
SOULAGEMENT PARTOUT
BERNE * L'enquête ouverte il y a
près d'une année après les premiers
attentats commis dans le Jura ber-
nois et qui avait été confiée à un
juge d'instruction extraordinaire, en
est arrivée à la phase finale à la

Politique fédérale

Marche de Pâques
Ennemi par déf init ion du christia-

nisme, le marxisme n'en a pas moins
l 'impudente habileté d' utiliser Pâ-
ques pour sa propagande.

Rééditant leur exp loit de Tan der-
nier, une succursale du parti du tra-
vail « Jeunesse libre » (certainement
plus libre qu'en Russie soviétique),
et le « Mouvement suisse contre l'ar-
mement atomique », ont organisé sur
le parcours Lausanne - Genève une
« marche de Pâques » déguisée en
manif estation pour la paix. Un mil-
lier de partici pants , jeunes pour la
plupart ; 40"l« de Suisses alémani-
ques -, et un contingent d 'étrangers
qui n'ont pas le droit de Iaire de la
politique chez nous et qui paraissent
bénéf icier d'une surprenante man-
suétude de la part des autorités.

Au soir du Vendredi-saint , le cor-
tège a logé dans l'ancienne caserne
de Marges , ce qui prouve que les
antimilitaristes s'accommodent tout
de même de certaines contingences.

Dans les slogans arborés sur les
banderoles , comme dans les circu-
laires du mouvement anti-atomique
et les colonnes de la « Voix ouvriè-
re », on retrouvait les thèmes connus
de la propagande soviétique. Il y
avait notamment les « zones dénu-
cléarisées au centre de l 'Europe ».
Bien enfendu , Moscou n'est pas com-
pris dans ces zones , ce qui signilie
par exemple que Berne doit rester
sous la menace des missiles soviéti-
ques sans la moindre possibilité de
riposte.

Ces bons pacilisles réclament aus-
si « une politique active de notre
pays sur le plan international en la-
veur de la détente et de l' abolition
de la guerre Iroide. » Le (ait que
l'URSS occupe une douzaine de pays
européens , reluse tout contrôle in-
ternational du désarmement , ne man-
que jamais de rappeler que le but
de la révolution communiste est de
s'étendre au monde entier, et ne raie
pas une occasion de stimuler la guer-
re f roide ou chaude quand l' occasion
s'en présente , ne les gên e nullement.
Ce qui leur déplaît , c'est l'armée
suisse, quand bien même elle est pu-
rement déf ensive. D' après une inf or-
mation de l'A.F.P. du 14 f évrier, le
sieur Pierre Claude , président de
« Jeunesse libre », a donné une inter-
view à la « Komsomolskaya Pravda »,
dans laquelle il s 'en prenait à notre
délense nationale , mais non pas , bien
sûr, à l' armée rouqe.

Souhaitons-lui de la voir dêliler à
Moscou le ler mai. 11 Irémira d' aise
en voyant passer cette armée de
paix.

La circulaire du mouvement suisse
contre l' armement atomique avait
aussi l' audace de présenter « certains
milieux militaristes et industriels » de
notre pays comme lauteurs de guer-
re...

On a trouvé dans la presse ro-
mande des descriptions plus ou moins
pittoresques de ce cortège de Pâques ,
mais peu d'indignation. On pardonne
tout aux gens de « bonne volonté » ,
même quand leur bêlise sert une
cause qui est en contradiction f la-
grante avec nos intérêts nationaux ,
et surtout avec la paix authentique
que la Suisse sert aussi bien, et sou-
vent mieux , que quiconque.

Les mêmes journaux qui p ublient
de solennels « messages de Pâques »
ne répugnent pas à f aire de la ré-
clame à une manif estation d'insp ira-
tion communiste et antinationale.

Eux aussi , comme les na 'ils parti-
cipants au cortè ge , ils « marchent »..

C. Bodinier

suite des arrestations opérées en de Courfaivre sont poursuivis pour
février et en mars , à Courtetelle et fau* témoignage et l'enquête instruite
. r,... contre eux continue. »a De emont.

Le juge d'instruction extraordinaire ,
Me Albert Steullet, à Moutier, publie
à ce propos le communiqué suivant :

« Plusieurs actes criminels ont été
commis dans le Jura depuis l'automne
1962, à savoir :

— Incendie de la baraque militaire
« Les Auges », commune des Pomme-
rats, le 21 octobre 1962 ;

— Incendie d'une baraque militaire
à Bourrignon , le 26 mars 1963 ;

— Incendie de la ferme « Joux Der-
rière », commune des Genevez, le 28
avril 1963 ;

— Incendie de la ferme « Sous-la-
Côte », commune de Montfaucon , le 18
juillet 1963 ;

— Explosion à la villa de M. Charles
Jeanneret , à « Mont-Soleil », commune
de Saint-Imier, le 5 octobre 1963 ;

— Explosion à la scierie de M. Marc
Houmard, à Malleray, le 23 décembre
1963 ;

— Explosion sur la ligne de chemin
de fer Bienne — Berne, à Studen, le
27 février 1964 :

— Explosion a la Banque cantonale
de Berne, succursale de et à Delémont ,
le 12 mars 1964.

Tous ces actes ont été revendiqués
par une organisation dénommée «Front
de libération jurassien » (F.L.J.) L'en-
quête pénale, effectuée en collaboration
avec la pol ice cantonale bernoise, la
police fédérale et le service scientifique
de la police de la ville de Zui-ich , a
permis d'identifier les auteurs des actes
criminels précités.

Le 25 mars 1964, Jean-Marie Joset,
domicilié à Delémont, et Marcel Boillat ,
domicilié à Courtetelle, ont été mis en
état d'arrestation. Le 31 mars 1964,
Pierre Deriaz , domicilié à Courtetelle,
a également été mis en état d'arresta-
tion.

Des perquisitions effectuées dans le
cadre de l'enquête ont permis de dé-
couvrir un matériel considérable, entre
autres : la machine à écrire de marque
A.E.G., utilisée par le F.L.J. pour la
rédaction de lettres de menaces, ainsi
que des tracts laissés sur différents
lieux de sinistres, de l'explosif, de la
mèche, des détonateurs , un plan du
Jura divisé en différentes zones d'ac-
tion. La quantité d'explosifs, de mèches
et de détonateurs aurait permis aux
auteurs de commettre d'autres actes
criminels graves.

Des aveux ont été faits qui permet-
tent d'établir que les prénommés sont
les auteurs de tous les actes criminels
et qu'ils formaient entre eux une or-
ganisation appelée « Front de libéra-
tion jurassien ».

Le secret de l'instruction ne permet
pas, pour le moment, de fournir de
plus amples renseignements à la presse
au sujet de l'enquête. Les trois détenus

Optimisme a la Conférence du désarmement

Une année très fructueuse en perspective
GENEVE * M. Adrian Fisher, délégué
américain à la Conférence du désar-
mement, a déclaré, en séance de
jeudi, qu'en dépit des divergences
séparant les Etats-Unis de l'U.R.S.S.,
« grâce à la bonne volonté et au
travail sérieux de notre part, 1964
peut parfaitement être l'année espé-
rée par le président Johnson : celle
que les générations futures considé-
reront comme un tournant décisif ,
qui les éloignera des horreurs de la
guerre, pour construire les nouveaux
bastions de la paix ».

Dans une allocution considérée com-
me généralement optimiste par les ob-
servateurs, M. Fisher n 'a pas rejeté
les propositions soviétiques déj à pré-
sentées dans le domaine des « mesures
collatérales ». « Nous serions heureux
d'avoir des explications plus détaillées
sur ces propositions », a-t-il simple-
ment précisé.

M Fisher tient toutefois à relever,
une nouvelle fois, les critiques sovié-

N.d.l.r. — Selon les contacts que nous
avons pris avec des personnalités sé-
paratistes jurassiennes, les aveux des
trois gangsters arrêtés les 25 et 31
mars, ne laissant plus aucun doute sur
leur responsabilité entière dans les 8
actes criminels, ne peuvent que clari-
fier la situation. En effet — et nous
l'avons déjà dit ici — ces attentats
trop facilement mis sur le compte du
Mouvement séparatiste, ne . pouvaient
que nuire gravement à leur noble cause,
tant il est vrai que personne, en Suisse,
n'admet plus ce genre de violences pour
résoudre un problème suisse. Les sépa-
ratistes, maleré l'obstination de l'ancien
canton de Berne, à ne rien vouloir
entendre, ont toujours proclamé leur
volonté de rester dans la légalité. Il
est donc logique qu'ils soient aujour-
d'hui franchement soulagés par l'anéan-
tissement d'un F.LJ. qui pourrait bien
n'avoir agi que ponr le propre compte
de ces trois détraqués.

PARTICIPATION UNIVERSELLE
Notre époque est celle des paradoxes et des contradictions. On a clamé

qu'on voulait l'Organisation des Nations Unies et de toutes les Institutions
qui en dépendent, universelle. Malgré cela, les Etats-Unis se sont constam-
ment opposés à ce qu'un peuple de 700 millions d'âmes, la Chine continen-
tale, en fasse partie. Nous sommes ici dans le domaine de la politi que pure.
Ce n'est pas le seul.

L'Organisation internationale du Tra- cide envers les Kurdes, sans que l'Irak
vail , institution spécialisée s'il en est,
a exclu de son sein, un de ses mem-
bres fondateurs, l'Union Sud-aAfricai-
ne parce qeu la quasi-unanimité des
délégations afro-asiatiques a menacé de
se retirer , ne voulant pas siéger à côté
des représentants d'un Etat qui prati-
que la ségrégation raciale. Dans le
premier cas il ne s'agit pas d'idéolo-
gie puisque les Etats-Unis siègent à
l'O.N.U., à côté d'Etats communistes
tels l'U.R.S.S. et même Cuba, qu'il n'a
jamais été question de rayer du nom-
bre des Etats membres. Dans le second
cas on a abandonné les problèmes so-
ciaux et du travail, seuls du ressort
de TO.I.T., pour réclamer le respect et
l'application de la charte universelle
des Droits de l'homme. Mais qu'en
était-il de cette dernière quand , avant
l'arrivée au pouvoir du général Aref ,
l'Irak se livrait à un véritable géno-

tiques contre le projet américain de © « Gel » des vecteurs nucléaires stra-
force nucléaire multilatérale pour tégiques.
l'O.T.A.N. « Rien dans ce projet , dit-il ,
ne contredit les propositions des Etats- Voilà - conclut M. Fisher, « que nous
Unis en vue d'arrêter la prolifération
des arm ements atomiques ». La force
multilatérale doit constituer « une force
de dissuasion , face à la menace nucléaire
soviétique, qui comprend des centaines
de missiles balistiques à portée inter-
médiaire, armés d'ogives nucléaires et
pointés vers les cités populeuses et les
zones industrielles de l'Europe occiden-
tale ».

Puis M. Fisher a dressé un inventaire
des propositions occidentales :
© Réduction de 25 % de la production
d'uranium 235. Les Etats-Unis propo-
sent d'ouvrir aux contrôles leur grand
réacteur de Rowe (Massachussetts).
© Destruction de 480 bombard iers B-47
américains et TU-16 soviétiques en
deux ans.
© Création de postes d'observation
pour prévenir les attaques par surprise
ou par accident, recommandée par le
Royaume-Uni.
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cide envers les Kurdes, sans que l'Irak
fût jamais interpellée devant les Na-
tions Unies ? C'est un cas. Celui du
Thibet est pire encore. Les dernières
révélations du Dalaï Lama en exil ont
démontré le génocide dont son peuple
est la victime. On a compati. On ne
s'est décidé, dans les milieux interna-
tionaux, à aucune mesure concrète ;
pas plus qu'envers la Hongrie, en 1956.
Série de contradictions dont le monde
s'accommode plus ou moins bien. Ex-
ceptions à la règle ! diront les juris-
tes chargés de justifier tous ces points
de vue divergents.

ASPECTS PARTICULIERS
Voilà qu'un incident bien plus mini-

me mais d'autant plus caractéristique,
agite et disloque la conférence mon-
diale pour le commerce et le dévelop-
pement. Les délégations ont porté à sa
présidence un Arabe, en le personne de

avons devant nous une masse de pro-
jets riches de promesses et pratiques ,
plus importante que jamais. Je crois
que nous avons devant nous la perspec-
tive d'une autre année fructueuse qui
poursuivra les réalisations de Tan der-
nier » (accords sur le télétype rouge
Moscou — Washington , signé à Genève,
et sur l'arrêt partiel des expériences
nucléaires , signé à Moscou).

A l'issue de la séance qui a duré
deux heures, M. Tsarapkine a déclaré
à la presse que les Américains préfé-
raient leur projet de force multilatérale
pour- l'O.T.A.N. à un accord sur la
non dissémination des armes atomi-
ques.

« Le 15 juillet , a-t-il ajouté , la force
multilatérale deviendra opérationnelle ,
avec son équipe de spécialistes ouest-
allemands de radar et de fusées. Il est
intéressant de remarquer que cette
équipe allemande sera la plus impor-
tante et la plus rapide du genre ».

BON pour recevoir
gratuitement notre nouveau
catalogue en couleurs

« Les meubles d'aujourd 'hui »
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Me Tixier-Vignancour
candidat

à la présidence
de la République

PARIS sfc Le chef de l'extrcme-
droite française, Me Jean-Louis Ti-
xier-Vignancour, a annoncé, jeudi,
sa candidature en vue de l'élection
du président de la République. Il se
présentera, pour l'élection de l'an
prochain, comme candidat de l'op-
position.

Dans une interview, il s'est lui-
même qualifié de « candidat de l'op-
position nationale », titre qu'il par-
tagera cependant avec M. Gaston
Defferre, candidat des socialistes.

Me Tixier-Vignancour est l'avocat
qui, dans le procès contre le général
Salan, avait obtenu qu'un tribunal
spécial soit constitué afin d'éviter
que le général ne soit condamné à
mort.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M. Moneim el Kaissouni, ministre de
la République Arabe Unie. Tou t le
monde reconnaît en lui un expert qua-
lifié et en attendait , en lui confiant le
fauteuil présidentiel, une impartialité
totale. Or, M. Kaissouni a invité à un
grand dîner tous les chefs des déléga-
tions. C'est là une tradition de cour-
toisie que, sous une forme ou une au-
tre, on retrouve dans toutes les gran-
des conférences genevoises. Mais l'hôte
en a oublié un : celui d'Israël. Laissons
de côté l'aspect mondain de cet ostra-
cisme. Les mœurs ne sont plus ce qu 'el-
les étaient du temps de la S.D.N., où
les pires adversaires n'auraient non
seulement pas songé à écarter leurs
antagonistes, mais où, au contraire, ils
se seraient fait un point d'honneur que
de les inviter à une réception pléniè-
re. En revanche, il faut retenir le geste
discriminatoire qui prend une signifi-
cation politique aiguë. Certes, ce n 'est
pas la première fois que l'Egypte agit
de cette manière envers Israël, indi-
quant par son attitude qu 'elle se con-
sidère toujours en état de guerre avec
son voisin. C'est ainsi que le canal de
Suez nationalisé par Le Caire, n 'est pas
accessible aux navires israéliens. Il
ne s'agissait là que de rapports directs
et bilatéraux entre deux Etats du
Moyen-Orient. A Genève, plus de cent
gouvernements se sont assemblés pour
rechercher les bases d'une améliora-
tion générale sur le plan économique
et commercial. Le geste du président
touche indirectement toutes les déléga-
tions, car s'il est admis, il pourrait se
reproduire dans bien d'autres cas. De
plus, quelle confiance avoir en un
président qui traite un de ses collègues
de cette façon ? Et cela au moment où
le représentant de la Pologne prône
dans son discours l'indispensable « par-
ticipation universelle » à des travaux
du genre de ceux entrepris par la
conférence. Si les rancunes et les liti-
ges particuliers prennent le pas sur
l'indispensable universalité, c'en est
fait de l'œuvre commune et de la vé-
ritable collaboration internationale.

Déjà, les représentants des Etats
africains s'inspirent de l'attitude arabe.
Ils étudient comment en pourrait ex-
clure, en l'occurrence également, la
participation à la conférence et aux
décisions à venir, de l'Union Sud-Afri-
cane et du Portugal. Ce qui a réussi en
matière de législation du travail et du
respect de la personne — terrain qui
présentait un aspect solide — va être
tenté en matière de commerce et d'en-
traide, domaine qui ne comporte nulle-
ment les mêmes données. De telles ex-
clusives au lieu d'unir l'opinion publi-
que mondiale, la divisent et la dé-
chirent , au grand détriment de l'a îvif
technique que se sont assignée les e»
perts du commerce et de Tinrin< ;trie.

Marcel-W. SUES.



A nouveau,
la guerre du lait

à Genève
On sait que les autorités ont récem-

ment autorisé l'augmentation du prix
du lait de 4 centimes, dont 3 vont au
producteur et un au revendeur. Les lai-
teries réunies — centrales laitières à
Genève — sont 'décidées à pratiquer le
nouveau prix en bénéficiant du cen-
time accordé au revendeur. Elles dé-
clarent par là appliquer une décision
du Conseil fédéral et estiment qu 'il ne
convient pas de faire aujourd'hui du
lait un article de pure démagogie.

Quant à la Coopérative Migros, elle
entend payer les 3 centimes supplémen-
taires revenant au producteur, sans
augmenter son bénéfice.. Elle entend
vendre le lait à l'ancien prix dans
l'idée de freiner la hausse' des prix.

A la suite de cette 'nouvelle guerre
du lait , Migros a pris les mesures né-
cessaires pour son ravitaillement; en lait
de manière à pouvoir dès ce matin
jeudi continuer à vendre au prix qu'el-
le entend maintenir. Elle a placardé
dans ses magasins une affiche souli-
gnant son boycottage à, Genève par la
centrale laitière.

Un enfant écrasé
Mercredi , peu après 18 heures , un

enfant de trois ans, Daniel Staub, se
lança sur la route à « Eingen » près de
Spiez, et fut happé par une voiture.
Le malheureux décédait peu après. Le
conducteur et sa femme se rendaient à
Spiez pour participer à une action de la
Croix-Rouge en faveur des donneurs de
sang.

Les cois fermes
Le TCS et TACS ont annonce jeudi

que les cols suivants étaient fermés :
Albula , Fluela , Furka , Grimsel, Grand-
St-Bernard, Clausen, Lukmanier, Ober-
alp, San Bernardino, Saint-Gothard ,
Spluegen, Susten, Umbrail et Weissen-
stein. Le Simplon est temporairement
fermé par suite du danger d'avalanche.
Les pneus à neige où les chaînes sont
nécessaires pour franchir le col de la
Bernina. Les pneus à neige sont con-
seillés pour les cols d'Ofen et du Pil-
lon. Tous les autres cols sont ouverts
et honnêtement praticables.

Les cours de la bourse
Bourses suisses

Actions suisses C. du 31. C. du 2

Banque leu 2080 2085
u 9 S. 3550 3580
S B S 2620 2615
Crédit suisse 2815 2815
«l' O Flnemrjes 465 g 465 oBanque Cnm BAI»  475 „ 470 QCon» Linoléum 1345 1340
Banque Fédérait 437 435 -
Elecfrowell 22BS 2270
Transporta Qlarls 240 g 225 g
Holderbank oort. 1000 1030
Holderbank nom. 890 915
interhandel 4370 4410
Motor Columbus 1690 1690
Indelto 1210 g 1210
Metelwerte 1905 g 1910
Halo Suisse 958 970
SGdeleklra 125 g 125 n
téassurence 3850 3835
rrVIolerthoùr Ace. 939 940
Suisse ass qén. 2060 g 2050
Zurich essurenca 5525 5510
Aéra-Tessin 1345 g 1350
accuov Oerlikon 750 g 755 g
Saurer 188Û g 1880 g
al uminium Chlpolr 5800 6800
li'l v 1820 g 1850

Rrown Soverl 2460 2475
»:ib« 7400 7380
En Eleo Simplon 740 g 740
"hocfllall Villars 1300 g 1310 g
cl»chei porl. 1915 1905
c <scher nom 350 g 350
Telqy dnrt. 31000 g 30000
lelqv nom 20000 20300
Jelmoll 1645 1650
Haro 8875 6900
tandi s » Gyr 2705 2665
Nnn Glubletco 830 g 830 g
Inma 2570 2710
Qi.ibua 5000 4925 g
O.rllknn Ate l l e" 835 840 0
M..Hé pnfl 3305 3280
M-.né nom. 2"5 2140
ri.ndnr 7975 7950
S,„herd 1700 0 8000
S„lrer 3876 3850
ijrslne 5780 6770

Vllons M»...i': *m*

Cle 21 1/2 51 1/2
Pa. hlne» 174 172
Philips 178 178 1/S
•%él Oulch 180 1/2 178 1/!
•Vrtpc 106 1(2 106 1/2
IJ», laver 166 1/7 168 1/5
» 6 Q. 570 670
énllln ; » . 838 ¦ 644
O-meo 560 56»
Oaquere 778 774'
Baver 656 661
Hnch.ter 602 606
Mann«an.enn 266 270
R.ln W.ei nrd. 859 652 g
Bain aVee '  prlv . 840 631 g
Slem.n» 824 623
ri...... 243 3/4 263

M _̂ _______ . r ¦ - ' ï ' - ? ,

Condamnation
d'un escroc

La première chambre correctionnelle
du Tribunal cantonal zurichois a con-
damné à 15 mois de prison moins 15.1
jours de préventive et à l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de
cinq ans ,un constructeur de 51 ans,
de nationalité allemande, pour tentative
accomplie d'escroquerie d'un montant
oscillant entre 250 000 et 270 000 francs
ainsi que pour falsification de docu-
ments.

Pas de succès
pour le haschich

Un peintre de 24 ans fit dans un
bar de Schaffhouse la connaissance d'un
ouvrier turc qui lui proposa de gagner
de l'argent en vendant des narco-
tiques. Le peintre accepta de lui ache-
ter du haschich, mais comme il eut
de la peine à écouler la marchan-
dise et ne put réaliser le bénéfice at-i
tendu il alla raconter son histoire à
la police, qui arrête également l'ouvrier
turc et un de ses compatriotes qui
avait apporté le haschich de Turquie.

\ ¦' - »

Grave accident
de la circulation

Deux morts

Un grave accident s'est produit mer-
credi, vers 17 h. 30, sur la route St.
Gallenkappell-Betzikon : il a fait deux
morts. Un conducteur roulant à une vi-
tesse exagérée perdit le contrôle de
son véhicule dans un virage et entra en.collision avec une automobile roulant
correctement en sens inverse. Les dfeiwr»
occupants de ce dernier véhicule,, griè-
vement blessés, ont été admis à l'hô-
pi ta l  d'Uznach. Les deux personnes se
trouvant avec le premier conducteur
ont été tuées sur le coup : il s'agit de
M. Heinz Froelich, 24 ans, dc Kreuz-
llngen , et de sa fille de huit mois, Da-
niela. Le conducteur souffre d'un grti-
ve choc.

Bourse de New York
TENDANCE i FERME

C. du 1er C. du 2

Amarlcan Cyenemld 63 63
Amarlcan lai - Tel 139 1/4 140 5/8
Amerlcen Tobeccn 33 1/8 34 1/4
Aneconde 46 1/8 45 1/4
Bal t imore ê Ohio 42 1/4 41 1/2
Belhlehem Steel 38 1/2 36 1/2
Canadien Pecllle 37 3/4 38 3/8
Chryeler Corp. 45 3/4 45 5/8
Créole Petroleum 44 7/8 46
Ou Pool de Nemour 259 1/2 260 1/8
Eeetmen Kodek 12B 128 3/4
Général Oynamle 28 7/8 29 1/8
Ganaral Electric 88 5/8 88
General Mnlora 80 1/2 81 1/4
Gull 011 Corp. 54 3/4 55 3/8
I, B. M. 595 t / 4 698
Inlernetlonel Nlckal 75 3/4 77 3'8
Intel Tel t lai 57 1/4 57 1/8
Kennecntl Copper 63 5/8 83 3/4
lehmenn Corp. 29 1/2 29 3/4
Inttneed Alrcrefl 36 37
•Montgomery Ward 36 5/8 36 5'8
Nalionol Oelry Prod. -70 70 0/8
National Distillera . 27  1/2 27 3/4
New York Central 32 3/8 33 1/2
Owens-llllnola Gl. 96 7/8 96 1/4
Radio Corp Ol Am. 36 1/4 35 5/8
n,oublie Steel 4ft 1/8 47
Royal Dutch 41 41 1 '2
Standard OII 64 1/8 84 7/8
Trl.Contlnantal Cor. 47 6/8 47
Union Carbide 128 6/8 125 1/8
U S Rubber 60 7/8 52
U. S Steal 69 1/4 59 5'8
Wesllnqhniise Eleol. 39 3/4 35 5'8
Ford Motor 55 56 3/4
Volumee S 510 000 6 840 000
Dova Jonae

Industriel les 816.08 802.27
Ch de «ar 192,73 194 .51
Services oublies 137.64 137.40

Sacha New York

Cours des billets
»r-M41 V M'h

Allamegne tO» "O
Angleterre 12 '««
Autriche t»,55 I6.B5
Saloloue «.48 8.70
Canada 3.SS 4.03
Espagne 7 7.30
Eieta Unle 4.30 4.34
France 88.50 89,50
Halte 0.B8 0.70

Cours de l'or
srui» yr«"

20 lr. suisse 39.50 41.50
Meooléor, 3fi .50 38.60
•Souvereln 41 43
20 dollars U S. 1C0 188

Cours de bouree communiqué oet II
flannu» ''"'"« 4 Cl» fl A Mertlonv

Kju 24 heures de la vie du monde

Un enfant écrasé
KUSSNACHT * Mercredi , en fin
d'après-midi, trois garçons : les fils
d'un agriculteur, Clément Seeholzer,
traversaient la route cantonale à Mcr-
lischachen, sur leurs vélos, pour ren-
trer à la maison. Au même moment,
une automobile arriva de la direction
de Lucerne. En raison du manque de
visibilité dû à »un. virage ct à la tom-
bée de la nuit ,  lé conducteur de l'auto
ne vit pas assez tôt les enfants et le
petit Karl Seeholzer, âgé de 10 ans,
fut happé et projeté sur la chaussée.
Grièvement blessé, il fut transporté à
l'hôpital cantonal dc Lucerne, où il
devait succomber dans la nuit.

Recours du Dr Savoy
Le défenseur du docteur Gérard Sa-

voy, condamné le 24 mars par le tribu-
nal criminel de Lausanne à sept ans de
réclusion , a recouru contre ce juge-
ment. 11 estime que les accusations de
meurtre intentionnel et de lésions cor-
porelles graves ne sont pas fondées.

Les rumeurs au sujet
du mésoscaphe

Des rumeurs ont circulé et diverses
informations ont été publiées au sujet
de divergences survenues entre la direc-
tion de l'expo 1964 et M. Jacques Piccard
à la suite du licenciement d' une équipe
de spécialistes travaillant aux installa-
tions du mésoscaphe.

La direction de l'expo 64 publiera de-
main , vendredi , une mise au point ,
après avoir pris contact avec le col-
lège des experts.

EXPO 1964 ' K

Les hexagones du sport

^BB̂ ^
^̂ ^̂

Exprimer le mouvement sportif dans
un pavillon d'exposition où. par la
force des choses, il y a tant  d'éléments
immobiles, présente des difficultés plus
grandes qu 'on ne le penserait. A l'Ex-
position nationale suisse de 1964, il fal-
lait cependant résoudre ce problème
pour éviter, par-dessus tout , de verser
'à l'excès dans l'exposé thématique ,
dans une trop froide, trop imperson-
nelle représentation de ce phénomène
sportif qui a pris une si grande am-
pleur dans le monde et qui est égale-
ment si présent dans la vie quotidien-
ne de la Suisse.

M. Pierre Bataillard , graphiste du
pavillon des Sports de l'Exposition , a
surmonté ces difficultés de la manière
la plus originale et avec un sens très
sûr des goûts actuels du public. II a
notamment très bien suivi l'idée motri-
ce qui , d'emblée, présida à la réalisa-
tion de ce pavillon . éviter autant que
possible de « compartimenter » les
sports , de les isoler l'un de l'autre com-
me autant  de cellules et. au contraire,
les intégrer dans une idée générale ex-
primant une fonction , un bienfait du ,
sport.

C'est ainsi que , pour exprimer l'idée
de l'esprit et du travail en équipe, tels
que le sport en développe lc goût chez
les individus , on a choisi comme illus-
tration l'aviron.

Un grand nombre de thèmes du oa-
villon des Sports , seront traduits aux
yeux du publi c dans de vastes hexago-
nes métalliques, sortes de vitrines
d'exposition devant lesquelles le visi-
teur passera en suivant le chemin de
ronde qui lui est proposé.

L'hexagone consacré au sport ct. a
l'esprit d'équipe étant illustré r r
l'exemple que donne l' aviron , nous y
verrons un petit chef-d' retivre sous la
forme d'une imitation de barque funé-
raire de l'époque des pharaons d'E-
gypte (figuran t l'une des origines loin-
taines de l'aviron actuel) et l'évocation
d'une galère de combat. Auprès dc l'i-
mago d' une galère du Roy, une belle
photographie montrera l'aviron uti l i-
taire : la grande pirogue que les indi-
gènes noirs utilisent pour leurs trans-
ports. Et , tout à côté, une autre photo ,
celle dc régates sur lc Rotsee de Lu-
cerne, donnera de nouveau une note
plus sportive à ces images. Dan.s l'hexa-
gone suivant , le même thème sera dé-
veloppé par un beau film en couleur
sur l'aviron. Auprès dc ces hexagones,
ajoutant au réalisme en montrant ce
que l'aviron représente pour l 'industrie ,
le visiteur verra exposés deux bateaux :
un skiff (une placé) ct un grand-huit.

¦tSr BERLIN : MESURES D'ASSOUPLISSEMENT. — Les autorités améri -
caines, britanniques et françaises ont annoncé l'entrée en vigueur de
mesures d'assouplissement dans l'octroi de documents aux citoyens est-
allemands qui désirent se rendre dans les pays membres de l'OTAN.

• AU CONSEIL DE SECURITE. — Le Conseil de sécurité s'est réuni jeudi
pour examiner la plainte du Yemen contre la Grande-Bretagne.

• M. KHROUCHTCHEV AU VERT
la campagne hongroise, on ignore touj ours quand arriveront les délégations
étrangères pour le 19e anniversaire de la libération de la Hongrie.

• UN « PICASSO » POUR 450 000 MARKS. — Lc musée Folkwang, à Essen,
a acquis le tableau de Picasso « Bouteille , guitare et pipe » pour le prix
dc 450 000 marks.

• CONDAMNE A MORT POUR CRIME D'EUTHANASIE. — Maurice-
Bernard Benh , 49 ans , chargé de cours à l'Université de Perth , a été con-
damné à mort après avoir été reconnu coupable de la mort de son fils
de quatre ans, malade mental.

• POUR LE RETOUR DU GENERAL GRIVAS. — Sept mille étudiants
cypriotes grecs ont manifesté à Nicosie pour demander le retour immédiat
à Chypre du général Grivas, ancien chef de l'EOKA.

ir TREMBLEMENT DE TERRE. — L'Observatoire de Moscou a enregistré
un tremblement de terre de force moyenne dont l'épicentre se situerait dans
l'île de Sumatra. . .

• NOUVEAU CHEF DE LA DIPLOMATIE AU LIBAN. — M. Fouad Am-
moun a été nommé ministre des Affaires étrangères du Liban.

• VOL DE MATIERE RADIOACTIVE. — Une fiole de plomb contenant
cinquante mlllicuries de matière radioactive a été volée hier dans une
clinique de Rome.
-A- ONZE ANS DE PRISON POUR UN MECANICIEN DE LOCOMOTIVE. —
Un mécanicien de locomotive a été condamné à onze ans de prison par
un tribunal de Szolnok. L'inculpé conduisait un train qui entra en collision
avec un autre causant la mort de 45 personnes.

• LE NOUVEAU COMMANDANT AUTRICHIEN. — Le gouvernement
présidé par M. Josef Klaus a été constitué et a prêté serment devant
M. Adolf Schaerf , président dc la République autrichienne.

• RETOUR AU SANG-FROID EN BELGIQUE. — Au deuxième jour de
la grève générale et illimitée des médecins belges, le Gouvernement Lefèvre-
Spaak n'ayant pas mis en exécution sa menace de réquisition civile des
dix mille praticiens, un certain apaisement paraît avoir gagné les esprits.

POUR FAVORISER L'U.N.R.

Réforme des élections municipales françaises

PARIS 3|c Le Conseil des ministres
français, qui s'est réuni jeudi , sous la
présidence du généra l De Gaulle, a
procédé à un premier examen d'une
réforme des élections municipales. Se-
lon les déclarations faite s à l'issue du
conseil par le ministre de l'Informa-
tion , la représentation proportionnelle
serait supprimée dans les grandes villes
et remplacée par un scrutin majoritaire ,
actuellement utilisé pour les petites
villes de moins de 120.000 habitants.

Ce projet , qui a été soumis au Con-
seil d'Etat , a été très critiqué par cet
organisme et M. Alain Peyrefitte. mi-
nistre de l'Information , a fait mention
de ces critiques. U a précisé qu 'il
serait tenu compte des remarques du
Conseil d'Etat. Le projet définitif sera
mis au point au cours des conseils des
ministres des 15 et 22 avril. En outre .
M. Peyrefitte a déclaré que la date des
élections municipales (qui doivent avoir
lieu au début de l'an prochain , de-
meurait inchangée.

La presse d'opposition s est attaquée
avec vivacité à ce projet dont elle as-
sure qu 'il a été préparé pour favoriser
l'U.N.R. (parti ¦ gouvernemental). Selon
cette presse, le scrutin majoritaire au-
rait lieu à listes « bloquées », ce qui
signifie que les alliances entre partis
devraient se faire avant le premier tour
des élections. Actuellement , des listes
d' union peuvent être présentées entre
les deux tours. Dans les milieux de
l' opposition, on estime que M. Gaston
Defferre. candidat de l'opposition à ïa
présidence de la République et maire
de Marseille (la seconde ville de France)
pourrait être gêné par ce nouveau mode
de scrutin.

Si , à Marseille même, il semble que
M. Defferre verrait passer sa liste sans
avoir besoin dc pratiquer des alliances
sur sa droite ou sur sa gauche, il n 'en
serait pas dc même dans d' autres villes

Les VOYAGES-CLUB

vous proposent un agréable séjour en Bourgogne

au cours duquel vous aurez l'occasion d'appré -
cier, comme il se doit, la gastronomie et les crus
bourguignons. Mais on n 'oubliera pas de vous
faire voir aussi les richesses artistiques de ce
beau pays.

VOYAGE DE 3 JOURS EN BOURGOGNE
du 25 au 27 avril

avec un séjour à Beaune ct la visite des villes
de Dôle, Dijon , Saulleu, .\utun, Chàlon-sur-Sao-
nc, Tournus, Cluny, Bourg-en-Bresse et la tra-
versée des vignobles de la Côte d'Or et du
Beaujolais.
TOUT COMPRIS : autocar Pul lman , hôtel, pen-
sion, commentaires .excursions , guides , dès Lau-
sanne : Fr. 196.. —
Renseignements et inscriptions :

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS
Case postale 148, Martigny - Tél. (026) 6 00 31

P 13 S

Vendredi 3 avril 1964

Tandis que M. K. se promené dans

ou des alliances avant le premier vrV)
entre 'radicaux , socialistes et commu»
nistes, seraient indispensables pouï
battre l'U.N.R. qui pourrait ainsi fair*
valoir « l'anti-communisme » pour en-
traîner les partis du centre à s'allier
avec elle. Ainsi , déclare-t-on dans l'op-
position , M. Defferre pourrait être
mieux accusé, sur le plan national ,
d'être le candidat d'un nouveau front
populaire à la présidence de la Répu-
blique. L'opposition y voit une manœu-
vre « machiavélique » du général De
Gaulle pour faire perdre à M. Defferre ,
qui paraîtrait ainsi lié avec les com-
munistes, les 5 ou 6 •/• des voix du
centre qui lui sont indispensables pour
l'élection présidentielle de ' 1965.

La vie serait possible
sur Mars

MOSCOU. — Comme 1 annon çait
l ' agence TASS mercredi , le proies-
seur soviétique Wasili Kesarev esl
parvenu au bout de 5 ans d'études
à la conviction que la vie existe
sur la planète Mars.  Elle sérail «pro-
bablement » comparable à celle que
l' on trouve sur la Terre dans les
régions de hautes montagnes.
• Le savant russe a trouvé que, à

la suite de température relativement
basse qui règne sur la p lanète , l 'eau
s'v accumule el que les océans pour-
raient y couvrir une surlac e corres-
p ondan t au tiers de ceux de la Terre.
Le proiesseur Kesarev a conclu que
les meilleures conditions pour la vie
existeraient dans ces océans où l' oxy-
g ène sérail plus abondant et la tem-
pérature plu s élevée.
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Henniez Santé
f i t  Pour votre cure de printemps: Tî

Chaque j our un yoghourt !

Le moment est venu de faire votre
cure de printemps car, maintenant
son effet sur- l'organisme fatigué

Yoghourt nature, yoghourt aux parfums naturels,
yoghourt aux f ruits: fraises , framboises , myrtilles
etc. . . . l e  choix est aussi grand que le p laisir !
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Rajeunissez chaque jour... avec un yoghourt!

par les rigueurs de l'hiver est
particulièrement bienfaisant. Alors
chaque jour, vraiment chaque jour,
poursuivez votre cure'.



Page 4

IIIIIIIIIUIIIIIIIIHU

La plus milsterieuse
des esnoeries

34. — Ses nombreux complices furent cond»amnes à des peinas
sévères. Son frère fut aussi envoyé au bagne à vie. Mais il
demanda à faire des révélations. Choses curieuses, ses révéla-
tions lui valurent une commutation de peine et ramenèrent
en prison Rosa-Marcen qui avait été acquittée. La fille fut
incarcérée durant de longs mois, puis acquittée de nouveau ,
puis emprisonnée encore, puis relâchée. Tout cela à la deman-
de de Vidocq.

35. — Pierre Coignard ne convint jamai s de son état civil
véritable. Et il se dégagea it de sa personne, même sous la
bure, un tel ascendant que ses compagnons de misère, comme
ses argousins l'appelèrent constamment « Monsieur le Comte »,
Le 22 septembre, il fut conduit sur un échafaud dressé sur la
place du palais de Justice. Le bourreau le marqua au fer
rouge des lettres T.P. (travaux publics).

s 36. — Il subit pendant une heure l'exposition infamante au g
g pilori sans se départir de son calme. Puis il fut conduit dans §
H la sinistre prison de Bicêtre , en attendant d'être transféré, |
g avec toute une « chaîne » à Toulon. Les forçats , avant de I
H quitter la tour Saint-Bernard (dernier lieu de leur séjour à j
| Paris) étaient affublés d'un carcan triangulaire qui les tenait §

= au cou et qui était rivé à une longue chaîne de 26 con- §
¦ damnés. ., 1
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S I E R R E SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84Locanda

Bourg
Orchestre a _,es cinq Latins i

Trio Dan Derlgo (musique afro-
Voir aux annonces.

Pharmacie de service
trand. tél. 3 62 17.

Pharmacie Belcubaine)
Hôpital d'arrondissement . — Heures des

visites semaine et dimanche l'après-midi
de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche l'après-midi de
13 h 30 à 16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à la clinique , soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen-
Ruffinen, tél. : 5 10 29.

Chdteau de Villa. — Musée Rilke ouvert de
0 h. à 18 h. (entrée gratuite).

Exposition de peinture Katherine Libro-
wicz et Dan Walk.

M O N T H E Y

Plazza. —
Monthéolc

Tél. 4 22 90. Voir
— Tel : 4 22 6C

aux annonces.
— Voir aux

annonces.
Médecin de seruice. — Pour les dimanches

et jours fériés No 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux tel 4 21 06.

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

nonces.
Cinéma Capitale. — Tél. : 2 20 45. Voir aux

annonces.
Cinéma Arlequin. — Tél. : 2 32 42. VoirCinéma Arlequin. — Tél. : 2 32 42. Voir DIMANCHE 5 AVRIL 1964aux annonces. à 17 h °(l
Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-

meyer, tél. : 2 16 59. m m  H C C C l\ 11Médecins de service. — Dr Adolphe Sierro, l»| C d w C U U
tél. : 2 14 51. Pour le chirurgien, s'adres-
ser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01. P O M P O N N E  M F ?\]TMusée de la Majorie. — Musée permanent. 

¦UwUllwl'l llC»!''!--!» IMusée de la Majorie. — Musée permanent. wwwnwiiii iei-iesii ¦
Salle Supersaxo — Exposition d'émaux de _ inci mit»

Bertrand Schoch alnsl que

Carrefour des Arts. — Exposition de Heiri TF DEU Met Marie Steiner-Geringer. ' ~ ¦ • ".
Chœur mixte de la Cathédrale. - Diman. P°^ chœur et orchestre

che 5, le Chœur mixte chante la messe. et
Chanson valaisanne. — Cette semaine, pas EXULTATE DE0
Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Diman- de W.-A. Mozart

.che 5, le Chœur chante la messe, répéti- par l 'Union chorale de Vevey
îi°mess

9
e

heureS' P°Ur IeS messieurs' avant et l'Orchestre de chambre de
Harmonie municipale. — Vendredi, répéti- Lausanne,

tion générale. Prix : Fr. 4.— a 15.—
Chœur des Dames. — Samedi soir, concert Réduction : bon No 14 et

Hôtel du Cerf. Don Migros
B74r«0%^ieAdS_e,
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» /*rfBrV"- Notre prochain spectacle
M A R T I G N Y  LKS QUATRE BARBUS

Jeudi 9 avril 20 h. 30
/Itaaataa,., W^lf- -Tôt • fl 11 «â* Vflir LA MATZECinémi Etoile. — Tel. : 6 11 54. — Voir

aux annonces.
Cinéma Corso. — Tél. : 6 16 22. — Voir

aux annonces.
Médecin de garde. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél .
6 16 05

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit, avenue de la Gare, tél. 6 11 37.

Petite Galerie.' — Exposition Albert Cha-
vaz, di. 4 au 26 avril .

Bibliothèque. — Vendredi , fermée.
C.S.F.A. — Vendredi 3, réunion mensuelle

A 20 h., au Central. Course d'avril : Su-
per-Saint-Bernard ou col de Balme a
skis. Sortie à pied.

Lisez le « Nouvelliste »
le journal du Valais

57 Meurtre dans le poumon d'acier |wo lfgang w. PAHra
Elle le regarda comme médusée. Elle ne savait pas s'il fallait

rire ou se fâcher. Elle prit le parti d'en rire. Mais son rire sonnait
faux.

Il jeta un bref coup d œil sur la carte, commanda une chou-
croute et une bière. Une « blonde », insista-t-il en montrant ses
vilaines dents.

Wernberg le regarda à peine.
— Vous m'avez cherché ?
— Oui, je voulais vous faire part d'une constataion que j'ai

faite.
Wernberg, visiblement agacé, lui demanda :
— Vous n'êtes pas d'accord avec la tactique que j'ai employée

peut-être... ?
Klammroth répondit très vite :
— Tout au contraire, cher ami. Je vous admire pour la

rapid ité avec laquelle vous trouvez toujours vos réparties. Vous
attaquez alors que d'autres se contenteraien t de rester sur
la défensive. Vous n'avez pas déçu vos nombreux admirateurs...

— Mais encore ?
— Pourquoi ce « mais » ?
— Vous ne m'avez pourtant pas cherché rien que pour -me

faire des compliments ? Eh bien, qu 'est-ce qui vous a déplu dans
mon intervention ?

— Voyons mon cher, je ne vais pas tout de même me permettre
de critiquer un confrère. Surtout pas un « ténor » de votre enver-
gure.

— Allons, allons, fit  Wernberg de plus en plus agacé.
Mais après avoir réfléchi l'espace d'un instant, il se dit qu'il

ne fallait pas perdre une occasion d'entendre l'opinion d'un con-
frère et il se radoucit :

— En fait de « ténor » je dois avouer que j e n'ai pas fermé
l'œil de la nuit. Je me rends parfaitement compte que je ne suispas en forme.

— Pas en forme ? Laissez-moi rire ! Votre pâleur vous sied,au contraire. Votre voix est un peu rauque, elle n'en fera que plusd'effet. Non, ce n'est pas ça...
Wernberg souri t, malgré lui :
— Ce n'est pas ça ? Mais qu'est-ce donc alors ?— Rien du tout , je vous assure, une espèce de pressentiment
— Quel genre de pressentiment ? Parlez donc, Klammroth, j evous en prie. '

CA tulvra)

CopvrîoH» By ïïdHIon *. Mondia le» and Conmopresa

— Tu seras déçu , Rolf. E n'y a rien à escroquer chez moi.
Dès que j'aura i quitté cette maison , je serai pauvre comme Job.

— Pas d'importance, dit-il en l'attirant contre sa poitrine avec
une impétuosité excessive. J'ai assez d'argent , Marina . Je ne veux
rien de toi , .sauf de l'amour !

Dès que l'audience fut déclarée levée, Eric Wernberg quitta
la salle d'un pas rapide. Il entra au, vestiaire des avocats, se débar-
rassa de sa robe, prit son manetau et son chapeau et, sans se
retourner, il descendit précipitamment l'escalier pour .se diriger
vers la sortie. U chercha un taxi du regard , mais n 'en trouva pas.
il regarda l'heure à sa montre, il était une heure moins le quart ;
il fallait faire vite.

Il revint hâtivemen t sur ses pas dans le hall du Palais. Une
cabine de téléphone était libre. Il y entra et appela sa banque. U
demanda à parler au directeur. C'était un de ses camarades d'en-
fance. U lui dit qu 'il ne pouvait pas s'éloigner du Palais , que sa
femme aurait besoin d'une assez grosse somme ; des factures à
payer. Lui serait-il possible de faire parvenir cet argent à son
domicile, tout de suite ? .

La réponse fut affirmative. Dans un quart d'heure, un
employé irait remettre la somme à Mme Wernberg.

Wernberg remercia son camarade ct raccrocha. Soudain, 11
s'aperçut qu 'il avait faim. Où aller ? Dans un restaurant ? Cela lui
ferait perdre trop de temps. Il décida do déjeuner à la cantine
du Palais , tout simplement.

La petite salle était bondée. Cela sentait la choucroute, les
saucisses chaudes et le café. Il y avait du monde à toutes les
tables , on se pressait» même autour du comptoir.

U finit  par trouver une place libre dans un coin. U s'y installa
et commanda dos hors-d'eeuvre et le plat du jour. Il venait
à peine de commencer à manger quand il aperçut le vieux Klam-
mroth qui essayait dc sc faufiler entre les tables.

Wernberg baissa les yeux. Trop tard, L'autre l'avait déjà
repéré. Il vint à lui. Une chaise était restée libre à la table de
Wernberg.

— Vous permettez ?
Wernberg fit oui , d'un signe de tête.
— Voilà qui tombe bien , dit l'autre en s'inclinant. Je vous

ai cherché tout à l'heure.
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SOTTENS 7-°° Boni°ur a tou'3- "- 15 Informations.
7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin

routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez vous.
9.30 A votre service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Michel
Strogoff , feuilleton. 13.05 La rond e des menus plaisirs.
13.40 Solistes romands. 14.00 Les grands festivals de
musique de chambre. 15.00 Une grande œuvre de
Tchaïkovsky. 15.50 Dans les steppes de l'Asie centrale.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Pierre Spiers et son quintette. 16.30 L'Eventail. 17.15
Refrains du jour et de toujours. 17.30 Les éléments d*
la musique vivante. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Enfantines,
20.00 Un de Baumugues, roman. 20.30 Spécial 20. 20.59
Au banc d'essai. 21.50 La Ménestrandie. 22.10 Bien dire
22.30 Informations. 22.35 Actualités du jazz .

SECOND PROGRAM ME "-00 ™?sl«l f^T*ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff , feuil-
leton. 20.30 L'autre moitié, enquête. 20.50 Regards sur
le festival de la chanson italienne de San Remo 1964.
22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Musique ie cham-
bre contemporaine.

BEROMUNSTER 6'15 Infornlations- 6-20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Concert matinal. 7.30
Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les voyageurs.
12.30 Informations. 12.40 Musique de concert et d'opéra,
13.30 Orchestre N. Impallomeni. 14.00 Emission fémi-
nine. 14.30 Musique de chambre. 15.20 Adam et Eve,
fantaisie. 16.00 Actualités. 16.05 Conseil du médecin.
16.15 Disques demandés pour les malades. 17.00 Valses
symphoniques. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique
pour les jeunes. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.30 Informations. 20.00 Grand Prix Brunnenhof.
21.00 Emission pour les auditeurs de langue romanche.
22.15 Informations. 22.20 Promenade musicale.

MONTE-CENERI 7;00 PellLTO"c!!iiJ 5 Morma,"tions. 7.20 Intermède musical
7.30 Cours d'espagnol. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Jour-
nal de 13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00 Au micro de
Londres. 14.30 La chanteuse D. Day. 14.45 Orchestra
del Nippon. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant
19.15 Informations. 19.45 Une voix et une guitare. 20.00
Expo 64. 20.15 Concertino. 20.30 Les lunettes d'or, radid-
drame. 21.30 Madrigaux, opéra. 22.15 Chronique litté-
raire. 22.30 Informations. 22.35 Galerie du Jazz. 23.00
Paroles et musique de fin de journé e.

TELEVISION 19'30 Le trésor des treize maisons,
feuilleton. 20.00 Téléj ournal. 20.15

Carrefour. 20.30 La journée d'un omnipraticien. 21.20
Chansons que tout cela. 21.40 Dix ans pour faire le
monde. 22.10 Soir-informations. 22.30 Téléjournal et
carrefour.



Nos off res uniques le prouvent: PFISTER vous donne davantage de confort et un service meilleur pour moins d'argent !
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez voire sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.
Peur vous sentir frais et dispos , purifiez
votre sang 1
La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive ¦
manque da force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obllant dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat.

FULLY
Salle

da Cercle radical démocratique

SAMEDI 4 avril, dès 20 h. et

DIMANCHE 5 avril, dès 14 h.

Représentation
annuelle de la SFG

Les amis gyms de Fully

Samedi, a l'issue de la représen-
tation :

grand bal
conduit par l'orchestre

ALEX'SON, de Lausanne
P 5321 S
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• Seul PFISTER Ameublements vous offre de tels prix! •
Nouveaux ameublements complets de qualité — plus beaux, plus riches, plus avantageux que jamais!

plus grand et plus beau choix d'Europe3 générations de clients satisfaits — Le«^«rjr^r-ij-
—, g_ ̂ a m m t*.
rr.*-irrx^.r?l-rr.

Ne manquez pas RECORD 3 chambres avec literie et tapis seul. Fr. 1690.— CAPRICE 3 chambres, prêt à être habité, plus de 100 pièces seul. Fr. 3690.-

l ianCGS" vous-mêmes MAXIMUM 3 chambres, dito, plus accessoires seul. Fr. 2090.- PARADIS 3 chambres , prêt à être habité, plus de 100 pièces seul. Fr. 4160.-
ces offres inégalées. CORINNE 3 chambres, dito, plus accessoires seul. Fr. 2350.- FAVORIT 3 chambres, prêt à être habité, plus de 100 pièces seul. Fr. 4950.-

A CREDIT aussi, PFISTER est beaucoup plus avantageux! MON REVE 3 chambres, prêt à être habité, plus de 100 pièces seul. Fr. 2750.— MILLE autres combinaisons jusqu'à 10000.- et plus.

Seul PFISTER vous offre le plus grand et le plus beau choix d Europe!
<4Ë) Qu'il s'agisse de moderne , do classique, de teck ou de style - dans chaque |Q nljJO ïmnnrïflnt " En achstant chez PFISTER vous
*& genre PFISTER vous offre le plus récent et le meilleur à des prix Inégalés. LB |HU" I ll|im Itdlll « bénéficiez de la qualité et du «ser-

De plus, tout pour votre foyer dans la même maison: meubles, literies, tapis, vice après-vente» si appréciés, offerts depuis 80 ans par la plus
lampes, rideaux, le tout se complétant à merveille. Ainsi vous économisez importante maison d'ameublements de toute ia Suisse.
beaucoup de temps et d'argent!

un secret
tient dans
bouteille..

.fVrr_<WK?

fîBaout*

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, « on the rocks ̂

TRIUMPH TR 4
185 km/h

.. Fr. 13400.-
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Ce mal mystérieux qui attaque vos dents
« Pas de sucreries, merci. J'ai une

dent cariée. »
Phrase banale, s'il en est : non seu-

lement le sucre provoque la douleu r
dans une dent profondément cariée ,
mais encore on l'accuse de causer la
carie. C'est là un des mystère de la
médecine : on vne sait pas encore avec
précision quels sont les rapports du su-
cre et de cette maladie qui attaque
les dents.

Quand la carie s'est déclarée, il n 'y
a certes pas d'autre remède que de
courir chez le dentiste et de patienter
tandis que la fraise électrique prépare
la voie à l'obturation.

Si peu qu'on en sache pourtant sur
la carie, on a pu tracer un traitement
préventif. Traitement d'autant plus
précieux qu 'en France, par exemple, un
enfant sur deux souffre de carie den-
taire, avec plus de trois caries par
cas.

Faisons tout de suite justice de ce
vieux mais absurde raisonnement qui
voudrait qu 'un enfant ' atteint de carie
doivent ingurgiter du calcium : il est
prouvé qu'il n'y a aucun rapport entre
le taux de calcium dans l'organisme et
la carie dentaire. Celle-ci n 'est pas cau-
sée par une déficience, mais par une
maladie intrinsèque encore mystérieu-
se. Il est donc inutil e de croquer ou de
donner à croquer à vos enfants des
pastilles de calcium à longueur de
journée. Les vitamines non plus n'ont
aucune influence sur la carie. C'est
un régime alimentaire équilibré qui
constitue le traitement anticarie.

D'autre part adoptez un régime alcali-
nisant. Buvez, régulièrement, par exem-
ple, une eau minérale -, c'est encore le
moyen le plus simple de s'alcaliniser.

Composer vos repas de façon variée;
non seulement pour chaque menu, mais
aussi d'un jour à l'autre. Evitez d'abu-
ser des aliments trop mous : gratins,

Département des travaux publics et des forêts

du canton du Valais

Les mesures de limitation dans le domaine
de la construction pour lutter

contre le renchérissement

Le 3 mars 1964, les Chambres fédé-
rales ont adopté un arrêté concernant
la lutte contre le renchérissement par
des mesures de limitation dans le do-
maine de la construction. Cet arrêté,
qui aura effet pendant deux ans, est
entré en vigueur le 17 mars 1964. La
même jour est entrée en vigueur l'or-
donnance d'exécution promulguée par
le Conseil fédéral.
1. Organe cantonal compétent :

En conformité des dispositions de
l'art. 7 de l'ordonnance précitée, le
Conseil d'Etat du canton du Valais ,
désigne une commission chargée de
l'application des dispositions fédérales
concernant la lutte contre le renché-
rissement dans le domaine de la cons-
truction.

Le secrétariat de la commission est
assuré par le secrétariat de la commis-
sion cantonale des constructions. Cet
organe pourra requérir le concours des
communes ainsi que celui d'autres ser-
vices de l'Etat , en particulier celui de
la police cantonale. Le Conseil d'Etat
pourra en outre , avoir recours ultérieu-
rement à des experts au sens de l'art.
3, al. 2 de l'arrêté fédéral.
2. Travaux de construction ou de démo-

lition en cours d'exécution avant l'en-
trée en vigueur de l'arrêté fédéral.
L'arrêté du Conseil fédéral ne s'ap-

plique pas aux constructions ou démo-
litions en cours d'exécution avant son
entrée en vigueur.

Les conditions requises pour que des
travaux de construction ou de démoli-
tion soient réputés en cours d'exécution
sont précisées à l'art. 14 de l'ordon-
nance du Conseil fédéral. Ceux qui n 'y
satisfont pas tombent sous le coup de
l'arrêté fédéral avec toutes les consé-
quences que cela comporte. Il en ré-
sulte que l'interdiction de construire
prévue à l'art. 2 de l'arrêté ou l'inter-
diction de démolir prévue à l'art. 7
s'appliquent même si une autorisation
de construire ou de démolir a été déli-
vrée avant le 17 mars 1964 par la com-
mission cantonale des constructions.

Ceux qui ne sont pas commencés ne
pourront étr? exécutés que s'ils sont
mis au bénéfice d'une nouvelle auto-
risation.

Conformément aux dispositions de
l'art. 15, -al. 2 de l' arrêté • rappelées à
l'article 14 de l'ordonnance du Conseil
fédéral , les travaux de construction
mis en chantier après le 1er j anvier
1964 doivent être annoncés jusqu'au IS
avril 1964, au secrétariat de la commis-
sion cantonale des constructions a
l'aide d'une formule spéciale qui peut
être obtenue auprès de l'administration
communale du territoire sur lequel
s'exécutent les travaux.

purées, crèmes, etc... il faut que cha-
que repas comprenne . une certaine
quantité d'aliments durs, exigeant une
mastication lente et soigneuse. Mangez
également à des heures régulières.

HYGIENE INDISPENSABLE

L'hygiène de la bouche est évidem-
ment indispensable dans la lutte con-
tre la carie. Et , son exercice essentiel ,
le brossage, peut et doit être enseigné
dès l'âge de deux ans, avec une brosse
assez petite pour que l'enfant puisse
s'en servir sans difficulté. Cette brosse
ne doit pas être molle, car elle ne pour-
rait pas pénétrer dans les interstices
dentaires ; elle ne doit pas non plus
être trop dure, car elle risque de bles-
ser les gencives et donc de les exposer
à l'infection.

Le brossage n'intéresse pas seulement
les « dents de devant », c'est-à-dire les
incisives et les canines , mais aussi tou-
tes les molaires. Il doit se faire verti-
calement, masser les languettes des
gencives et cela pendant cinq minutes.
E\jitez soigneusement les pâtes denti-
frices à base d'abrasifs, qui sont réser-
vées aux grands ' fumeurs et encore une
fois par semaine.

On parle beaucoup du fluor. En ef-
fet, on a découvert aux Etats-Unis que
ce produit , toxique et mortel à fortes
doses, mais apparemment inoffensif
lorsqu'il est employé en dilutions très
faibles, protège admirablement les
dents contre la carie. Des études sur
ce pouvoir protecteur ont été menées
dans plusieurs pays ; elles se sont par-
tout avérées concluantes. Depuis une
dizaine d'années, .plusieurs villes des
Etats-Unis reçoivent de l'eau artifi-
ciellement fluorée : la proportion de
réduction des caries y atteindrait 65 p.
100. Pourquoi les- municipalités fran-
çaises n'ont-elles pas encore adopté

Une surveillance particulière compor-
tant des contrôles sur place sera exer-
cée ; toutes les contraventions seront
réprimées par des arrêts ou des amen-
des pouvant aller ju squ'à 100.000 francs,

3. Travaux de construction ou de dé-
molition pouvant être exécutés après
l'entrée en vigueur de l'arrêté fédé-
ral :

Tout autre projet de construction
frappé d'interdiction par l'arrêté sera
écarté pendant l'année 1964.

Jusqu 'à fin 1964, les demandes d'au-
torisation de construire relevant des
catégories visées par l'art. 2 de l'arrêté
fédéral seront écartées.

Les cas douteux seront présentés au
secrétariat de la commission canto-
nale des construtions sur la formule
dont il est fait mention plus haut.

Toutes les autres demandes pour des
travaux de construction , soumis ou
non au régime du permis au sens de
l'art, ler de l' arrêté feront l'objet d'une
demande sur formule ad hoc.

Toutes les mesures en vigueur jus-
qu 'ici en vertu de l'ordonnance du 28
avril 1944 et du règlement cantonal
sur la police du feu, loi sur les routes,
etc., % restent en vigueur.

Les travaux de génie civil , améliora-
tions foncières, service des eaux , etc.,
restent en vigueur.

Les travaux de génie civil , amélio-
rations foncières , service des eaux, etc.,
seront également soumis à une auto-
risation délivrée par le secrétaire de
la commission cantonale des construc-
tions.

Les mesures nouvelles ne concernent
pas les travaux d'entretien ou de cons-
truction dont le coût est Inférieur à
50.000 francs (art. 9 al. 4 de l'arrêté du
Conseil fédéral).
4. Mesures administratives :

Pendant la mise en vigueur des nou-
velles dispositions et l'inventaire qu 'el-
les nécessitent des projets en cours, le
secrétariat de la commission cantonale
des constructions ne délivra aucune au-
torisation de construire.
5. Sanctions - Peines :

Nous rappelons les dispositions de
l'art. 10 et suivants de l'arrêté du Con-
seil fédéral.

Nous soulignons en particulier que
« les tentatives ct les complicités sont
également punissables ».

Ceux qui contreviendront à l'obliga-
tion d'annoncer les travaux commen-
cés après le ler janvier 1964 (voir ci-
haut , ch. 2) seront passibles des peines
pVévues par les articles 10 et suivants.

Le secrétariat de la
commission cantonale des

constructions.

l'usage du fluor ? C'est qu 'on ignore
encore si ce produit n 'a pas, à longue
échéance, une action quelconque en-
core imprévisible. Dans certaines villes
anglaises, des campagnes extrêmement
violentes ont été menées contre 1-2
fluor , sur la base d'un risque d'acci-
dent , et elles ont abouti à l'élimination
de ce produit. '

Vous pouvez toutefois demander à
votre dentiste des applications . locales
de fluorure de sodium, qui sont surtout
recommandées pour les enfants.

Il faut , en effet, surveiller la dentu-
re de l'enfant av.ee autant de vigilance
que celle de l'adulte. Il est faux de
croire que la carie des dents de lait
n 'a pas d'importance : elle peut com-
promettre la qualité des dents sous-
jacentes. Et puis , elle peut être aussi
extrêmement douloureuse...

Chaque six mois, petits et grands en-
fants doivent rendre visite au dentiste.
Uie visite annuelle suffit pour l'adul-
te, mais en période de surmenage , pen-
dant la grossesse ou l'allaitement, il est
prudent d'aller chez le dentiste une
fois par trimestre.

Pour les jeunes, le dépistage précoce
des caries doit se faire au commence-
ment de la saison scolaire, surtout à
l'époque de l' apparitin de la première
molaire d'adulte , dite « dent de six
ans ».

Ne vous inquiétez pas trop si les
dents de lait de votre enfant sont ex-
cessivement cariées et même noires : il
s'agit d'une maladie caractéristique , qui
n'attaque que les dents de lait ; les
dents qui leur succéderont seront saines.
Mais veillez toujours jalousement à ce
que l'enfant adopte des habitudes d'hy-
giène dentaire presque automatiques.

CROQUEZ DES POMMES
Enfin, quelques conseils généraux •

si vous consommez beaucoup de citrons ,
il faut vous laver soigneusement les
dents sitôt après, car le citron atta-
que l'émail. Le cidre est également une
boisson particulièrement nocive pour
les dents. Mais les traces de tannin con-
tenues dans les pommes sont, par con-
tre, excellentes et, si croquer une pom-
me ne peut blanchir des, dents à l'émail
jaune , cela, toutefois les nettoie provi-
soirement.

Vous savez qu 'elle peut être, parfois ,
l'influence d'un sourire ; veuillez donc
à ce que le vôtre et celui de vos en-
fants soient sans reproche.

C. Copyright 1964 by Opéra Mundi

UNE SESSION PARLEMENTAIRE
QUI PROMET D'ÊTRE ANIMÉE

Fermé depuis la veille de Noël, le Palais Bourbon vient de rouvrir ses
portes pour la session parlementaire de printemps, qui se prolongera jus-
qu'au 2 juillet. Durant l'intersession, les locaux mis à la disposition des
députés ont été soigneusement nettoyés et rénovés : les aspirateurs offi-
ciels ont absorbé, dit-on, 67 kilos de poussière démocratique et historique,
extraite de la salle des séances qui n'avait pas connu pareille toilette depuis
plusieurs lustres.

Cette reprise de l'activité parlemen-
taire, qui ne sera vraiment sensible
qu'à partir du 21 avril , après les ha-
bituelles formalités de la rentrée, va
marquer le réveil de la vie politique
officielle en France et elle est, pour
tous les observateurs, l'occasion de fai-
le le point , après le «r test » électoral
des récentes consultations cantonales.

On notera , tout d'abord , que le gou-
vernement se propose de soumettre à
l'examen des députés et des sénateurs
cinq bonnes douzaines au moins de pro-
jets de lois variés , qui vont du nouveau
statut de la RTF aux textes intéressant
la réforme administrative en passant
par le nouveau mode d'élection des
conseils municipaux et un projet de loi
relatif à la construction. De grands dé-
bats de politique générale sont égale-
ment prévus, l'un concernant les pro-
blèmes économiques et sociaux , l'autre
les relations internationales.

Le premier ministre souhaite, en ef-
fet , associer plus étroitement le Parle-
ment à l'action du gouvernement , dans
les limites tracées par la Constitution
de 1958. Cependant , M. Georges Pompi-
dou ne sera pas, comme c'est l'usage,
présent aux premières séances de la
rentrée. Il doit , en effet , effectuer , dans
les prochains jours , un voyage officiel
au Japon , dont la date avait été fixée
bien avant qu 'une petite réforme cons-
titutionnelle n 'avance au 2 avril (au
lieu de la fin du mois) celle de la re-
prise des travaux parlementaires. Mais
dès son retour d'Extrême-Orient, le
chef du gouvernement affrontera l'op-
position , notamment en répondant aux
question de M. Mitterand relatives au
rôle du premier ministre, tel que le
général De Gaulle l'a défini dans sa

175 ans plus tard ...
La frégate « La Boussole », que commandait personnellement La Perouse f§

g en 1788, lors de son voyage autour du Pacifique, s'échoua sur un récif et g
|§ coula. Cent soixante-quinze ans plus tard , une expédition , montée par la j §
g marine nationale française, vient d'identifier, à Vanikoro, en Nouvelle- s
g Calédonie, à l'extérieur du récif , l'épave de la frégate par 20 à 60 mètres g
s de fond. ||
g C'est au dragueur « La Dunkerquoise », commandé par le capitaine ||
H de corvette Brussef , ayant à son bord le capitaine de vaisseau Brossard, chef g
= du service historique de la marine, qu'est due cette identification. §|
g Les plongeurs de la marine nationale et les plongeurs civils de Nouméa , =
S qui , avec M. René Discombe, sont à l'origine de la découverte de l'épave, g
H ont pu relever le plan de la frégate et remonter à la surface la cloche du =|
g bord, ainsi qu'un morceau important de la pompe principale de la cale. E
% Les opérations continuent. g
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Protestant contre les violations répétées des lois sur l'agriculture

LES PAYSANS FRANÇAIS
DEMANDENT AUDIENCE AU CHEF DE L'ETAT

PARIS if. Le Conseil d'administration
de la Fédération nationale des syndi-
cats d'exploitants agricoles a tenu

conférence de presse de janvier et qui
n'est pas exactement celui prévu par
la Constitution.

•
Il ne s'agira là que d'une escarmou-

che. Lés débats les plus vifs intéresse-
ront la loi électorale -municipale et,
également, le nouveau statut de la Ra-
diodiffusion-Télévision française. Dans
les deux cas, le sujet sera essentielle-
ment politique , avec un certain carac-
tère passionnel, ce qui laisse prévoir
des discussions animées, voire houleu-
ses.

Les élections municipales doivent se
dérouler au printemps de l'année pro-
chaine et l'on semble vouloir , du côté
du gouvernement et de l'UNR gaulliste,
décourager les combinaisons, plus ou
moins morales, qui ont marqué le ré-
cent scrutin cantonal et que favorise
évidemment le vote à deux tours. Scru-
tin majoritaire à un tour ou scrutin à
deux tours, avec listes bloquées ? Les
intentions gouvernementales ne sont
pas encore connues. Dans le premier
cas, la multiplicité des partis « natio-
naux » et leur dispersion sur l'échiquier
électoral risqueraient de favoriser les
communistes, qui souvent arrivent en
tête au premier tour. Dans le second
cas, le système des listes bloquées con-
traindrait les partis à s'unir dès avant
la consultation et à choisir clairement
leur camp : avec les gaullistes, ou avec
les communistes.

Les débats de ce genre font toujours
recette au Palais-Bourbon , bien plus
que les discussions techniques. On
comprend aisément pourquoi. Il en se-
ra de même de l'examen du nouveau
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statut de la RTF, puisque celle-ci , par
l'usage qu'en ont fait le général De
Gaulle et les siens, est devenue un ins-
trument politique capital.

C'est d'ailleurs dans l'intention , fort
libérale, de soustraire la Radio et la
TV à l'emprise du pouvoir que le mi-
nistre de l'information , M. Peyrefitte, a
élaboré le nouveau statut. Rendue plus
indépendante à l'égard du gouverne-
ment , la RTF serait dotée d'un conseil
d'administration composé , en parties
égales, de personnalités désignées par
les pouvoirs publics , d'une part , et ,
d'autre part , de représentants de la
presse, du personnel de la Radio et dd
la TV, ainsi que des usagers. A côté de
conseil d'administration souverain tra-
vaillerait le directeur général de la
RTF, nommé par le gouvernement pour
une durée de cinq ans et non révoca-
ble durant son mandat. Le ministère
de l'information n 'aurait plus, comme
à présent , la responsabilité directe de
la RTF, mais se bornerait à en être
l'organe de tutelle.

Depuis de longs mois déjà , l'opposi-
tion a fait de ce futur statut de la RTF
l'un de ses principaux chevaux de ba-
taille. Le « libéralisme » du gouverne-
ment semble devoir lui couper l'herbe
sous les pieds. Mais nul doute que l'oc-
casion sera saisie, par de nombreux
orateurs , pour dénoncer la mainmise
du pouvoir sur les ondes nationales et
pour suspecter les intentions de M.
Peyrefitte. Comme la Radio et la TV
sont appelées à j ouer un rôle capital
dans l'élection présidentielle de 1965,
on voit de quelle importance sera l'en-
je du débat au Palais-Bourbon.

Rappelons toutefois que le gouverne-
ment dispose, à l'Assemblée nat ionale .
d'une majorité suffisamment solide
pour ne point craindre les « accidents »
de séance. En définitive , et puisque
l'Assemblée nationale a le pas sur le
Sénat , toujours plus récalcitrant, ce
sont donc les vues gouvernementale»
qui devraient l'emporter aisément. Mal$
impuissante, l'opposition n 'en sera qi#
plus bruyante...

Maurice Herr.

hier, a Paris , une séance qui s'est pro-
longée assez tard dans la soirée. La
première des décisions qu 'il a prises
a été de demander audience au.prési-
dent de la République.

Aux journalistes qui l'interrogeaient,
M. de Caffarelli. président de la F.N.
S.E.A., a précisé que cette demande
d' audience avait pour but de faire part
au général De Gaulle «• de l'émotion , de
l'angoisse et du désespoir des agricul-
teurs devant des positions économiques
discriminatoires qui aggraveront et pré-
cipiteront l'exode et la désertion des
campagnes avec toute la gravité que
cette situation comporte. »

Les dirigeants agricoles demandent
également une réunion immédiate du
bureau de l'amicale parlementaire agri-
cole et rurale qui envisagerait le dépôt
d'une motion de censure contre le gou-
vernement pour « violations répétées
des lois régissant l'agriculture».

Un fonds d'action syndicale va être
mis sur pied rapidement par la F.N.
S.E.A. U sera alimenté par une cotisa-
tion équivalant à une demi-journée ou
à une journée de production laitière.

Dès la semaine prochaine, le bureau
national examinera les résultats de ces
premières initiatives. S'il le juge utile,
il convoquera ensuite le Conseil natio-
nal , seul habilité à donner le signal des
actions généralisées prévues pourte cas
où les producteurs ne réussiraient pas
à infléchir dans le sens qu 'ils désirent
la politique agricole _ du gouvernement.
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Le nouveau modèle avec phare de
130 mm. et stop. Le plus vendu en
Suisse. Livrable tout de suite.
Facilités de paiement.
R. COUCET
VERNAYAZ
Tél. : (026) 6 59 62.

P 353 Ss
AVIS DE TIR

Des tirs avec munitions de combat
auront lieu comme il suit :
Tirs d'artillerie - Carte 1: 50000 Montana

Troupe : ER art. 27/64 Sion.
Jour, date, heure : Jeudi 9.4.64, 0900-

1800. - Vendredi 10.4.64, 0900-1800.
Tirs avec : Canons Ob. Id.
Position de battr. : Au bord du Rhône

N de Bramois 597/121 - Au N de Lens
pt 1185 Sie.

Zone dangereuse : Six des Eeaux Froi-
des - Sex Rouge - Pt. 2886 - Châble
Court - Sex Noir - Pra Rova - Pt.
2115.3 - Due - Pt. 2268.7 - Six des
Eaux Froides.

Hauteur verticale : 600 m.
Pour de plus amples informations on

est prié de consulter le bulletin officiel
du canton du Valais et les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.
Cdt place d'armes de Sion, tél. (027)

2 2912

LAVEY-VILLAGE
Samedi 4 avril à 20 h. 30 et dimanche
5 avril à 14 h.

soirées annuelles
du chœur mixte de la Cécilia avec
la participation des Tréteaux du Vieux
Pont de Saint-Maurice , direction .André
Schmidt. Chœur : direction A. Bianchi.

Société de Secours mutuel
de Martigny et environs

assemblée générale
Mercredi 8 avril 1964 à 20 h. 30

en la grande salle de l'Hôtel de Ville
à Martigny-Ville

Ordre du jour statutaire.
Fusion de la caisse maladie de Trient

Modification des statuts.
Les mutualistes et le public en général

y sont cordialement invités.

SAXON
GRANDE SALLE DU CASINO
Samedi 4 avril, dès 20 h. 30

concert
du Chœur Mixte « La Lyre »

avec
,e Vieux-Pays de Saint-Maurice »
as ses chants et danses folkloriques

GRAND BAL
conduit par l'orchestre Teddy Sonn
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pratique
économique

robuste
économique

sobre
économique

4 portes
et 4 grandes

roues stables

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
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MARTIGNY - Place Centrale • Tél. (026) 6 12 93

Réparations rapides et soignées
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dès f r. 4850
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SION : A. GSCHWEND, Garage Moderne, tél. (027) 2 17 30
Agents : BRIGUE : M. Verasani & F. Lomazzi , Garage Moderne, tél. (028)

3 12 81. — CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84— CRANS-
MONTANA : G. Dùrig, Grand Garage de Crans, tél. (027) 5 27 30. — MONTHEY :
Charly Launaz , Garage: des-Sports , çv. Simplon' 32, :_él. (025) 4 24 53.- r- SEMBRAN-
CHER : S. Alvarez, Garage Bristol, Hl. (t)26) 6"62 02 — SIERRE : A. Zwissig,
Garage des Alpes, tél. (027V 514 42. *< •.«•-< . *i - r ".
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Dimanche : 10e cross agaunois

Eisenring sera l'homme à battre
Crée en 1954 par la SFG de Saint-

Maurice, le Cross agaunois a conquis
rapidement .ses titres de noblesse. Au
palmarès de l'épreuve figurent les
meilleurs spécialistes du pays : S. de
•Quay qui fut le vainqueur incontesté
des premières éditions, Yves Jeannota t
dont la réputation n'est plus à faire,
G. Steiner, souvent aux places d'hon-
neur de nombreuses compétitions et
Hugo Eisenring, l'actuel champion suis-
se de la spécialité. Pour les concurrents
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Le slalom de Nendaz
supprimé

L'épreuve intemationalle de sla-
g loni, » qui .devait se dérouler dTi-
s manche, a été définitivement an-
g mitée. Le comité du Ski-Club Nen-
a rdaz regrette d'avoir dû prendre
s cette décision, mais les conditions
g actuelles ne permettent pas d'as-
| surer une tëHÎe épreuve.

S Vraiment l'hiver 1963-64 ne fut
= pas rtette en compétitions I ,

Parfaite sportivité !
g II est un geste de parfaite spor- =
= tivite à souligner. Nous lisons s
H dans un quotidien lausannois que j
| le FC k Chaïux-de-Fopds avait |
s envoyé au président du Lausanne- =
g Sports, un télégramme ainsi conçu: s

Sincères f élicitations pour votre 9
j| succès en Coupe 1964. Remercie- =
= ments pour votre correction au =W jeu. Bonne chance pour la Coup e S
S de# vainqueurs de coupe d 'Euro- 1
i pe. • I
= , Signé : FC La Chaux-de-Fonds, 1
S le président, le comité et les |
S joueurs. S
H Ce ge»ste de vrais sportifs mé- a
g ritait d'être relevé.
H • §
IiiiniDiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LE TOUR DE SUISSE
EN GRANDES LIGNES

La commission spéciale du SRB vient
de publier les grandes lignes du Tour
de Suisse 1964. Ce dernier, quj ,se dé-
roulera du 11 au 17 juin prochain, em-
pruntera le parcours suivant :

lre étape (11 juin) : Morat-Kuess-
nacht am Rigi — 2e étape (12 juin) :
Kuessnacht - Bâle ou Delémont — 3e
étape (13 juin) : Bâle - Delémont ou
l'inverse contre la montre. — 4e étape :
(14 juin) : Bâle ou Delémont - Pfae-
ffikon (ZH) — 5e étape (15 juin) : Pfae-
ffikon - Claris par le col du Klausen
— 6e étape (16 juin) : Glaris - Locarno
par le col du Lukmanier — 7e étape
(17 j uin) : Locarno - Lausanne par les
cols du Centovalli et du Simplon.

¦ Le S.R.B. vient de publier la liste
des épreuves nationales protégées. Ces
dernières ne pourront pas être concur-
rencées par d'autres courses. Les cou-
reurs professionnels et amateurs de-
vront participer à au moins trois des
épreuves protégées, dont voici la liste :

Tour des Quatre-Cantons, Tour du
Lac Léman, Championnat de Zurich ,
Tour du Nord-Ouest et Munich-Zurich.

LE TOUR DE TUNISIE
Voici les résultats de la dixième

étape, Medenine - Sfax (213 km), du
Tour de Tunisie.

1. El Gourch (Maroc) 5 h. 17" 07" ;
2. Godefroot (Be) 5 h. 20' 10." ; 3. Le-
meteyer (Fr.).

Le Suédois Gosta Petterson demeure
leader du classement général individuel.

Hockey sur glace
Création d'une ligue européenne professionnelle

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Zurich , M. Hermann Pedergna-
na, qui »vi»eint de séjourner plusieurs
mois au Canada , a présenté son projet
tendant à la création en Europe d'une
Ligue professionnelle semblable à celles
existant outre-Atlantique.

Cette ligue, appelée « Europro », grou-
perait six à huit équipes. Selon le pro-
moteur, des options sur les droits ter-
ritoriaux seraien t déjà adjugées pour
l'Allemagne du Nord , la Ruhr, la Ba-
vière , l'Autriche, la Suisse alémanique
et la Suisse romandie. Par la suite, la
France, l'Italie et les pays Scandinaves
pourraient également êtr e représentés.
Selon une première estimation , la pre-
j alère éditlon du championnat de l'Eu-

des catégories B et juniors c'est une
réelle possibilité d'extérioriser leurs ta-
lents. Le parcours, en effet , est spec-
taculaire et s'il exige des efforts cons-
tants, pour ne pas perdre le contact ,
il permet aux stylistes de garder une
cadence régulière sans les à-coups
meurtriers de.s tracés plus vallonnés.
D'une longueur de 1100 mètres envi-
ron cette boucle devra être parcourue
sept fois par les licenciés A et B, quatre
fois par les juniors , débutants, trois
fois par les cadets, deux fois par les
minimes et une fois par les écoliers
toujours enthousiastes et plein d'allant
et de volonté. De beaux challenges ré-
compenseront les vainqueurs ; quant
aux prix , ils sont, comme d'habitude,
magnifiques et de nature à contenter
les plus difficiles.

DES FAVORIS
C'est un nouveau record d'inscrip-

tions qu'ont enregistré les organisa-
teurs. C'est la meilleure preuve de la
popularité de l'épreuve agaunoise et de

uykriK]jyh__9BB__k»~

Voici les deux spécialistes et lavoris,
ici le champion suisse Eisenring, mène
devant Yves Jeannotat. En sera-t-il de
même dimanche f

l'attrait qu'elle suscite dans toutes les
régions de Suisse.

Chez les licenciés A, le champion
suisse Eisenring sera l'homme à battre ;
les outsiders ne manquent pas avec
Yves Jeannotat , Sonderegger, Signer,
Knill tous capables de s'imposer. La
forme du jour sera probablement dé-
terminante. Le champion valaisan
Hischier cherchera à tirer .son épingle
du jeu en visant une place d'honneur.

Chez les « B » tout est possible. Si
certains coureurs comme les frères
Brunisholz, Bellini , Tamini , Bertschy,
S. Bohlen , K. Muller, L. Bonvin ont
déjà d'excellents résultats à leur actif ,
das nouveaux ne manqueront pas de se

# JUDO. — Voici la composition de
l'équipe de France, qui participera aux
Championnats d'Europe, qui se dérou-
leront du 24 au 26 avril , à Berlin-Est :

Poids légers : André Bourreau , cham-
pion d'Europe 1962 et 1963), Armand
Bourreau , Lesturgeon et Desmet.

Moyens : Jacques Leberre (champion
d'Europe), Grossain, Noris et Yacou-
bovitch.

Les poids lourds seront désignés ul-
térieurement.

l'hiver 1965-66. Les équipes dispute-
raient 60 rencontres chacune et les qua-
tre meilleures participeron t à la poule
finale (Coupe d'Europe) qui , à l'image de
la Coupe Stanley aux Etats-Unis , se dé-
roulera selon le système des quatre
meilleurs matches sur une série de sept.

L'Europro ne sera pas affiliée 4 la
Ligue internationale mais aux Ligues
professionn elles américaines et cana-
diennes . MM. Glarence Caeipbell et
George Leader , respectivement prési-
dents de la National e Hockey League et
de la Western Hockey League, ont déjà
promis l»eur appui. D'autre part , plu-
sieurs dlubs « pros » d'ouitre-Alla .ntiqiio
ont éqaloment offert tle soutenir cette

révéler et il ne nous déplairait pas
de voir l'un d'eux triompher.

Chez les vétérans, on reprend les
mêmes ou presque ! Sahli, Eracle, Wid-
mer, Maurice Coquoz, le champion
agaunois, Hirsig sont toujours là, lut-
tant au coude-à-coude pour finir, très
souvent, au sprint. Parmi les débutants
quelques noms retiennent l'attention :
Eric Imesch, Spengler, Daves, Marcel
Richard, M. Monnay. Mais ils sont plus
de quarante à briguer une place d'hon-
neur, ce qui laisse la porte ouverte à
bien des surprises. Chez les juniors,
le vainqueur de 1964, R. Mermoud,
voudra renouveler son exploit, mais il
devra s'attendre à une forte résistance
de la part de quelques adversaires
bien armés comme Rupp, Gobelet,
Durgnat.

DEBUT DES COURSES A 13 HEURES

C'est à 13 heures que commenceront
les épreuves par celle réservée aux
pupilles. Puis dans l'ordre suivant :
minimes, cadets, débutants, juniors, les
coureurs prendront le départ. La course
la plus importante, celle des licenciés
débutera à 14 h. 45. Elle sera suivie
de la distribution des prix. Les vrais
sportifs ne manqueront pas cette belle
manifestation où s'affronteront des
athlètes luttant avec des moyens diffé-
rents mais la même volonté exemplaire
dans le plus pur esprit d'amateurisme.

E. U.

Pourquoi les tirs obligatoires à Champsec ?
La Cible de Sion — la plus vieille

société de tir du Valais puisqu'elle fut
fondée le 12 novembre 1599 — tient
absolument à porter à la connaissan-
ce des citoyens astreints aux tirs obli-
gatoires et dont le domicile comprend
toute l'étendofr'de la commune de Sion,
qu 'elle se tîe|St» à leur disposition pour
leur , permettre d'accomplir leurs tirs
obligatoires dans les meilleures condi-
tions possibles, telles, par exemple :
¦ tir au stand spacieux et couvert

(stand de Champsec, 20 cibtes) ;
¦ présence de deux armuriers pour

tous ces travaux quelque peu salissants
autour du fusil d'assaut (dégraissage,
nettoyage, graissage) ;
¦ attribution d'un moniteur par

deux tireurs. Ces moniteurs sont des
tireurs chevronnés et connaissant à
fond les « secrets » du fusil d'assaut.
Ils sont principalement là pour aider
les tireurs faibles ;
¦ remise d'un jeton à l'entrée du

stand assurant non seulement la fluidi-
té des tirs, mais aussi pour permettre
que chacun tire à son tour :

| minimum de frais pour le tireur.
Nous savons très bien que certains ti-
reurs disent : « Puisque les tirs sont
obligatoires, ils devraient être gra-
tuits. » La Cible de Sion est entière-
ment d'accord avec ce raisonnement,
et elle est d'accord de ne rien deman-
der en argent à tous les tireurs qui
voudront bien fonctionner une heure
ou deux comme cibarres. Cela demande
toute une organisation qui doit être
prise avant le jour du tir. Ceux qui
s'y intéresseraient sont priés d'en avi-
ser trois jours à l'avance le responsa-
ble des tirs militaires de la Cible de
Sion, M. Raymond Chabbey, Grand-
Pont 48, Sion. Ceux qui voudront fonc-
tionner comme cibarres auront leur tir
entièrement gratuit. Les autres payent
3 francs. En effet , lorsqu 'un tireur se
présente au guichet de la Cible de Sion
en remettant ses livrets de service et
de tir, on lui demande 5 francs et on
lui remet un bon de 2 francs. S'il vient
participer au concours fédéral de sec-
tions en compagne, qui est entièrement
GRATUIT, on lui rembourse, sur pré-
sentation du bon, la somme de 2 francs.
Nous aimerions que tous les tireurs
profitassent de ces faveurs.

Etant donné qu 'un citoyen-tireur de
Sion nous a confié — après avoir ac-
compli ses tirs obligatoires à Châtroz
— qu 'il était persuadé que c'était aussi
la Cible de Sion qui les organisait là-
bas, « pour dégorger le stand de Champ-
sec » a-t-il dit, nous tenons à aviser
officiellement tous les tireurs que les

Record du monde boxe américains a adopte une motion
ff Ulélioré approuvant las travaux de la commis-II11 ! c 11V l - C  _j on séna toriale sur le champion du

A Leningrad , au cours de la seconde monde Clay-Liston. Elle a, d'autre
journée des Championnats d'URSS en part , recommandé la création d'un or-
salle, Tamara Press a remporté le lan- ganisme gouvernemental fédéral pour
cernent du poids avec un jet de 17 m. contrôler la boxe aux Etats-Unis.
70, améliorant ainsi la meilleure per-
formance mondiale « Indoor » qu 'elle • MOTOCYCLISME. — Au cours du
détenait avec 17 m. 18. De son côté,
Tamara Babintzeva a également réalisé
une meilleure performance mondiale
en salle. En effet, elle a enlevé le
1000 m. en 2'50"8 alors que sa com-
patriote Nina Otkalenko, détentrice de
la meilleure performance avait réussi
2'53"2.

Cyclisme : TOUR DE ROMANDIE 1964

La première étape, avec arrivée à Ovronnaz
fournira-t-elle le vainqueur final ?

If Les organisateurs du Tour de Romandie 1964 ont fait connaître le i
s parcours de leur épreuve, dont voici les grandes lignes : 1

PREMIERE ETAPE, .JEUDI 7 MAI : Genève-Ovronnaz (205 km.), par |
s Versoix-Nyon-Rolle-Morges-Cossonay Gare-Echallens (74e km.). - Sottens- §
= Moudon-Oron la Ville-Vevey-Villeneuve (137e km.) - Porte du Scex-Côte de 1
g la Rasse (Grand Prix de la Montagne) - Martigny Ville-Leytron-Ovronnaz. I
| DEUXIEME ETAPE, VENDREDI 8 MAI : Riddes-Lausanne (233 km.) par §
B Saxon - Charrat - Martigny Ville - Saint-Maurice - Aigle - Col des Mosses =
= (Grand Prix de la Montagne, 58e km.) - Château d'Oex - Bulle - Riaz - s
= Fribourg (131e km.) - Rose - Payerne (150e km.) - Romont - Châtel-Saint- =
= Denis - Vevey (212e km.) - Villette - Ouchy - Lausanne Exposition nationale. §

TROISIEME ETAPE, SAMEDI 9 MAI : Lausanne-Le Locle (93 km.) et |
s circuit contre la montre au Locle (32 km.) par Assens-Echallens-Essertines =
j§ (25e km.)-Yverdôn-Vuitebœuf-Ste-Croix-Col des Etroits (grand prix de la §
g montagne, 91e km.)-Fleurier-La Brévine-Le Locle. Contre la montre : Le §
s Locle-Chaux du Mileux-La Brévine-Col des Roches-Le Locle. s

QUATRIEME ETAPE, DIMANCHE 10 MAI : Le Locle-Genève (200 km.) 1
H par La Chaux-de-Fonds-La Vue des Alpes-Colombier-Vaumarcus-Grandson- 1
= Yverdon (64e km.)-Orbe-Vallorbe-Le Lieu-Le Brassus-Col du Marchairuz =
9 (grand prix de la montagne, 127e km.)-Begnins-Nyon-Coppet-Versoix,-Grand I
g Saconnex-Châtelaine-Grand Lancy (178e km.)-Saconnex d'Arve-Croix de s
s Rozon-Troinex-Chêne-Bourg-Genève (Stade de Frontenex).
= Kilométrage total : 763 km. 1
j  DIX EQUIPES j

Voici les noms des équipes annoncées et qui s'intéressent à cette épreuve. =W Le comité d'organisation fixera sous peu les dix formations définitivement m
|j retenues : §f

Tigra (S), Gritzner (S), Bottechia-Molteni (It), Fiorello-Gazzola (It), Le- =s gnano (It), Margnat-Paloma (Fr), Flandria (Be), Peugeot (Fr), Carpano (It), Ë
g Cynar (S), Prestin-Urago (Fr), Salvarini (It), Springoil-Fuchs (It), Faema (It), =
§§ Ruberg (Al) et Televizier (Hol). s

Toutes ces marques se sont annoncées sans cependant donner les noms =
S des coureurs participants ; seule l'équipe Gritzner a annoncé les coureurs =
= suivants : ||

Auguste Girard , Herman Schmidiger, Joseph Dubach, Walter Villiger, g
H Hermann »Gretener et éventuellement Gilbert Fatton. s

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

tirs obligatoires organises par la Cible
de Sion ne le sont qu'au stand de
Champsec. La réputation des bonnes
conditions de tir et de la fluidité de
leur organisation à Champsec n'est plus
à faire.

J La fièvre aphteuse nous a joué un
mauvais tour, mais nous n'y pouvons
rien. Nous nous excusons cependant
auprès des tireurs qui n 'ayant pas vu
nos annonces dans les journaux lo-
caux, se sont quand même rendus inu-
tilement au stand de Champsec. Leur
tour a été renvoyé, pour les lettres D,
E, F, G au samedi 25 avril, et pour les
lettres H, 1, J. K, L au dimanche 26
avril 1964. Pour le reste, le programme

DE TOUT UN PEU
# SKI. — Deux stations de sports
d'hiver d'Allemagne ont posé leurs can-
didatures en vue de l'organisation du
Championnat du monde 1970 de ski
nordique. Ce sont les stations de Gar-
misch-Partenkirchen et de Rohpolding
en Bavière.

# BOXE. — La réunion internatio-
nale dont le combat vedette devait op-
poser l'Italien Fabio Bettini au poids
moyen français Georges Estatoff , pré-
vue pour le 3 avril à Lyon, a été re-
poussée au 24 avril.

# AUTOMOBILISME. — Le Britan-
nique Graham Hill , ancien champion
du monde des conducteurs, participera
dimanche prochain (5 avril) au Grand
Prix de Pau. Il pilotera une Renault-
Alpine de foi-mule II.

# BOXE. — L'ancien champion du
monde des poids lourds, Jack Dempsey,
a intenté un procès de trois millions
de dollars de dommages et intérêts à
la revue américaine « Sports Illustra-
te ». En janvier dernier, cette revue,
qui appartien t au groupe « Time-Life »
avait publié les mémoires de Jack
Kearns, ancien manager de Dempsey.
Kearns, qui mourut en juillet 1963,
avait affirmé que les gants de .son
poulain avaient été durcis avec du plâ-
tre pour le combat pour le titre mon-
dial remporté par Dempsey en 1919
face à Jesse Willard.

Kearns avait toutefois déclaré que
Dempsey ignorait tout de ce stratagème
avant comme après le combat.

# L'Association des journalistes de

Grand Prix d Oui ton Park , 1 Anglais
P. Harris, vainqueur de l'épreuve ré-
servée aux side-cars, devant le cham-
pion du monde, l'Allemand Max Deubel
a amélioré le record du tour détenu
par le Suisse Florian Camathlas. Le
Suisse Fritz Scheidegger s'est classé
troisième, derrière Deubel.

officiel affiche ne subit aucune modi-
fication. Le voici pour mémoire :

Samedi 4 avril, de 13 h. 30 à 18 h.,
pour tout le monde.

Samedi 11 avril, de 13 h. 30 à 18 h.,
lettres M, N, O, P. Q.

Dimanche 12 avril, de 8 h. à J2 h.,
lettres R, S.

Samedi 18 avril, de 13 h. 30 à 18 h.,
lettres T, U, V, W, X, Y, Z.

Samedi 25 avril, de 13 h. 30 à 18 h.,
lettres D, E, F, G.

Dimanche 26 avril, de 8 h. à 12 h.,
lettres H, I, J, K, L.

Samedi 6 juin , de 13 h. 30 à 18 h.,
pour les membres de la Cible.

La Cible de Sion.

• • •
• BASKETBALL. — A Madrid, en
match retour comptant pour les demi-
finales de la Coupe d'Europe des clubs
champions, Real Madrid a battu Sim-
menthal Milan par 101-78 (mi-temps
51-36). Les Espagnols, qui avaient per-
du le match aller par 82-77, se trou-
vent donc qualifiés pour la finale, où
ils affronteront l'équipe tchécoslova-
que de Spartak de Brno.

• FOOTBALL. — Eloigné des terrains
depuis 18 mois, l'international yougo-
slave _ Dragoslav Sekularac a fait sa
rentrée à l'occasion du match de cham-
pionnat opposant son club, Etoile Rou-
ge Belgrade, à Novi Sad. L'équipe de
la capitale yougoslave s'est imposée sur
le score de 6-1 et Sekularac fut à l'ori-
gine des six buts. Sekularac avait été
suspendu pour avoir insulté un arbi-
tre. D'autre part, à partir du mois de
septembre 1963, il a dû accomplir son
service militaire. Il vient d'être rendu
à la vie' civile.

Avant
Angleterre-Ecosse

. L avant-centre Jimmy Greaves, qui ,
lors de sa dernière sortie internatio-
nale contre l'Irlande du Nord, avait
marqué quatre buts, n'a pas été retenu
dans l'équipe anglaise qui affrontera ,
le 11 avril , l'Ecosse, à Glasgow. Il sera
remplacé par Roger Hunt de Liverpool.

Voici la formation retenue par Alf
Ramsey, directeur technique de l'équi-
pe nationale anglaise :

Banks (Leicester), Armfield (Black-
pool), Norman (Tottenham Hotspur),
Wilson (Huddesfield Town), Milne (Li-
verpool). Moore (West Ham United) ;
Paine (Southampton). Hunt (Liverpool)
Eastham (Arsenal), Byrne (West Ham
United) et Charlton (Manchester Uni-
ted).

Dans le onze écossais, le gardien For-
syth et le demi-droit Greig feront leur
première apparition sous le maillot
national. Voici la composition annon-
cée :

Forsyth ou Brown : Halmiton, Ke.
nedy ; Greig, McNeill . Baxter ; Her»
derson, White, Gilzean , Law et Wilsc*



A vendre d'occa-
sion, état de neuf

aspirateur à
fourrage

i
Tél. (027) 4 17 63

P 5358 S

A vendre

Plonge
Therma

éta t de neuf , 1 bas-
sin, long, totale
1 m 60 laissée à
150 fr.

chaudière et
essoreuse

lessive en cuivre
250 fr.

Frigidaire
» Cristal », 70 1, 170
francs, le tout à
l'état de neuf.

Volet, tél. 24 02 85
Lausanne

\ —P^Taff r̂r -̂ j -̂—7Z3!?ît

Lits doubles
composés de 2 di-
vans superposables
2 protège - mate-
las, 2 matelas à
ressorts (garantis
10 ans), pour

285 fr.
(port compris)

K U R T H
rives de la Morges

6, Morges
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

100.- à 1000
Rachat de votre
ancienne machine
à laver, lors de
l'achat d'un nou-
veau modèle.

100 p. 100
automatique

Dès Fr. 1.800.—.
R. Mayor, Che-
seaux.

Tél. : (021) 91 14 97
P 7020 L

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FI IMASAN ,
Fr. 2.70.

routes pharmacies
et drogueries.

A vendre

vélo de
course

Super Mondia , à
l'état de neuf , avec
matériel de com-
pétition. Prix à
discuter.
S'adresser à Jean
Bonvin. dessina-
teur, Montana.

P 5286 S

A vendre une

Fiat 1500
modèle 63, 7000 km
en parfait état,
une

Peugeot 403
modèle 61. 27 000
km, en parfait état.

Tél. (027) 4 62 49
P 5338 S

S A L A M I
type I ta l ien  9 ft
Sain ls.~iin vau-
d<.ls 8 ft  50
Sanrlsse de
ménage 4 fi
le ka f ranec
dep 40 fr .  c.
remb
H von Burg
boucherie. Ve-
vey (Vd )  Tél
(021i 51 21 42

"F4 2500 I

Renault 4 - La voiture qui peut bien davantage que d'autres
R4/E5IF

etli
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Portrait d'un homme moderne. Sincère | » A - àt- ir~fc~* fc \£> i Et confiant, il savoure chaque jour le plein
avec lui-même, il sait que le succès ne dépend M*r««%«»̂ &^̂  arôme Maryland de sa Brunette Double Filtre,
pas seulement de l'esprit d'initiative et du h ;*fi 'j zB t̂ car- '' sait ce Que le Double Filtre fait pour lui.
dynamisme, mais encore, d'un peu de raison '™;"HIM'II 4~ T̂ 1̂: Ï|- ; ^et d'équilibre. Confiant il regarde vers l'avenir. ni l̂lKJiilKd _.,.. .... .,. . ,„.,-,,..„, ,__OH__fl ' .X : «Si» IMi

">.

v . '.

iûderne
' a *-a*'* - .,* 
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Brunettel B ]
Double Filtre

double plaisir!

au LANDER0N/NE

A partir de fr. 4990.- c„P„ Re„8 REI\1AIJ II#1
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Petit ensemble très sage, en mailles pled-de-poule , que vous porterez avec le col
à cheval ou le col rond, avec un chemisier ou sans. Modèle suisse.

PELE - MELE
¦fr Pour retirer des taches de bougies sur des chandeliers en métal ou en fer

forgé, mettez l'objet au-dessus de l'évier, versez sur la tache de l'eau bouillante,
la bougie .se détache, emportée par l'eau.

ir Pour les messieurs aussi, la ceinture de cuir est revenue à la mode, ce qui
vous incite à faire attention à votre silouhette, surtout à votre taille, messieurs,
qui risquait de s'empâter en restant sang ceinture, pour la resserrer...

•£r Si vos semelles de chaussures ont durci parce qu'elles ont été mouillées,
frottez-les vigoureusement avec du pétrole pour les assouplir.

-k Pour éviter que les fermetures à glissières ne se coincent, passez dc temps
en temps un peu de bougie sur les bords.

-fr Pour obtenir un jus de veau plus velouté, ajoutez-lui une pincée de fécule
et mélangez bien avant de le fa ire partir à ébullition. Le rôti sera tenu au chaud
et les assiettes portées à table seront chaudes également.

+ Si vous faites des feux de bois dans votre chaudière à lessive, conservez
la cendre pour nettoyer les cuivres très sales. Mettez-les dans de l'eau contenant
la cendre de bois ; il faut que l'objet soit complètement immergé, faites partir en
ébullition et laissez mijoter une heure. L'oxyde et la saleté auront disparu.

¦ir Quelques os de veau et des abattis de poulet (préalablement flambés) vous
permettront de faire un riz à la créole délicieusement parfumé si vous avez la
précaution de les mettre à l'eau froide dans une casserole ; le riz, lui , étant versé
ensuite lorsque l'eau a bouilli une dizaine de minutes.

-A- Quelques gouttes de citron (ou de vinaigre) dans l'eau où vous faites
cuire le riz rendront les grains plus fermes, mieux détachés.

¦fr Pous conserver un reste de riz froid , recouvrez le plat d'un linge ou d'une
assiette : les grains ne se dessécheront pas et vous pourrez garder le môme plat
pour le faire réchauffer au bain-marie.

TARTE AUX POIRES . 1 dl de crème
2 cuillerées à soupe rases de chocolat

250 g de riz en poudre7 dl de lait
1 pointe de couteau de sel 8—10 cerises confites
1 petit bâton de vanill e
2Va cuillerées à café d'assugrine en Mettre le riz sur le feu quelques mi-
poudre nutes dans deux fois son volume d'eau ,
2 œufs Pu's Ie rafraîchir et l'égouttor. Bouillir
8—10 belles moitiés de poires pochées le lait ; ajouter le riz, avec le sel et le
au sirop bâton de vanille, et achever de le cuire

POUR VOUS MESDEMOISE LLES...
« Les jeunes filles de bonne famille... » et j 'ai bien envie

de continuer : « ... ont des robes jusqu'au genou ». Avant de
choisir une toilette, de grâce, mesdemoiselles, même si vos
rotules sont jolies et bien faites, ni trop osseuses, ni trop en
chair, ce n'est toutefois pas une raison pour porter si court
que la station assise en devient indécente.

Ceci dit quant à la longueur — dictée d'ailleurs par
Paris — péchons une fois par curiosité, et au lieu de chercher
dans les boutiques et les vitrines, les modelas susceptibles
de vous plaire, faisons un saut chez Jessica et Françoise, qui
leurs études terminées à Pâques, vont partir incessamment
l'une pour l'Angleterre, l'autre pour l'Italie. Mais non, pas
en villégiature... il s'agit d'un séjour d'étude de la langue
anglaise et de la langue italienne.

Il va sans dire, le temps brumeux et seulement tempéré,
ou celui ensoleillé et chaud, selon qu 'il s'agit de l'un ou
l'autre pays, ont présidé au choix des pièces maîtresses de la
garde-robe.

Me souvenant d'une vieille amie de ma famille, vue à
vingt ans de distance dans le même costume de jersey Prin-
ce-de-Galles — elle revenait d'Angleterre, après la dernière
guerre — je me demandais ce que la jeunesse « dans le vent »
pouvait bien penser des tissus à maillas. Il faut croire que
les qualités exigées d'un ensemble ou d'un costume de
voyage, d'étudiante de surcroît, qui n'aura pas toujours sa
mère derrière elle pour bichonner ses vêtements, diffèrent
peu de celles das grandes voyageuses d'autrefois. Jessica a

ê

Î_D___ - " ' ri_____r .
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Deux-pièces pour les beaux jours , style sport , alliant gabardine coton pour les de- — Faitas-vous des rinçages à vos
vanls de la jaquette , et coton tricoté pour la jupe et le reste de la jaquette Modèle cheveux vous-mêmes ? Vous devez
suisse Camp. aIors »savoir qu'il faut commencer

par les racines pour qu'ils aient le
i temps de . « prendre ». La teinture

prend plus vite à la pointe.

(le riz doit rester en grains). Battre en
mousse les deux jaunes d'oeufs, y intro-
duire lentement uhe cuillerée à café
de poudre, bien mélanger et incorporer
au riz très chaud, Battre les blancs
d'oeufs en neige, y.: ajouter encore une
cuillerée et demie de poudre , puis mê-
ler délicatement au riz.

Placer la bordure d'un moule à res-
sort (diamètre environ 24 cm) sur un
plat à tourte ; y renverser le riz et éga-

liser. Laisser refroidir cet appareil pen-
dant quelques heures (on peut aussi le
préparer la veille). Démouler avec pré-
caution.

Garnir ce fond de riz si possible juste
avant de servir. Disposer les poires sur
la face plate , en cercle sur le riz, et
placer au milieu la moitié de poire la
plus bombée. Garnir la surface nue de
crème Chantilly. Pour terminer, cou-
ronner chaque poire d'une cerise rouge.

choisi un délicieux ensemble, de teinte pastel en tricot
Wevenit, fermé un rang de trois boutons camélias, très croi-
sé avec une patte de fermeture très large, dont la piqûre se
prolonge autour du ras de cou légèrement décollé. La jupe
est droite portée avec un sous-jupe. Elle le portait d'ailleurs
le jour de la communion, et il fera très bien comme vête-
ment habillé, sobre, jeune et très élégant. Pour le voyage,
les sorties — là-bas — elle a choisi un trois-pièces plus pra-
tique, plus classique, typiquement tailleur, en fin jersey
pied-de-poule. La veste enlevée, avec ses poches de poitrine,
restent la jupe et le corsage décolleté discrètement, sans man-
ches : une tenue à transformations.

Quelle température trouvera Françoise, à cette saison ?
Des journées chaudes, des soirées et matinées fraîches. Rien
de plus simple, par conséquent, que de choisir d'une part un
style sport , presque estival , en jersey coton, les devants de
la veste, les pattes des manches étant en gabardine, une jupe
légèrement évasée, pour rendre la démarche plus aisée.
D'autre part , un trois-pièces aussi, en tricot également, tan-
dem jupe-pull , jupe-jaquette, jupe-blouse-jaquette, mais
vous voyez vous-mêmes les possibilités.

Ajoutons, pour compléter ces deux garde-robes, — qui
pourraient tout aussi bien « aller manger de la vache enragée
en Suisse allemande ! » — l'indispensable manteau imper-
méable, à la fois manteau mi-saison, de pluie ou de cocktail,
judicieusement choisi.

Simone Volet

1 , .
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C.Q.F.S... Si VOUS
voulez être

belle
Ce qu il faut savoir ? beaucoup

de choses si vous voulez accueillir
le prin temps en beauté, et c'est pour
demain ! La beauté, cela s'apprend,
comme la chanson, comme la danse.
Voici quelques règles :

— Vous trouverez dans le com-
r** merce des pochettes de limas d ernen,
yjfril qui n'abîment pas les ongles, com-

me celles en métal.
— Il existe également un liquide

^HLJ pour supprimer les ongles qui se
partagent et leur redonner force et
vigueur, un autre pour les faire
pousser.

— Si votre bouche ne vous plaît
pas, débordez sur la lèvre du des-
sous, il ne faut jamais changer le
dessin de la lèvre supérieure. Tout
au plus la dessiner jusque dans les

Il n'est pas que des poudres
blanches, roses ou ocrées. La pou-

fcfc»  ̂ dre bleue et la verte servent le 
soir

MKhh pour atténuer une peau trop rouge.
H La mauve pour blanchir une peau un

I peu jaune.
— Lorsque vous peignez vos on-

I

gles, ne tenez pas votre main en
l'air. Posez-la plutôt à plat sur une
table pour qu'elle .soit bien stable.

— A ma connaisance, aucun pro-
duit n 'a jamais réussi à faire pousser
les cils d'un millimètre. Si oui, à
quoi serviraient les faux-cils ? Tout
au plus une bonne crème nourris
santé leur donne force et santé jus
qu 'au bout, ce qui accentue l'im
pression de longueur.

— Prenez du citron chaque matin
nour avoir le teint plus clair. Ajou-
tez du citron à l'eau de rinçage si
vous avez les cheveux blonds. Et,
toujours « citron », il atténue les
taches de rousseur.

— L'anti-transpirant arrête la
transpiration. Le désodorisant ne
l' arrête pas, il supprime seulement
l'odeur.

— Savez-vous qu 'on lance un nou-
veau rouge à lèvre whisky... qui
n'a pas le goût d'alcool , mais de ca-
ramel au sucre brûlé ? Trois teintes
allant du beige au brun roux, en
passant... par whisky.



¦**?

A

EUROFIMfl
Société européenne pour
le financement de matériel
ferroviaire, Bâle

Emprunt 5% 1964 de Fr. 40 000 000.- nominal

But Financement partiel de la construction de maté-
riel roulant ferroviaire

Remboursement au pair au moyen d'annuités égales , comprenant
intérêts et amortissements , payables le 30 avril
de chaque année de 1969 à 1981

Durée moyenne 11 ans environ
Prix d'émission 98.40 % + 0.60 % moitié du timbre fédéral

sur les obligations = 99 %
Souscription du 3 au 9 avril 1964, à midi
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et

Lausanne

But de la Société Acquisition de matériel ferroviaire unifié et
location de celui-ci aux administrations de che-
mins de fer participantes

Capital social Fr. 100 000 000.— entièrement libéré
Actionnaires Les administrateurs de chemins de fer des

pays suivants sont actionnaires :
Allemagne Grèce Portugal
Autriche Italie Suède
Belgique Luxembourg Suisse
Danemark Norvège Turquie
Espagne Pays-Bas Yougoslavie

, France
Convention
internationale du 20 octobre 1955 relative à la fondation d'EU-

ROFIMA, protocole additionnel et protocole de
signature

Garantie des Etats pour les engagements pris par leur
administration de chemin de fer à l'égard d'EU-
ROFIMA

Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre
de leur réglementation des changes, les mesu-
res nécessaires pour assurer les mouvements
de fonds auxquels donneront lieu la constitution
et l'activité de la Société

Des prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S.A.
Banque Populaire Suisse Groupement des banquiers privés genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque de Paris et des Pays-Bas, succursale de Genève

typiquement mmOÊL
un nom su

Fiat 1100 D
Fr.6995.-

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

AMIS V A L A I S A N S
ĵ r Faites un essai de notre café, vous resterez

^k \ 
toujours clients.

^\ f r Mélange MICHEL la botte de 2,3 kg 21.75
W - \y. /  Haïti la botte de 2.5 kg 25.—

^^^^^j£i^^^^_ Brésil la boite de 2,3 kg 2750
¦JRW_ '_H_B!̂ _ _̂iM_n_n__ Mocea la boîte de 2,5 kg 30.—

¦¦¦¦¦ .B-iÉHH -H-HaV Torréfaction journalière — café toujours frais.
Livraison franco de port.

Représentant : M. Alexis Bender, Fully (VS).

Chaque commande 'de 2,5 kg - 1 bon 10% prime et boîte offerte par la maison.

mercerie bonneterie
couture

dépôt de teinturerie, grand arrière et
appartement de 2 pièces, confort, loyer
avantageux.

Goetschmann, mie de Berne 61, Genève.
Tél. (022) 32 24 15.

P 165 X

Démolitions
1 moteur camion Studebaker 14 CV
avec boîte, pont arr., cabine, pneus ;
1 moteur VW 1962, 20 000 km ; 1 mo-
teur Fiat 1800 avec boîte, pont arr. ; 1
moteur Fiat 600 avec boîte, pont, car-
rosserie ; 1 châssis 2 CV avec acces-
soires ; 1 jeep usagée ; 1 Taunus 15
M commerciale 56, boîte, pont arr. pour
jeep, 403, 203, Borgward Isabella, 100
pneus occasions, toutes grandeurs, es-
sieux pour remorques, 1 châssis Jeep.
Stooss, Saint-Triphon. Tél. (025) 3 31 35

Aux tireurs sédunois
Pont-de-la-Morge - Châtroz

Programme :

4 avril 1964 de 13 h. à 17 h.
5 avril 1964 de 7 h. à 12 li.

Livrets de tir et de service indispen-
sables.

P 4603 S
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JKester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

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

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

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
¦¦¦ WH ^̂ Bjaj .
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City Station
St-Gingolph

Si vous faites un voyage en France
n'oubliez pas de faire le plein à la
station

City
Essence
Suisse

City la benzine très économique Nor-
mal 50 ct. — 90-92 octanes — super
54 ct. 98-100 octanes. City c'est le
rêve de votre voiture. Qui dit City I
dit plus de bruit dans votre moteur.

Se recommande Station City Saïnt-Gingolph Argentine S.A. Dir. E. Oppliger,



VEROSSAZ
Samedi 4 et dimanche 5 - A 20 h. 30

Soirées musicales
et littéraires

organisées par la société de chant
«La Sigismonda », dir. M. Jordan

Invitation cordiale

Le tirage de la Loterie Av *ndre
. ns 1 balanceae Pâques « Berkei », 2 kg.,

acier inox,
en faveur de la restauration de l'église ,—
d'Ayent a donné les résultats suivants: 1 chaudière
Le No 876 gagne le bar rustique. à bois, 200 lit
Le No 3309 gagne le transistor.
Le No 1872 gagne le j ambon. Tél. : (026) 6 19 24
Le No 973 gagne le fromage.
Le No 3174 gagne la bouteille. p 680 s

Les lots doivent être retirés auprès . ,._n j __
dû café du Wiidhorn , à Fortunoz ' ^ en-are
Ayent. pour le 20 avril 1964, sinon on Alin Dnmôn
en disposera. Al,a K*»meo

Le comité d'organisation. " v - ,
P 5428 S ExCeiient état de

"~"~— ^__i marche. :

Les jeunesses musicales de
Saint-Maurice m : (026)

P
6 

6
X
8
9
0 

2|
nous communiquent 

C 3 fô-1* &518 u 1*3 n t
que toutes les places de la grande salle _ e l'Hôtel de Ville
du Collège ont été vendues pour le Martigny,
spectacle du 8 avril donné par les cherche

Quatre Barbus serveuses
Les places réservées au bureau de T^> ^°^6' 6 .* "1

location devront être retirées à la caisse p 5418 sle soir du spectacle au plus tard à ¦
20 h. 15. Passé ce délai , les billets res-
tants seront remis en vente. Demoiselle, 40 ans

P 5450 S cherche .

. place
Nous cherchons pour tout de suite ou ,' 1 -

date à convenir ?
ans 

TTI ' ' •Libre tout de sui-

vendeuse - serveuse te

Tél. : (027) 2 48 86
Débutante acceptée. p g.m 3
Bon salaire ; congés réguliers. .____ ¦______»__
Vie de famille.

Je cherche
Offres à É J.-G. Boeder, boulangerie- p e r sonnepâtisserie, 147, rue Dufour, Bienne. de ^ontiance pour
Téléphone : 4 57 20. s'occuper de deux

enfants 3 ans 1/2
P .21791 Û .  et 3 mois, et d'un

'» ¦ petit ménage sans
^cuisine.

~ . ... :. . . '- i %jè ,4ât isEntrée date à con-
Disponible venir.

pelle mécanique Tél- : (026) 6 22 **
22 RE __13oi!Ls

A vendre
équipements dragiine ou butte.

^ 
VW - ANGLIAEcrire sous chiffre P 5422 à Publici- "

tas Sion Alfa Roméo
P 5422 S Giulietta Sprint.

mmm——¦—»——¦—_—______ Toutes ces voitu-
-, . , _ . ,  res sont en bon
Uarage de la Place avec agence état,principale de première marque,

cherche Tél. : (027) 5 16 60

réceptionniste p s410 s
ayant toutes les connaissances de la A vendrepartie automobile , consciencieux.

Bon salaire. ma ison
2 appartements, 3

S'adresser par écrit sous chiffre ^b™ rt
.™i"

P 50266 à Publicitas, Sion. slne- . avcC . f '  "
v> in* Q 6es 6t écuries at-

1 * à0° * tenantes. Possibi-
» lité de trasnfor-

^am̂ m^^^^^^^^^^^^^^^^^ m mations. Prix à
JÇ^HHH discuter ou

WLw rf irH fla fcH 11̂ _ *̂  11 I^M sans terrain.

Bh -^œxm Région Bai - Va-
Bf-n t- 1 il ___ H

Bgê»- ta Ecrire sous chi f -
r BË_S _ * [_y! [_] t Jî^lcî-^j i  l :v  p 5309, à Pu

¦v ^•B ___K_£___B__ blicitas , Sion.

P 5309 S

¦jBL_\_ SF'OS A vendre

mkM 1 tructeur
Meili

fefflFv '" i '" •̂m^mmmi i racieur
Ford

^mBB____(>_ avec rcleva8e hy-__ 
raÈ__ draulique ;

xÊ HF_H_ W moteur *VW,
v̂Q&f iZ_E <&jP

JUF'

^5 
jj^ p o u r  camions,

les provisions? ...une nécessité! j ccps cl tracteurs

\ afiP l_-1i>fl ¦_¦__¦* °* *"•"• '•(•« un âlj©*Ttf,.a
^̂\  ̂gKjL ŷ %4& r̂ ,.... . .."

voua ..rt.,.. ,.;,. n»"... g.* »
"tH^1 tn-t-ïr...,.!.

Bat.n. I .!..,........ t Hlg... .' Tt
i_ ,  .r.,.,r ...„........ ..-...;....-T --j i -j- i-tf - ri-- "i 'n mi»i-ii»-̂ n'1ffl- 'i>lif1É

Couple sans en-
fant cherche

appartement
de 2 à 3 -pièces,
¦'i Martigny. .
Entrée au 1er mai

Ecrire sous chif-
fre P 5423 à Pu-
blicitas, Sion.

P 5423 S

Je cherche

jeune homme
pour" les commis-
sions et aider au
laboratoire.

Bon traitement.
Confiserie l'Arle-
quin, Cotter, Sion
Tél. : (027) 2 30 19

P 5387 S

On demande bon-
ne

sommelière
Entrée de suite.
Gros gain. Pas de
nettoyage. 6 jours
de c o n g é  par
mois.

Tél. : (025) 4 24 67,
Monthey. •

P 5362 S

Nous cherchons

jeune fille
four le ménage.
Entrée immédiate.

S'adresser chez
Raymond Babecki ,
bar à talons, Sion.

Tél. (027) 2 48 62
(pendant les heu-
res de travail)

P 235 S

On demande une
sommelière

pour le 15 avril.
Gros gain , vie de
famille.
Café du Commer-
ce, " Grandson-Vd.
Tél. (024) 2 33 57

P 32 E

Qn cherche

jeune fille
de confiance ..pour
service du bar et
du café-restaurant.

Téléphoner au No
(025) 4 11 71 ou
4 26 43.

On cherche pour
tout de suite

ph&nictfl

sachant faire «l'an-
cien , région Ba's-
Valais. pouvant
travailler c h e z
lui.

Tél. : (021) 00 61 59

P 5388 S

Laiterie de la pla-
ce cherche

vendeuse
Débutante accep-
tée. Entrée immé-
diate.

Ecrire sous chif-
fre P 5322, à Pu-
blicitas, Sion.

P 5322 <:

Tea-room
cherche

serveuse
Tél. : (027) 2 45 74

P 5323 S

Confiserie
cherche

vendeuse
Ecrire sous chif-
P 53223, à Publi-
citas , Sion.

P 5323 S

A vendre

1 Vauxhall
C r i s t a, modèle
1963.

Tél. : (026) 6 13 72

P 65337 S

A vendre

Opel Record
mod. 1963, 4 por-
tes, 4 vitesses
blanche , 19 500 km
pneus neige com-
me neuve. Valcui
Fr. 10 000.— lais-
sée Fr. 8000.—

Tel, 24 02 8?» Lau-
sanne.

Abonnez-vous

au «Nouvelliste»

P A r- •¦Ji_tP ̂ *P> y a__BPgy '*.<M ¦"¦ r «MB* • ¦

 ̂ Wi ';r vfy àWmm W  ̂ w

D^*î ps ' ¦¦f M à WfE^PLëI*IA im ÉHPS4 
 ̂ ln

%_\ __¦___> flHGbkJ_ _̂____T ' •r<*___Bl

3'9,V pH WÈÊSÈmWBÊLm
, MPCS t^s'X^M____BT

miUe idées

miUe î ' ^^____B

Poursuivent '4 ^W|S

.-vite j-m
^^^  ̂ ^̂ 1

COMPTOIR DES TISSUS ET CONFECTION, BAS DE LA RUE SAINT-FRANÇOIS , LAUSANNE j
1 

COBEMA' SUA. v LAUSANNE
'Su.' l'icdMàraengage ,.:. . .

m a ç o n s
m a n œ u v r e s

suisses.

Se présenter au chantier, rue de l'Aie
15-17, ou faire offres à Cobéma S. A.,
Mont-Goulin 25, Prilly.

B̂ ĝBBf^
cherche pour le 15 avril »,

SOMMELIERE
4 connaissant les deux services. ?

•* Tél. m (027) 4 43 68 
^5 ?

TTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTT

Femme de ménage
minutieuse est cherchée à Marti-
gny, pour demi-journée ou journé e
complète.

Salaire intéressant pour personne
capable.

Tél. : (026) 6 03 33 (heures des re-
pas). P 65336 S

Lisez le
« Nouvelliste »

Cherchons

chefs d'équipes - maçons

pour t ravaux  dc bétonnage en gale-
rie. Connaissance des plans d'arma-
ture ;
ainsi qu 'un

électricien

au courant  de l'entretien d'installa-
tions de chantiers.

Bon salaire assuré.

Faire oflres à entreprise Schindler ,
chantier Blattbach , Saas-Almagell.

Téléphone : (028) 7 83 27.

P 5273 S

A louer aux Pres-
de-Croix de Mar-
tigny,

4 parcelles
de pré, d'accès
facile.

A la même adres-
se, à louer à la

grange - écurie
pouvant servir de
dépôt ou autre.

Jules Damay, â
Martigny-Ville.

P 65350 S

Cause démolition
du café, à ven-
dre

machine
à café

Olympia 2 pis-
t o n s  ; chauffe-
plats électriques,
10 plaques ; fri-
teuse ; chaises et
tables de terras-
se.

Ecrire sous chif-
fre A 116.304-18 ,
Publici tas , à Ge-
nève.

PA 116.304 X

A louer

appartement
de 2 pièces. Libre
de suite.

S'adresser à la me-
nuiserie Mathieu -
Lavev-Villase.

Saint-Maurice
A louer dans im-
meuble locatif près
gare

box-garage
Tél. (025) 3 63 90

P 354 S

On cherche

jeune fille
pour garder trois
enfan t s  et pour
quelques petits
t r avaux  de ména-
ge. Nourrie , logée,
blanchie. Vie de
famille.  Bon gage.
Entrée tout de sui-
te ou 15 avril ,
pour , trois mois ou
plus selon entente.
Tél. (026) 6 33 62.

P 5277 S

A VENDRE
VW 1500, 8000 km 1963 Fr. 6 250.-
VW 1200, 28 000 km 1962 Fr. 4 250.-
Simcti 1000, 30 000 km 1963 Fr. 3 950.-
Mercédès 190 Diesel 1959 Fr. 6 750.-
Mercédès 180 Diesel 1957 Fr. 3 850.-

Tél. (027) 2 52 45
P 380 S

A louer dès le ler juin 1964 ou date à convenir dans
locatif en construction à

SAINT-MAURICE
appartements de 4 pièces

dès Fr. 344.-
appartements de 3 pièces

dès Fr. 274.-
plus charges.
Confort, cuisine avec frigo , t r anqu i l l i t é , très belle
construction, conciergerie, cave et galetas.
Magasin d'al imentation générale et laiterie dans l'im-
meuble.
Pour visiter et inscription s'adresser à M. Edouard
Amherdt, 31 ch. Bonne-Espérance. Lausanne, tél. (021)
28 63 45 — M. Louis Berno, entrepreneur à Saint-Mau-
rice, tél. (025) 3 61 09

A vendre A vendre de par- A vendre
ticulier une

faucheuse Opel 1960
Rapid 9 CV ANGLIA

4 portes.
Ancien modèle a- commerciale
vec remorque. 1962 , 38 000 km. Payait état.

Etat de neuf.  Fa-
:ilités de paiement.

Joseph Bovier. U- m . (027) 2 35 56
vrier St-Léona-u-d. Tél. (026) 6 00 23

P 25397 S P 51GS) S P 5341 S

Graphistes
de première force , expérimentés, dyna-
miques sont demandés par établisse-
ment d'arts graphiques.

Nous offrons un programme de tra-
vai l  varié dans tous les domaines du
graphisme et de l'emballage de luxe.

Intérêt  à la pro duction.
Préférence sera donnée aux candi-

dats ayant plusieurs années de prati-
que dans un établissement similaire.
Faire offres détaillées sous chiffre "H
34796 à Publicitas . Lausanne.

_________________________________________________



TOUS v.s MEUBLES
avec 42 mois de \  ̂§€ fi__ l_r I I

SANS -
___&& RESEftVEdePROPRIETE

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable

^^^^^^^_ 22 vitrines d' exposition
I H-H-E-Ôj Pas de succursales ,  coûteuses
I Ht mais des prix
|™^JI Meubles de qualité garantis

l l l l  Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de

B___B___8_1 maladie , accidents , etc.
EUROPE
MEUBLES Remise to ta le  de votre det te  en

cas de décès ou Invalidité to-
tale (disp. ad hoc) sans suppl.
prix
Vos meubles usagés sont pris
en paiement.

V I S I T E Z  Sans en9Q9ement nos
G R A N D S  M A G A S I N S

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

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

TINGDELY AMEUBLEM ENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 D II I I I?Sortie de ville O t li li -U
direction Fribourg __¦____________ ¦
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

Membre de l'Europe-Meubles
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PAQUES

Le « Nouvelliste du Rhône »
plus fort tirage du canton

et vous évite bouffées de chaleur et
les bouffées dc chaleur , les sensations soudaines s—""-«t
dc vertige, les extrémités froides - tout comme le f /  .ZlySL
déclin de la mémoire ct du pouvoir de concentra- f /f [ .̂ -~î~SR
tion intellectuelle , comme le manque d'appétit - l/>—~~ll |
font partie des symptômes qui apparaissent sou- ftv "-IH
vent avec 1 âge. Mais à quoi sert une vie plus
longue si nous ne pouvons vivre ces années
gagnées en bonne forme et en parfaite santé?
C'est pourquoi , il importe de conserver une bonne
constitution. Maintenant , en s'y prenant à temps,
il est possible de parer aux manifestations de vieil-
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en
plus nettement à partir de la quarantaine.
Rilton , créé par les Laboratoires Sauter dc Genève,
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est
indi qué pour les hommes et les femmes dès que
les capacités physiques et intellectuelles commea-
cent à décliner.
Rilton contient, en proportions judicieusement
étudiées un ensemble de substances actives, qui
aident l'organisme vieillissant à remplir sans
défaillance ses diverses fonctions. Rilton ^^&j Ê$prolonge pour ainsi dire vos meilleures ĵ^"̂  » >'
années. __^_______i___l
Le pyridyl-carbùtoL la plus im- mWf$$m\
portante de ces substances ac- j H
tives, est uu spécifique circula- HT MÊ
toire à effet vaso-dilatateur. Il
favorise l'irrigation des tissus et
améliore par conséquent l'ap-
provisionnement des cellules en,
oxygène. . . .
Les vitamines du complexe B
sont également très importan-
tes comme éléments constitutifs
des systèmes fermentaires. Elles
participent à l'activité des cel-
lules de tous les organes et, avec
les éléments minéraux et les
oligo-éléments; elles rendent
possibles les échanges énergé-
tiques et métaboliques entre
toutes les cellules.
Enfin , Rilton contient des subs-
tances lipotropes qui , en régu-
larisant le taux du cholestérol,
freinent le processus du vieil-
lissement vasculaire tout en
exerçant une fonction spéci-
fique hépatoprotectrice.

vous recevrez toujours du caîe frais, cap nous tenons à offrir
dans nos succursales uniquement du café fraîchement forréfi

le café fin et corsé pour fous les usages

_p\VI2) aux habitants de

St- Maurice et environs
Consultez attentivement le prospectus BERNINA distribué par la poste

et concernant les billets d' entrée gratuite à

L'EXPOSITION NATIONALE 1964

P 194 S

Nous cherchons

Mécaniciens de précision

Mécaniciens-électriciens

ou

Mécaniciens

pour l'entretien d'appareils de réglage et de mesurage. Une année
de pratique dans les métiers sus-mentionnés est exigée.

Notions de la technique de »réglage désirées mais pas indispensables.

Offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae sont à adresser
à LONZA AG Werk Visp, Visp.

P 279 S

prolonge
vos

meilleures
années

excellent^ avantageux

HILTON
Konstitutionserhaltendes Préparai
und qeriatrisches Kreislauftonikum

Spécifique maintenant la vitalité et
tonique circulatoire gériatrique

Dosîemne :
Tâplicri am Morgen und am Vacîimîllac vot
Atbci tsbcKinn je I Mâssbecher voli (14 ce)

Dosage :
Unçobel-t (Mec) chaque J>ur,ma.în et
aprei-midi,avant de commencer le travail

t C_mp4Vit.B1.V;..Bt,Vit. Bl.Vii.B ,1.Bioiin . i
I Panihtnol . NkotinimJdum -ChQlin.Btt -in, J
_ / ¦P)ndïl-CMb4r,ol1irejo-Ii,oïit1Fe,Mn,K, __

Zrt. MC. j. M
M Nicht fQr Kintlerï >»j
SBL Interdit aux enfants 1 _A_E
WBm. Labor*.oJ«« Sauter S.A. ABL

__k_.____. _.. _ '¦>

vertiges, car

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

fcNfcv grand bienfait!
>___Hlrr Rilton contient les 17 éléments

suivants , en proportions par
faitement équilibrées:

5% de rabais

Vitamine B_
Vitamine Bn
Vitamine B«
Vitamine Bia
Nicotinamide
Biotine
D-Panthénol
Citrate diacide de choline
Chlorhydrate de bétaïne
Méso-Inosite
Pyridyl-carbinol
Fer
Potassium

"Manganèse
Magnésium
Zinc
Iode

Rilton -un produit des
Laboratoires Sauter S.A. Genève
Flacon normal Fr. 8.50
Emballage de cure
(3 flacons) Fr. 21.50
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65 caisses, 9.000 sociétaires

214 millions de roulement en 1963

w^ _r%l._^!mi. »_-f

C'est le bilan des Caisses Raiffeisen du Valais romand
VOUVRY — Plus de trois cents délégués de la Fédération des Caisses Raiffeisen
du Valais romand ont tenu leur assemblée générale annuelle, à Vouvry, sous laprésidence de M. Urbain Zufferey, ce dernier mercredi. Un ordre du jour ne
comprenant pas moins de dix points permit d'abord au président de saluer sesinvités, notamment M. le conseiller d'Etat Marcel Gross, M. Géo Froidevaux,délégué de l'Union suisse, et M. Bernard Dupont, président de Vouvry. Avantd'ouvrir les débats, les Raiffeisenistes adressèrent une prière commune au Tout-Puissant.

M. Zufferey dit la profonde recon- Le nrésident de Vouvrv salue ses re-
naissance du comité aux organes des
caisses pour leur dévouement. La preu-
ve de la vitalité de la Fédération est
cette belle participation de quelque 300
délégués. Il rappelle que MM. Abbey
(Orsières) et Fardel (Ayent), respective-
ment âgés de 81 et 80 ans, sont des
caissiers modèles.

âm
-Éfî̂ ^"

r ̂ ______Brx * fe

L'apéritif  aidant , l'esprit est caustique et l'on rit à gorge déployée
La bonne humeur est de rigueur.

Sous les arcades de la Maison de Commune, de gauche à droite, devisant gaiement:
MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat , M. Géo Froidevaux , délégué de l'Union suisse
des Caisses Rai f fe isen , M. le président Bernard Dupont (Vouvry) et M. Urbain

Z u f f e r e y ,  président de la Fédération du Bas-Valais.

Bravo les jeunes de Saint Maurice
SAINT-MAURICE ;i- Depuis longtemps, on sentait qu'un vent nouveau
devait souffler sur la jeunesse de Saint-Maurice.

Une grande joie nous envahit donc lorsque nous apprîmes que des jeunes
agaunois s'étaient réunis au début de l'année passée pour mettre sur pied
un mouvement de jeunesse. Cette première réunion fut la base d'un cercle
des jeunes.

Ayant pris des renseignements au-
près des responsables de ces mouve-
ments, nous sommes en mesure de dire
que le but principal de ce cercle est
de favoriser la rencontre des jeune s de
cette ville. Il est placé sous le signe dc
l'AMITIE et destiné à permettre aux
jeunes (de 17 ans et plus) de se dé-
tendre dans une atmosphère .saine et
agréable.

Durant une année environ , malgré les
essais et les tâtonnements, il remporta
un vif succès ; puisqu 'une soixantaine
de jeunes ont pris part aux différentes
réunions. Il prend forme, en un mot ,
il vit. Mais pour vivre, de nos jour.s, que
faut-il ? Des moyens financiers. Bien
que La municipalité de Saint-Maurice
leur ait accord é un premier avanc>?ment
qui permit de rembourser les dettes ini-
tiales , le manque d' argent est un def
principaux soucis. L'obtention d'une
salle (faute d'une maison des jeunes]
leur pose aussi un grave problème
Pour le moment , ils se réunissent à la
salle électorale.

Le président de Vouvry salue ses hô-
tes d'un jour , rappelant avec malice
que Vouvry est le pays de la gloire,
soulignant son développement indus-
triel grâce à l'usine thermique, dont la
cheminée, qui a tant fait parler d'elle,
a remplacé celle de la défunte usine
de ciment.

Le secrétaire René Jacquod donne

Les points positifs : tous les jeunes
sont enthousiastes. Des cyole.s de con-
férences sont organisées : amour hu-
main , vénal , la presse, lc cinéma. Des
films ont été plusieurs fois à l'ordre
du jou r également des projections sur
la Terre Sainte), des sorties patinoke,
des soirées récréatives (disques , etc). Lc
résultat obtenu est donc plus que sa-
tisfaisant. D'ici l'été, d'autres projets
sont en cours : un débat sur les grou-
pements par le président du conseil
de jeunesse romande, un grand rallye
pédestre, une soirée variétés, une ran-
donnée en montagne , des conférences.
En bref , un programme bien établi et
capable de passionner ct d'amuser les
plus réticents.

Nous ne pouvons que féliciter ces
jeunes ct souhaiter que les autorités
et la population se montrent compré-
hensives lorsqu 'ils viendront leur de-
mander une aide quelconque. L'intéres-
sement que vous porterez à ce qu 'ils
font , les incitera à aller de l'avant et
ce sera pour eux une marque de sym-
pathie et un précieux encouragement.

Une vue partielle de l'assemblée générale pendant la lecture du protocole par M. René Jacquod , tout en Haut à gauche.
Dans le médaillon, M. Célestin Fardel , d'Ayent. C'est le plus âgé caissier de la Fédération suisse avec ses 81 ans et ses
55 ans de caissier. En bas, de gauche à droite : MM.  P. Darbellay (Orsières), Louis Lonfat , vice-président (Charroi),
Victor Berrut, caissier (Troistorrents), et René Jacquod ,. secrétaire (B ramois-Sion) , pendant l'exposé de M. Froidevaux.

lecture du protocole de l'assemblée de souligner la responsabilité des socié- Les délégués se rendent alors sous
Riddes. Détaillé à souhait, il est ac-
cepté.

Quant au président Zufferey, dans
son rapport , il s'attarde sur l'espri t d'é-
pargne de nos populations. Il traite en
quelques mots de la lutte entreprise
contre le renchérissement et les dispo-
sitions légales édictées à cet effet. La
revision de l'art. 7 des statuts de la
fédération est l'occasion pour lui de

HOMMAGE AUX DIRIGEANTS
JUBILAIRES

M. U. Zufferey a eu le plaisir de
remettre un témoignage de recon-
naissance de la Fédération à dix
membres dirigeants de caisses pour
vingt-cin . ans d'activité. Ce sont
MM. :

Philippe Lonfat , Charrat.
Adrien Bender, Fully.
Marcelin Carron , Fully.
Marcel Fournier , Veysonnaz.
Ephyse Grenon, Champéry.
Maurice Bovard , Val-d'Illiez.
Ignace Rey, Val-d'Illicz.
Robert Crettenand, Saxon.
Henri Gonnet , Champéry.
Gustave Berthoud, Champéry.

t M. JOSEPH MAYOR
Le président Zufferey relève com-

bien le décès accidentel de M. Jo-
seph Mayor, de St-Léonard , a plon-
gé les Raiffeisenistes dans la peine.
Le défunt était un caissier modèle
et dévoué. Chaque jour , il bouclait
sa caisse et, le jour de son décès,
les contrôleurs ont pu lui rendre un
hommage posthume en constatant
que le bouclement de sa caisse jouait
au centime.

17 h. 30 et non 19 h. 30
FULLY 5(< Une regrettable erreur d'im-
pression s'est produite hier, dans notre
communication concernant les heures
d'ouverture et dc fermeture des ma-
gasins dc Fully. Nous rectifions :

Horaire d'été : Du ler avril au 31
octobre, ouverture libre ; fermeture à
12 h. et à 18 h. 30. Le samedi, ouverture
sans interruption pendant les heures
de midi ; fermeture le soir, à 17 h. 30
(ct non 19 h. 30, comme nous l'avons
malheureusement publié).

Début d incendie
MARTIGNY 3̂ C Hier après-midi , à
15 h. 45, un violent commencement
d'incendie s'est subitement déclaré dans
l'atelier de peinture dc l'entreprise
Electricité S.A., installé à Square Gare,
à Martigny-Ville, des bidons ayant pris
feu. Le poste de premiers secours et
le capitaine Robert Pellouchoud sont
rapidement intervenus. Au cours des
opérations d'extinction , un ouvrier
peintre, M. Giulio Pctrucchi , a été assez
sérieusement brûlé. On l'a conduit à
l'hôpital pour y recevoir des soins.

taires et des caisses. En terminant, il
rappelle l'idéal commun qui anime les
Raiffeisenistes.

Le caissier, Victor Berrut, permet de
nous faire constater la bonne situation
des finances de la Fédération.

PRETS REFUSES JOURNELLE-
MENT : 2 MILLIONS DE FRANCS
L'exposé de M. Géo Froidevaux fait

remarquer que les Raiffeisenistes suis-
ses sont 136 000 répartis dans 1094 cais-
ses ayant 640 000 carnets d'épargne et
un mouvement de 2 milliards 652 mil-
lions de francs en 1963. En Valais, on
constate aussi une heureuse évolution
du mouvement, mais il y a encore quel-
ques perfectionnements possibles. M.
Froidevaux remarque que les capitaux
suisses doivent remplacer ceux de l'é-
tranger pour que notre économie n'ait
pas à subir de fluctuation et que pour
augmenter l'épargne on doit arriver à
une diminution des biens de consom-
mation quand bien même il faut que
l'épargnant ait droit à une juste ré-
munération de son effort. La qualité
positive de l'économie doit être culti-
vée en tous temps et pas seulement lors
de la raréfaction des capitaux. Cha-
cun doit vivre selon ses moyens et
pourtant la Caisse centrale doit refuser
pour 2 millions de prêts par jour. A
temps nouveaux , pratiques nouvelles.
En appliquant cette maxime, les Raiffei-
senistes ne se laisseront pas distancer.
Et M. Froidevaux , dans ses directives
aux délégués, termine en remarquant
que nous vivons une période de tension
à laquelle nous devons prêter toute
notre attention.

Il appartenait ensuite à M. le con-
seiller d'Etat Marcel Gross. d'entre-
tenir cette belle- assemblée de l'Ecole
valaisanne face à ses nouvelles res-
ponsabilités. Nous y reviendrons dans
un prochain numéro.

Cercle fribourgeois
de Martigny et environs
MARTIGNY sf: Il est rappelé aux
membres du Cercle que l'assemblée
de printemps aura lieu samedi 4 cou-
rant , à 20 h. 30, au Foyer du Casino
Etoile.

Elle sera suivie de la projection d'un
film de M. Léonard Closuit : « Les
actualités de Martigny 1963 ».

Une cordiale invitation est faite non
seulement aux membres de la société ,
mais aussi à leurs amis ct à tous les
Fribourgeois de Martigny ct environs.
Entrée libre.

Accrochage
sur l'avenue du Bourg
MARTIGNY 2f: Hier, au début de
l' après-midi , deux voitures valaisannes
conduites , l' une par M. Jacquier , de
Martigny-Bourg, l'autre par M. Moix ,
cle Charrat, se sont accrochées devant
le cinéma Corso. Légers dégâts maté-
riels.

les arcades de la Maison de Commune
où l'administration locale offre un apé-
ritif aussi généreux que délicieux. Les
groupes se forment et commentent les
exposés. C'est ensuite le retour dans la
salle de gymnastique où une abondante
et succulente choucroute garnie attend
les délégués. Au dessert : pommes et
fromage du pays, on entend avec plai-
sir le choeur d'enfant du village soua
la direction de M. Paul Pignat , qui in-
terprète avec bonheur quelques chanta ,
qui auraient mérité davantage de^ sTv
lence.

En terminant ce compte rendu, for-
cément incomplet, nous devons des fé-
licitations aux organisateurs locaux
pour la bonne ordonnance de cette as-
semblée importante tant par le nombre
des participants que par son tractanda.

(Ce)

QUELQUES NOTES

fr La Caisse de Saint-Léonard
compte 1094 carnets d'épargne sur
une population de 1100 âmes. C'est
dire que près du 100 p. 100 de la
population fait confiance au système
Raiffeisen .
fr La prochaine assemblée aura
lieu le samedi après Pâques au lieu
du jeudi. Le lieu est encore à dési-
gner, aucune caisse ne s'étant mise
sur les rangs.
fr Haut et Bas-Valais réunis dans
le mouvement raiffeiseniste comp-
ten t ensemble 128 caisses avec 15 896
sociétaires et 47 926 épargnants. Le
bilan est de 220 945 900 francs et les
réserves de 7 474 700 francs.
fr Les cotisations des caisses à la
Fédération ont été portées de 6 à
7 p. 100 du bilan.

Chœur mixte
« La Lyre »

SAXON. — Le grand événement de
la saison d'hiver approche ! Vous l'a-
vez sans doute deviné, chers membres
passifs et amis de la Lyre, c'est au
concert traditionnel de notre chœur
mixte que le comité vous convie le 4
avril dès 20 h. 30 dans la grande salle
du casino. Comme chaque année, il a
mis tout en œuvre pour assurer une
réussite parfaite à cette sympathique
manifestation. Notre société, en dehors
des chœurs mis au point de main de
maître par notre cher directeur M.
Marc Mayencourt. s'est assuré le con-
cours du groupe folklorique « Le Vieux
Pays » de Saint-Maurice, qui vous char-
mera , nous en sommes certains. Puis,
comme il se doit , un bal suivra la partie
artistique et jeunes et vieux évolue-
ront aux sons de l'orchestre Teddy Sorin.
Une gamme d'attractions, des jeux ainsi
que des bars achalandés compléteront
agréablement le programme.

N'oubliez pas le rendez-vous du 4 avril
Les personnes qui n'aura ient pas

reçu les cartes de membres passlfa
pourront les retirer à la caisse, t .  -..



m E C H A L A S  EN F E R ! ¦_____»__.

OUI ! Mais un vrai Valaisan !
POURQUOI ?

Parce que

là 11 est fabriqué en Valais avec du feuillard laminé à chaud et ensuite
cintré à froid , car le cintrage à froid élimine toutes les impuretés, résidus
de charbon ou déchets collés au fer, qui empêcheraient le goudron d'adhé-
rer directement à celui-ci.

2. Le goudronnage à chaud est vraiment ce qu 'il y a de plus sûr pour la
conservation du fer dans la terre.

3. Nos échalas ont 148 à 150 cm de long et ils sont fermés au bout pour
éviter toute déchirure d'habits.

4. Ce sont les seuls qui ont le pied évasé en spatule (modèle déposé) pour
empêcher qu'ils ne s'enfoncent plus bas qu'on le désire, ce qui remplace la
plaque si renommée de l'échalas Typ-Top.

Pour venir en aide aux petits propriétaires nous avons décidé de suppri-
mer la différences de prix de l'échelle de quantité, et nous fixons
dès le vendredi ler avril les prix suivants :

Echalas très lourds 1000 à 10 000 74 fr. le 100 — Plus de 10 000 72 fr. le 101
Echalas lourds 1000 à 10 000 64 fr. le 100 — Plus de 10 000 62 fr. le 100

C. Vuissoz-de Preux Grone
Fabrique d'articles en fer

SI vous désirez posséder
un TAPIS ORIGINAL,
profitez-en...
Il nous reste encore quelques

TAPIS
THIBETAINS

noués main 100x190 à fr. 640.—

N'attendez plus, vu le grand succès
obtenu durant cette exposition

Au magasin spécialisé

iW______ ^M
SION

Immeuble La Glacière
— 3, route du Rawyl —

Téléphone : (027) 2 38 58
P 118 S

SAMEDI 4 AVRIL

Grande salle du Parc Bex
Soirée du cercle

mandoliniste

GRAND BAL

dès 23 heures

MD 594 L

CHARPENTE
et POUTRAISON

Provenant de démolition , en parfait
état, à vendre.

P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88

jeune homme
pour courses et petits travaux.

Pharmacie M. Zimmermann, Sion
P 5354 S

Important bureau de Sion cherche une
jeune

SECRETAIRE
travail varié et indépendant. Semaine
de cinq jours, fonds de prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 50265 Publicitas
Sion.

P 50265 S

On cherche à louer à SION

STUDIO NON MEUBLE
Téléphone : 2 31 51, pendant les

heures de bureau.

Tél. (027) 4 22 51

P 110 S

A vendre

camion Saurer CT ID
avec grand pont, bâche, avec ferme-
ture cuir. Moteur sortant de révision.

Etat général impeccable.
Téléphone : (025) 4 10 39 et 4 15 39.

P 5392 S

Pour cessation de commerce, à vendre
en bloc ou au détail

atelier de reliure
S adresser â F. Ruchet, relieur, rue
Caroline 15, Lausanne.

P 7624 L

On cherche un

• • ¦cuisinier
ainsi qu une

sommelière
Hôtel de la Channe d'Or, Vevey.
Téléphone : (021) 51 25 70.

P 5369 S

On cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

boulanger
S adresser à la boulangerie Schwarz,
à Sion. Téléphone : (027) 2 16 35.

P 5404 S

représentant
aimerait se joindre un article d'ali-
mentation de première qualité et déjà
introduit , pour tout le Valais ?
Foire offfres sous chiffre 2143 E, à
Publicitas, Yvrdon.

P 33 E

ON CHERCHE
1 commis de cuisine
1 fille de cuisine
1 fille pour aider au

restaurant
1 portier

Entrée date à convenir.
S'adresser à l'hôtel du Grand-Quai , à
Martigny. Tél. : (026) 6 10 50.

P 65352 S

SOMMELIERE
est demandée pour cafe-restaurant des
Trolleys à Cugy s. Lausanne. Nourrie,
logée. Entrée de suite ou à convenir.

Trolley No 20. Téléphoner au No (021)
21 02 30.

Nurse diplômée en possession de son
diplôme de commerce, 23 ans, Suis-
sesse, de langue maternelle française,
parlant couramment l'allemand et l'ita-
lien , ayant de bonnes notions d'anglais,
cherche place en Suisse romande comme

assistante médicale
S'annoncer sous chiffre A -21779 U a
Publicitas S.A. Bienne,

P20 U
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vous n'aurez éprouvé un bien-être aussi parfait que
dans ces moelleux sièges rembourrés! Des maté-
riaux de premier choix leur assurent un confort
prodigieux.

Le divan est livrable également à 4,5 ou 6 parties.
Pour les amateurs de fauteuils tournants: sur de-
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née 

°Iue ci-dessus avec cependant le divan-lit
Ma rabattable, unique en son genre (mécanisme bre-
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Meubles rembourrés
Toute une gamme de modèles, de couleurs et de prix

Mod. 1/1348 .1 divan et 2 fauteuils seulement Fr. 348."

Mod. 1/1539 .1 divan et 2 fauteuils seulement Fr. 356."

Mod. 1/1505 1 divan et 2 fauteuils seulement Fr. 455."

Mod. 1/1538 1 divan transformable en lit et 2 fauteuils seulement Fr. 940.""

Mod. 1497 1 divan transformable en lit et 2 fauteuils seulement rr. 74™."

Mod. 26/27. .1. divan et 2 fauteuils seulement Fr. I 198."
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I THU YAS I
70 â 120 cm pour haies vives ou pyramides à
enlever, cause expropriation. Conditions : exces-
sivement avantageuses, pris sur place.

TéL 4 73 57

Pépinières Desfayes Leytron
P 5390 S

A VENDRE
Austin Cooper 100 S, 6500 km 1964
Austin 850, bleue, 30 000 km 1962
Fiat 2100, blanche, 60 000 km 1960

VW 1500, 1962, 20 000 km
Mercedes 220 S, 1957, bas prix
BMW Coupé, 1962, 20 000 km

TONI BRANCA
Agent général Austin, « LA CROISEE », Sion

Tél. (027) 2 52 45
P 380 S

Maison sédunoisé engage

EMPLOYEE
pour la fabrication et l'expédition. Atmosphère de
travail agréable. Salaire intéressant.

Faire offres avec photo, sous chiffre P 25412 à Publi-
citas Sion. *

P 25412 S

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 Publicita s Lausanne.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

engagerait

H O R L O G E R S  C O M P L E T S
en qualité de retoucheur, décotteur, selon les derniers
procédés mécaniques de remontage à la chaîne, pour
son atelier du Valais.

Faire offres sous chiffre P 2389 N à Publicitas Neu-
châtel, avec curriculum vitae et prétentions de salaire.



JOLI BONI A MARTIGNY-VILLE
MARTIGNY 3f: On sait que les ci-
toyens de Martigny-Ville sont convo-
qués pour lundi soir, 6 avril , à 20 h. 30
en la grande salle de l'Hôtel de Ville
pour y entendre la lecture des comptes
et les commentaires que ne manquera
pas de faire le président , M. Edouard
Morand.

Disons d'emblée que les résultats de
la gestion 1963 sont réjouissants, grâce
à l'excellente et prudente administra-
tion de nos édiles. On sait que la Ville

Compte ordinaire (recapitulation)

Administration gene»rale
Instruction publique
Police
Edilité et urbanisme
Travaux publics
Agriculture et forêts

Frs. 3.676.245,30 3.049.413.25
Excédent des dépenses Frs. 626.832,05

Frs. 3.676.245,30 3.676.245,30

Compte extraordinaire
Recettes Dépenses

:e ordinaire Frs. 626.832,05Excédent des dépenses compte ordinaire
Diminution de la dette publique

(amortissements financiers)
Amortissements comptables :

a) sur piscine 127.151,70
b) sur patinoire 100.000,—
c) sur bâtiment d'école 266.936,45
d) sur Manoir 100.000 —
Augmentation des immobilisations :
a) nouveau bâtiment scolaire 566.936,45
b) terrains industriels 530.279 —
Diminution des immobilisations

Excédent de recettes :

Frs. 1.335.290,55 1.335.290,55

Si nos conseillers et leurs collabora- pas de pognon !
leurs sont à féliciter, n'oublions pas Ils seront certainement intéressés de
non plus de tresser une couronne aux savoir comment les recettes fiscales
contribuables. Car, en effet , sans eux... sont réparties au sein de la commune :

Impots 1963
Fortune personnes physiques 281.073,25
Revenu personnes physiques 1.046.298,45
Fortune des sociétés , 125.749,30
Revenu des sociétés 497.603,10
Salaires retenus à la source 173.167,90
Impôt foncier 168.197,30
Impôt personnel 15.904,—
Taxes non-pompiers 7.664,—
Colportage, foires, marchés, etc. 5.124,95
Taxes sur les égouts 44.338,70
Droits divers, enseignes, etc 794,—
Gains immobiliers 113.107.65

__B_ia__l B

Ski-club et 0J. d uC.A.S.
MARTIGNY

DIMANCHE 5 AVRIL
SORTIE AUX «DIABLERETS »

Réunion des participants vendredi 3
avril, au Motel.

Accessoires facultatifs : peaux de
phoque. Inscriptions à l'Office du tou-
risme.

Prix de la course : fr. 4.— resp.
Fr. 2.— pour les juniors.

Le chef de course.

PNEUS
Rabais jusque

30% 1
GARAGE DES ALPES

MARTIGNY
P '46 S I

— ____¦______¦_____

a engage d'énormes frais , particulière-
ment pour la construction de la nou-
velle maison d'école ; elle a, d'autre
part , procédé à d'importants amortisse-
ments de la dette , à l'achat de terrains
industriels. Malgré cela , les contribua-
bles auront le plaisir d'enregistrer un
excédent de recettes de 53.942 fr. 35
pour une rentrée d'impôts de 2 mil-
lions 268.673 fr. 45.

Voici , en résumé, quelques chiffres :

Recettes Dépenses
Frs. 964.918.30 2.651.698,85

378.716,55 56.372 —
99.055.80 27.148,25

1.693.143,20 267.559,15
529.620— 46.635 —

10.791,45 —

238.075.1C

594.088,15

1.097.215,45
60.428.—

Frs. 1.281.348,20 1.335.290,55
53.942,35

Déductions sur impôts
Remboursement sur salaires

retenus à la source 65.602,90
Dégrèvements 71.740,20
Versement au fonds de péré-

quation 55.598,35
Non-valeurs, remboursements

d'impôts 17.407,70

Frs. 210.349,15

TOTAL NET DES IMPOTS
Impôts 1963 Frs. 2.479.022,60
Déductions — 210.349,15

Impôts nets 1963 Frs. 2.268.673,45

Ainsi notre grand argentier commu-
nal pourrait , en pastichant le baron
Louis s'adressant à Guizot , lors d'un
conseil des ministres de France, en
1830, dire à nos conseillers : « Vous
m'avez fait de bonne politique, je vous
ai fait de bonnes finances ! »... — Em. B.

Programme
de l'assemblée primaire

Il est rappelé que l'assemblée pri-
maire de Martigny-Ville est convoquée
pour le lundi 6 avril 1964, à 20 h. 30,
à l'hôtel de ville, avec l'ordre du jour
suivant :
1. Lecture des comptes 1963 ;
2. Ratification du règlement pour la

fourniture de l'énergie électrique ;
3. Ratification des décisions du conseil

municipal de vendre deux parcelles
de terrain à la S.I. Les Pontins S.A.
et M. Aloys Felley ;

4. Divers.
Les comptes et le projet de règlement

du Service électrique sont à la dispo-
sition des citoyens aux bureaux muni-
cioaux.

Avec peaux de phoque
MARTIGNY if Les mordus de la latte
du Ski-Club Martigny, ceux de l'O.J.
du C.A.S., effectueront, dimanche une
course à peaux de phoque dans la
région des Diablerets. La montée , toute-
fois , sera abrégée par l'emploi du télé-
phérique jusqu 'à la cabane. De là , en
trois heures de marche environ , Ils se
rendront sur le magnifique sommet des
Alpes vaudoises. Notons que les moins
en souffle auront tout dé môme la
possibilité de skier entre les stations
supérieure et inférieure de la remontée
mécanique. Une course à la portée de
chacun.

Les insoriptions sont reçues à l'Office
régional du tourisme et les participants
se retrouveront ce soir vendredi 3 avril ,
à 20 h. 30, au Motel des Sports.

Deces de Monsieur
Yves Carrupt

LEYTRON — C est avec une profonde
consternation que nous avons appris,
dans la soirée, le décès de M. Yves
Carrupt, enlevé à la tendre affection
de sa famille et de ses nombreux amis,
à l'âge de 41 ans seulement.

Fils et petits-fils de parents qui ont
joué un rôle de premier plan dans les
activités les plus diverses, M. Yves
Carrupt avait de qui tenir.

La nouvelle de la mort de cet hom-
me si affable , et si serviable, a jeté la
peine dans son village natal.

Les solides qualités de son caractère,
sa nature franche et loyale, avaient va-
lu l'estime et la sympathie de tous.
Après son stage universitaire, il pre-

nait de ses parents la direction com-
merciale de l'important vignoble fami-
lial et du commerce de vins de l'Hoirie
Carrupt-Michellod. Mais c'est surtout
dans le domaine du sport , en sa qua-
lité de fondateur du FC Leytron, que
nous avons eu l'occasion de le côtoyer
et d'apprécier ses qualités morales et
sa conscience de vrai responsable.

Pendant plus de dix ans et dès sa
fondation , il consacra bénévolement
une partie de son temps à son cher FC
Leytron, qu 'il sut mener à de très
beaux succès.

Ce n'est que douloureusement frappé
par la maladie qu'il dut se résigner
à passer le flambeau , sans pour au-
tant se désintéresser de sa société, à la-
quelle il avait apporté son dévouement
et sa collabora tion réfléchie.

Malgré son âge, il possédait une rare
maturité de caractère et se montrait à
la hauteur de toutes les situations.

La mémoire d'Yves Carrupt restera
profondément gravée dans le coeur de
tous ceux qui ont eu l'occasion de le
connaître et de l'apprécier. A l'estime
qu 'ils lui portaient de son vivant , ils
joindront le témoignage d'une vive re-
connaissance des services qu 'il a ren-
dus.

Un mal sournois l'a cloué de longues
années durant sur son lit de douleur.

Quand l'heure de la séparation fut
venue, il s'en est allé avec cette ad-
mirable résignation et cette sérénité
d'une âme chrétienne.

Qu 'il nous soit donné de vivre com-
me il a vécu , en homme de devoir, de
droiture et de bonté.

11 reposera demain dans le caveau
de sa famille, à côté de ses parents
qu 'il a tant aimé.

Que sa famille, son épouse et sa fille
sa maman, ses frères Louis et Hervé
veuillen t bien recevoir toutes nos sym-
pathies. M. R.

ASSEMBLEE CONSTITUTIVE
DE LA SOCIETE DE TIR

RIDDES.- Me Victor Gillioz , présiden t
de la société de tir l'Avenir, ouvre cette
assemblée générale anuelle devant quel-
que trente membres. Il passe ensuite
la parole au dévoué secrétaire-caissier,
M. Fort , pour lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée.

Me Gillioz donne un rapport de ges-
tion très précis et commente briève-
ment la situation financière de la so-
ciété ; grâce à l'organisation d'un bal
annuel qui laisse toujours un coquet
bénéfice , la société pourra amortir ses
dettes en relativement peu de temps.
L'idée d'organiser une manifestation
à but financier est approuvée et l'as-
semblée est donc pour l'organisation du
bal.

Vient le renouvellement du comité.
Le nombre des membres reste fixé à
11 ; chacun aeeptant un nouveau man-
dat , tous sont réélus et Me Gillioz
conduira touj ours les destinées de la
société. Ce dernier est d'avis que les
tirs sont pénibles souvent , mais cepen-
dant obligatoires ; il encourage vive-
ment chacun à faire preuve d'ordre
et d'esprit un peu militaire à cas exer-
cices.

Quelques considérations pour termi-
ner : l'Avenir a déjà formé plusieurs
jeunes tireurs sous la direction de M.
Proz qui n 'a jamais compté les heures
passées à leur instruction ; plusieurs
tireurs astreints aux tirs ont obtenu la
mention fédérale l'année dernière et
quelques-uns s'intéressent aux tirs en
campagne qui , grâce à leurs subsides,
ne font que renflouer .sensiblement la
caisse de la section. Mado
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Un pylône endommagé par une avalanche

Interruption du trafic
au Super -St-Bernard
| La direction du télécabine du Super-Saint-Bernard nous communique : H
| Une violente tempête s'est abattue, hier, sur la région du Grand-Saint- |=
| Bernard où on a enregistré une chute de plusieurs mètres de neige. g
= Vers 16 heures, alors que l'exploitation du télécabine était suspendue pour =
g cause de danger d'avalanche, une grosse coulée de neige a gravement =j
|§ endommagé un pylône. Il faudra compter une semaine pour effectuer les g
g réparations. 

^g Les skieurs devront donc renoncer à se rendre au Super-Saint-Bernard g
1 pendant ces prochains jours. Un communiqué paraîtra dans la presse et sera s
I diffusé à la radio pour annoncer la reprise de l'exploitation. g
| m
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L'ORDRE DE LA CHANNE
CHERCHE UN PROCUREUR ET... UN UNIFORME
| Depuis la fondation de l'Ordre, le rôle de procureur était tenu par le §
| Dr Wuilloud et on ne l'a pas encore remplacé, bien que sa mort remonte s
| à plusieurs mois. Le conseil de l'Ordre vient de se réunir à deux reprises =
| pour étudier la question de sa succession et pour tenter de trouver un local §
= approprié pour les réunions de la confrérie. Pour cette année, les deux =
I chapitres habituels, celui du printemps et celui, plus fastueux , de l'automne, g
| auront lieu à Martigny et à Brigue. On est actuellement en pourparlers pour §
| le choix d'un costume que revêtiraient les membres du conseil lors des g
| principales cérémonies, sans toutefois tomber dans le travesti carnavalesque, i
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« Seven men f rom now »
SION. — Sous les auspices du Ciné-
Club de Sion, se donnera mardi 7 avril
au cinéma Capitole le film « Les sept
condamnés » réalisé.s par Budd Bœtti-
cher. C'est un excellent western en
couleurs. Les principaux acteurs sont
Randolph Scott, Gail Russel, Lee Mar-
vin, Walter Rééd.

FOIRES DE SION
SION. — Une foire aura lieu a Sion ,
le samedi 4 avril 1964. Les foires
d'avril sur la place de Sion sont fixées
comme suit : 4 et 18 avril 1964.

MEDAILLE D'OR
SION if. Dans le cadre du concours
de spiritueux organisé à l'occasion de
l'Exposition nationale suisse 1964, une
médaille d'or a été attribuée à la Dis-
tillerie Valaisanne S.A. pour sa Fine
Eau-de-Vie de Poires William.

Une flatteuse distinction !

Intéressante enquête
sur le revenu agricole

Une enquête effectuée par M. Zuffe-
rey, directeur de l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Châteauneuf , sur le re-
venu agricole, donne les chiffres sui-
vants : 1500 exploitations ont un re-
venu annuel supérieur à 7000 francs (en
plaine et sur le coteau vinicole); 1500
ont un revenu de 6000 francs (1260 plai-
ne et vignoble, 240 zones de montagne) ;
4000 propriétaires fonciers ont un re-
venu de 4000 francs par an (2500 plaine
et vignoble, 1500 montagne) .

Ainsi, les exploitations viables sont
dans la plaine du Rhône et les coteaux
viticoles. L'agriculture traverse une pé-
riode extrêmemnet difficile en monta-
gne, tandis que l'ouvrier paysan qui
peut compléter son revenu agricole par
un salaire en usine, est une des carac-
téristiques de l'agriculture valaisanne.

secrétaire dactylo
si possible avec quelques connaissan-
ces des langues (anglais , allemand , ita-
lien) .
Office régional du tourisme, Martigny

MONTREUX SAISON MUSICALE DE PRINTEMPS
Théâtre du Casino Du 2 mai au 6 juin, à 20 h. 45

LES GRANDS INTERPRETES
2 mai 15 mai 28 mai

ENSEMBLE BAROQUE RUGGIERO RICCI AUGUSTIN ANIEVAS
DE PARIS violoniste pianiste

WILH|a£ÏMPF 
' SOl-'ST> 

'm ZAGREB
Location : dès le 30 mars Montreux : Office du tourisme , tél. 61 33 84
Prix des places : Fr, 6.- à 16.- taxe comp. Abonnements : 20%

réduction

Feux lumineux
à Pont-de-la-Morge

PONT-DE-LA-MORGE if. La direction
des travaux d'agrandissement de la
route cantonale à l'intérieur de Pont-
de-Ia-Morge, vient de faire placer des
feux lumineux sur ce tronçon en ré-
paration. Rétrécissement de la chaus-
sée, « nids de poule », sorties de ca-
mions, etc., sont des point qui doivent
inciter les chauffeurs à la prudence,
tout comme du reste à Ardon où les
travaux de démolition avancent fort.

Sur les tronçons de route en répara-
tions, respectons plus que jamais les
trois « P » de l'automobiliste : Patience,
Prudence, Politesse !

Examens d'admission
aux écoles normales

SION. — Les examer.s d'admission a
l'Ecole normale des instituteurs et à
l'Ecole normale des institutrices, sec-
tion primaire et ménagère, sont fixés
au vendredi 29 mai 1964 à partir de
8 h. 15 aux endroits suivants :

Jeunes gens : Martigny-Ville , ancien-
ne halle de gymnastique ;

Jeunes filles : Sion, Ecole normale
da' institutrices.

Pour être admis à l'école normale
(cours probatoire) le candidat doit

atteindre l'âge de 15 ans au moins dans
l'année où il se présente à l'examen.
Toute demande d'admission doit être
accompagnée des pièces suivantes :

acte de naissance ;
livret scolaire ;
certificat de bonne conduite et d'ap-

titude délivré par le prés ident de la
commission scolaire et le docteur de
l'établissement où le candidat s'est
préparé ;

certificat médical établi sur formule
spéciale délivrée sur requête, par le
Déoartement de l'instruction publique.

Les inscriptions doivent parvenir au
Département de l'ir"truction publique
jusqu 'au 16 mai 1964.

Marche de bétail
de boucherie

SION. — Un marche de bétail de bou
chérie aura lieu le lundi 6 avril pro
chain à Sion, à 9 h. 30. Trente bête
sont anoncées.



LA ROUTE DU RAWYL : ROUTE DE LUXE !?
Le communiqué qui a paru récemment dans la presse à la suite d'une

démarche à Berne des autorités vaudoises et valaisannes au sujet de l'au-
toroute du Simplon et de la route du Rawy l, qualifie expressément cette der-
nière de route de luxe et en renvoie la construction à 1970-1980, mieux dit
aux calendes grecques... ou bernoises, ce qui est identique.

Ce communique a provoqué plus
que de la surprise , de l'effarement et de
l'indignation chez tous ceux qui . en
Valais , sont conscients des réalités et
soucieux de l'avenir du canton.

Cela d'autant plus que l'ouverture du
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard
va détourner directement sur l'Italie
une bonne partie du trafic qui passait
jusqu 'ici par la vallée du Rhône.

C'est dire que toute la région comprise
entre Martigny et Brigue .— et plus
spécialement les districts du Valais
central , vu l'absence de liaison ferroviai-
re directe avec le nord — va se trouver
fortement handicapée.

Or cette région est non seulement ia
plus vaste et de loin la plus peuplée

se sent comme
un roi au voia

de son
Hur° À s*10"*
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MAGIRUS-DEUTZ
MAGIRUS-DEUTZ - un seigneur
de la route parmi les véhicules
utilitaires en raison de sa puissance
et de son extrême robustesse.
Autres atouts à son actif: refroidi
à l'air, le MAGIRUS-DEUTZ béné-
ficie de la très longue expérience
de ses constructeurs et d'un ser-
vice à la clientèle qui passe pour
être un modèle du genre.

Pour tous conseils sans engage-
ment, téléphonez au
064 81816 OU 8 25 41

Représentants généraux pour la Suisse

Urgent , à vendre à Lausanne, pour cause
de santé

cafe-restaurant
état de neuf , 140 places plus terrasse.
Long bail , gros chiffre d'affaires. Prix
de vente Fr. 230 000.—. Appartement de
4 pièces à disposition.

Ecrire sous chiffre P F 7570 à Publicitas
Lausanne.

P 580 L

du canton , mais celle aussi qui l'em-
porte par la beauté des sites, l'agré-
ment du climat et la qualité des pro-
duits du sol.

11 est d'ailleurs absolumen t inad-
missible qu 'en plein XXe siècle la
barrière nord des Alpes demeure car-
rossablement infranchissable sur une
distance de plus de 100 km à vol
d'oiseau, du col des Mosses au Grimsel ,
et qu'au surplus cette barrière coupe en
deux pendant près des trois quarts de
l'année. U y a donc lieu, en l'espèce,
de se voiler la face dans un pays riche
et surdéveloppé comme le nôtre, qui se
paie au surplus l'outrecuidence de ré-
pandre ses fonds à- l'étranger pour y
créer des œuvres , qu 'il néglige d'exé-

On demande

apprenti
ferblantier-
appareilleur

ainsi qu'un

ouvrier
ferblantier appa-
reilleur ou appa-
reilleur. Télépho-
ner au ('26) 6 62 28

Important garage du centre, cherche

MECANICIEN AUTO

Semaine de cinq jours. Fonds de prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 50263 à Publicitas Sion.

P 375 S

cuter chez lui : exemple, le doublement
de la voie ferrée du Simplon en Italie ,
alors qu 'on rechigne en Valais sur un
petit parcours soifs 36 prétextes, tous
plus mauvais les uns que les autres :
voyez en gare de Sion , entre 18 et . 20 h.

Au reste, il est incontestable qu 'un
esprit défavorable souffle à Berne con-
tre le Valais, en matière routière en
tout cas, sinon l'on ne comprendrait
pas qu 'on puisse y contester la néces-
sité de la liaison du Rawyl tandis qu'on
a été d'accord de tracer à grands frais,
avant la haute conjoncture et dans des
paysages lunaires ne menant quasi-
ment à rien, la route du Susten entre
autres. ;

Il est évident que la route- du Rawyl
ne contribuerait pas seulement à sortir
notre canton de son isolement millénaire
mais qu 'elle alimenterait largement
aussi les artères du Simplon et du Gd-
St-Bernard. D'ailleurs , si le Grand Con-
seil valaisan s'est prononcé à l'unani-

Représentants régionaux :
Bâle: Gautschi & Kâslin AG

Agence Alban Breite
Berne : H. P. Bigler

Garage Wankdorf
Fribourg: Garage du Pont

route de Marly 99
Sierre: Garage du Rawil

rue du Simplon
St. Gall: Bruno Inauen

Adolf Schlatterstrasse
St Sulpice VD: Garage des

Routiers
Winterthur: Louis Gilgen

Papiermùhleweg 13
Yverdon: Gérald Jaggi

atelier de réparation

Hammerli SA, Lenzbourg AG

mite pour ce dernier tunnel dont , soit
dit en passant, les autorités fédérales
ne se sont guère préoccupées , ce fut
dans l'idée nettement exprimée que
celui clu Rawyl en serait le complément.

Il faut donc à tout prix que l'opinion
publique valaisanne se lève unanime
contre les appréciations fantaisistes du
communiqué sus-rappelé et qu 'autorités ,
cercles officiels et privés mettent tout
en œuvre dans le canton et à Berne
pour promouvoir sans plus attendre
cette 'réalisation capitale que sera l'ou-
verture du Rawyl à la circulation rou-
tière.

Le scandale, le mot n'est pas trop fort ,
n 'a que trop duré et il est temps d'agir
avec la dernière énergie en présence
de l'inertie et de la mauvaise foi dont
on fait montre vis-à-vis de notre can-
ton.

Et qu'on ne se laisse pas irebuter
contre l'argument des centaines de mil-
lions (en est-il peut-être autrement

Pour votre p eau...
outdoar
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«Skin-Tonic» lotion tonique Fr. -.90
«Skin Mille* lait démaquillant Fr. -.90

« Çleansingcrème» crème démaquillante Fr. 1.50
«Lanolincrème» crème nourrissante Fr. 1.50

ailleurs ?) que coûterait, parait-il l'auto-
route du Rawyl jusqu 'à son achève-
ment définitif dans toutes les règles
de l'art : qu 'on perce en premier lieu
le tunnel et qu 'on complète les voies
d'accès actuelles en les améliorant :
c'est chose parfaitement possible sang
plus attendre.

Mais qu'on bouge et qu 'on s'atteile
sans plus de retard au principal .sinon
nos arrières petits-enfants ne verront
rien venir encore !

P.S. Une précision : comment préten-
dre sérieusement que la route du Rawyl
serait sans utilité si l'on considère qu'il
n'y aurait que 50 km de Sion à Zweis-
immen, dans le Simmenthal, alors quî
le détour obligatoire actuel par 1*
Pillon ou les Mosses représente en
tout cas 115 km ? C'est franchement st
moquer du Valais qui , ne l'oublions
pas non plus, couvre plus du huitième
de la superficie de la Confédératior.

Fl. de Torrent!



Tibor Varga
GRIMISUAT. — Montaigne aurait aimé
Tibor Varga, car ce grand violoniste
est une des rares personnes qui , à no-
tre époque, coresponde, à l'honnête

L' artiste

La leçon de piano. Les deux enf ants sont très assidus

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

Mlle Marie-Berthe Gay, à Sion, est
nommée provisoirement secrétaire au
Service cantonal de l'enseignement se-
condaire.

Sont nommés, à titre définitif, comp-
tables à la Caisse cantonale de compen-
sation : MM. Norbert Debons, à Savièse,
Charles Dumas, à Salins et Joseph
Favre, à Sion.

M. Michel Logean, à Hérémence, est
nommé, à titre définitif , professeur au
Centre professionnel de Sion.

M. Rodolphe Weilguny, actuellement
çous-chef infirmier aux Etablissements
de Malévoz, est nommé infirmier-chef
aux mêmes Etablissements, en rempla-

RESTAURANT
»OI VMDIP (CAMPING)
vL I l»irIV TEL, (026) e 07 21
MARTIGNY

Tous les Jours la spécialité d'un pois-
sonnier renommé :

Filets de perche
frais du Léman

F.-R. Me», chef
P 30144 4S

AUBERGE DU

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

Spécialités - Goûters valaisans
Salle pour banquets - Parc auto
Tél. (027) 4 11 38 J. Métrailler

un génie
homme idéal, de l'écrivain. Tibor Var-
ga n'est jamais pris au dépourvu. Sans
faire étalage de toute sa science, il
participe à toute conversation , qu 'elle
soit technique, philosophique et bien
sûr musicale. Souvent le soir, il passe
de longues heures à étudier le ciel
à l'aide de son télescope ou, lorsque
ses activités lui laissent quelque répit,
il parcourt le coteau pour observer
le monde animal qu 'il connaît très bien .
Mais comment un tel homme est-il
venu des plaines de Hongrie jusqu'en
Valais, et pourquoi a-t-ii choisi ce
rude territoire comme terre de repos ?

POUR SE PERFECTIONNER
« Il faut quitter l'endroit où l'on a

fait ses premiers pas pour créer ail-
leurs, avec la maturité acquise, nous
dit Tibor Varga. La Hongrie n'offre
que des possibilités restreintes aux ar-
tistes. Il faut s'expatrier. C'est ce que
j'ai fait. Je suis parti pour l'Angleterre
en 1947, mais le ollmat ne nous pro-
fitait pas, surtout pour mon garçon qui
naquit là-bas. Ainsi, après une dou-
zaine d'années passées en Grande-Bre-
tagne, je suis venu en Valais tout
d'abord pour quelques mois, puis pour
toujours. Je connaissais déjà quelque
peu le Valais, car j'y avais passé en

cernent de M. Xavier Favre, atteint
par la limite d'âge.

P R O M O T I O N S

Sont promus au grade de lieutenant ,
avec date de brevet au 29 mars 1964 ,
les caporaux suivants :

Imsand Peter, Ulrichen; Bonvin Geor-
ges, Hérémence ; Charles Jean-Paul,
Vernayaz ; Salamin Francis, Sierre ;
Allet Bernard, Sierre ; Bonani Egon ,
Glis, de Preux Maurice, Sion ; Gross
Régis, Lausanne ; Lehner Stéphan , Bri-
gue.

A U T O R I S A T I O N S

Le docteur Marco Paccozzi, de Chip-
pis, est autorisé à pratiquer l'art mé-
dical sur le territoire du canton ;

La doctoresse Mlle Caria Tamoni , de
Gams, est autorisée à pratiquer en tant
qu'assistante au Sanaval , à Montana.

D E C I S I O N

La durée de scolarité des classes pri-
maires de Gondo est portée de 34 à 38
semaines.

A P P R O B A T I O N

Les statuts du consortage pour la
construction de la route vitieole des
Maladaires, à Pont-de-la-Morge, sont
approuvés.

SUBVENTION CANTONALE

L'aménagement de trottoirs en bor-
dure de la route La Souste — Loèche-
les-Bains, à l'entrée de ce village, est
mis au bénéfice d'une subvention can-
tonale.

A D J U D I C A T I O N S

Le Conseil d'Etat a adjugé :
Les travaux de correction de la Bor-

gne, sur les territoires des communes
de Vex, Sion et Bramois ;

Les travaux d'installation d'une bal-
lustrade au Pont-du-Rhône, à Sion ;

Les travaux de correction du Schali-
bach sur les communes de Tasch et de
Randa ;

Les travaux de correction du Meret-
schibach , sur le territoire des commu-
nes d'Agarn et Loèche ;

Les travaux d'aménagement des pla-
ces du bâtiment administratif du Ser-
vice cantonal des automobiles et de la
police cantonale. . . , _ .

du violon
venant d'Italie durant mes tournées.
Toujours le pays m'avait plu. Lorsque
vous êtes en Angleterre ou en France,
vous vous dites que le coin où vous
êtes est beau , mais que ce n'est qu'une
partie d'un grand pays. Le Valais lui
forme un tout. Chaque petit détour
de chemin se suffit à lui-même. J'aime
beaucoup Zermatt,, la vallée d'Anni-
viers, les hauteurs d'Antzère. J'ai dé-
couvert là-haut un rocher en forme
d'oiseau, d'où l'on domine toute la
vallée d'un coup d'œil magnifique. J'ai
beaucoup de contacts avec Grimisuat.
Le village est petit , on connaît tout le
monde, tout le monde se connaît et se
salue. Le Valaisan offre à l'étranger
des contacts humains très chauds. C'est
une des raisons pour lesquelles je me
réjouis toujours de revenir à Grimi-
suat.

UN COURS D'INTERPRETATION
Chaque année je donne un tel cours.

M. Georges Haenni m'a demandé pour-
quoi ne pas le faire à Sion, dans le
cadre du Conservatoire cantonal de
musique. Je suis tellement attaché au
Valais que je ne veux plus partir. J'ai
donc accepté. Le cours d'interprétation
est toujours une chose importante et
de grand intérêt. On ne reçoit pas les
étudiants habituels, mais uniquement
des musiciens doués. On discute les
œuvres et les questions scientifiques
et d'interprétation. Mais, outre la dis-
cussion , on pratique aussi la musique.
On peut ainsi voir immédiatement le
résultat. J'aime surtout ce cours, car
U me permet de prendre contact avec
des gens de divers pays dans une atmo-
sphère formidable. Cela me donne une
impulsion pour toute l'année.

QUELQUES PRO.TETS
A la mi-avril, j e pars, pour une tour-

née de trois mois en Autriche, en Alle-
magne, puis au Festival de Hollande.
En 1966, je vais retourner quelque
temps en Hongrie. Je n'aurai pas vu
mon pays depuis dix-neuf ans.

Heureusement j'aime voyager. H y
a quelque ténias, je me déplaçais tou-
jours en voitoùjre, mais maintenant la
sécurité n 'est-plus assez grande. Je
prend donc le train ou l'avion. C'est
aussi plus rapide : Copenhague-Genève
en 2 heures de Jet !

On ne peut pas être à la fois tou-
riste et musicien, en tournée. Si l'on
visite la ville, on vole du temps à la
musique, et si l'on veut visiter on est
toujours trop pressé pour voir ce qui
nous intéresse. Alors maintenant, si
j'ai un concert, je reste dans l'am-
biance de la musique et quand j'ai le
temps, j'abandonne la musique pour
j ouer au touriste.

UNE DES PLUS GRANDES SALLES

C'est la Musikverein de Vienne.
L'acoustique y est remarquable. Les
salles modernes n'ont plus une bonne
acoustique. L'art est une question
d'équilibre, résultant de mille choses
parfaitement équilibrées elles aussi. Or
la sensibilité n'est pas une mesure
scientifique. L'acoustique des églises
gothiques est idéale pour la musique
religieuse au tempo lent, mais il y a
trop d'écho pour la musique classique
plus rapide. »

J'ai quitté M. Varga. C'était l'heure
de la leçon de violon pour ses deux
enfants. Peut-être un jour dira-t-on
« Tel père tel fils ».

UNE IMPRESSION
Quel plaisir de suivre le Maître ,

dans ses explications, ses propos, ses
conseils.

Une simplicité, une amabilité qui
vous touchent profondément.

Grande journée
inaugurale

ARDON — Dimanche 5 avril verra se
dérouler à Ardon la fête annuelle du
Parti conservateur chrétien-social. La
réunion de cette année revêt un carac-
tère tout particulier, non pas que 1964
soit une année d'élections communales,
mais bien plutôt par l'inauguration des
nouvelles bannières de la société de
musique la Cécilia et de la Société de
Jeunesse conservatrice.

La Cécilia sera plus que fêtée puis-
qu 'on ce même dimanche elle portera
pour la première fois ses nouveaux cos-
tumes. Pimpante et jeune dans ses
atours printaniers, ce corps de musique
qui vient de donner un brillant con-
cert annuel saura mener avec brio
cette journée de fête dont le rassem-
blement est prévu à 11 heures sur la
place des écoles.

Après les offices, un apéritif sera
gracieusement offert à tous les mem-
bres présents. Ce sera ensuite le cor-
tège traditionnel dans les rues du vil-
lage, prélude au banquet préparé par
M. Clemenzo dans la grande salle du
hall populaire. Cette journée officielle
qui se traduit en somme par la réu-
nion annuelle du Parti , sera dirigée
par M. Antoine Delaloye, avocat et
président de la commune.

Du mardi 31 mars au lundi 6 avril_ u iai_i _i o 
^ 

Jusqu'à dimanche 5-16 ans révolu»
Mort OÙ est tO Victoire ? Charlton Heston et Ava Gardner dans

l'après le célèbre roman de Daniel |_es gg jours de Pékin
Rops de l'Académie française

avec l'émouvante Pascale Audret, Partout : un triomphe sans précèdent

Laurent Terzieff , Michel Auclalr 3 heures de spectacle incomparable

Jne histoire osée, réalisée avec tact. Majoration Fr. 1- par place

Parlé français ¦¦¦E.TFtTTSrTT 'flVTTTT f̂l
faveurs suspendues — 16 ans rév. Er, f̂lwÈ_i_i__3-i-_E---M--M---a.

MHBBH BHBWUBtfWI : r. Jusqu 'à dimanche 5 - 1 6  ans révolus
KT/dE- >l__i____________t__-B__H_-_--[ Eddie Constantine dans

3u mardi 31 mars au dimanche 5 avril Comme S'il Ctt plCUVOlt
Lady détective Une aventure ahurissante et drôle
avec miss Mat-pie ___l _̂___P_rlFfn¥PMrrff!lYTTr_HflflH

a vieille demoiselle du train de 16 h. 50 C3 H-_-_--SlM-iMHl ¦
dans de nouvelles aventures

d'après un roman d'Agatha Christie Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - Dès
'arlé français 16 ans rév. is ans révolus
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ En couleur et cinémascope
Ww.r :' ' r ; :y ~ ~~yy  y % -  1859 - Episodes dramatiques vécus lors
/̂s^^^^^^^^^^^ de la construction du chemin de fer pié-r

Pusqu'à dimanche 5 - 16 ans révolus montais
L'ombre de Zorro Les conquérants de la

avec Frank Latimore - Maria Luz vallée SQUVQÇje
Lie plus grand défenseur des faibles . .F 6 . . Dimanche - 16 h. 30 Version italienne •»s ppnm Sous-titré français, allemand
'arlé français Eastmancolor

cy p n  f . A  Aujourd'hui relâche. — Samedi et di-¦E/VrV "̂  dimanche : Sous le ciel bleu d'Hawai

Appel à tous les 1
^

éwh
"- 

employeurs du canton __ t̂tA-__J_-B*l i11)ill'<il1TÉI
La Direction de l'Expo 64 a char- jusqu'à dimanche 5-16 ans révolus

gé l'Union syndicale suisse d orga- „>,„---_ i_, I >_„-.-î4.
niser la manifestation du ler mai Du charme... de 1 esprit
prochain à Lausanne pour honorer pa|n amQW ef fantaj sj etous les travailleurs de notre pays. *

Afin de faciliter la participation, avec Gina Lollobrigida et V. de Sica
elle a accordé l'entrée gratuite -à '
cette occasion à tous les participants HM :'W»Tf,y_TT___rTT!___ft^ CiÏÂi
au cortège et lc demi-tarif aux au- m Ê t .fÊà 0gj|2£___d___à______
tres visiteurs. Un cortège partira en
effet de la gare de Lausanne, par le Jusqu'à dimanche 5-18 ans révolus
centre de la ville pour se rendre à Un€ gigantesque épopée
l'Expo où le conseiller fédéral
Tschudi prononcera le discours de SûlîlSOn 6t Dal i l Q
circonstance.

L'Union syndicale suisse a lancé avec Victor Nature et Hedy Lamarr
un appel à tous les cartels canto- __________________________________ _______
naux afin que chaque canton soit P''̂ BcTTTy7_ï_! f̂TT7er3F7!T'XÏdignement représenté. K\ ^_M________)__|_______Uw___tt__fl

Pour le nôtre, des dispositions ont •» *
été prises. On sait que les fédéra-
tions affiliées au Cartel syndical va- Dès ce soir à 20 h. 30 jusqu'à dimanche
laisan représentent près de 15 000 1 à 14 h. 30 et 20 h. 30
salariés; le Valais se doit donc d'ê- Un g  ̂à 

g_
and spectacle en

tre présent avec une délégation im- ,
portante. Eastmancolor

Mais le ler Mai tombe cette an- Résister aux Barbares, c'est être tué !
née sur un vendredi non-férié. Aus- -Combats, bagarres, charges de cavaliers
si le Cartel syndical valaisan de- sauvages se succèdent aux cours d'aven-mande-t-il à tous les employeurs °
du canton de favoriser la participa- tures mouvementées !

£̂ ™?ï l̂^̂  TharUS, filS d'Attila
le travail en conséquence et en don- Une ingénue partagée entre son amour
nant les congés éventuels néces- et gon devojrsaires. A tous, un grand merci d'à- " „_ ,- "
vance. Des 16 ans révolus

Cartel syndical valaisan. m̂ m̂r*m9*nmgg M̂9 **tn m̂w

TirS Obligatoires Samedi et dimanche
SION. — Vu que les tirs obligatoires Après les vues reconstituées du « Jour

fixés pour les 21 et 22 mars, ont dû le plus long », voici les images authen-
Itre supprimé pour cause de fièvre tl de ]a lre e mondia]e.
aphteuse.. La société de tir La Cible
de Sion et la société des sous-offi- 14 - 18
:iers ont décidé d'organiser une séance
samedi prochain 4 avril de 1330 à*1800 Avec Lénine, le Kaiser, Pétain, Foch etc
heures, et ceci pour tous les tireurs se- Dès 16 ans révolus
lunois.

La Cible de Sion ct la Sté des Sof. JppjpF^TnT|̂ §̂ P[̂ T|̂ |!S_|

# ^ Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Une trOISieme piSte Dur, humain, Impitoyable

^ . m tel est Kirk Douglas danstrès empruntée Un homm£ d0|t mourlr
ARDON — Hier, à 12 heures, entre
Pont-de-la-Morge et Vétroz, à la avec Robert Walker - Nlck Adams
hauteur du garage Caltex, une voi- Un film d'une classe exceptionnelle !
ture conduite par M. Augustin Mi-
chelet , qui roulait en direction de 

^^^^^^^^^^^^ r̂ ^^^^^^^^^^—Sion , emprunta la piste du milieu IWJ Hi_T!Tffl ^̂ Wï5 »̂ pyWE_»lpour faire une pré-sélection. >I .̂Ï--HMM__M
M1̂ M__Mè_UM_I

M. Abel Bovier, qui le suivait, ne
comprit pas la manœuvre, et entre- Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
prit de dépasser la voiture de M. Charles Aznavour - Marie Laforêt
Michelet. La collision se solde par j n _ _ „_ ... __ ,,.„„__•,,_„, ,, », . . , , , . . aans un tilm d aventuresdes dégâts matériels importants.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
aux contrastes violents

Le rat d'Amérique
bOlree reCreatlVe une réalisation scope-couleurs

Une soirée donnée par las jeunes de de J. Albicocco
Granges à Ayer, samedi 4 avril à 20 h. __^_^__________________
Au programme : Variétés , chants , dan- HTM __R7_____S!__I
ses et sketchs ; drame on 4 actes de ¦T. B̂BB H îaia___l___MOH_l _̂HI
Georges Schindelholz « Les racines de
l'enfer ». Ce soir 20 h. 30 - 18 ans révolus
Entrée adulte : 2 fr. 50 ; enfant 1 fr. Le film choc de la saison

Invitation cordiale Un SOÏr SUT la plage
¦"™™^^^^^~^^^^^^™^^^^^^~ Martine Carol - Jean Dessailly



Examen d'admission aux sections
de l'enseignement secondaire du 1er degré

1 Date des examens
Les examens d'entrée pour :
a) la première année du collège clas-

sique (classe de Principes),
b) la première année de la section lit-

téraire (latine) des écoles secondaires
communales et régionales,
se dérouleront le jeudi 22 mai, à
8 h. 30.

Les examens d'entrée pour :
a) la première année de la section

générale du collège de St-Maurice;
b) la première année de la section

générale des écoles secondaires com-
munales et régionales,
se dérouleront le jeudi 4 juin 1964, à
8 h. 30.

Ces examens auront lieu dans les di-
vers établissements scolaires de l'en-
seignement secondaire du premier de-
gré. Ils s'effectueront durant toute la
journée.
2 Candidats à la section littéraire

(latine)
Lieu des examens :
Les candidats aux classes de Prin-

cipes des collèges de Sion et de Saint-
Maurice doivent s'inscrire auprès de la
direction de ces établissements. Les
candidats aux sections littéraires des
écoles secondaires régionales et com-
munales de Montana , Sierre, Bagnes,
Orsières et Monthey doivent s'inscrire
auprès de l'école de leur localité ou de
leur région pour y subir l'examen d'en-
trée.

Nature des examens :
Les examens comporteront des épreu-

ves basées sur le programme de la 5e
année primaire.

Conditions d'admission :
Les candidats doivent :
a) avoir 11 ans au minimum ;
b) avoir suivi au moins le program-

me de la 5e année primaire.
3 Candidats à la section générale

Lieu des examens :
Les candidats à la section générale

des écoles secondaires communales et
régionales ont l'obligation de s'inscrire
auprès de l'école de leur localité ou de
leur région pour y subir l'examen d'en-
trée.

Les écoles secondaires sont :
,-=- Pour les garçons : Montana , Sierre,

Granges, Sion, Evolène, Hérémence,
Martigny-Ville, Martigny-Ste-Marie,
Bagnes, Orsières, St-Maùnce (collège),
Monthey.

— Pour les filles : Montana , Sierre,
Sion (école régionale), Sion (école pré-
paratoire à l'Ecole normale), Evolène,
Martigny/Ste-Jeanne Antide, Orsières,
St-Maurice (Sacré-Cœur), Monthey-Vil-
le, Monthey (St-Joseph).

Nature de l'examen :
Les examens comporteront des épreu-

ves basées sur le programme de la
sixième année primaire.

M. Georges Jolial
n'est plus !

SION ¦sf Hier matin , la triste nouvelle
du décès subit de M. Georges Joliat
se répandait en ville. La surprise était
vive, car quoique âgé de 74 ans, M.
Joliat était toujours très alerte.

Né dans le Jura bernois, il vint s'éta-
blir en Valais à l'âge de 28 ans. Il
s'était associé avec son beau-frère, M.
Henri Delaloye, pou r reprendre un
commerce de machines agricoles, au-
quel il avait donné un grand essor.

Durant de longues années président
de la Société de Secours mutuels, M.
Joliat laisse à tous le souvenir d'un
homme probe et sincère.

Il aimait rencontrer ses nombreux
amis pour discuter maints  problèmes
d' actualité. Ses conseils étaient toujours
très écoutés. Le cœur sur la main , il
ne refusait aucun service.

C'est une figure sédunoisé très sym-
pathique qui disparaît. L'on évoquera
son souvenir en disant : « C'était un bor
commerçant, un homme droit.

A sa famille , à ses enfants , !c «NR»
présente ses sincères condoléances.

Conditions d admission :
Les candidats doivent :
a) avoir douze ans au minimum ;

b) avoir suvi au moins le programme
de ls 6e année primaire.
4 Dispositions relatives aux candidats

des deux sections
1. La moyenne d'admission est de

3.6 sur 6.
2. Les candidats doivent s'inscrire

jusqu 'au jeudi 30 avril 1964.
3. L'inscription se fait au moyen d'u-

ne formule ad hoc que les intéressés
peuvent obtenir auprès de la direc-
tion des établissements d' enseignement
secondaire (voir liste ci-dessus).

4. Les résultats seront communiqués
aux candidats par la direction des éta-
blissements scolaires.

5. En cas de contestation , les parents
des candidats pourront adresser une
réclamation écrite, dûment motivée, au
Service soussigné dans les dix j ours
dès la notification des résultats.

6. Les candidats qui , pour cause de
maladie, ne peuvent pas participer aux
examens, doivent faire parvenir un cer-
tificat médical au service soussigné qui
les convoquera personnellement pour
une nouvelle session d'examen.

7. Les candidats ne peuvent s'inscri-
re que pour une seule section.

8. Ils se présenteront à l'examen à
l'heure exacte munis du matériel né-
cessaire pour écrire.

Le Service cantonal
de l'Enseignement secondaire.

A VOS MARQUES...
Le repas de midi est terminé. Un

menu de choix, un menu copieux.
Le restaurant est connu. Un délicieux
calé esl servi . C'est le moment des
conciliabules , des peliles discussions.

Une cigarette. Une pipée.
La conversalion passe d' un sujet  à

l' autre. Pas de progr amme, pas de
protocole. A bâtons rompus.

La conversation vole, sans suite ,
avec beaucoup d'intérêt , d'animation
surtout. Le temps est à l'ordre du
jour. Après un bon rep as, on émet
des critiques sur les conditions alnto-
sphêri ques. Peu importe qu 'il pleuve,
qu 'il f asse chaud. U y  a toujours
matière à réclamation. U semble que
c'est une altitude obligatoire pour
activer la digestion.

Mais si chacun po uvait comman-
der le temps, ce serait une gabegie ?

L' actualité politi que vient égale-
ment sur le tapis. Le Brésil...

La lutte a été déclenchée contre
les capitalistes dit l'un. Le peuple
opprimé se soulève, déclare un au-
tre.

C'est le moment acquiesce un troi-
sième.

Et d' un coup, changement de dé-
cors. Les célibataires. Pourquoi ? Dit-
licile à le dire.

Dans l 'é quipe il se trouve trois
célibataires. Ils se détendent. Ils dé-
f endent  leur position , leur situation.

J 'ai écouté , approuvé même.
« Vous prétendez : les célibataires

sonl ceci, sont cela... Nous sommes
des gens comme vous, si ce n'est
mieux. Chaque célibataire a vécu une
situation particulière. U a du mérite.
Il ne Iaut pas le blâmer. Mais atten-
tion... Un célibataire pour tenir une
place dans la société , doit mener une
vie modèle , doit être... intelligent.
Oui très intelligent. Sans quoi il se
laisse aller , se nég lige et dégrin-
go l e la pente . »

En ellet notre monde groupe des
éléments disp arates. La diversité n 'est
pas un mal ni un inconvénient. U
f a u t  de tout pour f a i re  un monde.

La mode est actuellement aux as-
sociations , aux clubs. Les joueurs de
auilles , les cagnottes , les pêcheurs,
les chasseurs, les alpinistes , les ar-
tistes , les caf et iers , les « anciens »
des écoles , des collèges , de l'Univer-
sité, se réunissent , se groupent.  Des
s tatuts  sont élaborés . Des insignes
ép innlés au revers du veston.

Alors pourouoi n 'y aurait-il pas
une associalion des célibataires ?
avec comme premier but ln déf ense
de? intérêts de la corporation.

Il vaudrait certainement la peine
de lancer le mouvement.

— aê

Doigts sectionnes
VIEGE — Travaillant a La Lonza , M.
Joseph Marzzotti , de Rarogne, a eu les
doigts de sa main droite sectionnés par
un câble. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de Viège pour recevoir les soins
que nécessitait son état.

Deux villages isolés
GONDO — Des avalanches étant tom-
bées entre Gondo et Iselle, les villa-
ges de Gondo et de Simplon-village
sont isolés du reste du pays. Depuis
quelques jours, toutes communications
avec Brigue avaient été également
coupées par des avalanches.

Communiqué pour les vignerons
Au moment où plusieurs vignerons

vont installer des plantations à grand,?
écartements il est bon de leur rappeler
quelques règles pour réussir.

Trois systèmes, et eux seuls, sont
recommandables : le fuseau ; le guyot
double et large ; la culture haute.

Lf fu.seau est à réserver aux tablars
et même aux tablars étroits ; dans les
tablars larses on préférera les deux
autres systèmes. Pas de fuseau dans
les parcelles exposées au gel de prin-
temps.

Pas cle gamay en guyot. Si l'on te-
nait compte uniauement du comporte-
ment du cépage, le pinot noir en guyot ,
le fendant  en culture haute. Mais d'au-
tres circonstance'; peuvent obliger à
inverser ce conseil ; on peut réussir
fendant  et rvnot noir dans l'un et dans
l'autre système.

Quand deux dimensions sont don-
nées pour une grandeur, la plus faible
e.st adaotée aux terrains maigres ; la
plus élevée aux terrains riches ; pour

Concert annuel
rfa la « Marcelline »

GRONE. — La société de musique
« La Marcelline » donnera son concert
annuel demain , samedi 4 avril à 20 h.
45, à la halle de gymnastique.

Sous la direction de M. André Balet ,
le programme présenté sera le sui-
vant :

1. Salutations, marche, Yoder
2. La Tzigane, ouverture, Van Geer
3. Bayerische polka, pour trombone

solo, Lohmann
4. Csardas No 1, Michiels
5. Tulipe noire , ouverture, Jakma.
6. Tree Joly Aimen, trio pour trom-

pettes, Siebert.
7. Danses hongroises 5 et 6, Brahms
8. Limelight , Chaplin.
9. La Novilada, paso-doble, Darling.

RECHERCHES SUSPENDUES
H ZERMATT — Le mauvais temps continu a forcé les équipes de sauvetage |
g qui recherchent toujours les deux alpinistes allemands perdus dans l'arête s
§j nord du Breithorn à bloquer toutes actions. Pour cette semaine, l'espoir de §
 ̂

les retrouver semble perdu. La neige qui tombe encore efface toute trace. |
H On compte sur des conditions plus favorables pour la semaine prochaine, f
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Happe par un tram
AUSSERBERG — M. Walter Breggy,
de St-Germain, a été happé par le
train direct qui quitte Brigue à 10 h.
30, entre les stations de Lalden et
d'Ausserberg. Souffrant d'une fracture
d'une jambe et de diverses contusions,
il a été transporté à l'hôpital de Brigue.

Un retraité renversé
par un tracteur

BRIGUE — Hier, à 16 heures, M.
Ulysse Vorlet , machiniste, retraité
des CFF, qui . traversait la place de
la gare, a été happé par un tracteur
des chemins de fer Furka-Oberalp
(FOB). Projeté violemment à terre,
il a subi diverses blessures à la tête
et des commotions. Il a été trans-
porté immédiatement à l'hôpital de
Brigue..Son état de santé, pour l'ins-
tant, n'est pas inquiétant. On craint
toutefois des lésions internes.

Monsieur Auguste GAY, à Saint-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Marius GAY-
BERTRAND, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Alfred GAY et
leurs enfants , en Angleterre ;

ainsi que les familles GAY , NICOL-
LIER, COURTIL, BUECHER, BA-

YARD, CARRUPT, BAECHLER ont
le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame Thaïs GAY
née NICOLLIER

leur bien chère épouse, mère, bellc-
mère, tante et cousine, enlevée à leur
tendre afection après une douloureuse
maladie , dans sa 80e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 4 avril 1964, à 10 heures, à l'Eglise
de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : rue d'Agaune.

le gamay on peut rester à la plus faible
partout.

Pour le fuseau : 200-180 x 150-140.
Pour le guvot double et large :
200-180 x 120-100.
Pour la culture haute au treuil ou

au petit tracteur habituellement 250
ou plus sur 120-100 ; idem mais pour
le gamay 250 ou plus x 100-80. Pour
la culture haute au tracteur agricole ;
300 sur 120-100 ou sur 100-80 s'il s'agit
du gamay.

On s'éloignera d'un demi-interligne
de la vigne du voisin.

Pas de demi-mesure ; à 2 m. du
guyot et non de la culture haute ; on
regrette toujours d'avoir planté trop
serré ; il vaut mieux une ligne de
moins que des interlignes trop étroits.

Ces normes peuvent subir quelques
adaptations dans les transformations,
mais sans exagérer , ni dans un sens,
ni dans l'autre.

Châteauneuf , le 2 avril 1964.

Cours de cadres
POUR LES POMPIERS DU CENTRE
SIERRE. — Un cours de cadres, orga-
nisé par M. Taramarcaz, chef de la
police du feu , a débuté hier à Sierre.
Ce cours, qui prendra fin .samedi, est
placé sous le commandement du cap.
Jacques Mueller de Sierre. Le cap.
Charly Zufferey. de Montana , fonc-
tionne comme adjoint du cdt.

Les participants reçoivent une for-
mation comme porte-lances, équipe de
sauvetage et équipe du service sani-
taire.

Un cours analogue se donnera pro-
chainement dans le Bas-Valais..

Les Quatre Barbus
SIERRE. — Us seront à Sierre le lundi
6 avril prochain et donneront» en.suite
d'autres récitals dans plusieurs villes
du Valais.

Personne ne voudra manquer d' aller
applaudir ce si sympathique quatuor
dont la renommée n 'est plus à faire.

Il mmm———pmmmmmmmm
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Grève de 48 heures
des chemins de fer

italiens
BRIGUE * Ainsi qu 'il a été an-
noncé jeudi après-midi, les pour-
parlers engagés entre le gouver-
nement italien et les syndicats
des cheminots, ont échoué.

La grève des chemins de fer
italiens, qui avait été annoncée,
a donc commencé j eudi soir, à
21 h.

Les chemins dc fer suisses an-
noncent que le trafic ferroviaire
sera interrompu à Chiasso et à
Brigue — Domodossola, dans les
deux sens, jusqu 'à la fin dc la
grève.

Madame Georges JOLIAT-DARBELLAY, à Sion • » .
Monsieur le Docteur et Madame Jacques JOLIAT, et leurs enfants, Daniel , Véro-nique, Nathalie, Georges et Jean-Jacques, à Sion ;
Monsieur

^ 
et Madame Charles JOLIAT et leurs enfants Rachèle et Françoise, àolon à .

Monsieur et Madame Jean DECREY-JOLIAT et leurs enfants Christiane, ClaireAntoinette, Olivier et Elisabeth , à Lausanne ;
Madame Anna STEINER-JOLIAT et ses enfants , à Paris •
Monsieur Louis JOLIAT et ses enfants, à Mont-Pélerin, Bâlè et Genève '•
Madame Paul JOLIAT et ses enfants, à Lausanne ; , s- »
Madame François JOLIAT, à Montreux ;
Madame Henri DELALOYE-DARBELLAY et ses enfants, à Sion et Neuchâtel
Les enfants de feu Victor DENERIAZ-DARBELLAY, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean DARBELLAY. à Sion ;
Monsieur et Madame André BORLE-JOLIAT, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges JOLIAT
leur cher époux, père, grand-père, beau
et neveu , que Dieu a rappelé subitement
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
4 avril à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Dent-Blanche, 20
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tir obligatoire
SIERRE. — Les exercices de tir obli-
gatoire pour l'année 1964 débuteront
le week-end prochain, soit le samedi 5
et. dimanche 6 avril. Us se poursuivront
les 11 et 12 avril ainsi que les 18 et
19 avril prochains.

Madame Yves CARRUPT-MICHELLOD
et sa fille Joëlle, à Leytron ;

Madame Marius CARRUPT-MICHEL-
LOD, à Leytron ;

Monsieur et Madame Louis CARRUPT-
ROLLI, à Yverdon ;

Monsieur Hervé CARRUPT, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame ¦ François MI-
CHELLOD-DESFAYES et famille à

Leytron et Saillon ;
Monsieur et Madame Marcel CAR-

RUPT-DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur Henri CARRUPT et famille,

à/ Chamoson, Bulle, Sion et Martl-
âny ; ¦ :

Monsieur et Madame Julien CARRUPT
et famille, à Chamoson-;

Madame Dr Léon RIBORDY-MICHEL-
LOD et famille, à Riddes, Montreux,
Villars et Lausanne ;

Monsieur et Madame Tell DIEPOLD-
MICHELLOD, à Sion ;

Monsieur et Madame Albano SIMO-
NETTA-MICHELLOD et famille, à
Martigny-Bourg et Genève ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées à Leytron, Chamoson, Coï-
lombey, Monthey, Saxopn, Sion, Ge-
nève et Savoie, ont l'immense douleur
de faire part de la mort de

Monsieur
Yves CARRUPT

commerçant
leur bien cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, dé-
cédé à l'âge de 41 ans après une longue
maladie supportée avec courage et mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron le samedi 4 avril 1964, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.. P. L.
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Très touchée par . les ' nombreuses

marques de sympathie prodiguées à
l'occasion du deuil cruel qui vient de
la frapper, la famille de

Madame Catherine
FRACHEBOUD-BARRAS

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée dans cette
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de leur recon-
naissance émue

Le conseil d'administration, la direc-
tion et le personnel de la maison Dela-
loye et Joliat , S. A., ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Georges JOLIAT

Président du conseil d'administration

L'ensevelissement aura lieu à Sion
en la paroisse du Sacré-Cœur, le sa-
medi 4 avril, à 11 heures.'
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père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle ,
à Lui , le 2 avril 1964, dans sa 75ème. année,

en la paroisse du Sacré-Cœur, le samedi



An Brésil, la révolution remporte!
Ranieri Mazzilli remplace effectivement Goulart

M. «amen Mazzilli

Malinovski à Berlin-Est

Deux grands absents
au Meeting « d'amiti é » DECLARATION DE M. GOULART

^^B ! ^^â~^

BERLIN 3fe « Une manifestation d'ami-
tié germano-soviétique » s'est déroulée,
jeudi soir, au Palais des Sports de
Berlin-Est, en présence du maréchal
Malinovski, ministre de la Défense de
l'Union soviétique. Contrairement à
l'usage. M. Walter Ulbricht, président
du Conseil d'Etat, ainsi que le prési-
dent du Conseil en exercice de l'Alle-
magne démocratique, M- Willy Stoph,
n'y assistaient pas.

Arrivé à Berlin-Est, mercredi à midi ,
à la tête d'une délégation militaire, le
maréchal Malinovski n'a d'ailleurs pas
encore (rencontré M. Walter Ulbrich t,
ni M. Willy Stoph. U a cependant rendu
visite, jeudi après-midi, à M. Otto
Grotewohl, président du Conseil, en
congé de maladie, et lui a exprimé « les
vœux personnels de M. Khrouchtchev.»
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Conspiration à Léopoldville
LEOPOLDVILLE. — On
apprend à Léopoldville
que des agents de la
sécurité ont arrêté une
dizaine de personnes
accusées d'avoir conspi-
ré pour assassiner le
président Kasawubu et
d'autres dirigeants con-
golais. On a procédé
aux arrestations au

cours du week-end der-
nier, lorsqu'un soldat à
qui on avait demandé
de participer à la cons-
piration, en fit rapport
à ses supérieurs. Parmi
les personnes arrêtées,
dont les noms n'ont pas
été révélés, se trouvent
quatre civils, un mem-
bre du Parlement et
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AU CONSEIL DE SECURITE

Les <( agressions » britanniques
NEW-YORK _4c Le Conseil de Sécurité,
réuni pour examiner la plainte pour
« agression » déposée par le Yémen,
contre la Grande-Bretagne, a ouvert
ses débats d'hier après avoir admis
la participation des représentants dc
l'Irak et de la H.A U.

M. Yahya Geghman , représentant du
Yémen, a déclaré que la dernière atta-
que britannique du 28 mars, qui fait
suite, a-t-il dit , à une « longue série

# NEW-YORK. — Les autorités por-
tuaires de New-York ont annoncé
qu'une liasse de titres cotés, représen-
tant plus de 250 000 dollars , avait dis-
paru d'un quai.

# PARIS. — Le général De Gaulle
a reçu M. Charles Bohlen , ambassa-
deur des Etats-Unis en France. L'au-
dience a eu lieu à la demande de l'am-
bassadeur.

RIO DE JANEIRO — « M. Joao Gou-
lart est à Porto-Alegre avec son beau-
frère, M. Lionel Brizzola. La situation
dans l'ensemble de l'Etat du Rio Gran-
de do Sui est tendue et confuse. Le
commandement de la troisième armée,
et la garnison de Porto-Alegre sont fi-
dèles au président destitué, mais les
autres garnisons de l'intérieur de l'Etat
ne reconnaissent plus l'autorité du gé-
néral Ladario Telles, chef de la troi-
sième armée », lisait-on d'abord dans
le premier rapport officiel parvenu à
Brasilia.

LES ARRESTATIONS
L'amiral Candido Aragao, ancien

commandant d'infanterie de marine de
Rio de Janeiro, connu sous le nom
d'« Amiral Rouge », a été arrêté, an-
nonce-t-on.

Le député Eloy Dutra , du parti tra-
vailliste, vice-gouverneur de l'Etat de
Guanabara également.

En revanche, l'ancien ministre de la
justice, M. Abelardo Jurema, qui avait
été appréhendé hier à Rio de Janeiro,
a été libéré. On annonce aussi de sour-
ce officielle que le gouverneur travail-
liste de l'Etat de Rio, M. Hadger Sil-
veira, dont on avait annoncé la dépo-
sition, a repris ses fonctions à Niteroi ,
capitale de l'Etat.

Le général Ladario Telles, comman-
dant la troisième armée, l'un des der-
niers fidèles du président Joao Gou-
lart, a été arrêté par les forces dites
« constitutionnalistes », annonce le
ministère de la guerre à Rio de Ja-
neiro.

PORTO ALEGRE, 2 avril — « J'ai l'in-
tention de résister, car je suis persuadé
que le peuple brésilien ne s'en tiendra
pas à la solution qui a été donnée à
la crise », a déclaré M. Joao Goulart,
au cours d'une conférence de presse,
donnée aussitôt après son arrivée à
Porto Alegre, centre de résistance aux
« constitutionnalistes ».

Mais, plus tard, il acceptait la « si-
tuation de fait » et décidait de se
rendre aux forces « constitutionnalis-
tes » du général Amaury Kruel, com-
mandant l'armée de Sao Paulo.

DEPOSITION DE L'UN...
ET INVESTITURE DE L'AUTRE

C'est en huit minutes exactement
que, à l'aube, le Congrès fédéral a dé-
posé le président Goulart et donné l'in-
vestiture par intérim au député Ranie-
ri Mazzilli , président de la Chambre.

178 parlementaires, 156 députés (sur
409) et 22 sénateurs (sur 58) étaient en
séance, répondant à la convocation du
sénateur Aro de Moura Endrade, pré-
sident de la Chambre haute.

Le sénateur informa ses collègues

plusieurs anciens gen-
darmes.

Il y aurait parmi les
chefs de la conspiration
au moins un membre
du « Comité national de
libération ». Il se serait
rendu à Léopoldville au
cours du week-end pas-
sé, mais n'aurait pas été
arrêté.

d'agressions depuis avril 1963 », faisait
partie d'un plan britannique visant à
renverser le gouvernement républicain
yéménite. M. Geghman a, d'autre part ,
accusé la Grande-Bretagne de distri-
buer des armes aux tribus yéménites
et de les inciter au soulèvement.

Ce représentant a demandé, en con-
clusion , que le Conseil de Sécurité
exige de la Grande-Bretagn e qu 'elle
évacue ses troupes du protectorat do
Baihan et du territoire yéménite, ainsi
que l'élimination de la base britanni-
que d'Aden , « base d'agression contre
les Etats arabes ».

SIR P. DEAN PREND LA PAROLE
Sir Patrick Dean , représentant de la

Grande-Bretagne, a renouvelé la pro-
position de son gouvernement tendant
à la création d'une zone démilitarisée
à la frontière du Yémen et de la Fédé-
ration sud-arabique, afin d'éliminer
toute cause d'incidents.

que le président Goulart « avait aban-
donné le siège de l'exercice de ses fonc-
tions et qu 'en conséquence le pouvoir
était considéré comme vacant ».

En même temps, ou presque, que le
président Goulart , les deux gouver-
neurs travaillistes Miguel Arrais (Etat
de Pernambouc) et Badger Silveira
(Etat de Rio de Janeiro) ont été dé-
posés. M. Arrais se trouve actuellement
incarcéré au quartier général de la
4e armée stationnée à Pernambouc.

Imperturbable, le sénateur de Mou-
ra Andrade, adversaire résolu de M.
Joao Goulart , passa à la suite de l'or-
dre du jour , qui était l'investiture de
M. Mazzilli et, sans perdre une minute,
il accompagna ce dernier au palais du
Planalto pour la cérémonie proprement
dite d'investiture, à laquelle assistait
le président suprême du tribunal fé-
déral.

OU EST GOULART ?
Le président Goulart parti à 11 heu-

res (heure locale) de Porto Alegre n 'est
pas arrivé au Paraguay. Est-il réfugié
chez des amis brésiliens ou caché dans
une de ses propriétés ? On ne le sait
pas encore ?

MANIFESTATION MONSTRE
A RIO

Tous les habitants du quartier ré-
sidentiel de Copacabana se sont donné
rendez-vous jeudi après-midi pour par-
ticiper à la « marche de famille avec
Dieu et pour la liberté », organisée
par les associations catholiques et pa-
triotiques de Rio de Janeiro sous le
patronage du gouverneur Lacerda. La
manifestation s'est transformée, en rai-
son des événements, en une procession
d'action de grâces afin de remercier

5 gangsters, 3 fusils d assaut et 1 pistolet devaient entrer en action

Genève : la poste de la Jonction l'échappe belle
GENEVE, 2.. -̂  Mercredi après midi ,
un habitant du Grand-Lancy avait eu
son attention attirée par quatre jeunes
gens qui étaient sortis d'une voiture,
laissée dans un chemin sans issue, pour
monter ensuite dans une autre voi-

Le massacre
était inéluctable !

BRAUNSCHWEIG # Un juge général
en retraite, des forces aériennes alle-
mandes du Ille Reich , a déclaré, jeudi ,
au procès intenté , à Braunschweig, à
5 officiers SS, accusés de l'assassinat
de 5200 Juifs, qu 'il n 'était pas possible
de s'opposer aux ordres donnés par
Hitler concernant leur anéantissement.
Ce témoin a toutefois ajouté qu 'il aurait
été du devoir des généraux de ne pas
donner à leurs subordonnés des ordres
de caractère criminel.

De son côté, M. Hans Globke, ancien
secrétaire d'Etat à la chancellerie, a
confirmé qu 'il avait appris, par des
conversations, que les soldats étaient
coupables de la peine de mort s'ils n'ob-
tempéraien t pas aux ordres qui leur
étaient donnés. M. Globke a mentionné
le cas d'un fonctionnaire supérieur de
la « section juive » qui avait quitté
son poste en apprenant que les Juifs
étaient exécutés.

# WASHINGTON. — Le Cap Cana-
veral a changé de nom jeudi officiel-
lement. H est devenu le Cap Kennedy

0 RABAT. — L'avion ramenant M
Sekou Toure, président de la Repu,
blique guinéenne, de Tunis-Conakry
a perdu , depuis trois heures, le con-
tact radio avec les stations A terre.

M. Khrouchtchev sera mal vu en Suède
STOCKHOLM. — Les milieux suédois anticommunistes le comité avait établi des contacts avec des organisations
ont annoncé, jeudi , qu 'ils prévoyaient d'organiser des analogues en Norvège et au Danemark et qu 'il disposait
manifestations pour protester contre la visite que doit de l'appui de 22 organisations d'exilés,
faire en Suède, c„ juin , le président du Conseil soy ié- Le « ComUe dc juin , a indi é ,e professeur Ner.tique, M Khrouchtchev. Ces manifestations devraient man > organisera dcs réunions pubIique_ dans plusieursse dérouler ayant 1 arrivée du premier ministre sovtt- vllles le 17 juin _ cinq jours ayant Varr|vée en Suèdeque. Pendant cette visite officielle, aucune manifesta- de M. Khrouchtchev. Il publiera en outre une déclara-tion n aura lieu. tion de prestation, signée par 125 personnalités. « La

Le professeur Birgcr Ncrman, historien et prési- démocratie suédoise, estime le comité, doit faire con-
dent du « Comité de juin », créé précisément pour pro- naître son opinion sur le régime que représente M.
tester contre la visite dc M. Khrouchtchev , a précisé que Khrouchtchev.

la providence « d avoir sauve le Brésil
du communisme ».

Des centaines de milliers de person-
nes (un millilon, selon les organisa-
teurs) défilent de la cathédrale de la
Candelaria jusqu 'à l'esplanade du Cas-
telo, en plein centre de l'ancienne ca-
pitale.

M. Johnson félicite déjà...
WASHINGTON, 3. — Le président
Lyndon Johnson a félicité le nouveau
président du Brésil, M. Ranieri Maz-
zili, et a formulé ses vœux pour le ren-
forcement des liens unissant les deux = =
pays- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PIE Xll ET LES JUIFS

Nouvelle révélation
ROME. — Pie XII avait prépare un
discours condamnant les persécutions
antijuives des nazis, mais il renonça
au dernier moment à le prononcer en
redoutant les conséquences qu'il aurait
pu avoir pour les victimes.

C'est ce que révèle la revue « Vita »,
qui écrit : « En 1942, lorsque des in-
formations, partielles, mais pourtant
éloquentes, parvinrent au Vatican sur
les massacres hitlériens, Pie XII dé-
cida de dénoncer la férocité des nazis ,
au cours d'une audience qu 'il devait
accorder quelques heures plus tard à
des Allemands. U prépara un discours
qui condamnait ces violations sauva -
ges de la personne humaine et le ra-
cisme. C'était un discours très vigou-
reux, écrit directement en allemand..,

ture stationnant à proximité. La police
avisée établit une surveillance aux
alentours de la voiture abandonnée et
d'ailleurs volée.

Jeudi après midi , vers 16 h. 30, une
voiture arrivait effectivement de la-
quelle descendirent quatre jeunes gens
qui se préparaient à remonter dans la
première. Les policiers firent irrup-
tion et arrêtèren t les jeunes gangsters
qui étaient en possession d'un pistolet ,
d'une matraque et de trois fusils d'as-
saut suisses, don t deux avaient les ca-
nons coupés. Toutes les armes étaient
chargées.

Ces individus ont avoué vouloir at-
taquer, quelques instants plus tard, soit
vers 17 heures, l'office postal du quar-

Le message du Pape a la Conférence du commerce

Mieux être et dignité humaine
CITE DU VATICAN sje Le cardinal
secrétaire d'Etat Amleto Giovanni Ci-
cognani , a adressé hier, au nom du
Pape, un message aux délégués à la
Conférence de Genève sur le commerce
et le développement.

Il y est rappelé l'intérêt que l'Eglise
porte à toutes les questions concernant
la coopération internationale et évoque,
à cet égard, les encycliques « Pacem in
terris » et « Mater et Magistra », ainsi
que le Concile œcuménique qui, lui
aussi , a exprimé l'intérêt qu 'il porte au
mieux-être de tous les peuples.

Bien qu'il ne soit sans doute pas pos-
sible de trouver des solutions défini-
tives à tous les problèmes qui se posent ,
il convient de s'engager résolument
« dans cette périod e de mutation et
de transition qui devrait aboutir à la
pleine satisfaction des plus légitimes
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« Une heure avant l'audience, Pie
XII qui avait coutume de peser tous
les mots de ses allocutions, relisait
une fois de plus le texte et il réflé-
chissait. Il le lut à une personne de
son entourage immédiat d'une voix
vibrante d'émotion et de colère. II se
concentra quelques instants. Soudain
il déchira son discours en disant :
« J'ai le devoir de simplifier, non pas
de compliquer les choses ».

« Vita » conclut : « Cette protestation
aurait empêché toute action ultérieure
pour sauver les victimes du forcené
dictateur nazi. »
N.d.l.r. Comme on est loin des accu-
sations mensongères de l'auteur du
« Vicaire ».

Les Canadiens
interviennent

pour la première fois
NICOSIE sfc Les troupes cana-
diennes de l'Organisation des
Nations-Unies sont intervenues
pour la première fois, hier, à
Chypre, afin d'empêcher un in-
cident entre Cypriotes grecs et
turcs, au village de Photta, où
vivent des réfugiés turcs, à une
quinzaine de kilomètres de Nico-
sie.

Des Cypriotes grecs avaient
l'intention de travailler dans des
champs que les Turcs revendi-
quaient comme leurs. L'interven-
tion de 12 Canadiens a permis
d'éloigner les Grecs et de calmer
les Turcs.

tier de la Jonction. Ils sont actuelle-
ment gardés à disposition.

Il s'agit de jeunes gens âgés de 2Ï
à 24 ans, de nationalité suisse et ita-
lienne, tous domiciliés à Genève.

Une cinquième arrestation a été opé-
rée dans la soirée. D s'agit d'un jeune
homme de 22 ans, domicilié à Genève,
mais qui ne se trouvait pas sur les
lieux où la band e a été capturée, mais
qui avait néanmoins un rôle à tenir
dans le déroulement des opérations.

On apprend, en outre, que deux des
trois fusils d'assaut dont disposait la
bande provenaient de vols. De plus,
ces malfaiteurs étaient en possession,
pour se masquer, de loups et de bas
de soie.

aspirations humaines ».
Le développement, qui se fonde sur

l'exploitation des ressources physiques
et humaines des pays Intéressés, doit
tenir compte de la dignité de ces pays.

«Notre» Ier Mirage III est arrive
LUCERNE 5f: Comme annoncé, le pre-
mier Mirage IH est arrivé, jeudi après-
midi, à l'aéroport militaire d'Emmen.
L'appareil était parti d'Istres, près de
Marseille, et a accompli le trajet Istres-
Emmen en 35 minutes.

Au cours d'une cérémonie, l'appareil
fut solennellement remis par le direc-
teur Charles Grossenbacher, du Service
technique militaire, au service de l'a-
viation et de la défense contre avions,
représenté par le colonel divisionnaire
E. Primault.




