève sur une dizaine de tables —
dont une précieuse table analytique des
matières — qui permettent une consul-
tation rapide.

C'est le Pape actuel lui-même qui ,
encore archevêque de Milan , voulut ré-
diger la préface du volume contenant
les documents de la dernière année du
pontificat de Pie XII (1958).

Georges HUBER.

Les Raiffeisenistes
valaisans à Vouvry

VOUVRY — Lè jeudi 2 avril , les délé-
gués des Caisses Raiffeisen du Valais
tiendront leurs assises annuelles à Vou-
vry, sous la présidence de M. Urbain
Zufferey. Un ordre du jour ne com-
prenant pas moins de dix points , dont
la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée de Riddes , le rapport
du caissier et des vérificateurs , celui
du président , un exposé de M. Géo Froi-
devaux , délégué de l'Union suisse des
Caisses Raiffeisen , une conférence de
M. le conseiller d'Etat Marcel Gross,
notamment.

L'Importance du mouvement ralffel-
senlste dans l'économie du pays n'est
plus à souligner , tant il s'est développé
de façon réjouissante dans le Vieux
Pays.

Cette assemblée sera aussi l'occa-
sion pour tous les délégués d'échanger
impressions et commentaires sur l'ave-
nir économique du pays et de resserrer
les liens d'amitié qui les unissent.

Tué par le train
MONTHEY # Mercredi après-midi,
non loin dc Massongex, au licudlt
« Pont-Rouge », M. Alip Ricdy, dc
Sierre, a été happé par le train re-
liant Saint-Maurice à Monthey. Il
fut tué sur le coup. M. Ricdy était
marié, sans enfant. Il était figé de
40 ans.

MASSONGEX — Lundi soir, la compo-
sition quittant Monthey vers 21 h. 10
a happé une VW qui se trouvait une
cinquantaine de mètres après le pas-
sage à niveau de Massongex, sur la voie
CFF, et l'a complètement démolie.

Heureusement, son occupant , M. Wal-
ter Hengster, mécanicien chez Poly-
gone, à Vouvry, avait pu se sauver.

Le conducteur du véhicule venait de
Monthey et, probablement ébloui par
des phares de voitures arrêtées, venant
de Massongex, devant le passage à ni-
veau fermé pour le train , n 'a aperçu
qu'au dernier instant la barrière bais-
sée. M. Engster, qui connaît l'endroit ,
a alors bifurqué pour prendre le che-
min vicinal qui longe la voie, côté
amont. Mais il perdit le contrôle de son
véhicule qui alla se planter au beau
milieu des voies CFF. La garde-bar-
rière agita sa lanterne rouge â l'ins-
tant où le train arrivait. Le mécanicien
de la composition, voyant des feux rou-
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Une voiture happée par le « Tonkin »

ges sur la vole (ceux de la voiture), ac-
tionna immédiatement ses freins et blo-
qua sur 80 mètres, nou sans happer au
passage la VW.

Remarquons que cet endroit est très
dangereux, surtout quand les automo-
bilistes négligent de mettre leurs feux
dc position en attendant le passage
d'un train. La barrière est à peine vi-
sible et nombreux sont les automobi-
listes qui ne la remarquent que quel-
ques mètres avant d'y arriver. Les CFF
feraient bien de mieux signaler ce pas-
sage à niveau, afin d'éviter d'autres ac-
cidents, qui comme celui de lundi, pour-
raient être mortels. (Cg)

Notre photo : dans le médaillon, l'é-
tat de la voiture accidentée. A droite,
dans le demi-cercle, la position du véhi-
cule démoli qui a été traîné par la
voiture motrice des CFF. Le trajet
suivi par le conducteur (flèche) ayant
arraché un piquet avant de s'arrêter
sur la voie.

Le choix de vos
aussi important que le
... choix de vos skiso a o
n o n
D ? a
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Mais oui et c'est normal. Rappelez-vous que le
est en définitive le seul élément qui reliepneu

votre puissante machine à la route.
Et ce pneu travaille dans des conditions très
dures , à 120 km/h par exemple , le pneu s'écrase
au sol et se redresse plus de 20 fois par seconde.
Sur un brusque coup d'accélérateur il subit parfois
un effort de 450 kg.
Sur les sols les plus irréguliers et par tous les
temps il faut que le pneu "accroche " sans se
permettre la moindre défaillance.
Vos passagers vous font confiance pour vos
qualités de pilote et tout ce qui concerne votre
voiture. Cela vaut la peine que vous choisissiez
le meilleur pneu :

le pneu

MICHELIN X
Adhérence et tenue de route
irréprochables.
Importante économie d'essence
2 fois plus de kilomètres.

MICHELIN vient de sortir 5 nouveaux
pneus "X" :

5.20-10 X pour Austin et Morris Minor
7.25-13 X pour Mercedes 220
135-330 X pour Renault R3 ef'
5.60-12 X pour Simca 1000
5.60-15 X pour V.W.

Plus de 100.000 francs
de secours versés

CHAMPERY - La caisse maladie des
« Secours mutuels » a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Antoine Grenon. La section compte
près de trois cents membres après onze
ans d'activité et a versé pendant ce
laps de temps plus de 100 000 francs de
secours à ses membres. Le comité a été
renouvelé comme .suit : président : An-
toine Grenon ; secrétaire : René Co-
quoz ; membres : Georges Michaud, Lu-
cien Berra, Georges Exhenry ; gérant :
Henri Clément.

pneus



AIDE - COMPTABLE
expérimentée, ayant de bonnes notions de comptabilité (machine comp-
table Burroughs) et si possible quelques années de pratique, trouverait
emploi intéressant et bien rémunéré à la Centrale laitière de Lausanne
pour son département comptabilité, service des débiteurs et créanciers.

Place stable, caisse de retraite et avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Un samedi libre sur deux.

Faire offres manuscrites avec photo , curriculum vitae et prétentions de
salaire à C.L.L., rue Saint-Martin 35, Lausanne.

Nous cherchons pour notre bureau

de SION

employé de bureau

pour travaux de secrétariat , paie des

ouvriers, etc.

Connaissance de l'allemand exi-

gée. Semaine de cinq jours.

Entrée tout . de suite.

Faire offres à H. R. Schmalz S. À.,
rue de la Dixence 9, Sion.

P 5028 S

ARBORICULTEUR
MARAICHER

pour rtie seconder dans la direction
d'une importante culture fruitière spé-
cialisée dans la production du petit
fruit. Très belle situation assurée à col-
laborateur expérimenté à même d'assu-
rer des responsabilités et de diriger le
personnel. Appartement neuf tout con-
fort à disposition.
Faire offres manuscrites a

Bruno Roetblisberger,
Thielle-Wavre (NE)

Tél. (038) 7 54 69
P 60 N

beaux billons
3/4 épicéa de qualité (2 billons par m3),
à port de camion.

Faire offres par écrit sous chiffre P
2.114 B, à Publicitas, Bulle.

C H E D A I L
A vendre, cause de santé, tracteur

David rown, 35 CV, 1300 heures, avec
barre de coupe, 1 charrue portée O H
1/4 de tour, 2 chars à pneus WM, 1
tourneuse, 1 semoir Bûcher 9 socs, 1
faucheuse à chevaux, 1 arrache pom-
mes de terre Aebi.

Ce matériel à l'état de neuf ; ainsi
que 40 m3 de fumier.

Tél. (037) 6 44 68.
P MD 554L

Semenceaux
de pommes de terre

Virgules

Société Centrale de Laiterie - Monthey

Téléphone : (025) 4 22 36

PRINTEMPS . . .
Voyez
nos ravissantes nouveautés
POUR MADAME

Costumes jersey
Blouses
Jupes
Pulls

. OUR MONSIEUR
Chemises
Cravates
Chaussettes

«A U PRINTEMPS »
Melly Pannatier

Rue de Lausanne - SION

Le nouveau Tea-Room-Glacier Le
Français à Sion cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

1 garçon p. le service
1 jeune fille p. le service
1 fille d'office
1 tournante
Tél. (027) 213 19'

P 4960 S

Classique garniture golf. — Une chaus
sure convoitée pour le dimanche. Ri
viera brun avec patine antique.

Fr. 23.80

rue de Lausanne

Nous cherchons pour entrée tout de

suite

machinistes
pour Grader, rouleau compresseur,
marineuse ;

chauffeurs
pour Landrover , Unimog et Dumper,

autocar ;

mineurs
de galerie.

Travail à l'année.

S'adresser au tél. : (027) 2 20 80 H. R.

Schmalz S. A., Sion.

P 5028 S

FRIONOR

FRIONOR — succulents et sans odeur
car surgelés au sortir de la mer -
et sans arête — pour le régal
des vôtres. Des recettes faciles
ou recherchées se trouvent sur
chaque emballage ou dans la brochure
de recettes de l'Agence général?
norvégienne FRIONOR, Bâle 2

FRIONOR
Filets de poisson
surgelés de la Norvège
encore meilleurs avec de la

Mayonnaise
THOMY
légère, si légère

<CX <IX <CM <CA <EX <D<

AU
CITRON

Partout où THO^Y est de la partie, la
cuisine est tout à la fois succulente
et légère. Succulente, parce que la
Mayonnaise THOMY est faite d'huile ae
tournesol surfine": légère, parce que le
jaune d'œuf y est intimement lié aux
minuscules gouttelettes d'huile en une
émulsion plus fine que même la main
la plus habile ne saurait l'obtenir.
Nouveau! Mayonnaise THOMY au citron
relevée et délicieusement légère -
au our fus de citron.

. . m

Filets de poisson à ta THOMY

MEUBLES
neufs a vendre
armoire 1 porte,
bois teinté noyer,
Fr. 135.— Com-
mode 3 tiroirs,
bois dur, teinté
noyer, Fr. 135.—
Etagères à livres
avec rayons ré-
glables, Fr. 80.—
M e u b l e s  pour
chaussures, 2 por-
tes couleur, Fr.
58.— Chaises bois
dur, Fr. 18.— Ta-
bourets, pieds tu-
be, Fr. 9,50 Ta-
bles de cuisine,
dessus rouge, bleu
ou jaune, 90 x 60
cm., Fr. 79.—
Chaises de cuisi-
ne, Fr. 25.— Fau-
teuils, sièges et
dossiers rembour-
rés, toutes tein-
tes, Fr. 37.— '

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
Livnaison franco

LAUSANNE
P 616 L

8 à 10 m3
de fumier

bien conditionné,
éventuell. échan-
ge contre foin ou
regain.

S'adresser à
Reuse Etienne

La Douay
Orsières

A louer à Marti-
gny,

2 chambres
meublées

Tél. (026) 610 38

A vendre
Peugeot 404

mod. 61, 57000 km
impeccable, bas
prix.
Tél. (027) 2 41 54

P 25372 S

Particulier vend
Vauxhall
Riviera

modèle 1961 37000
km., en parfait
état.
Tél. (026) 6 83 94

P 4968 S

VW 1200
mod. 61; état de
neuf avec garan-
tie.

Garage de la Pos-
te, Leytron.
Tél. (027) 4 72 65.

P 4964 S

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

1 monoaxe
rapide, type U,
avec treuil, fau-
cheuse et circu-
laire.
A la même adres-
se :

A VENDRE
pour primeurs,
marchands de
fruits ou eaux

minérales
Berna-Diesel

2,5 tonnes
15 CV, pont fixe

Fr. 5 000.—
Saurer-Diesel

3,5 tonnes
27 CV, pont fixe

Fr. 8 000.—
tous les deux en
bon état.

Garage
Ch. Guyot S.A.
Lausanne - Malley
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

A vendre

1 Opel
Olympia

le tout en très bon
état.
Tél. (027) 5 51 31.

VW 1200
de luxe, mod. 62.
27 000 km. Acces-
soires: tapis, hous-
ses, chaînes, deux
ceintures de sécu-
rité, radio , oorte-
bagages.

Tél. (025) 4 21 89

TEIGNES
pour la pêche en
rouleaux de 50, à
2 fr. 50 le rouleau.

Francis Vionnet
Ch. du Nant 14

Monthey
TéL (025) 4 20 90

Pécheurs
belles

Faire dégeler des filets de dorsch ou
de haddock FRIONOR et les découper en
tranches de l'épaisseur du pouce avant
de les ranger dans un plat allant au feu.
Mélanger la moitié d'un oignon râpé,
1 gousse d'ail écrasée et 1-2 cuillerées
à soupe de jus de citron avec le contenu
d'un sachet de Mayonnaise THOMY. Napper
les filets de poisson de cette sauce et,
au four chauffé d'avance, faire gratiner
brun-doré pendant 15-20 minutes. Servir
dans le plat de cuisson avec une garni*
ture de persil et de tranches de citron.

ims - sion ims - s;on

&«*£

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

S'adresser Tél. (027) 211 48 (samedi excepté)

__¦—*__¦._——_

/
On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir, bonnes#

vendeuses
Places stables avec avantages des
grands magasins.

Faire offres à la direction de

Gonset G
MARTIGNY.

B̂^——mm—,__¦___—
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Avez-vous remarqué cette enseigne... porte-bonheur ?

S T-MAURICE — L'art n est pas super-
f lu  qui s'ajouterait aux autres maniles-
lations de la vie, soit pour les embel-
lir, soit pour usurper une place d'impor-
tun et de mouche du coche parmi les oc-
cupations « sérieuses » et nécessaires.
Au contraire, il est la laçon la plus ac-
complie dé satislaire le besoin réel des
hommes. Comme dans tous les pays , l' art
populaire , en Suisse , se compose, d' une
part, d'une f orme léguée par des styles
anciens et, de l'autre, d'éléments de sty-
les plus récents, mieux adaptés aux res-
sources comme aux besoins de l'artisa-
nat rustique.

Nos vieillards
en balade

MARTIGNY a#c Ce matin, les vieillards
du Castel-Notre-Dame, à Martigny-
Bourg, au nombre de septante, ont été
invi tés par M. Roland Métrai, de Mar-
tigny-Excursion, à faire une promenade
en car. Ceci pour marquer la mise en
service d'un nouveau véhicule pano-
ramique qui a été exposé au dernier
Salon de l'Automobile et dont nous
avons déjà parlé dans ces colonnes. Le
but de la promenade est la Gruyère et
le repas de midi a été offert à nos ai-
mables vieillards par la maison Orsat.

Gestes à souligner, n'est-il pas vrai ,
propres à mettre un peu de gaîté au
cœur des pensionnaires du Castel.

Empoisonnement
du canal de Fully

FULLY >fc Hier matin , on a constaté
un empoisonnement du canal 4e Fully
dans le secteur de Vers-1'Egllse. En-
viron 200 poissons ont péri. Le sergent
Lovey, du poste de gendarmerie de
Fully, et quelques collègues procèdent
actuellement à une enquête pour dé-
terminer les causes de cet empoisonne-
ment.

Pas contents
les Bordillons !

VIARTIGNY .f. On vient de poser , dans
la rue de Martigny-Bourg, une série
de disques interdisant tout stationne-
ment des véhicules sur les deux côtés
de la chaussée, à l'exception d' un petit
secteur sis entre le Café National et
l'ancienne école des filles. Cette mesure
n'a pas eu l'heur de plaire à la popu-
lation et hier matin on pouvait consta-
ter la disparition d'une partie de la
signalisation mise en place la veille.

Où sont passés ces disques ? Mystère
et boule de gomme !

V A C A N C E S  D E

P A Q U E S  A S K I

VERBIER
SEIZE INSTALLATIONS FONCTIONNENT

A St-Maurice , la f orge de M. H. Amac-
ker est surmontée d' une enseigne com-
me on en voyait au temps des « cor-
porations ». Le motif dit bien que l' ar-
tisan est un matéchal-ierranl , le seul, à
notre connaissance , encore installé de
St-Maurice au lac. Evidemment , de nos
jours , cette prolession tend à disparaître
complètement puisque le cheval esl rem-
placé par le moteur. C'est peut-êtr e une
des raisons pour que l'enseigne de M.
H. Amacker passe inaperçue. Et po ur-
tant , elle lait le cachet du Vieux Saint-
Maurice et mérite d'être signalée à l'at-
tention de nos lecteurs. (Cg)

Assemblée du P.C.C.S
RIDDES - Réunie en la salle du col-
lège^eeête- _«9emt>lée"«nmie_le- -Su parti
conservateur chrétien-social aurait dû
connaître une participation record,
puisque nous sommes dans une année
d'élections communales et que le sujet
principal de cette assemblée traitait
justement de ces futures joutes élec-
torales.

Me Ribordy, le consciencieux et dis-
tingué président du parti local , aura
certainement eu quelques serrements
de cœur à voir que son auditoire fut
plutôt réduit en cette soirée de mars
qui était par ailleurs une excellente
occasion de resserrer les liens politiques
pécesisaires à l'éclosion d'une société
chrétienne et sociale.

Chacun des membres du parti mino-
ritaire de Riddes doit par son exem-
ple et son train de vie politique , mon-
trer les vrais aspects d'une société qui
s'achemine sur une bonne voie, puis-
qu 'elle mène à la conscience et à la
vérité.

Il y a certainement eu mardi soir des
gens empêchés, des gens fatigués en ce
début de semaine, mais certainement
aussi quelques désintéressés; ces der-
niers n 'ont , par leur devoir de citoyens,
pas le droit de laisser mener la barque
seulement à certains piliers du faible
parti conservateur de Riddes. Si le nom-
bre peut parfois faire la désunion , l'u-
nion au contraire fera toujours la force.
Ces élections communales toujours tant
attendues à cause de la lutte achar-
née pour la représentation au trône
communal, ne devraient pas être ce
qu 'elles sont , mais bien plutôt une col-
laboration franch e où chaque parti de-
vrait au moins avoir son mot à dire
dans les affaires administratives d'une
commune qui veut se développer , non
d'ailleurs sans se heurter à pas mal de
difficultés. Ces lacunes devraient pou-
voir se partager par des citoyens de
toute conception politique, ceci pour le
bien de la communauté.

Au cours de cette assemblée, 11 a aus-
si été observé une minute de silence
en mémoire de deu x chers disparus :
Me Alfred Vouilloz et M. Edouard Lam-
biel. Puis, après quelques discussions
d'ordre intern e, la séance a pu être
levée.

"S
entre 2200 et 3023 m.
Les pistes sont bonnes
celles : de la Combe

du lac des Vaux
de Savoleyres-N
sont excellentes.

Les années de service de quelques employés CFF
SION — Le temps, c'est son habitude ,
court rapidement.. Les années s'enchaî-
nent et disparaissent. Un beau jo uir on
comptabilise 25, 40 ans de service, d'ac-
tivité. Cela compte.

Un petit arrêt , un coup d'œil rétros-
pectif , son't prudents. On diresse un bi-
lan. Bien sûr il faut admettre une part
de difficultés. Dans la vie tout ne vas
pas comme l'on voudrait. Chaque jour-
née apporte sa petite peine. Mais tout
de même le résultat obtenu est ré-
jouïssant Les réelles satisfactions font
oublier ce qui n 'a pas tourné normale-
ment.

J'ai eu le plaisir de contacter, précisé-
ment, ces employés CFF. Tout prochai-
nement ils fêteront — manière d'écri-
re — un nombre respectable d'années
de service.

SUR LA VOIE
M. Ernest Germanier, aide-monteur,

ou pour être conforme aux sta tuts, can-
tonnier I a. Coiffé d'une casquette blan-

che, un corfoet •«(*> bandoulière sur la
poitrine, il exerce une surveillance ''at;
tentive. Très aimablement il décline son
état-civil :

« Né à Vétroz, mais habitant Ardon.
j'ai débuté au CFF, le 1.5.1923. J'ai
passé ma vie. Alors c'était une aubaine
de pouvoir être engagé aux CFF. Un sa-
laire convenable assuré, et la retraite,
étaient les deux atouts. Le ler mai pro-
chain j'aurai accompli mes quarante
ans de service. Sauf erreur, j e suis le
plus ancien employé du district , peut-
être de la section: Je suis content de
mon sort.

AU BUREAU
Dans les bureaux de la nouve 'le gare ,

je rencontre MM. Alip Providoli , origi-
naire de Viège et Maircel Luyet , natif
de Savièse.

M. Proutdolt

En 1924 il débute à la Direction des
CFF de Lausanne. De 1930-1936, 1! est
commis au service de l'Ingénieur de la
voie à Delémont. En 1936, c'est l'arrivée
à Slon. Nommé secrétaire de l'ingènieui.
de la voie, en 1949, il est, suivant la
nouvelle dénomination, chef de bureau

auprès de l'ingén ieur de la voie. Au
mois de juillet les 40 ans te service
seront atteints. « Tout va pour le
mieux », la mine réjoui ssante nous le
prouve.

M. Luyet

Le 1er mad 1939 commence son ap-
prentissage aux CFF. Pendant 10 ans
commis de gare, il fait des stages dans
plusieurs stations (Granges Lens. Mon-
they, Aarberg). En 1947, l'ennui du pays
le gagne, et il demande son transfert à
Sion. Au mois de février de l'année sui-
vante îl passe au Service technique de
la voie. Actuellement il est encore rem-
plaçant du chef de bureau auprès de
l'Ingénieur de la vole.

ACADEMIE CANTONALE
DES BEAUX-ARTS

SION + Hier soir s'est tenue une im-
portante réunion à notre Académie
cantonale. Le comité, sous la présidence
de M. Henry Dufour, architecte, Sion,
a pris connaissance des projets de
construction d'un home d'étudiants.
On sait que l'automne dernier plus de
soixante étudiants d'Italie, d'Autriche ,
du Bénélux , d'Allemagne n 'ont pas pu
trouver de logements ou de chambres
à Sion. Cet afflux d'élèves n 'est pas
nouveau. Faute de chambres, ces étu-
diants étrangers ont dû retourner dans
leur pays. Grâce à un mécène nota-
blement connu, un home d'étudiants
sera construit sous peu à Sion.

Le deuxième problème à l'ordre du
jo ur était celui des locaux insuffisants.
Il sera résolu bientôt, entre l'Etat
du Valais et la commune de Sion d'une
part , et de l'Académie cantonale , d'au-
tre part.

Le. comité a pris connaissance avec
intérêt soit des plans, soit des ma-
quettes, à l'appui de judicieux exposés.

Le troisième problème est celui de
la construction de la nouvelle Acadé-
mie, pour laquelle la commune de Sion
a déjà fait l'effort notable par l'achat
d'un terrain. Les études sont poussées
activement.

On prit connaissance, ensuite, de la
situation réjouissante et florissante de
notre Académie. Elle marque, ce mois-
ci , sa 16e année d'existence.

Ont pris part à cette assemblée : les
représentants du Haut et du Bas-
Valals et une délégation importante du
Centre.

Nous aurons l'occasion d'en reparler
très prochainement.

Il y en avait
beaucoup plus !

SION sfc Dans le cadre d'une vaste
action de propagande de l'U.V.T. et de
l'O.P.A.V., le Valais a été présenté
en la Maison dé la Presse, à Bruxelles ,
en présence de 170 personnes et non
de 70, comme annoncé dans notre nu-
méro du 25 mars. Le succès était encore
plus considérable !

ti X̂ lece.*»

LE CHEF DE GARE

M. Meizoz, chef de gare, compte éga-
lement 40 ans de service. En 1924 il est
apprenti commis à St-Maurice. Pendant
6 ans des stages l'attendent en Suisse
allemande, dont 2 ans aux Grisons.
Après deux ans et demi à la Direction

générale à Berne, il occupe des postes
aux gares de St-Maurice et Sierre. De
1944 à 1952 il fonctionne comme chef
de gare à Monthey. De 1953 à 1955.11 est
adjoint au chef de gare de Sion et passe
en 1956 comme chef de gare de cette
même station. Poste d'ailleurs qu'il oc-
cupe en oe moment.

A cette équipe nos félicitations et nos
vœux.

TIRS DE NUIT
APROZ îfe Une batterie de l'E.R.. ar-
tillerie 27 a effectué, hier soir, des
tirs de nuit dans la région d'Aproz. De
nombreuses personnes, en entendant les
détonations, se demandaient ce qui se
passait. Rien de grave ! D'ailleurs , des
affiches « Avis de tir » avaient men-
tionné ces tirs de nuit.

Communiqué
à l'intention des

planteurs de tabac
Nous avons le plaisir d'informer les

planteurs de tabac que les prix pour
la récolte 1964 ont été fixés par la
Direction générale des douanes , d'en-
tente avec la division de l'agriculture ,
de la façon suivante , pour 100 kg. :

TABAC VERT :
Classe I : Fr. 37,50.
Classe II : 30.
Classe III : 20.

TABAC SEC :

Toutes variétés cultivées en Suisse, à
l'exception de Burley et Paesana : Fr. 500.

— Burley 590.
— Paesana 550.
Rassurés sur le prix , les agriculteurs ,

nous l' espérons , accroîtront les surfaces
à cultiver en 1964.

Oliice cantonal pour
la culture des champs ,

Cliâleaiineuf lSion.

Hérésie
Sous le titre « Importante mise au

point » paru en Tribune libre, le mardi
24 mars , nous avons publié un article
de M. Fernand Mugny, secrétaire ro-
mand de la Fédération chr '-tienne du
personnel des entreprises de transport
de la Suisse.

Or, un malheureux « sauion » a com-
plètement déformé la pensée de l'au-
teur à la fin du premier naraçra^be et
au début du deuxième. Nous rétablis-
sons donc le texte ci-après t

« C'est pourquoi, nous jugeons de
notre devoir dc publier une mise au
point et dc repréeiser la position de«
syndicats chrétiens de Suisse, face à
cet important problème.

M. Charles Blatter n'a j amais dit ni
prétendu que les syndicats ont é.-rale-
ment contribué à la dénrée< !«"»n du
franc suisse et ce dans une large me-
sure... ».

Nous nous excusons auprès dc nos
lecteurs et de l'auteur du tcx4c.



LES DROITS ET
Une interview du R. P. BARBARA recueilli par Georges Daix

P

ARCE que le prêtre ne peut, au
concernant le mariage, parce
chaire devant des auditoires
jeunes et vieux, les baptisés,

l'état de mariage, ne sont jamais totalement instruits de ce qu'est le
mariage des chrétiens.

Pour remédier à cette ignorance, un
prêtre du diocèse de Constantine, re-
plié en France dans le diocèse de
Tour, vient de publier une Catéchèse
catholique du mariage.

Le R. P. Noël Barbara a bien voulu
nous dire ce qu 'était cet ouvrage qui
ne semble pas avoir actuellement
d'équivalent en librairie (1).

Dès 1941, le P. Barbara avait été
chargé par son évêque, Mgr Thiénard ,
d'organiser , à Philippeyille, un cours
de préparation des fiancés au mariage.
Les fonctions successives, qu 'il eut à
remplir par la suite (le Père fut aumô-
mier militaire, aumônier diocésain
d'A-C.O.. , directeur des Œuvres, mis-
sionnaire) Te mirent en contact avec
tous les milieux sociaux et lui donnè-
rent une grande expérience en même
temps qu 'elles lui .révélaient la grande
ignorance de beaucoup de foyers.

C'est toute cette expérience pasto-
rale qu 'il a' mise dans sa Catéchèse.'— Pourquoi , lui ai-je d'abord de-
mande, avoir publié ce travail sous
forme de questions et réponses ?

• -r 'Oh ! tout simplement parce que
ies laïcs, auxquels je le destinais, m'ont
réclamé .cette présentation. C'est '.\e
point de vue des usagers.

— Ne craignez-vous pas que cette
présentation répugne à la mentalité de
notre époque ?

— Notre époque n 'a pas encore
change la nature humaine et c'est le
propre de la nature humaine de poser
des questions : l'enfant, l'adolescent ,
l' adulte interrogent , posent des ques-
tions qui attendent des réponses. On
n'échappe pas à ce besoin naturel de
l' esprit. Même dans des journaux ou
des revues, qui semblent hostiles à ce
procédé, on le retrouve ; et le courrier
des lecteurs n 'est pas autre chose
qu 'une série de questions et réponses.
Et même dans nos réunions, dans nos
carrefours, il y a toujours des ques-
tions posées au conférencier et les
réponses données à ces questions.

# LE MARIAGE EST D'ABORD
UN CONTRAT

— Cette présentation ne donne-t-elle
pas à votre ouvrage un aspect trop
juri dique ? Les chrétiens d'aujour-
d'hui sont beaucoup plus sensibles à
l'amour, à la charité, à tout ce qui
épanouit les époux ?

— Il est incontestable que cette forme
« catéchétique » donne à mon ouvrage
un aspect nettement juri dique ; mais il
me semble que seuls des esprits super-
ficiels peuvent s'en étonner. N'oubliez
pas que le mariage n'est pas <t l'union
libre » d'animaux qui s'accouplent au
gré de leurs instjncts. Le mariage est
une convention , un contrat par lequel

Au Crêt-du-Midi
avec skieurs
et gymnastes

VERCORIN - Dimanche , les gymnastes
de la SFG Chalais et les skieurs de la
Brentaz se sont retrouvés au pied du
Crêt du Midi pour disputer leur cham-
pionnat interne.

Une soixantaine de membres prirent
part aux épreuves de slalom géant et
à une petite course de lond.

PRINCIPAUX RESULTATS :
Combiné slalom géant-fond :
Juniors :

1 Théoduloz Francis Pts 3674
(challenge Rauch)

2 Renggl i Jean-Claud e 4193
3 Albasini André 4487

Seniors 1 :
1 Devanthéry Maxy Pts 3818

(challenge Renggli G.)
2 Caloz Marco " 3980
3 Siggen Marco 4107

Seniors II :
1 Perruchoud Roger Pts 4777

(challenge Brentaz)
2 Albasini ' René 4920
3 Devanthéry Chariot 5023
4 Rudaz Daniel 5594

O.J. A :
1 Perruchoud Jean-Louis 4589
1 Perruchoud Jean-Louis Pts 4589

(challenge Niederhauser)
2 Devanthéry André 4620
3 Rudaz Claudy 4998

O.J. B :
1 Théoduloz Pascal 5486
2 Albasini Stép hane 6841
3 Rudaz Patrick 7497

L'assemblée générale de la SFG Cha-
lais est fixée au vendred i 3 avril et celle
du ski-olub La Brentaz au samedi 4 avril .

LES DEVOIRS DES EPOUX
l'amour est Impossible et toutes les ma-
nifestations amoureuses ne sont alors
qu 'hypocrisie et mensonge. Que valent
les protestations d'amour du conjoint
qui entretient une liaison coupable 7 Le
simple fait , par exemple, pour un
conjoint, de transgresser volontairement
et sans raison la recommandation que
saint Paul donne aux Corinthiens
(1 Cor. VII-5) : « Ne vous refusez pas
l'un à l'autre » et que je rappelle dans
la « Catéchèse » à la question 124, fait
que ce conjoint n'aime pas vraiment
son partenaire. •

Notre époque a tendance à oublier
qu 'il ne peut y avoir de charité là où
il n 'y a pas d'abord la justice. Certes,
la charité dépasse la justice , nous fait
aller plus loin que la justice , mais il
n 'est pas possible d'aller plus loin si
on ne va pas d'abord jusque-là. Du
reste, c'est en toutes lettres dans
l'Evangile : Celui qui .a mes comman-
dements et qui les observe (exigence
de la justice ) c'est celui-là qui m'aime...

— Pouvez-vous maintenant me dire
ce que contient votre livre ?

catéchisme, aborder toutes les questions
qu'il ne peut guère plus les aborder en
où sont mêlés adolescents et adultes,
dont une grande majorité embrasseront

deux personnes, un homme et une
femme, juridique ment aptes , se donnent
mutuellement des droits sur leurs corps
et pas pour n 'importe quoi , mais pour
des actes bien déterminés ; et ce
contrat , cette convention suit toutes les
vicissitudes des contrats humains. Et
dans l'Eglise, c'est le contrat mème de
ses disciples que le Christ Notre-Sei-
gneur a élevé à la dignité de sacre-
ment.

Il est aisé de comprendre, j e pense,
que, seuls, pourraient s'étonner de
l'aspect juridique d'une catéchèse trai-
tant le mariage, ceux' qui s'étonnent de
retrouver le goût de la farine dans le
pain.

Quant à la seconde partie de votre
question, j 'y répondrai en vous inter-
rogeant à mon tour. Croyez-vous qu 'on
puisse pratiquer la charité envers quel-
qu 'un à l'égard duquel on ne pratique-
rait pas la ju stice ? Pensez-vous, par
exemple, qu 'un patron pratiqu e vrai-
ment la charité envers ses employés
auxquels il ne paie pas un juste sa-
laire ? Croyez-vous sérieusement que
l'aspect juridiqu e que prendra néces-
sairement le rappel de ses devoirs de
j ustice s'oppose - aux rapports de cha-
rité que ce patron doit entretenir avec
son personnel ? Ne pensez-vous pas ,
plutôt, que la charité, l' amour qui dé-
passe la justic e la présuppose ?

Et combien plus justemen t tout celi
est vrai dans le mariage, qui est
d'abord un contrat ! Pour vivre vrai-
ment d'amour, pour s'épanouir dans ln
charité, les époux doivent d'abord res-
pecter les devoirs de justice, devoirs
qu 'ils ont librement contractés l'un en-
vers l'autre. Chaque fois que la justice ,
chaque fois que le droit est transgressé,
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Une catéchèse catholique du mariage

— Il contient tout le traité du ma-
riage en un langage accessible aux
non-théologiens. Dans un premier cha-
pitre , j'ai expliqué tout ce qui concerne
le contrat afin que ceux qui « contrac-
tent » mariage évitent de s'engager
dans une union invalide. Le chapitre
second est consacré au sacrement lui-
même, tandis qu 'au chapitre suivant
sont expliqués les préparatifs du ma-
riage (fiançailles , -enquête canonique
préparatio n morale des fiancés , etc.) .
Le chapitre quatrième explique ce qu 'il
convient de savoir des empêchements
de mariage car il est des cas assez
fréquents où. malgré tout le désir
qu 'elles ont de se marier , certaines
personnes ne le peuvent pas. Enfin , et
c'est là l'essentiel en même temps que
l'originalité de' cette; « Catéchèse », le
chapitre cinquième traite de tous les
problèmes que pose l'usage du mariage.

• L'USAGE DU ïttÂRIAGE y . .

'— Justement .à propos de ce chapi-
tre, ne redoutez-vous pas qu'un lecteur

superficie] ne retienne que 1 aspect ne
gatif d'une série de péchés à éviter ?

— Je vous répondrai par une compa— Je vous reponorai par une compa-
raison qui est , je crois, du père Rodri-
gue?.. Il y a, dit ce Jésuite, deux ma-
nières de faire un portrait : ceille du
peintre ; elle consiste à mettre des cou-
leurs sur une toile qui ne contenait
rien ; et celle du sculpteur. Celle-ci se
présente de façon négative et obtien t
pourtant un résultat très positif ? En
effet, que fait le sculpteur ? Il enlève,
à coups de ciseaux, tout ce qui , dans
un bloc informe et brut , cache l'image
que son œil d'artiste y a vue. Eh bien !
toutes proportions gardées, c'est le pro-
cédé utilisé dans ce chapitre. L'union
des époux chrétiens est l'image, la fi-
gure, de l'union du Christ avec son
Eglise. Or. cette figure est cachée par
tous les égoïsmes des époux et ces
égoïsmes s'appellent : onanisme, adul-
tère, avortement, etc. Ça n'est que lors-
qu 'ils auront enlevé tous ces égoïsmes
qu 'apparaîtra vraiment dans leur vie
d'époux chrétiens, l'image, la figure
que de par le Christ, ils sont appelés
à signifier au monde.

Ce chapitre n'est donc pas si négatif
que pourrait le croire un esprit super-
ficiel ; et ce résultat positif , auquel il
conduit, appelle tout naturellement l'é-
pilogue de la catéchèse qui magnifie la
grandeur de la paternité et rappelle la
nécessité de la sainteté.

• UN LIVRE POUR LES LAÏCS

—Une dernière question. Pensez-vous
que votre livre soit utile aux prêtres ?

— C'est pour les la'ics engagés dans
le mariage ou se préparant à y entrer

(1)« La Catéchèse Catholique du Mariage », publiée par les Editions Rhoda-
niques, est un élégant volume relié et orné de 14 planches en six couleurs.
Il est en vente au prix de 27 francs dans toutes les librairies et chez
l'auteur N. Barbara, C.C.P. Ile 7911, Saint-Maurice.

que je l'ai pensé et que je l'ai écrit.
C'est à de ces laïcs que j'ai fait lire
mon manuscrit pour avoir ce que j' ap-
pelais « le point de vue des usagers ».
Ce sont eux qui m'ont demandé d'ajou-
ter certaines questions. La « Catéchèse
Catholique du Mariage» est donc, avant
tout , lc livre des laïcs, et c'est à eux
qu 'il sera le plus utile. Je crois pour-
tant — des témoignages nombreux
reçus de confrères me le prouvent —
que la « Catéchèse » peut rendre servi-
ce aussi au Clergé, ne serait-ce qu'en
mettant à sa disposition tout un voca-
bulaire qui permet de parler de certai-
nes questions sans choquer son inter-
locuteur.

L'ouvrage du père N. Barbara com-
porte une deuxième partie faite de té-
moignages et documents (p. 301 à 645)
où se succèdent un choix de textes de
l'Ecriture; des papes, des évêques, des
médecins, de prêtres, qui permettent
au lecteur, grâce à un système de ren-
vois, de se rendre compte que les ré-
ponses données expriment bien la doc-
trine de l'Eglise, telle qu'on la trouve
dans l'enseignement du Magistère.
Parmi ces témoignages, ceux de Pie XII
dominent manifestement ; c'est que ce
grand pape peut être considéré à bon
droit comme le « Docteur- du maria-
ge » : il en a traité tous les aspects
les plus élevés, les plus scientifiques
comme les plus concrets et les plus
pratiques. Son œuvre est non seulement
l'œuvre du docteur suprême, mais en
même temps celle du Pasteur universel.

— Du reste, me dit le père Barbara ,
en terminant notre entretien, nous, prê-
tres, nous ne sommes pasteurs que dans
la mesure où nous n'oublions pas d'être
docteurs.



En plein jour

une avenue sinistre...
SION 5(c En cette matinée du 25 mars,
le ciel était sombre. Ou était-ce le
feuillage dépouillé des marronniers qui
ombrageait outrageusement la rue ? Nul
ne le sait ! En tous cas, prévoyance
excessive, l'éclairage de l'avenue de la
Gare scintilla jusqu 'à 11 h.

Auberge du Pont - Uvrier
Tél. 4 41 31

MENU DE PAQUES
Fr. 15.—

Galantine maison garnie
•

Real turtle soup
Paillette au chester

•
Filef de sole bonne-femme

Pommes blanchette
•

Gigot de pré-salé à la diable
ou tournedos aux morilles

Pommes boulangères
Cardons au beurre
Salade de saison

•
Pêche Melba

Nouveau tenancier :
Jean Crettaz, chef de cuisine.

P 5026 S

I 1? f I¦f dC'iACS ! ;
k. . .  . . • _
• Nos J

fromages <
; fins !

de ;
dessert \

i
i Frais ou savoureux

Four tous les goûts

i A. Blanc - Tél. 2 26 12 - SION <

i Œufs teints <
1 frais du Jour
i P 154-50 S '

i i
RESTAURANT <

i „ Sujiemu» " i
» Tél. : (027) 2 18 92 - SION \

MENU DE PAQUES
i ' alladeuse du Rhône en Bellevue (
i sauce choron ou I
t Barquettes de ris de veau
i financière
i •

Tortue claire des Indes (
Paillettes au parmesan i

• i

i 3aron d'agneau aux herbettes <
1 ou ]

Poussin immolé «
l à la fine Champagne t
i :orbellle de pommes soufflées '
1 Bouquet de légumes "

Salade égyptienne (

! • 
:i Oranges glacées au Curaçao

i Charly de Rivaz. J
! P 30125 S i

/ $$$? NOUVEL HOTEL A SIERRE

llijj « « H O T E L  DE LA G R O T T E »
Lac de Géronde - Chambres avec bain , douche, W.C, eau chaude et froide

MENU SPECIAL POUR PAQUES
Tél. (027) 5 11 04 W. Lehmann, chef de cuisine

Nomination au sein des
organismes conciliaires

SION — Le pape Paul VI a procédé à
plusieurs nominations au sein des or-
ganismes conciliaires.

Nous relevons avec plaisir la nomina-
tion de Son Exe. Mgr Adam comme
membre de la commission des séminai-
res, des études et des, écoles catholiques.
Notre évêque remplace Mgr Cody/évê-
que de London (Canada), qui est décédé.

Vers une belle soirée
BRAMOIS 5|c La soirée de Saint-Joseph,
du chœur mixte Sainte-Cécile, avait
dû être renvoyée, en raison de la fièvre
aphteuse. Cette soirée se donnera fina-
lement le soir de Pâques, à 20 h. 15.
Un programme de choix et varié a été
préparé. La soirée se terminera dans
l'ambiance de fête villageoise des grands
j ours.
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PAQUES 1964
Fonds d'artichaut Mazann

• '
Consommé Dolorès

•
Gigot d'agneau de pré-salé

Pommes au nid
Haricots verts primeurs

•
Savarin pascal

*
Prix : Fr. 13.—

Tous les j ours :
Truites pochées

sauce mousseline
Tournedos monégasque

etc.

Assemblée primaire
CONTHEY — En ce dimanche 22 mars,
dès la sortie des offices à St-Séverin /
Conthey, une foule record de citoyens,
soit plus de 400, se pressaient sur la
place 6e l'église pour assister à l'as-
semblée primaire annuelle. A l'ordre du
jour : la lecture des comptes 1963 et la
présentation du budget pour 1964; pour
tenminer : les divers.

Me André Valentini, présiderai, ouvrit
cette assemblée en saluant et félicitant
la nombreuse assistance, précisant la
ligne de conduite de l'administration
durant l'année écoulée, émettant des
considérations sur les événements qui
ont marqué l'économie communale et
indiquant les objectifs pour 1964. Il mit
également au point la manière de tra-
vailler du Conseil communal.

Il renonça à s'étendre sur les trop
nombreux sujets qui ont fait l'objet
de décisions durant l'année écoulée, du
fait que tes citoyens ont eu en janvier
et février l'occasion de l'entendre au
cours des conférences données dans tous
les villages.

Les comptes de Tannée 1964, lus par
le secrétaire communal, bouclent par un
déficit de 126 000 frs. Après un bref
commentaire des principaux postes des
comptes, le Président illustra le bilan
pour conclure à la position très saine
de la structure financière de la com-
mune même si une crise de trésorerie
indépendante de la volonté de l'admi-
nistration se fait sentir. Le déficit est
en effet presque insignifiant si l'on con-
sidère le gros volume des travaux ef-
fectués sott plus de 1 300 000 frs. D'au-
tre part la somme, des subventions à
percevoir ajoutée aux débiteurs collec-
tifs compensent aisément les dépasse-
ments de comptes. '

Le budget assez peu volumineux pour
une année électorale donne au Prési-
dent l'occasion de tranquilliser les cito-
yens sur certains travaux qui seront
entrepris durant l'année, au fur et à me-
sure des possibilités et de l'octroi des
subventions.

A la surprise générale, la discussion
ne fut utilisée sur aucun cies deux im-
portants objets. Il faut bien le dire que
tout fut présenté dans la correction la
plus absolue et il n'est pas possible de
refuser la confiance à une telle admi-
nistration. - ¦¦' '' : - "

Dans les divers, M. J. Germanier, ap-
puyé par M. M. Papilloud, demanda à
Tassemblre l'entrée en matière sur deux
demandes de naturalisation non portées
à l'ordre du jouir, Avec une fermeté que
les interpellants;, ont qualifié de dicta-
toriale mais que tous ont reconnu pour
l'exipression même du bon sens, te Pré-
sident mit fin à-une discussion oiseuse
et inutile.

H fut également répondu à la satis-
faotioh ite l'intervenant ïterc Udry sur
des questions de protection de sites et
d'hygiène pub4kp«.. Une mise au point
fut donnée SUT le litige entre la Com-
mune et la Société Electrowatrt au sujet
du tarissement des eaux de Padouaire.

Dans sa conclusion le Président fît
une brève mise au point de cette légis-
lature qui vit des travaux aboutir dans
notre commune, l'élaboration du rè-
glement dés constructions et du plan
d'extension reconnus aujourd'hui com-
me indispensables et adoptés spontané-
ment ainsi que le nouveau règlement de
police. Des projets sont en voie de fi-
nition : le projet de l'épuration générale
des eaux, projet gfandtose qui sera sou-
mis au Grand Conseil en mai prochain.

La commune d^ ponthey peut donc
voir l'avenir avec "confiance : la base de
tout soit les sources de revenus par Tap-

Assemblée des délègues
des sociétés valaisannes de Suisse

Le lOème congrès des Associations
valaisannes de Suisse s'est déroulé à
Schaffhouse samedi dernier. Les parti-
cipants furent reçus au Buffet de la Ga-
re par le comité de la Socdété valaisanne
de Schaffhouse.

Vers 13 h 30, un confortable car em-
mène les participants dans la magni-
fique région du Klettgau et ses vigno-
bles, avec arrêt à Hallau pour y dé-
guster l'excellent orû du pays, offert
par la société organisatrice. Au retour,
un arrêt à la Chute du Rhin fut un
vrai plaisir pour les yeux, par cette
journée ensoleillée.

Ensuite, on eut la joie de visiter le
majestueux « Munot », édifice unique en
Suisse, ancienne forteresse datant de
l'an 1564. Sur sa vaste terrasse les dé-
légués eurent l'agréable surprise de boi-
re les vins du Vieux-Pays, généreuse-
ment offerts par l'Etat du Valais, ac-
compagnés d'une collation , tandis qu'un
choeur d'enfants valaisans se faisait le
plaisir de participer à cet/te journée
par une production locale.

Les délibérations se déroulèrent, après
avoir partagé dans les salons de l'hô-
tel Schiff un excellent vin d'honneur
offert par la municipalité de Schaffhou-
se. Le geste dés autorités de l'endroit
démontre que les Valaisans habitant
hors de leur petite Patrie sont estimés
et considérés par leur canton d'adoption.

Après les souhaits de bienvenue for-
més par le président Volken, celui-ci
Informa l'assemblée que l'abbé Arnold,
curé de Môrél, avait bien voulu se dé-
placer du Valais à Schaffhouse, pour y
traiter le problème complexe et actuel :
t Développement scolaire, hier et au-

pltcatlon de la loi des finances parait
apporter . Une garantie suffisante et jus-
tement établie.

L'administration communale avec la
personnailiité du Président en tête est à
féliciter pour cette gestion impeccable
de la chose publique. Nous lui disons
volontiers : à Tannée prochaine.

Un citoyen

DE VALERE A TOURBILLON

La bonne étoile
s'est éclipsée

Pour certaines personnes, lout sem-
ble réussir dans la vie. Elles sont
nées sous la bonne étoile.

Cela tourne rond.
Tant mieux , disent les uns.
Ce n'est pas juste , . rétorquent les

autres.
Un beau jour — c'esl souvent le

cas — grand revirement. La bonne
étoile s'éclipse.

Nicolas vient de vivre une pareille
aventure.

C'est un jeune homme de dix-huit
ans. U quitte une maison de rééduca-
tion, après cinq mois de surveillance.
Un coup dur est la cause de cet in-
ternement. A la libération — Je temps
ne lui a pas manqué pour réf léchir
sérieusemen t — il imprime 5000 car-
tes avec son portrait et le pseudo-
nym e a Sturart Nelson ».

La publicité est indispensable pour
se lancer dans le monde. Lors d'un
bal Important dans la ville de X..., il
distribue des autographes à qui mieux
mieux. U est invité à se produire.
U accepte et chante. Un cachet de
600 Irancs lui a été remis.

Sous la protection de la police , il
quitte la salle. L 'enthousiasme de ses
nouveaux « f ans » tournait au délire.
Mais Nicolas est devenu gourmand.
U demande ensuite 2000 f rancs pour
ses soirées. Il glane de nouveaux suc-
cès comme soliste dans dillérentes re-
présentations. Sa cote monte tou-
jours. Nicolas vend ses mémoires
pour un prix astronomique . Il londe
un « cabaret des inconnus ». C'est
magnif ique. Chaque jeune espoir doit
verser une f inance d 'inscription éle-
vée. Le « grand Maître » s'engage â
les lancer , à les rendre célèbres. Des
possibilités d'enregistrements , des
contacts avec le grand monde des
vedettes, sont promis. Pendant ce
temps , l 'argen t tombe dans sa poche.
U devien t riche. Un moyen comme
un autre de se taire une iortune. Tant
pis pour les nigauds qui se laissent
prendre. Mais tout a une tin. Et quelle
f in... Nicolas se rend dans la ville
de X... // descend dans un grand hô-
tel. C'esl son malheur. L 'hôtelier le
reconnaît. 11 avise la police. Une f ac-
ture importante n'avait pas été payée
depuis deux ans. Maintenant , les au-
torités judiciaires étudient en détail
l 'histoire merveilleuse de Nicolas. On
ne peut pas dire : « Tout est bien
qui finit  bien... »

Nicolas aura le temps de relié-
chir, de réf léchir beaucoup. 11 va mon-
ter un nouveau coup pour gagner de
l 'argent. Très certainement.

La bonne étoile s'est éclipsée. Mais
pour combien de temps ?

—gé—

jourd'huî - Ecole et famille - Formation
de cadres »! M. Tabbé est applaudi pour
la clarté de sa conférence. Au surplus,
les délégués ne doutent pas que les au-
torités valaisannes ne se penchent sur
ces questions, et que nous devons leur
faire confiance. Le dialogue est noué et
une discussion, animée mais cordiale,
s'est engagée sur des problèmes prati-
ques.

Plusieurs délégués prirent la parole
sur des sujets divers et d'actualité tels
que : Concordat intercantonal d'assis-
tance - 6ème révision de l'A.V.S. - Main-
tien ou suspension de la « concentration
annuelle» - Diffusion de la liste des
Sociétés valaisannes de Suisse - Camp
de vacances pour les enfants des Socié-
tés valaisannes, en Valais - etc.

Après ce dialogue, il fut décidé de
maintenir nos assemblées générales, at-
tendu le rôle utilitaire et constructif de
celle-ci. Cela étant, la « concentration »
de 1965 aura lieu à Bâle et l'assemblée
de 1966 se tiendra à Genève.

En effet, dans l'intérêt des Valaisans
vivant au-dehors des frontières du
Vieux-Pays, il importe que soient déve-
loppés les sentiments de solidarité qui
unissent, dans leur propre intérêt et
pour l'amour qu'ils portent à leur pe-
tite Patrie, tous les membres des So-
ciétés valaisannes.

Cette magnifique Journée se termina
par un excellent souper, servi à l'hôtel
Schiff , dans un décor et une ambiance
toute valaisanne, et les souhaits adres-
sés à la société organisatrice par les
40 dé'égués présents, furent un témoi-
gnage de satisfaction d'une journée bien
rempli». ,

Jusqu'au lundi 30 mars - 16 ans rév.

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

Parlé français

Jusqu'au lundi 30 mars - 18 ans rév.

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

du film
Parlé français

Jusqu'au lundi 30 mars - 18 ans rév,

Interpol contre X
La première police du monde contra

le criminel No 1
avec Howard Vernon - Andrex

Pauline Carton
— Parlé français —

Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans révolus
Sean Flynn, le fils d'Errol, dans

Le fils du capitaine Biood
Un prodigieux film d'aventures

Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans révolus
L'histoire authentique

du Lt. John F. Kennedy
Patrouilleur 109
avec Clift Robertson

Aujourd'hui relâche. — Dimanche !
Voyage au centre de la Terre (pas de
séance samedi).

Aujourd'hui relâche — Samedi et di-
manche - 18 ans révolus. Une page
glorieuse de la Bible : Samson et Da-
lila,

Jeudi 26 - 16 ans rev.
90 minutes d'angoisse ï

Une femme à abattre
Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Le spectacle tant attendu
Hatari

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
La nouvelle réalisation en couleurs de
Maurice Cloche, tirée du célèbre roman

français de Xavier de Montepin
La porteuse de pain

Suzanne Flon - Philippe Noiret
Jean Rochefort - Jeanne Valérie

Une tragique erreur judiciaire
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Un spectacle fas tueux et grandiose !

avec
Gina Lollobrigida - Stephen Boyd

Raymond Pellegrin - Micheline Presle
Gabriel Ferzetti

Vénus impériale
Un film passionnant

de Jean Delannoy

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Les truands de choc du cinéma français

Lino Ventura - Bernard Blier
Francis Blanche

dans un film où la poudre
« parle avec esprit »

Les tontons flingeurs
Le triomphe du film de qualité !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Le film le plus marrant

de l'histoire de France
Le bon roi Dngobert

Fernandel - Gino Cervi - Darry Cowl



Un caféier en fleurs !
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Un agrand/ssemenl des /leurs et des tiuits, eclos sur la même branche

CRANS — Le caféier ne se trouve que
très rarement , une dizaine de plantes
en Suisse me disait au téléphone le di-
recteur du jardin botanique de Zurich.
Que le caféier porte à la fois fruits et
fleurs , le cas est fré quent, pour ne pas
dire courant ou normal. Ce qui est rare,
par contre , c'est de trouver précisément
un arbre à calé, et ce qui présente un
caractère unique , c'est le fait d' en trou-
ver un en fleurs. A Crans, dans un hô-
tel , j'en ai découvert un, de la plus
belle espèce, haut de plus de deux
mètres , en fleurs , et portant des fruits

LA-HAUT, SUR LA COLLINE...
AVEC UN COLLECTIONNEUR, UN HISTORIEN

SIERRE 7f Le 8 avril prochain M.
François de Preux va fêter ses 80 ans.
Là-haut, sur la colline, dans sa magni-
fique demeure, j'ai eu- la, .plaisir , de
passer quelques instants en sa compa-
gnie. J'ai été reçu très gentiment , ami-
calement. Mon rôle a été simple. J'ai
écouté. J'ai profité d'une riche expé-
rience. U faudrait des heures, des
journées entières à disposition pour
suivre l'alerte octogénaire dans ses
explications. Un peintre, un collection-
neur, un historien seraient mieux à
même pour développer le dialogu e sui-
des problèmes d'art et de l'histoire.
Car rien n 'échappe à M. de Preux. De
Tordre dans ses idées, de Tordre dans
tout ce qui l'entoure. Une place pour
chaque chose, chaque chose à sa place.
Mme de Preux ne s'est pas contentée
de faire les honneurs de la maison, elle
a apporté sa part d'expérience, de ren-
seignements, de souvenirs.

CARTE D'IDENTITE

M. de Preux est né à Venthône, le
8 mai 1884, dans une grande maison
blanche , une ancienne tour. Il y est
resté jusqu 'à ses 20 ans. C'est ensuite
le collège de Saint-Maurice et l'uni-
versité. Jeune avocat , il ouvre une
étude à Sierre. Après deux ans, il
devient responsable de l'Office des
poursuites et faillites. Avec son entre-
gent , sa dose de « dip lomatie », il s'est
acquitté de sa tâche à la satisfaction
générale.

UNE LITANIE DE SOUVENIRS

Comment je suis arrivé sur la col-
line ? Tout simplement. De la fenêtre
de mon bureau , à Sierre, je voyais
tous les jours cette colline avec une
construction aux murs blancs. Le ter-
rain environnant était inculte. Pendant
plus de dix ans, une pancarte annon-
çait : Terrain à vendre. A un moment
rionné . je me suis décidé à Tacheter.
Et mois après mois , j'ai apporté des
améliorations. J'ai employé la brouette,
les outils. Le « raccard », à l'entrée, a
son histoire. Les cactus viennent de
loin. Les channes authentiques — des
pièces de valeur — les meubles, les
peintures , les armoiries rappellent un
passé glorieux de notre canton.

JU l'f cf a v i
CRANS

verts ou rouges. Ce caféier provient clu
Brésil , d'où son ancêtre fut d' ail l eurs
exporté en 1946 pour être planté à Bâle.
Le caféier qui fait l'objet de notre re-
portage est âgé de sept ans , et est cer-
tainement unique en Valais . Sa feuille ,
plutôt petite, allongée, vigoureuse et
d'un vert criard , offre un superbe motif
de décoration et orn e un hall avec élé-
gance. Sa tige est très mince et ses
branches ali gnées presque à l'horizon-
tale . L'ensemble est très ramassé et croît
dans un vase jugé bien trop petit à
première vue. - ZAMY.

DES FONCTIONS

M. François de Preux a été l'un des
membres fondateurs de la Caisse ma-
ladie de"' Siérré-1 et ,ën*irdffs:"Pëhdant
des -décades, il a assumé la fonction
de président. Il est actuellement pré-
sident d'honneur. Grand défenseur de
la Noble Contrée et de la Ville de
Sierre, il a écrit plusieurs brochures.
L'on peut écrire de lui : « Un grand
amoureux de là nature ». Les pierres,
les plantes , les oiseaux, ont trouvé sur
la colline un Eden.

Merci et joyeux anniversaire, mon-
sieur de Preux. Rendez-vous aux no-
nante ans... et aux cent ans !

- gé -

Reunion de classe
SIERRE 5(c Hier soir, au Buffet de la
Gare, les contemporains de la classe
1938 ont tenu leur assemblée. On a
procédé au renouvellement du comité.

Un fameux bris de glace
CRANS afc Ne pas avoir à pousser une
porte offre de grands avantages. Mais
si, pressé, vous forcez une porte auto-
matique, elle vous refusera le passage
et le choc sera plutôt violent !

Cette aventure s'est produite à l'hôtel
de l'Etrier, à Crans, où Mme R. B., en
se précipitant vers sa petite fille, a
violemment heurté une grande porte
automatique à glissière. Le verre Sé-
curlt a volé en éclats. Blessée, Mme
R. B. reçut les soins d'un médecin.
L'odyssée aurait pu finir plus tragi-
quement.

PROGRAMME DE PAQUES
MONTANA-CRANS îfc Les arrivées
s'enregistrent en grand nombre, ces
jours-ci et les deux stations de Crans
et Montana annoncent « complet » dès
ce soir, jeudi. Pour égayer tout ce
monde, les responsables ont prévu, sur
la patinoire d'Y-coor, un programme
complet. C'est ainsi que, du 27 au 29
mars , aura lieu le tournoi de curling
Coupe Potinière et que, les 3 et 4 avril ,
se disputera le challenge Chaîne du
Bonheur. Le curling est au bénéfice
d'un succès toujours grandissant au-
près des hôtes avides de grand air. Le
lundi 30 mars, dès 11 h., sera donné
un gala de patinage artistique , pré-
senté par une troupe de professionnels
« happv days » ; les jeunes espoirs du
Club des patineurs de Slon donneront
également une exhibition. Du côté spor-
tif toujours, la partie supérieure du
Mont-Lacbaux vient • d'être recouverte
d'une couche de neige fraîche attei-
gnant 50 centimètres ; il est fort pro-
bable qu 'une coupe réservée aux hôtes
soit mise en leu à l'occasion des fêtes
de Pâques. Quant au point de vue
amusement, rien n 'a été laissé au ha-
sard et dans ?nus les bars un orchestre
de choix a été engagé. — Zamy

Avec le chœur d'hommes
de Lens

LENS sft Selon une ancienne tradition
bien établie, le choeur d'hommes de
Lens, que préside M. Bernard Emery,
organisait régulièrement, le jour de
Pâques, une représentation théâtrale
en plein air. Devant la surcharge du
programme, les responsables ont mal-
heureusement dû battre en retraite en
ce qui concerne l'édition 1964. On sait
que cette sympathique société prévoit
sa soirée annuelle pour le 12 avril pro-
chain, concert et théâtre et que, dès
le début de l'été aura lieu l'inaugura-
tion des costumes de la chorale. - Zamv

Un foyer de ieunes gens
SIERRE * On envisage, à Sierre, la
création d'un Foyer de jeunes gens,
près de la Maison des Jeunes. Un res-
taurant serait aménagé à cet effet.

Cette création ferait ' d'une grande
Utilité. '' i~- "*» ^v "¦'¦¦'
rr ..• .... .- > U|- 7,B*r-_rr f—; imr «rprv»'I- '.

Nouveau président
de la Société de développement
VISSOIE * La Société de développe-
ment de Vissoie vient de tenir son
assemblée annuelle. M. Maro Melly,
président démissionnaire, a été rem-
placé par M. Albert Florey. A cette
même occasion, les membres ont dis-
cuté le programme pour la prochaine
saison.

STATISTIQUE
DES ACCIDENTS

DE LA CIRCULATION
1 Accidents mortels : 2.

Hommes : 2.
2 Accidents avec blessés : 25.

Hommes : 23; 'femmes : 10; enfants : 2.
3 Accidents dégâts matériels : 76.

Au total : 103.
Les victimes de ces accidents mor-

tels sont : un conducteur de voiture ;
un cycliste.

Les causes de ces accidents mortels
sont : un conducteur de voiture en état
d'ivresse ; un cycliste pris de malaise.

* >. *

1 Avertissements :
Avertissements donnés à la suite de

contraventions, avec menace du retrait
du permis de conduire en cas dc nou-
velles infractions graves.

2 Retraits du permis de conduire :

Pour une durée indéterminée 4
Pour une durée de 12 mois 3
Pour une durée de 6 mois 2
Pour une durée de 4 mois 1
Pour une durée de 3 mois 3
Pour une durée de 2 mois 6
Pour une durée de 1 mois 9

28
3 Motifs des retraits :

Ivresse avec accident 8
Ivresse sans accident 5
Excès de vitesse 3
Elèves cond. non accompagnés 2
Réputation 1
Contraventions diverses 11
Sierre, le 24 mars 1964.

Il gagne un quart de million

de francs suisses au Totocalcio
j f BRIGUE — 245 000 francs suisses,
if telle est la somme qui sera encais-
H sée par ce joueur du Sport-Toto Ma-
il lien qui vient de totaliser un 13 et
= six 12 lors du concours de dimanche
1 dernier. Au moment où les journa-
s listes de l' endroit ont eu connaissan-
i ce de ce fait , ils se sont aussitôt mis
g en chasse afin de découvrir l'heu-
g reux gagnant. Pour le moment leurs
H recherches sont demeurées vaines
g car en Italie, il n'est pas nécessaire
g de mettre son adresse sur les bulle-
g tins du « Totocalcio », le coupon res-
g tant en mains du joueur et sérieusc-
| ment contrôlé suffit pour encaisser

g dans n'importe quelle banque les
if éventuels gains. C'est pourquoi plu-
si sieurs pensent que pour éviter la
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Rallye cantonal
des eciaireurs valaisans

BRIGUE 3|ç La section de Saint-Sébas-
tien organisera , les 6 et 7 juin , le rallye
cantonal des eciaireurs valaisans. De-
puis des semaines déjà , les scouts de
Brigue, sous la direction de M. Bern-
hard Schnyder, et en relation avec ie
comité cantonal , sont en train de pré-
parer ce meeting. On compte avec la
participation de 1000 — 1200 eciaireurs
de toutes les régions de notre canton.

Pour le tourisme pédestre
BRIGUE 3fc Le Club alpin féminin de
Brigue et de Viège a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de
Mlle Flora Tscherrig, jeudi , au restau-
rant Continental. Le club , qui compte
plus de 50 membres, a effectué , durant
l'année écoulée, plus de 20 excursions.
Bravo, les dames !

Le cure de la paroisse
dirige aussi la fanfare
AGARN — On salit que dernièrement.
il a été décidé de créer dans le village
une fanfare municipale qui, jusqu 'à ce
jour, a bien souvent fait défaut à l'oc-
casion de manifestations se déroulant
dans la localité. Cette décision n'a pas
été longue à mûrir pulsqu'après une as-
semblée constitutive, plus ce 60 per-
sonnes, président de la commune en
tête, se sont déclarés d'accord de suivre
les cours de solfège préliminaires qui
sont donnés sous la direction du curé
de la paroisse. Il paraît que ces écoliers,
aux âges différents, se comportent com-
me des anges tout au long des instruc-
tions qui leur sont paternellement dis-
tribuées par leur conducteur spirituel.
Après chaque cours, pour démontrer
ses capacités de musiciens et pour ré-
compenser ses fidèles élèves, 11 agré-
mente encore la soirée par des morceaux
de trompette dont les plus grands so-
listes auraient à en rougir.

C'est pourquoi , avec l'esprit qui anime
directeur et futurs musiciens, nous
avons la certitude qu'avant longtemps
la fanfare municipale d'Agarn défilera
aux sons d'une marche entraînante à
travers les rues du village pour la gran-
de joie de la population.

ms
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publicité qui est toujours faite'& pa- g
reille occasion chez nos amis ita - =
liens, l'heureux gagnant préfère gar- g
der l'anonymat. Pendant que plu- g
sieurs autres supposent que celui à g
qui la chance a souri pourrait très g
bien être un des Suisses qui dépo- g
sent leurs coupons à Domodossola. =

En attendant, l'animation est gran- =
de dans la ville frontière où l'on ai- g
nierait bien faire la connaissance de g
celui qui encaissera les quelques 35 g
millions de lires afin de lui passer g
la main dans les cheveux..., comme g
le veut la tradition dans ce pays où g
les nouveaux riches surtout n'ont =
pas le temps de réaliser qu'Us le §§
sont vraiment. ___

Assemblée primaire
BUERCHEN sf: Les citoyens de Btir-
chen ont pris connaissance, dimanche,
des comptes de la commune pour 1963.
Les recettes et les dépenses ont dépassé
pour la première fois le montant de
150.000 francs. Malgré les dépenses
extraordinaires — goudronnage des
routes, réseau routier , nouvelle église
— la situation financière est bonne.
La commune se trouve encore devant
la nécessité de compléter l'adduction
d'eau potable.

Monsieur Norbert LAROCHE, à Muraz;
Monsieur Ronald LAROCHE à Muraz ;
Monsieur Bernard LAROCHE, à Fri-

bourg, et sa fiancée, Mlle Nelly
Herren , à Morat ;

Monsieur Célestin CRISTINA, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Urbain LAROCHE,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marius LARO-
CHE, à Muraz , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Amélie LAROCHE, à
Muraz ;

Les familles parentes et alliées LARO-
CHE, CRISTINA, BELLON, FRACHE-
BOUD , THONIN. MARIETAN, MAR-
CLAY, CARINI, GROSSRIEDER,
GOLIS, BORGEAUD, TURIN et
DONNET,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Vaientine LAROCHE

née CRISTINA

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-soeur, tante et grand-tante, enle-
vée à leur affection le 24 mars 1964,
dans sa 67e année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Muraz,
dimanche 29 mars 1964. à 11 h.
Domicile mortuaire : Hôoital de Mon-
thev , où le corps est déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R T. P.

Monsieur et Madame Hermann GRAN-
GES-LUGON , à Fully ;

Madame et Monsieur Michel BARMAN-
GRANGES et leur fils , à Saint-Mau-
rice ;

Madame et Monsieur Armand BU-
CHARD-GRANGES, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Otto LOF.FFEL-
GRANGES et leurs enfants , à Metzer-
len (Soleure} ;

ainsi que les farn 'lles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire pari
du décès de

Mademoiselle
Juliette GRANGES

leur chère fille , sœur, belle-sneur. tante
et paren te, pieusement décédée à l'hô-
pital de Martignv , le 25 mars 1964.
dans sa 44e année, après une longue
maladio chrétiennement supnortée.
L'ensevelissement aura lieu à Fully, le
Vendredi-Saint. 27 mars , à 10 h.
La messe de sépul ture sera rélébrée a
Fully. le mardi 31 mars, à 7 h.
Domicile mortuaire: Hôpital de Mar-
tigny.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Un nouveau gouvernement constitué en Egypte
LE CAIRE * Le président Nasser a
promulgué, hier après-midi, le décret
portant constitution du nouveau gou-
vernement égyptien présidé par M.
Aly Sabri.

La nouvelle équipe gouvernementale
égyptienne, plus étoffée que la précé-
dente, et dont le journal officieux «AI
Ahram » donne la composition, se oa-
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ARRESTATION DANS L'AFFAIRE JURASSIENNE
g DELEMONT + La police a procédé mercredi matin, à 7 heures, à une ï
g arrestation dans le cadre des crimes perpétrés dans l'affaire jurassienne i
g que revendique le F.L.J. II s'agit d'un homme de trente-deux ans, habitant |
H Delémont. La police a procédé à divers interrogatoires dans les localités |g de la vallée de Delémont. g
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Incident au Conseil de

Comparaison n'est pas raison !
ALGER TV Un incident a éclaté hier
matin au cours de la séance du conseil
de solidarité afro-asiatique, lorsque le
délégué soviétique eut fini de lire le
texte ronéotypé de son discours (qui
avait été distribué à la presse). H pour-
suivit son allocution en unprovisant et
réfuta alors — en nommant spécifique-
ment la Chine Populaire — les thèses
de Pékin.

« Notre délégation, a-t-il dit, a reçu
beaucoup d'amis africains et asiatiques,
qui nous ont priés de ne pas entamer
une discussion spéciale pour répondre
à la délégation chinoise. Ils ont dit
qu'ils comprenaient très bien que par
ses calomnies, la délégation chinoise
était tombée bien bas. »

Le délégué soviétique - a poursuivi
en réaffirmant les thèses soviétiques en
matière de coexistence pacifique, d'ar-
rêt des expériences nucléaires et de
conflits frontaliers, et il a ajouté que
ces mêmes amis africains et asiatiques
l'avaient assuré de leur soutien en di-
sant : < Quand les Chinois comparent
l'URSS à l'impérialisme, c'est une ca-
lomnie sans précédent. »

L'Espagne et les «Six»
BRUXELLES — Pas de décision des
« Six » à Bruxelles sur la candidature
de l'Espagne au Marché commun. Après
une longue discussion à huis clos les
ministres des Affaires étrangères de la
C.EJ5. qui n'avaient pu aboutir à un ac-
cord sur la réponse à donner au gou-
vernement de Madrid, ont décidé dé
renvoyer ce dossier délicat à une pro-
chaine session.

La France et l'Allemagne étaient fa-
vorables à l'ouverture de conversations
exipttaratoires avec l'Espagne. Leurs par-
tenaires n'ont pas voulu prendre posi-
tion. M. P.H. Spaak, qui préside le con-
seil des « Six », va préparer un projet
de réponse qui sera ultérieurement dis-
cuté par les ministres.

Le sénateur Fulbright
opposé au boycottage

de Cuba
WASHINGTON — M. William Ful-
bright, président de la commission de
politique étrangère du Sénat, a qua-
lifié, . mercredi, d'« échec » le boycottage
économique américain de Cuba, et a
préconisé l'abandon de cette politique.

M. Fulbright a déclaré au Sénat que
même un boycottage mondial de Cuba
ne pourrait provoquer la chute du ré-
gime castriste . Seul, le blocage des na-
vires soviétiques donnerait ce résultat.
Mais une telle mesure pourrait conduire
à une guerre nucléaire.

¦ BERNE — Le comité fédéral de la
Fédération suisse des syndicats chré-
tiens nationaux s'est réunie à Zurich.

PREMIERE OPERATION SPATIALE A PARTIR DE L'EQUATEUR: REUSSITE
ROME ir La première opération spatiale à partir de du Kenya. Mercredi soir, à 18 heures, une capsule contc-
l'Equateur a été réussie mercredi par l'Italie. Il s'agit nant des appareils de télémesure ct une partie des instru-
en même temps du premier lancement effectué à partir ments scientifiques du satellite « San Marco » a été
d'un polygone mobile stationné sur la mer, dont la plate- lancée de la plateforme « Santa Rita », au moyen d'une
forme de lancement était fixée au fond de l'océan. L'opé- fusée dc sonde a deux étages. L'opération a réussi,
ration s'est déroulée à l'extérieur des eaux territoriales

ractérise par la présence d'un certain notamment D. Kamal Rifaat, nommé
nombre de techniciens et de spécialis-
tes qui se joignent à l'ancienne équipe.

Les principaux membres de cette
dernière conservent leurs postes, avec
le titre de vice-premiers ministres. Sept
ministres quittent le gouvernement, qui
passe de 28 membres à 36 et compte
une douzaine de nouveaux venus. Trois
membres du Conseil présidentiel de-
viennent vice-premiers ministres, dont

solidarité afro-asiatique

C'est alors qu'un délégué africain se
leva et interrompit l'orateur soviétique.
La délégation chinoise se leva à son
tour et voulut s'adresser au président,
M. Yazid. Devant la confusion qui com-
mençait à régner dans la salle, M. Ya-
zid suspendit la séance.

i

La délégation chinoise ayant deman-
dé à user de son droit de réponse, après
l'intervention soviétique au Conseil de
solidarité afro-asiatique, M. M'Hamed
Yazid a décidé de faire droit à cette
requête.

LUXEMBOURG — Après 45 ans de rè-
gne, la grande duchesse Charlotte de
Luxembourg abdiquera en novembre
1964, en faveur de son fils aîné le prin-
ce héritier Jean. Cette décision a été
rendue publique hier par la lecture de-
vant la chambre des députés d'une let-
tre de la souveraine par le premier mi-
nistre.

Née au château de Berg, dans le
Grand Duché, le 23 janvier 1896, fille
du grand duc Guillaume mort en 1912,

Le prince héritier Jean

Repos bien gagné du plus illustre des travailleurs luxembourgeois :

Novembre 1964: icf e du prince Jean
*_¦__» B _¦ __I1__J '. 

¦ NEW-YORK — M. Bernard Twigt,
des Pays-Bas, a été nommé secrétaire
général de l'Organisation internationale
de l'aviation civile (IOAO).

¦ OVIEDO — Quelque 2000 ouvriers
du complexe métallurgique de Moreda-
Gijon, près de Gijon, ont organisé une
une grève.

vice-premier ministre pour les Affaires
scientifiques.

DEUX GRANDS SORTANTS
Deux grands sortants : les anciens

titulaires de la Justice et de l'Econo-
mie. Le dernier, M. Zendo, avait été
récemment critiqué par certains, pour
la gestion de son ministère. La plupart
des ministres sortants se voient confier
des postes gouvernementaux importants.
Ainsi l'ancien ministre de la Recherche
scientifique devient directeur de l'or-
ganisme de l'Energie atomique, avec
rang de ministre, et l'ancien vice-mi-
nistre des Affaires étrangères, M. Zul-
ficar Sabri, qui représenta l'Egypte dans
de nombreuses conférences internatio-
nales, sera désormais conseiller du pré-
sident Nasser. Cependant, l'ancien mi-
nistre de l'Habitat devra se contenter
d'une chaire dans une faculté égyp-
tienne.

Parmi les nouveaux venus, on note
M. Mahmoud Riad, qui devient ministre
des Affaires étrangères, après avoir
représenté pendant longtemps la R.A.U.
aux Nations Unies. U fut également
conseiller politique du président Nasser.
II sera aux côtés de M. Fawzi, qui de-
vient vice-premier ministre pour les
Affaires étrangères.

En fait, ce remaniement ministériel
semble surtout viser à rendre plus
efficace l'équipe gouvernementale tout
en veillant à écarter le moins possible
de gens du pouvoir.

Enfin, la présence au sein de la nou-
velle équipe des trois membres du Con-
seil présidentiel, qui ne sont pas vice-
présidents de la République, semble
confirmer que ce Conseil va disparaî-
tre.
LOI SUR LA SECURITE DE L'ETAT

Aux termes d'une nouvelle loi pro-
mulguée en R.A.U., tous les crimes
contre la sécurité de l'Etat seront désor-
mais jugés par le Tribunal militaire.

elle succéda à sa sœur la grande du-
chesse Marie Adélaïde qui abdiqua en
1919. La même année elle épousait le
prince Félix de Bourbon Parme, des-
cendant en ligne directe dHenri TV et
de Louis XIY et lui donna six enfants.
Elle a aujourd'hui 23 petits-enfants.

Souveraine d'un petit pays grand
comme un département français et qui
compte 320 000 habitants, elle a toujours
vécu simplement et, depuis 1961, elle
sest retirée au château de Fischbach, à
18 kilomètres de Luxembourg où, fé-
rue de jardinage, elle soigne ses roses
dont l'une porte d'ailleurs son nom.

A 68 ans, la souveraine estime avoir
droit au repos comme tout travailleur
luxembourgeois. Elle aura cependant,

La mission
de Chypre agréée par
HELSINKI 3(e Le gouvernement sovié-
tique sera satisfait si la mission de
M. Tuomioja en tant que médiateur
à Chypre est un succès et si la paix
et la souveraineté sont restaurées dans
l'île, a affirmé, hier, M. André. Gro-
myko, au cours d'une conférence de
presse.

M. Gromyko considère, en effet , le
choix de M. Tuomioja comme une me-
sure visant à donner aux Cypriotes
« une chance de résoudre eux-mêmes
leurs problèmes ». Le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères a cependant
réaffirmé que son gouvernement s'op-
posait , en principe, à ceux qui cher-
chent à intervenir dans les affaires in-
térieures cypriotes. « Notre opinion, a
précisé M. Gromyko, est qu'aucun pays

Cette loi donne pouvoir au président
de la R.A.U. de faire arrêter toute per-
sonne ayant été détenue pendant la
période allant du 23 juillet 1962 au 23
mars 1964, ou dont les biens ont été
soit nationalisés, soit séquestrés, ou
encore ayant fait l'objet d'un jugement
du Tribunal supérieur de la sécurité de
l'Etat.

avant de quitter le pouvoir, une tâche
encore redoutable : la désignation du
responsable de la formation du prochain
gouvernement issue des élections de
juin. L'avance socialiste sur laquelle
paraissent s'accorder les observateurs
portera l'importance de ce parti au ni-
veau de celle des chrétiens-démocrates.
La mise sur pied d'un gouvernement,
obligatoirement de coalition, sera lon-
gue et difficile sans doute. La tâche de
la mère permettra au fils une accession
plus facile au trône. En septembre en-
fin, dernier acte de souveraine, la gran-
de duchesse recevra officiellement le
roi Olav de Norvège. Quelques semai-
nes plus tard ce sera la cérémonie so-
lennelle d'abdication.

¦ LAUSANNE — Le Conseil d'Etat a
nommé professeur de droit romain à
l'Université pour remplacer M. Philippe
Meylan, M. Fritz Stum, de Helcielberg.

¦ BONN — Le gouvernement fédéral!
allemand a repoussé, mercredi, les cri-
tiques adressées à la Division du rapa-
triement de l'ambassade de l'Allemagne
occidentale à Moscou.

Une large part de gâteau pour la

'défense avancée' du monde libre
WASHINGTON — Les Etats-Unis
« ont l'intention de fournir au Viet-
nam toute l'aide économique, tout l'en-
traînement militaire et l'appui logis-
tique nécessaires au maintien de l'in-
dépendance de ce pays », a déclaré hier
matin devant la commission des af-
fairas étrangères de la Chambre, M.
Mcnamara , secrétaire à la défense.

Dans sa déposition, le secrétaire à
la défense a révélé que sur le milliard
de dollars de crédits demandé par le
président Johnson au titre de l'aide
militaire à l'étranger, 745 millions de
dollars sont destinés aux onze pays

de M. Tuomioja dans l'île

ne devrait envoyer des troupes à Chy-
pre, sous quelque drapeau que ce soit. »

M. Gromyko a expliqué que son pays
avait voté en faveur de la décision du
Conseil de Sécurité d'envoyer une
« force internationale » à Chypre, en
raison de l'acceptation du gouverne-
ment cypriote de cette décision.

M. Gromyko a, d'autre part, abordé
le problème de la contribution soviéti-
que aux dépenses de l'O.N.U. au Congo
et a affirmé : « Il est inutile d'attendre
que nous participions à des dépenses
occasionnées par des opérations qui sont
contraires à la Charte des Nations Unies
et qui ont troublé la paix dans cette
région. »

Le haut-commissaire
britannique à Chypre

LONDRES — Le général W.H.A. Bis-
hop, actuellement directeur des services
d'Informations et des relations cultu-
relles au ministère du Commonwealth,
a été nommé haut-commissaire ete
Grande-Bretagne à Chypre, annonce-t-
on officiellement.

H succédera dans ce poste à sir Ar-
thur Clark, qui abandonne ses fonctions
pour des raisons de santé.
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procès « DM
contre YW

g HANOVRE — Le plus grand et m
s sans doute le plus cher procès W
1 dans l'histoire de la presse de m
E l'Allemagne fédérale a été ajour- s
s né mercredi juste après son ou- g
= verture. Il s'agit du procès in- =
g tenté par les usines Volkswagen j§
s à la revue « D.,I » de Stuttgart, g
H qui a écrit, à l'issue d'essais avec =
1 la Volkswagen 1500, que cette voi- |
s turc n'était pas sûre et qu'elle ne =
s pouvait guère la recommander à g
g ses lecteurs. Les usines VW de- =
m mandent 15 millions de marks de H
H dommages-intérêts. g
H La Cour de commerce de Hano- §f
H vre s'est déclarée incompétente, m
g les usines VW n'ayant pas pu m
H prouver que la revue voulait ai- I
g der un concurrent de la VW. Le s
j procès se déroulera donc devant g
= un tribunal civil.
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constituant la c défense avancée » du
monde libre (Grèce, Turquie, Iran, Pa-
kistan, Inde, Thaïlande, Vietnam, Laos,
Philippines, Chine et Corée).

En ce qui concerne la Grèce et la
Turquie, M. Mcnamara a déclaré qu'il
avait reçu l'an dernier et cette année
deux messages du commandant suprê-
me allié en Europe exprimant ses
craintes concernant la c déficience d'é-
quipement » de ces deux pays, provo-
quée par la réduction des crédits d'aide
militaire américains, face « aux possi-
bilités grandissantes des communistes
de l'autre côté des frontières ».

Parlant de l'Inde et du Pakistan, M.
Mcnamara a déclaré que l'aide améri-
caine à l'Inde avait profondément ému
le Pakistan, mais qu'elle était impor-
tante au monde libre tout entier. Les
Etats-Unis ont assuré le Pakistan, a
précisé le secrétaire à la défense, que
leur aide à l'Inde « ne s'exercera pas
au détriment de la sécurité pakista-
naise »,

Pas de visa canadien
pour M. Illitchev

OTTAWA — Le ministère des Affaires
étrangères a annoncé mercredi soir que
le Canada avait refusé un visa d'entrée
à M. nUitchev, secrétaire du comité cen-
tral du parti communiste soviétique et
président de la commission des questions
idéologiques, qui devait assister la se-
maine prochaine à une conférence du
parti communiste canadien, à Toronto.
Depuis 1956, le Canada a refusé tout
visa aux personnes du bloc sino-soviéti-
que désirant visiter le Canada sous les
auspices d'organisations communistes.

U. R. S.S
M. Gromyko a ensuite déclare que

son gouvernement appuyait la propo-
sition du président finlandais , M. Urho
Kekkonen, en vue de créer une zone
nordique dénucléarisée comprenant la
Scandinavie et la Finlande. « Ce serait
une bonne chose, a précisé M. Gromyko,
si les pays intéressés donnaient leur
accord à la création d'une telle zone » .
Il a cependant ajouté que « certains
hommes d'Etat n'avaient pas compris
l'importance de ce problème. »

Desordres en Algérie
ALGER — Dans un communiqué pu-
blié mercredi, le Front des forces
socialistes — mouvement illégal —
affirme que dernièrement des unités
de l'armée ont ouvert le feu sur la
population d'un petit village kabyle.
Deux femmes et un enfant ont été
blessés. Le communiqué n'était pas
signé.

Cet incident se serait déroulé dans
le village de Taq-a, situé au-dessus
de Michelet , ancien quartier-général
du Front des forces socialistes.

Le communiqué fournit cn outre
une liste de villages où les troupes
gouvernementales auraient conduit
des opérations militaires « dans le
plus pur style colonialiste ».


