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Notre chronique sociale

DES CORPORATIONS AUX CORPS INTERMEDIAIRES

LA DOCTRINE DE L'EGLISE
EST-ELLE TOUJOURS D'ACTUALITE ?

Les propos exorbitants de certains
étourneaux au sujet de la doctrine
corporative de Pie X I  (dont il lut
question dans une de nos récentes
chroniques) nous lournissent l 'occa-
sion propice à une prise de vues
plus nettes sur l'organisation proies-
sionnelle.

Qu'on veuille bien retenir, tout
d'abord , que l 'Eg lise a cessé depuis
longtemps de voir dans les corpo-
rations de l 'ancien régime un modèle
d'organisation app licable à la socié-
té moderne, saul peut-être dans les
prof essions libérales et dans certains
secteurs de l'artisanat où les condi-
tions ressemblent davantage à ce
qu 'elles étaient alors -, encore lau-
drait-il opérer , en ce cas, des adap-
tations nécessaires...

Erreur de penser , par ailleurs, que
Pie X I I  se serait rabattu sur la pla-
nif ication , après avoir préconisé l' en-
seignement proiessionnel de son p ré-
décesseur ! En rappelant cet ensei-
gnement , Pie Xl l  regrettait que les
responsables politiques et sociaux
aient manqué l'occasion de le réali-
ser : ce qui signif ie , au surplus , que
la planif ication (qui f era l'obje t d'une
prochaine étude) serait certainement
plus ellicace dans une société mieux
articulée par les prof essions organi-
sées.

Retenons encore ' que 1 Eglise n a
pas reconnu son idée dans les corpo-
ratismes autoritaires. Après « Mater
et Màgistra », e//e se tourne vers les
larmes spontanées d' organisation
dont la réalité contemporaine p ro-
pose des exemples, bien que ces f or-
mes encore tâtonnantes et inachevées
d'organisation doivent être , elles aus-
si, rapportées aux principes , pour en
saisir les lacunes et en orienter le
progrès.

Ce que l 'Eg lise retient de l 'expé-
rience multiple du passé et du pré-
sent, c'est d'abord l'esprit qui était
l 'âme des corporations : primat du
moral sur l 'économique, du service
sur le lucre, du consommateur sur
le producteur : bref , l 'idée d'une so-
ciété où l 'homme , et non la chose,
soit la mesure de l 'économie ; où les
hommes, et non les choses, entrent

LE PHENOMENE U R B A I N
Lorsqu'on examine attentivement les

statistiques du recensement de la po-
pulation , on constate un accroissement
régulier des habitants des villes. La
courbe ascendante du graphique n'est
nullement proportionnelle à l'augmen-
tation générale de la population. II y a
donc une concentration toujou rs plus
forte des habitants dans les villes. Le
phénomène n'est d'ailleurs pas propre
au Valais : dans un avenir prévisible,
la majorité des populations du globe
seront domiciliées dans les villes. Ces
progrès accélérés de l'urbanisation
étonnent l'observateur et inquiètent
les responsables.

Chez nous, l'exode des populations
rurales vers la ville est certainement
moins sensible que dans certaines au-
tres régions du pays et les problèmes
qu'il pose sont moins dramatiques. Ce-
pendant ce déplacement démographique
existe et l'on aurait tort d'en mésesti-
mer la portée. En effet , le bouleverse-
ment n 'est pas seulement géographique
ou démographique, mais humain.

Pour beaucoup, le phénomène urbain
se réduit à de simples soucis de plani-
fication , d'architecture et d'urbanisme.
Il est bien évident que l'invasion des
villes simultanément par les hommes
et par les véhicules à moteur soulève
des difficultés souvent insurmontables
dans le domaine du logement , de la
circulation et du parcage des automo-
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en relation les uns avec les autres.
L 'économie moderne parait s 'orga-

niser en un grand corps unique,
mais les tâches d'organisation ne s'en
répartissent pas moins entre de mul-
ti p les institutions un peu coniuses , il
est vrai , et qui ont changé d 'étiquet-
te : on les désigne par les termes
de « corps intermédiaires » au lieu
de « corporations ou prof essions or-
ganisées I »

C' est sans doute les conventions
collectives qui onf lait renaître la
premièr e f orme de corps intermé-
diaires dans la société économique
ravagée par le droit révolutionnaire.
Leur principe était impliqué dans la
loi sur les syndicats de 1884.

Du moment que les travailleurs
forment des associations pour la dis-
cussion des conditions de l'emp loi ,
ils constituent une f orce  organisée
et le conllit social peut évoluer vers
la paix sociale grâce aux conven-
tions. Ces conventions collectives
concernent normalement une branche
d 'industrie dêteAninée, mais elles
peuvent aussi être passées entre la
direction d'une entreprise importan-
te et les syndicats ouvriers ; elles
deviennent alors des contrats d'en-
treprises générales, de date assez ré-
cente.

Les conventions collectives repré-
senten t bien une ébauche d'organi-
sation de la branche de production ;
elles répondent à un souci de la jus-
tice et de la paix sociale entre les
classes et retrouvent , par là , l 'a âme »
des corporations de métiers.

Nous pourrions citer, bien d'autres
corps intermédiaires .qui s 'orientent
vers le service prof essionnel , mais
tous ces organismes ne peuvent jouer
leur rôle social que dans la mesure
où ils ne sont pas de simples orga-
nismes administratils , mais bien des
corporations vivantes, dynamiques ,
autonomes, soucieuses du bien com-
mun.

L'Eglise souhaite toujours la coo-
pération organisée au sein de la pro-
lession, sans déterminer toutelois
quelles larmes pratiques cette coo-
pération peut revêtir à tous les ni-
veaux où elle est nécessaire.

F. Rey

biles. Les problèmes d'ordre économi-
que ne sont pas négligeables non plus.

Je comprends aisément que les res-
ponsables s'attachent à résoudre ces
questions graves et urgentes Mais je
m'en voudrais de ne pas rappeler la
primauté de l'humain, dans la solution
des problèmes qui touchent à l'homme.
La concentration des populations dans
les villes provoque des dificultés sur le
plan social. Toutes les institutions et
les rythmes de notre civilisation an-
cienne sont mis en appel . Il est incon-
testable que l'anonymat dans lequ"!
chaque individu est plongé en ville
provoque des comportements nouveaux.
Le contact quotidien de personnes in-
connues engendre un sentiment pro-
fond de désolidarisation et un indivi-
dualisme néfaste à l'épanouissement de
la personnalité. On assiste à une dé-
polarisation des intérêts et souvent à
un anéantissement dans la masse. L'in-
dividu devient un des rouages anony-
mes de l'énorme machine urbaine qui
l'écrase en l'asservissant.

La famille souffre également de la
promiscuité gênante des immeubles lo-
catifs et du travail en usine de la mère.
La lettre pastorale de Mgr l'Evêque de
Sion pour le Carême 1965 souligne d'u-
ne manière précise c' létaiilée les
dangers qui menacent la famille. Je
ne crois pas être dans l'erreur en af-
firmant que les poisons qui s'attaquent

Il ne peut pas y avoir de victoire légale dans le domaine de l'égalité
civique entre Noirs et Blancs sans que l'on parle du Ku-Klux-Klan et sans
que soit mis fin à son activité. Malheureusement pour l'Etat, il s'agit
d'une société secrète aussi dangereuse aux Etats-Unis que la maffia en
Sicile et en Calabre. Plusieurs présidents en avaient dénoncé les méfaits,
mais aucun n'avait osé stigmatiser ses criminels agissements comme
Lindon Johnson vient de le faire.

Il risque gros. Immédiatement après
sa mise à l'index, la réplique est ve-
nue. Le grand-maître de l'Ordre (car
c'en est un) a proclamé : « Nous re-
mettrons le présidenlt à sa place. Qu'il
se mêle de ses affaires ; nous nous
occupons des nôtres ». Quelles sont les
leurs ?

C'est dans les Etats du Sud, à la
suite de la guerre de Sécession, qui
en est la cause principale, qu 'en 1865,
fut fondé ce groupement. Il s'oppose
violemment aux gens de couleur, prin-
cipalement aux nègres, qu 'il continue
à considérer comme des êtres infé-
rieurs. Nationaliste à outrance, il com-
bat le judaïsme. Hitler s'est souvent
inspiré, par la snite des temps, non
seulement de sa doctrine, mais aussi

à la famille dans sa structure et dans
son unité, sont plus nombreux et plus
virulents en ville qu 'à la campagne.
D'autre part, l'assistance sociale et fa-
miliale qui s'organise spontanément
dans les villages ruraux, doit faire
l'objet de soins attentifs de la part
des responsables urbains.

Ainsi, la question urbaine est à sou-
lever et à définir rapidement. L'éluder
parce qu 'elle n'est pas encore devenue
cruciale dans notre canton , serait un
prétexte fallacieux et une inconscience
coupable. Il est urgent qu 'on se penche
sur ce problème afin d'en déceler tou-
tes les difficultés et d'en prévoir des
solutions rationnelles et humaines. On
ne peut plus se contenter d'enregistrer
passivement la concentration massive
de la population dans les villes. C'est
une aberration de se fier d'une façon
candide, béate et inconditionnelle à
l'initiative privée pour endiguer le flot
humain qui s'écoule vers les grandes
villes. Nous en sommes arrivés au sta-
de d'une nécessaire intervention des
pouvoirs publics destinée à promouvoir,
à corriger l'initiative des particuliers
et même à se substituer à elle lors-
qu 'elle fait défaut. Il incombe aux au-
torités d'invoquer toutes les ressources
à leur disposition si elles entendent
maîtriser en l'humanisant l'irrésistible
phénomène urbain.

Jean-Claude LOVEY

de ses méthodes. Il en découle qu 'il
est également l'adversaire des immi-
grants, quelle que soit leur nationalité
de provenance, car ils ne sont pas de
véritable « race » américaine. Enfin ,
dès 1926, il combat le communisme
sous toutes ses formes, c'est-à-dire
celui qui pourrait se développer dans
le pays, mais aussi toute politique,
pratiquée par la Maison-Blanche, qui
aurait tendance à pactiser avec les
Etats, U.R.S.S., Chine e autres, dont
l'idéologie se réclame de Karl Marx.
Paradoxe suprême, le Ku-Klux-KIan
emploie les mêmes méthodes de vio-
lence qu 'il reproche à ses adversaires
lointains.

On n'entend que spasmodiquement
parler de lui, bien que dans le sud du
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Toutes affaires financières

L'heure du verger
MARTIGNY — Ce n'est pas, com-
me le prétend un slogan publici-
taire connu : « mid i, sept heures ».
Mais c'est bien toute la journ ée,
dès le soleil printanier venu, que
de nombreu x arboriculteurs du co-
teau se sont mis à la tâche pour
tailler leurs arbres. Car c'est le
moment ou jamais de rattrapper le
temps perdu. Ce coquin de prin-
temps, facétieux et terriblement
froid , humide, jusqu 'ici, va-t-il en-
fin montrer son vrai visage ? Et
les arbres impatients, feront-ils
éclater leurs bourgeons nous gra-
tifiant d'un nouveau tapis blanc,
magnif ique , faisant place à la nei-
ge qui vient de disparaître ?

On se réjouit de voir les abrico-
tiers revêtir leur parure, le coteau
pavoiser tandis que les sommets
garderont lonstemps encore leur
aspect hivernal.

pays il sévit sans discontinuer depuis
un siècle. II est à la base de toutes
les exactions ségrégationnistes. Bien
qu'on ne sache que peu de choses sur
sur son organisation, on estime qu'il
compte aujourd'hui quelque quatre
millions de membres et qu'il possède
des hommes à lui jusque dans les
plus hautes sphères du gouvernement.
C'est pourquoi il est renseigné à Ta-
vance sur les intentions de ce dernier
et dans son secteur méridional où,
jusqu'à ce jour, aucun pouvoir n'a osé
l'affronter à visage découvert, il prend
les devants, frappe à sa manière, re-
court au crime s'il le faut, puis ralen-
tit, paralyse et tend à réduire à néant
la parade du pouvoir central. Car,
dans les Etats du Sud il n'est pas un
gouverneur, pas un juge d'un tribunal
régional qui oserait rendre une sen-
tence suprême contre un membre de
cette organisation. Il lui en coûterait
la vie, tant le Ku-K5ux-Klan ressem-
ble à l'ancienne Main noire sicilienne.
On a vu avec quelle rapidité, les cau-
tions, pourtant très élevées, ont été
versées pour que les assassins présu-
més de Mr Linzzo puissent être re-
mis en liberté provisoire. On devine
quelle campagne occulte de menaces
et de chantage va maintenant se déve-
lopper...

DIFFICULTES ACCRUES
Il était désormais inévitable que

dans sa croisade pour régàlité des
races, le président se heurtât, tôt ou
tard, à ces fanatiques. Naguère ils
avaient imaginé pour terrifier les nè-
gres sortant de l'esclavage, des mises
en scène de grand-guignol. Aujour-
d'hui , ces cagoules, ces croix de feu
n'impressionnent plus les gens qui
luttent depuis plus de cinq ans pour
des droits que leur reconnaît la Cons-
titution. Néanmoins, maintenant qu'ils
se sentent traqués on peut être cer-
tain qu'ils vont recourir à tout leur
arsenal d'intimidation.

Quels sont les chances du pouvoir
central dans cette lutte contre l'insai-
sissable ? Tout dépendra de la tenue
de l'immense majorité de la popula-
tion blanch e dans les Etats du Sud. Si
cette dernière est gagnée à l'idée d'éga-
lité entre citoyens américains dant le
président s'est fai t le champion, le Ku-
Klux-Klan retournera dans la clandes-
tinité, mettra un frein à ses manifes-
tations, à ses menées meurtrières. Cer-
tains de ses membres, de ses chefs,
déjà connus d'ailleurs, pourraient alors
subir les rigueurs de la loi si le Con-
grès en donne le pouvoir au prési-
dent. Si , en revanche, les Blancs de
ces Etats ne prennent pas parti dans
la controverse, si. sans faire le jeu du
Ku-Kiux-KIan, ils s'en servent, mal-
gré tout pour contrebalancer les droits
des Noirs, alors le Sud peut connaître
une nouvelle période d'agitation et
d'actes illicites.

Or, depuis l'extension de la guerre
en Indochine, les Etats-Unis ont be-
soin de calme à l'intérieur. Us doi-
vent concentrer toute leur attention sur
'eur politique étrangère et assurer leur
gouvernement de l'approbation et de
l'adhésion des masses. En a-rissant ac-
tuellement comme ils le font , les chefs
de cette redoutable société secrète des-
servent grandement leur patrie et
augmentent les difficultés qu 'eHe ren-
contre ailleurs. Le président Johnson
le leur a rappelé. Peut-on espérer qu 'il
soit entendu ?

Me Marccl-W. SUES.
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La « Hoga »
s'est ouverte

BERNE — La «Hoga» (exposition hô-
telière) a ouvert ses portes à Berne le
29 mars. Elle durera jusqu'au 7 avril.
Près de 200 exposants participent à
cette quatrième exposition, qui rassem-
ble hôteliers, restaurateurs, cuisiniers,
tenanciers de cantines, propriétaires de
tea-rooms ou responsables de la nourri-
ture dans les hôpitaux.

La «Hoga» de cette année est dominée
par le thème «rationaliser ou automa-
tiser». Les exposants entendent appor-
ter leur contribution aux transforma-
tions qui touchent également l'industrie
hôtelière, et remédier au manque de
personnel par la mise au point de ma-
chines et d'installations modernes.

I<a «Hoga» doit permettre de se fai-
re une idée des nouveautés dans le do-
maine hôtelier.

LE MINISTRE NILSSON,
HOTE

DU CONSEIL FEDERAL
BERNE — Le Conseil fédéral a of-

fert lundi soir, à la maison de Watte-
ville, un dîner en l'honneur de M. Tors-
ten Nilsson, ministre des affaires étran-
gères de Norvège. Dix-huit personnes
étalent invitées et le repas était présidé
par le chef du Département politique
fédéral, M. F.-T. Wahlen.

Parmi les personnalités présentes, on
remarquait, en plus de M. Wahlen, le
conseiller fédéral R. Bonvin, l'ambassa-
deur P. Micheli, secrétaire général du
Département politique fédéral, M. E.
von Graffenried, ambassadeur de Suis-
se en Suède, le comte F. Stackelberg,
ambassadeur de Suède à Berne, M. L-
O. Brilloth, premier secrétaire de l'am-
bassade de Suède à Berne, ainsi que
divers hauts fonctionnaires fédéraux et
personnalités de la suite du ministre
Nilsson.

LA MISE DE REFORME
N'AURA PAS LIEU

BERNE — Le dépôt fédéral des che-
vaux de l'armée à Berne informe les
intéressés à la mise de reforme fixée
au mardi 30 mars à 10 h, que celle-
ci n'aura pas lieu, une épidémie de
grippe appelée « Scalma » contamine
actuellement les chevaux de cet éta-
blissement

Pour la même raison et pour éviter
que cette épidémie se propage à l'ex-
térieur le cours pour les juges de dres-
sage du 31 mars ainsi que le cours pour
les cavaliers de dressage du 1er avril
n'auront également pas lieu.
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Service télex automatique
avec le Portugal

BERNE — Depuis le 1er avril 1965, les
abonnés télex suisses peuvent aussi éta-
blir automatiquement les communica-
tions avec le Portugal, à l'aide du dis-
que d'appel. L'Indicatif du pays 042
doit précéder le numéro d'appel du
raccordement désiré.

Dans le trafic par sélection directe,
une unité de taxe de 10 centimes per-
met de correspondre pendant 3,6 se-
condes.

MISE AU POINT
DE L'AMBASSADE DU MAROC
BERNE — L'Ambassade du Maroc à
Berne communique la mise au point
suivante :

«La presse a publié ce jour une in-
formation au sujet de 1'exécmtion de
14 personnes au Maroc en date du 27
mars 1965.

• » La peine de mort à laquelle étaient
condamnés les 14 personnes était pro-
noncée au mois de juillet 1964 à la
suite de la perpétration d'actes crimi-
nels commis dans le passé.

» Aussi tout rapprochement fait en-
tre ces exécutions et les récents évé-
nements de Casablanca est dénué de
tout fondement ».

CONDAMNATION
D'UN JEUNE SATYRE

GENEVE — La Cour correctionnelle
de Genève a condamné à 2 ans de ré-
clusion un individu de 27 ans qui, en
mars 1961 avait abordé une jeune fem-
me au moment où elle rentrait chez
elle, l'avait brutalisée et s'était livré
sur elle à des actes contre la pudeur
Cet individu avait plus récemment en-
core, attaqué une jeûne fille qui ga-
gnait également son domicile.

2ème CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LA POLIOMYELITE

BONNE PARTICSPAT.QN
GENEVE — Plus de 1.300 personnes
ont «répondu à la deuxième campagne
de vaccination contre la poliomyélite
qui s'est déroulée la semaine dernière
à Genève. On sait qu'il s'agissait d'une
vaccination gratuite pour laquelle il
suffisait de prendre par voie buccale
un sucre imbibé du vaccin anMpoHo.
En tenant compte de la première de
ces vaccinations déjà faite dans le
Canton, on estime que les deux tiers
à peu près de la population genevoise
est actuellement immunisée contre cet-
te maladie.

APRES L'INCENDIE DE LA
C0TE-AUX-FEES

100 000 frs
de dégâts

LA COTE-AUX-FEES — Nous avons
signalé en son temps l'incendie qui a
ravagé un immeuble dans le village
de la Côte-aux-Fées (Neuchâtel). Or,
nous apprenons que le montant des
dégâts se chiffre à 100.000 francs en-
viron. Les deux étages supérieurs sont
totalement détruits, le reste du bâti-
ment a beaucoup souffert de l'eau, ce
qui fait que le tout devra être recons-
truit. SI l'on songe que l'assurance-in-
cendle ne couvre qu'une somme de
47.000 francs, on peut imaginer la per-
te que subit le propriétaire.

Un chaland chavire
BALE — Un chaland belge, le e Gé-
rard », chargé de 970 tonnes de mar-
chandises, qnl aurait dû être déchargé
lundi matin, a chaviré après s'être
brisé. Des marins d'autres bateaux ont
réussi à sauver la famille dn capitai-
ne et le mobilier. On tente actuelle-
ment de vider le bateau endommagé
et de sauver ce qui reste en état de la
cargaison.

L'Ambassadeur du Cameroun
en Suisse

BALE — M. Aimé-Raymond NThepe
Ambassadeur du Cameroun en Suis-
se, a fait une visite officielle à Bâle
lundi matin. Il a été reçu en fin de
matinée à l'hôtel-de-Vtlle, puis a été
invité à un banquet par le Conseil
d'Etat

Dans la presse vaudoise
LAUSANNE — M. Jean-René de Zie-
gler, ancien rédacteur en chef du
« Courrier » (Genève), a été nommé ré-
dacteur de politique étrangère à la
« Feuille d'Avis de Lausanne ». Il com-
mencera son activité le 1er avril

DES PYLONES RENVERSES
HERGISWIL — La tempête de foehn,
qui a fait rage vendredi sur la région
d'Hergiswil (NW), a renversé trois py-
lônes en construction de la ligne à
haute tension, Lucerne-Engelberg. L'un
des pylônes s'est abattu sur le cable
d'une funiculaire, le second sur des
sapins et le troisième sur un pâturage.
Les dégâta sont assez importants.

Tremblement de terre au Chili
enregistré en Suisse

ZURICH — Le tremblement de terre
qui s'est produit qu Chili, a été enre-
gistré par les stations sismologiques
suisses. La première secousse a été res-
sentie à 17 heures 47 dimanche.

AVALANCHE PRES DE Z0UZ
ZOUZ — Une puissante avalanche s'est
produite, dimanche vers 20 h 30 dans
les vallées de Val Buera et Va] Urez-
za près de Zouz. Elle a bloqué la
route cantonale aux entrées nord et du
sud du village. L'avalanche a égale-
ment provoqué des dégâts minimes à
quelques bâtiments.

Les installations de protection con-
tre les avalanches, disposées le long
de la paroi d'Albana, se sont révélées
utiles.

MONTHEY - Dancing

Aux Jj teize Ùoites
1ère fols en Suisse

COLDAN quintette
dn Mnxlro's de Nice

! 

24 heures de la vie du monde
¦X- DECES DU DntECTEUR GENERAL DU « TIMES » — M. Francis Ma-

thew, vient de déceler, dans un hôpital londonien, à l'âge de 57 ans. Le
défunt qui avait été hospitalisé vendredi dernier, laisse cinq fila et
six filles.

•* UN MINISTRE ITALIEN VISITE LA GRANDE-BRETAGNE — Venant
de Rome, M. Giovanni Pieraccind, mtoislJre italien du budget, est arrivé
par avion à Londres où i<l aura pendent trois jours des entretiens avec
plusieurs ministres du gouvernement britannique.

M- GREVE DANS LES CHEMINS DE FER DE L'ETAT ITALIEN — DaM
. toute l'Italie a débuté lundi matin une grève de 72 heures des ouvriers

travaillant pour la Compagnie des wagons-lits, proclamée par les orga-
nisations syndicales de la catégorie. La manifestation a été organisée
A la suite de l'interruption des négociations pour le renouvellement du
contrat de travail de cette branche de travailleurs.

¦X- DEUX AVIONS AMERICAINS ABATTUS — Deux avions américain*
ont été abattus et plusieurs autres ont été endommagés lundi, au Nord-
Véetaam, annonce un communiqué officiel publié à Hanoï.

-X- REMANIEMENT DU CABINET PAKISTANAIS — Le président Ayoub
Khan a nommé, lundi, quatre nouveaux ministres, marquant ainsi le
début de son deuxième mandat de cinq ans.

*- LES ENTRETIENS FRANCO-ITALIENS ONT PRIS FIN — Les entre-
tiens franco-italiens ont pris fin ce matin sans apporter aucun élément
nouveau quant à la fixation d'une date pour la conférence des minisiires
des Affaires étrangères des « Six » qu'avait proposée M Aanintore
FanfanL

* ACCIDENT DE CHEMIN DE FER : 19 MORTS, 33 BLESSES — Un
accident de cherrrn de fer s'est produit dans les environs de Rio-de-
Janeiro. A la suite de la collision de deux trains, lundi matin, 19 per-
sonnes ont été tuées et 33 blessées, selon les premiers rapports.

* M. CHOU EN-LAI EFFECTUERA UNE VISITE EN ALGERIE — Le
premier mdntetre de la République populaire de Chine, M. Chou En-Lai,
effectuera une visite officielle en Algérie les 30 et 31 mars, sur invi-
tation du président Ben Betla, indique-t-on au ministère algérien des
Affaires étrangères.

* L'ANCIEN STANDARDTENFUEHRER RAPP CONDAMNE — L'ancien*¦ L'ANCIEN STANDARDTENFUEHRER RAPP CONDAMNE — L'ancien
standardtenfuebrer (colonel) SS Albert Rapp, 56 ans, a été condamné
Jundi dix fois à la prison à vie par la Cour d'assises d'Essen, pour avoir
participé à l'assassinat de 1180 personnes pendant la seconde guerre
mondiale.

# COLLISION NAVALE DANS LA MANCHE — La troisième fois en
l'espace de 48 heures, une collision navale s'est produite lundi dans
Ha Manche. Un bateau ouest-aMemrand, le « Katharina Kcflkmarm », a
heurté, dans le brouillard, le navire britannique « Ganett ». 14 membres
de l'équipage ouest-allemand ont été sauvés.

/ / M,Au goût
du jour
MECCARILL
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Lisez le « Neuve liste du Rhône »

Ils sont tous d accord

*R*tt
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elle est si douce... si douce...M M E

ML/CH/5/1 . i'j ' T! . I.

Extrait du livre : «L'auto Une familiale est une persuader qu'il est
ne s'achète pas au kilo» voiture à 4 portes. plus facile de contre

Ne vous illusionnez 1er deux portes que
pas sur ce point. quatre.
Et ne faites pas de la
nécessité une vertu
en tentant de vous

La réponse de Les portes arrière coffre: il est garni voiture : sécurité!
Renault : sont munies d'un ver- d'un tapis de protec- Faites un essai de la

F

rou de sécurité. tion en caoutchouc, Renault 8 1965 -
La Renault 8 Major Les enfants ne avec large plate-forme et emmenez avec vous

. 1965 a 4 portes: peuvent pas les ouvrir: pour vous éviter de toute votre famille!
tais et jeunes, les tabliers une pour chaque pas- vous roulez en paix! déposer vos bagages

classiques OU modernes de sager. Pas de contor- Spacieuse, confor- au sol lors du
notre riche collection... et sions inutiles P°ur !fbIe e* s„ure- la ¦ chargement. Ft ce

j  . j  i . entrer ou sortir de Renault 8 vous offre, coffre est verrouille
toujours dans le ton de la joyeuse voiture. en plus, un vaste depuis l'intérieur de la
mode des tabliers 1Pur fil et mi-fil... un luxe

accessible 1 Cher? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et toujours beau.

firilHBlITA Renault 8-A 1965

KrNAI 11# Fr-6790 - -
lILlinULI W \  Renault 8 Major 1965
Renault (Suisse) S.A. Frt 7290.-
Genève / Regensdorf ZH Renault 8 Automatic

1965 Fr.7990.-
Renseignements auprès des Crédit assuré par Renault
250 agents Renault en Suisse. SuisseMagasin spécialise

de la fabrique.
Cadeaux exclusifs.
Exécutions spéciales. >
Toujours des nouveautés **
en vitrine.
Personnel qualifié et prévenant
Pas d'obligation d'achat.
Libre service partiel.

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23 4402

Fumier
bovin

est disponible
par camion et re-
morque.

Camille Droux,
transports,
1627 Vaulruz.

Tél. (029) 2 70 65.

P 1916 B

Voyage au sud de l'Italie
en car Pullman , tout confort, du 5 au 12 avril

VISITE AU PERE PIO
le stigmatisé

Reste quelques places

Pour tous renseignements : Alphonse Melly, 3960 Sierre
Téléphone (027) 5 01 50.

P 29173 S
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cherche pour ses divers départements

SECRETAIRES
qualifiées, de langue maternelle française et ayant buiuie culture
générale.

Nous offrons plusieurs postes intéressants, soit comme assistantes de
direction, collaboratrices de chefs de service, soit comme employées
capables de travailler de façon indépendante.

•
¦

Veuillez adresser vos offres au départemen t du personnel de la Société
des produits Nestlé S.A. (Réf. NR) case postale 352, à Vevey.

' P 269-130 V

serveuse Salle
active, connais- a manger
sant bien son me- "
lier, de bonne 3U P e »;be  copie
présentation, de- Louis XIII, 1 buf-
mandée au tea- fet > . 1 taDle> 6
room de la Gare chaises,
à Aigle. Fr. 3.000.—

Gros gain assu- ^^ÏJ^^^fflré. Entrée à\\\\mZÂMkt\\\wâi
de suite ou à cou- rue de Lausannevemr- 60. Renens.
S'adresser à M. Tél. (021) 34 36 43
L. Wagner, tél. : p 1533 L
(025) 2 23 82.
, On achète
À vendre toutes voitures

i-- A IIIM récentes.
Fiat 2100
... „-„„ Paiement comp-modele 1960. mo- 

^^teur neuf. Radio.
Parfait état. Faire offres sous
„ .,., . . . chiffre P 51091, àFacilites de paie- p„bI jcita-s 1951ment- Sion.
Tél. (027) 2 45 81, P 29202 S
le soir. ^"""™""™ —"

P 29202 S A vendre

MONTANA- pendule
VERMALA Ù COUCOU
Buffet de la Ga- sonne les l'4 h.
re cherche une Idéale pour Cha-

let Pièce 20 fr.
sommelière Mme Mouron st_

connaissant l e s  Saphorin, Lavauxdeux services. __^—
Entrée immédiate ITFT^TSBBBou à convenir. H \*É»*J ¦
Congés réguliers. **™"*̂****
Gros gain assure. „.„ c^^JZ^ZZ.,.

¦eut Indj3v#^nol'i oro»p. o'«t
Tel (027) 5 23 33 £--«•"•..

s ma» Ubantetpt, Sui 0 *n/Tc

P 29191 S

On cherche à louer
éventuellement à acheter, pour dé-
but 1966,

café-restaurant ou
magasin tabac - souvenirs

Faire offres par écrit sous chiffre
P 2030 B à Publicitas , 1630 Bulle.

P 28 B

CAMION SAURER
2 CR 1 D, 4,8 t., pont fixe , 210 x 400
cm., à vendre à bas prix par :
MARGOT FRERES, fabrique d'ali-
ments, Vevey, Tel. (021) 51 12 G2.

P 273-14 V

Nous cherchon s pour entrée de suite
ou à convenir

OUVRIERES
pour travaux auxiliaires d imprimerie
Salaire intéressant , semaine de 5 jours
S'adresser à l'imprimerie Jonneret
1920 Martigny, tél. (026) 6 13 58.

Famille de commerçants avec 2 en-
fants cherche

gentille jeune fille
pour s'occuper du ménage. Bon sa-
laire. Libre le dimanche.
Téléphone (027) 2 24 40.

P 135 S

Restaurant On demande à
« Supersaxo » louer en Valais

Sion cherche . .chalet
SerVeUSe éventuellement

connaissant les 2 appartement
services. .*" ,,

_______
de vacances

Entrée : 15 avril. 3 pièces, 4 lits
Tél. (027; 2 18 92 pius 1 m d'en-

Ch. de Rivaz faut , boiler, place
P 1125 S de jeux.

^—^—— Période du 10 au
31 juillet.

j é A  ^^^^^K Faire 

offres 

à M.
Km^T *\ M a r c  Beuret ,
jj ^ Crêt-Georges 42 ,
W OrAte* 2720, Tramelan.
W rlHIS Tél. (032) 97 52 80
W " " w*** P 2994 J

rapides ___________^_
discrets
sans caution ' A louer
; pré

nWWTJHrjïTîrl 5 mesures.
. Taittf.aazuricii Même adresse, à
 ̂

Tél. 051 258778 vendre chaud,ère

Wmmm̂  ̂ a lessive , cuivre
^ m̂̂ tm̂  ̂ avec service d' eau

chaude
——— Parfait état.
Fromage André Cretton ,

La Bâtiaz.
1» oni Vr «11 P 65373 STout gras, Fr. 4.90

le kilo.

G. HESS « u n
Fromage. Arabella

de luxe, mod. 61,
4511 Horrlwil (So) 29.000 km. Prix :

P 320 Sn Fr. 2.700.—.
S'adress. à John

Fumier Darbellay, l e s
. . , „ Epeneys, Marti-bovin a vendre, gny.BauTg.pris sur place à P 65370 Sport de camion. ...

Adresse : Adrien A vendre
Boraley, Le Mont- pour cause départ
Blanc, 1806 Saint-
Légier. Voiture
Tél. (021) 53 14 51 SpOrt

P 29176 S Renault Alpine.

_ „ Prix avantageux.Pour peu d argent
je transforme vo- Tél. (026) 6 12 40
tre (heures des repas)

vieille p ,ir> :!,1!| s
montre

Jeune h o m m een une neuve, avec capacité3m o d e r n e .  En- cherchevoyez-la moi , sans
engagemen t, je emploivous ferai un de- . r
vis. Toutes répa- ?ans commerce,
rations, plaqué. '"dustne maga-
or, etc. Sln ou autres-

André PICT, hor- ^éL (026) 6 
12 

40
logerie Lanco, av. {heures *es ™» a^
Général - Guisan, p 65jb9 s

24, Vevey. — Av. "™"""̂ ™'â mmmm̂ mm
de la Gare 41a , g0|s fje
Lausanne. . ,,69-12 v chauffage
¦"̂"" ¦"¦"¦""¦"¦̂ ¦" quartier hêtre, à
A vendre vendre, 80 stères.

Livraison avril-
Alfa mai -

Romeo SYLVEX S. A.,
Hi i i l i n  bois- Saint-PrexO I U I I U  (Va ud).
Cr ' n 

Tél. (021) 76 13 76
1600 ce, modèle p 34309 L
1965, 1.000 km. —————Facilités de paie- Bar à café
ment. cherche
Reprise éventuel- serVCUSe

Horaire de 8 heu-
Tél. (027) 2 45 81, 

CeS'
la soir. Tél. (027) 5 07 98

. E 29202 S AS 6061 S

ses documents

la beauté
ses recettes
ses régimes

ses reportages

IU 1 I 1WV4W

Annonces diverses

; o>
apprenti c

boucher-charcutier V
demandé pour ce printemps. Occasion CC
d'apprendre le métier à fond. Bons
traitements, bons gages dès le début. —f

G. Lchmann, boucherie , rue des Deux- ^^3
Marchés 5, 1800 Vevey, téléphone (021)
51 24 96. (1%

P 33978 L .̂

A vendre camion

Alfa Romeo Diesel 32 HP
8 vitesses, cabine avancée, pont fixe
de 4,40 m. Charge utile 5020 kg.
Modèle 1948. Entièrement révisé.
Prix : Fr. 6 500.-

Remorque
Draize, 1 essieu, 1951, 5000 kg, par-
fait éta t .Prix : Fr. 4 500.- Echange
éventuel. Facilités de paiement.
S'adresser à Marius Felley, négo-
ciant, 1907 Saxon.

Tél. (026) 6 23 27 et (026) 3 67 87.

P 29197 S

OIO

dans le numéro
du 31 mars:

elle cherchait
l'amour
elle découvrit
l'enfer !
l'histoire
ahurissante et tragique
d'une jeune Européenne
qui cherchait l'amour
et découvrit l'enfer !
Pendant trois ans, elle
supporta tout : la faim,
la misère, les fatigues
physiques, les humilia-
tions. Mais elle n'était pas
au bout de ses peines:
son mari lui imposa
une seconde épouse...

Hôtel Terminus - Sierre
cherche pour le 1er mai

apprentie fille de salle
Tél. (027) 5 04 95.

P 28611 S

Représentation générale
éventuellement régionale, à remettre pour toute la Suisse
française.
Article : Nouveau ! Lentille Tel-Scope, originale, encadre-
ment doré, montage fixe.
Gros chiffre d'affaires , avec preuves à l'appui , peu t être
obtenu.

Candidats solvables sont priés de s'adresser à :
L'importateur exclusif , représentant général pour la Suisse
et le Liechtenstein, maison A. Fuetsch, Schiirackerstr. T.
Pfiifiikon-Ziirich , téléphone (051) 97 45 14.

P 30949 Z

Maison Alphonse Orsat S.A., vins
MARTIGNY

engagerait à l'année

JEUNE PEINTRE
qualifié

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à la Direction de l'ent reprise.



Mardi 30 mars 1963

Au début de l'émission, Lyliam et Guy Ackermann présentent St-Gingolph aux
téléspectateurs juchés sur le mur bordant le bâtiment des douanes suisses avec,

à leurs pieds, la aente écoliére du village franco-suisse.

Tandis qu'une équipe de chercheurs tente de résoudre les mots croisés (on recon-
naît, à gauche, le président de St-Gingolph-Suisse, M. Marius Derivaz et, à sa
droite, deux ecclésiastiques , professeurs au Collège français du village), les

concours se déroulent simultanément dans les trois villes.

Les douaniers devaient découvrir des cornets de café qui avaient été camouflés
par des contrebandiers circulant sur de vieux carrosses. Ici un garde-frontière
découvre un cornet de café  caché dans un chapeau de roue. La traction des mains
sur le chapea u de roue lui fa i t  perdre l'équilibre tandis que giclent à terre café

et chapeau de roue.

L'émission s'est terminée pour St-Gingolph sur une scène chantée par le « Vieux-Pays », de St-M aurice, qui s'embarque
pour un aurevoir par le lac.

St-Gingolph dit ((Bonjour la Suisse»

ST-GINGOLPH — Revenons avec quel -
ques photos sur cette émission de la
TV suisse qui passa sur le petit' écran
samedi soir. L'idée de mettoe en com-
péti t ion les vHiles à cheval sur la fron-
tière franco-suisse, helvéîiico-alleman-
de ou italo-suisse et charmante en soi.
Elle permet aux téléspectateurs de se
faire un idée de ces postes frontière
habites par des gens qui ont des affi-
nités des deux côtés de cette frontière.

A St-Gingotph, comme à Ponte-Tresa
ou à Stein am Rhein , douaniers, éco-
liers, instituteurs, autorités et enfants
ont participé à cette émission que nous
avons suivie en direct chez les Gim-
golais.

Nous avons pu nous cendre compte
des moyens qu'il fa ut metlire en ac-
tion : pas moins de 5 caméras, plusieurs
camions d'émisson, des kilomètres de
fils, sans compter les techniciens et
caméramens qui permettent aux ani-
mateurs de développer le thème de
l'émission sans accrocs.

Après les journées de la Libération
en 1945, c'est certainement la journée
la plus importante qu'ont vécu les
Giftgolaiis qu'ils soient de France ou
de Suisse.

(Ce)

Assemblée générale du mouvement
K TEME DES HOMMES VALAIS»

MONTHEY — Vendredi soir a eu lieu
à Monthey l'assemblée générale an-
nuelle du mouvement «terre des Hom-
mes Valais ».

A la lecture du protocole les mem-
bres présents ont pu se remémorer
dans quelles conditions a été créé le
mouvement et quels sont ses buts, à
savoir un mouvement de secours im-
médiats et directs à l'enfance miséra-
ble, hors de tout soucis d'ordre confes-
sionnel ou politique.

C'est précisément en rappelant ce
but que le président retrace l'activité
de t Terre des Hommes Valais ». Au
cours de cette période 1964, « Terre des
Hommes Valais » a acquis droit de cité
en Valais et cela est particulièrement
heureux. On se souvient de l'arrivée
à Monthey de petits Algériens, de pe-
tits Indiens. En plus de cela, « Terre
des hommes » a distribué des secours
sur le plan cantonal ou national, ve-
nant en aide à des enfants de chez
nous particulièrement démunis et dont
l'état nécessitait des soins urgents. En
outre, en collaboration avec la Radio
romande, le mouvement a organisé
« La Place du sapin », initiative qui a
permis à quelque 120 enfants de la ré-
gion de passer un véritable Noël, grâ-
ce à la générosité publique.

Comme tout mouvement, « Terre des
Hommes » ne peut passer à côté des
question s de finances. C'est ainsi que
le 3e point à l'ordre du jour comporte
la lecture des comptes. Par une tenue
impeccable des comptes et grâce à un
rapport très clair, le caissier de « Ter-

Une mosaïque aux armes de Ponte-Tresa (œuvre des écoliers de ce village) est
o f f e r t e  aux enfant s de St-Gingolph . A droite un instituteur de Ponte-Tresa
présentant la mosaïque à Guy Ackermann et d la très charmante speakerine de

la TV romande qu'est Lyliam.

re des Hpmmes Valais» a prouvé d'une
excellente gestion de la caisse durant
cette première période. Cette tenue des
livres de comptes est d'autant plus dé-
licate au sein d'un mouvement tel
que celui-ci par le fait que les frais
généraux doivent être quasi-inexis-
tants. Toutefois, grâce à l'excellente
tenue des livres, l'assemblée n'a pas
de peine à donner décharge au cais-
sier, après que le vérificateur des
comptes eut exprimé sa satisfaction.

«Terre des Hommes» organisera cet-
te année sa traditionnelle vente d'o-
ranges. Cette vente se déroulera" le 3
avril dans toute la Suisse romande. Le
bénéfice intégral de cette vente sera
attribué aux différents fonds, destinés
à venir en aide aux enfants dont la
situation est particulièrement grave,
afin de leur offrir les soins nécessités
par leur état. Pour le Valais, la vente
de cette année sera certainemen t at-
tribuée à des sanatorias, en vue de
futurs traitements. Ce choix des sana-
torias est motivé par la valeur du trai-
tement qui est appliqué dans ces éta-
blissements et qui, bien souvent, a
permis de sauver la vie à des enfants
dont les médecins même affirmaient le
cas désespéré.

Le 7e point à l'ordre du jour de cet-
te assemblée comprenait la nomina-
tion de nouveaux membres au sein
du Conseil de « Terre des Hommes ».
On sait en effet que ce conseil est for-
mé de 5 à 15 membres. Lors de la
première assemblée, plusieurs sièges
ont été laissés libres au sein de ce
conseil afin de permettre d'y adjoindre
des personnes venant d'autres endroits
que le Bas-Valais et de Monthey plus
particulièrement. Cette année, l'assem-

Apres le concert de
MASSONGEX — C'est dans une sal-

le archicomble que les musiciens se
sont produits samedi soir le 27 mark

D'entrée, je dirais que le concert fut
parfaitement réussi. Ceci, à mon hum-
ble avis , tient à de multiples points.
Permettez à un simple profane d'en
énumérer trois : le directeur, les mu-
siciens , le choix du programme.

Le directeur n 'est autre que le dy-
namique et sympathique Charly Fu-
meaux, de Collombey-Muraz. Il a fait
merveille. «Les professeurs du Conser-
vatoire cantonal peuvent être fiers
de lui.»

Les musiciens : une phalange de 40
sociétaires, presque tous des jeunes,
«la valeur n 'attend pas toujours le
nombre des années» , encadrés de quel-
ques chevronnés médaillés.

Je m'en voudrais de ne pas citer
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blée a nommé deux nouveaux conseil-
lers, venant de Saint-Maurice et Mon-
they. Parmi ces deux nouveaux mem-
bres du conseil, il a été nommé un
délégué de presse qui aura pour tâche
de soutenir et de préparer les actions
envisagées par « Terre des Hommes
Valais », en avertissant la population
par la voix des organes de presse
valaisans.

Au terme de cette partie purement
statuta ire, les divers furent utilisés
largement et plusieurs personnes émi-
rent le vœu de collaborer plus active-
ment au mouvement. Ce vœu .a natu-
rellement été accueilli avec joie par
le conseil qui , au terme d'une année
de « rodage » prévoit de poursuivre son
action avec beaucoup plus d'enver-
gure que par le passé.

Bien que « Terre des Hommes » tien-
ne à demeurer une institution dont les
membres travaillent anonymement, ce
qui explique par ailleu rs une certaine
imprécision quant aux différents mem-
bres qui prirent la parole ou furent
nommés au cours de cette assemblée,
nous voudrions féliciter ici le prési-
dent , M. P. Veillon pour le travail in-
tensif qu 'il fournit à la tête de « Ter-
re des Hommes Valais » travail qui n'a
d'égal que sa volonté de se dévouer
pour un mouvement dont ia fut à l'ori-
gine sur sol valaisan et auquel il pro-
digue le meilleur de lui-même. Il y
a donc lieu de le féliciter , ainsi que
les collaborateurs qui œuvrèrent avec
lui durant cet exercice et de souhaiter
à « Terre des Hommes Valais » de pou-
voir remplir davantage le but que ce
mouvement s'est fixé et qui ne peut
laisser personne insensible à notre é-
poque. F. G.

l'Echo de Châtsllon
les productions de tambour de ces
jeunes dont je fais allusion : Rappaz
Martial , Colombo Glno. Un vœu : per-
sévérer. Le programme a été des
mieux choisi. Je ne puis rien dire de
plus qu 'il a soulevé une vague d'ap-
plaudissements.

J'apercevais dans la salle M. Joseph
Mathieu, qui a tenu la baguette dans
l'«Echo du Châtillon» durant quator-
ze ans. Ce n 'est pas sans une légitime
fierté qu 'il peut se rendre ce juste
témoignage : « Près de vingt-cinq exé-
cutants sont me élèves d'hier.»

Je termine donc ce babillage en m'é-
criant avec vous, chers amis de la
musique :

Bravo ! M. le directeur C. Fumeaux 1
Bravo ! les musiciens de l'«Echo» !

Un ancien



Ooel Record
CarÂVan

Une èiéyante 5 places pour les vacances
et les voyages. Enorme compartiment
à bagages: près de 1,5m3. Charge utile
additionnelle: 220kg. Ou une pratique
Venez l'essayer!

G. Revaz , Garage de l'Ouest, Sion , téléphone (027) 2 22 6?
Armand Millier, Garage du Simplon, Sierre, téléphone (027) 5 04 87
E. Zufferey, Montana , téléphone (027) 5 23 69
Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron , téléphone (028) 7 12 12
Garage du Simplon, Gebr. Previdoli & Co., Naters, téléphone (028) 3 24 40
Garage Carron , Fully, téléphone (026) 6 35 23
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AVIS
La maison Delaloye & Joliat S.A.

Produits antiparasitaires

Agence agricole

Combustibles solides et liquides

• Fers et appareils sanitaires

informe son honorable clientèle que ses . -
« T- - r —  - 1 • —

bureaux, magasins et dépôts
seront transférés à CONTHEY (à proximité du restau-
rant Comte-Vert)

à partir du mercredi 31 mars 1965

Adresse postale : 1962 Pont-de-la-Morge - Sion

Numéro de téléphone : (027) 4 16 06

P 27 S

RIX

Nouveau! «express» liquide aussi
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Duster
nylon

ouatiné
rose ou ciel

garni de
biais unis

É5k
fourgonnette pouvant transporter 500 kg
dans un compartiment de près de 2 m3.
Son prix? Avec moteur de 1,71 (68 CV), boîte
à 4 vitesses, elle ne coûte que Fr.9700.-\
Un produit ds la General Motor. ' Prl* lndicatlf

TERRAIN
5 000 m2 environ, en plein rapport, en-
tièrement arborisé, sur route canto-
nale entre Martigny et Vernayaz.

Eventuellement terrain à bâtir. A ven-
dre pour raison de santé, prix inté-
ressant

Ecrire sous chiffre PC 34349 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 439 L

Nouvelle industrie
«'installant en Valais

Rendement et chiffre d'affaires prou
vés

cherche Fr. 250 000
pour son financement. Intérêt plus «iar-
ticipation garanties. Renseignements /^ pied, à Cheval, GR VOitUTepar fiduciaire. ~ ' -

^Offres sous chiffre PX 7175 à Publi- B
citas, 1000 Lausanne. *tm> i tf
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en tous lieux

A louer pour le 1er avril 1965

APPARTEMENT
de trois pièces

Confort , quartier ensoleillé et tran-
quille , Fr. 250.— par mois, charges
comprises.

Prière d'écrire à case postale 261,

1920, Martigny-Ville.
P 853 S

Les femmes avisées
lavent avec express
...supérieur pourla laine,
la soie, le nylon et tous
les tissus modernes
•X- pleinement efficace à l'eau froide aussi
* additif spécial empêchant le jaunissement du nylon
* idéal pour laveuses automatiques

i
W- W- K

fjap Garant* : J*±
M*. *w W,«~ *~*,l .-*-., tor.)&b.

Avec points JUWO W- 
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ESa n̂i!3 Renens
Tél. (021) 34 36 43 Renens-Croisée

c'est connu
vend bon

et bon marché
DIVAN-LIT, 90 x 190 cm., avec ma-
telas crin et laine Fr. 125.-
Même article avec matelas à res-
sorts (garantie 10 ans) Fr. 145.-
ENTOURAGE DE DIVAN, COFFRE
A LITERIE Fr. 185.-
TABLE DE CUISINE, 60 x 90 cm.,
dessus couleur, pieds en tube, 2 ral-
longes . Fr. 128.-
MEUBLE COMBINE avec penderie
¦rayon , tiroirs et secrétaire Fr. 490.-
CÔMMODE en bois dur, 3 tiroirs

Fr. 135.-
DTJVET, léger et chaud , 120 x 160
cm. Fr. 30.-
TAPIS MOQUETTE, dessins Orient
sur fond rouge ou beige, 190 x 290
om. Fr. 90.-
TOUR DE LIT, fond rouge ou beige
moquette, 3 pièces Fr. 65.-
SALON : 1 canapé, 2 fauteuil s, tissu
rouge ou bleu, 3 pièces Fr. 175.-
SALLE A MANGER : 1 buffet, 4
chaises, 1 table, 2 rallonges

Fr. 680.-
CHAMBRE A COUCHER avec lite-
rie à ressorts (garantie 10 ans)

Fr. 950.-
LIT DOUBLE, avec 2 matelas à res-
sorts (garantie 10 ans) Fr. 268.-
LIT D'ENFANT, 70 x 140 cm., avec
matelas Fr. 125.-

P 1533 L

A vendre
Abricotiers tiges et demi-tiges et 2
ans sur franc et cognassier.
Pommiers Golden, Jonathan , 1 et 2
ans
Cerisiers, pruniers tiges
Cassis et groseillers.
S'adresser à Meinrad Dirren, pépinié-
riste, 1920 Martigny.
Téléphone (026) 6 08 15.

P 65365 S

LAMBRETTA
mod. 63, 8 000 km, avec accessoires.
Moteur 175 cm3, 4 vitesses. A l'état de
neuf. Prix avantageux

^Jaçllité^d^
paiement. . . .!._.. ,

Tél. (026) 6 58 41, demander interne
263, le soir dès 20 h.

P 65371 S

D E M O L I T I O N

Immeuble La Primevère quai

Maria-Belgia, VEVEY

A VENDRE
fenêtres , portes, poutraisons et divers.

S'adresser à Ent reprise Robert et An-
dré, Colombo, La Tour-de-Peilz.

Téléphone : (021) 51 17 57.
P 14-34 V

Sinica Sport
cabriolet

modèle 62, 50 000 km, non accidentée,

Tél. (028) 3 15 56 avant 18 heures
Après 20 heures (028) 3 26 78.

P 75473 S

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces

Ecrire sous chiffre P 29234 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 29234 S

ATOMISEUR F0NTAN
Agence générale pour le Valais

Emile Bovier, Sion
Vespa-Service

Revision complète et toutes répara-
tions dans les 24 heures.
Stock complet de pièces de rechange
Téléphone (027) 2 27 29.

P 366 S

Nous vous proposons des verres a tout casser...
Carafe s, carafons , verres à whisky, verres

IT^ T^tT à liqueurs, verres en tous genres , tasses ,
y o G CM
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and its Glassware

'Amérique, généreuse
vous offre sa verrerie

J aux refle ts chatoyants
tj f  et au style inimitable

euve.
SION

Même S.A. - Sion

r^SÎ -̂Cf

f w  '7\k m i.

88SW**»'**?

\ k\ 5/
r v, J. . L^;::. % :.- j '"^%mm

sous-tasses , assiettes en
verre pein t, opalisé, créent
une véritable rhapsodie de

fo rmes , de couleurs et
d'originalité.



Le VALAIS visiblement atteint
par les mesures contre la surchauffe
MARTIGNY. — Au gré de nos inves-
tigations, nous sommes tombé pile l'au-
tre jour sur un spectacle qui en dit
long quant aux incidences néfastes
qu'ont eues chez noua llappllcatilon
des deux articles destinés à lutter con-
tre la surchauffe et que le peuple suis-
se, les cantons, viennent d'entériner.

Les dépôts d'une importante entre-
prise de génie civil regorgeaient d'un
matériel de toutes sortes, inemployé,
faute de travail. Des millions de francs
reposant là, dans un cimetière où l'on
avait classé le tout par catégories. Des
baraquements de chantier, on avait
entassé les éléments sous un vaste au-
vent ; des trains entiers de wagonnets
basculants attendaient l'heure d'un
problématique départ tandis qu'on avait
mis à l'abri des intempéries les trac-
teurs électriques, les marineuses, les
compresseurs, les génératrices et leurs
agrégats. Il y avait là encore des écha-
faudages de voies decauville, des bé-
tonnières, des kilomètres de tuyaux
d'aération et de transport pour l'air
comprimé, des monceaux de cintres mé-
talliques, bien alignés, le tout en par-
fait état d'entretien, prêt à répondre
c présent » à la moindre sollicitation.

Un spectacle navrant.
Qui n'est malheureusement pas un

cas unique chez nous.
C'est ce qui nous a incité à interro-

ger l'un de nos amis possédant une
vaste expérience pratique en matière
de grands chantiers, une homme dyna-
mique qui n'a pas l'habitude de mâcher
ses mots : l'ancien maire de la Com-
mune libre du tunnel du Grand-Saint-
Bernard, M. Pierre Fiora.

«Brutalement, en haut lieu — nous
dit-il — on a serré les freins. Ce fut
le début de la période actuelle de sur-
chauffe qui atteint graduellement le
stade d'une « congélation » anormale
du marché du travail. Le blocage in-
tervenu sur ordre du Conseil fédéral
était certes nécessaire car nous avions
dépassé, ces dernières années, le sta-
de des facultés humaines et matériel-
les. Cependant on était enclin à croi-
re qu'une planification mûrement ré-
fléchie suivrait, de manière à rétablir,
à ramener à ses Justes proportions
un mode de travail adapté à nos pos-
sibilités nous permettant d'envisager
un avenir plus rationnel.

« Malheureusement, le marasme qui
pointe de jour en Jour, insidieusement ,
laisse apparaître un malaise allant
grandissant Sans faire preuve de pes-
simisme, il y a tout lieu de croire
qu'avant peu, des répercussions d'une
certaine gravité pourraient se produi-
re. Le fait que quelques cantons aient
dit « non » lors de la dernière con-
sultation fédérale témoigne bien du
manque à gagner qui se fait sentir chez
eux car ce fut le harro sur baudet
représenté par ce qui touche au sec-
teur construction et génie civil, à l'ex-
clusion de toute autre branche tabou.
Et la xénophobie poussée en moult
cas trop loin dénote de la part de cer-
tains pontes fédéraux une méconnais-
sance totale du problème.

»En ce qui concerne les effectifs de

Un matériel énorme et coûteux est immobilisé dans des dépôts depuis des mois

main d'oeuvre étrangère, le gros ap-
port qui en est résulté provient tout
d'abord des travaux gigantesques en-
trepris chez nous, travaux qui par leur
ampleur ont nécessité à un moment
donné un afflux extraordinaire d'hom-
mes. De plus, les délais impartis de-
venant de plus en plus courts, les en-
treprises, pour les tenir, devaient enga-
ger dans la bataille contre le facteur
« temps » des ouvriers en surnombre.
Ce qui — pour ceux qui connaissent
l'organisation d'un chantier — grevait
lourdement la rentabilité et portait un
rude coup à l'équilibre des forces Ini-
tialement préyues. D'où la formule de
revendications finales nécessaires au
rétablissement de la situation finan-
cière.

»La main-d'œuvre étrangère réduite
dans de fortes proportions en Valais où
certaines entreprises, par manque de
travail, ont enregistré une diminution
de 50 à 80 % de leur personnel, fait
que maintenant les cadres deviennent
trop nombreux, la perspective de leur

Notre interlocuteur : Pierre fiora.

expatriation — on l'a connue dans les
années 1040 — se présente à nouveau.
D'autre part, l'inactivité forcée d'un
important parc de matériel pour lequel
des entreprises paient encore de lour-
des redevances bancaires, risque d'en-
traîner à brève échéance des « cassu-
res » désastreuses, de loin en rapport;
avec notre devise nationale.

» Nous avons tous dans le génie civil,
la conviction de plus en, plus solide que
l'on a fermé l'écluse sans prévoir, au
préalable, de nouveaux canaux d'écou-
lement Le barrage ainsi orée se tend
à se rompre et il faut envisager >u
plus vite les mesures propres à éviter
le .déchaînement des forces. Les tra-
vaux sur les grands chantiers étai t
pratiquement achevés, ceux en cours
arrivant à échéance, il y a donc lieu
de prévoir de nouvelles occasions d'em-
ploi, domaine dans lequel il reste en-
core beaucoup à faire. L'expérience
vécue demontire qu'en octroyant des
délais raisonnables, il serait possible

de travailler normalement avec des
effectifs plus restreints permettant
également le choix d'éléments étran-
gers ayant prouvé leurs capacités et
leurs aptitudes à s'adapter à nos condi-
tions de vie et de travail. La rentabi-
lité sera accrue et les prix retrouve-
ront d'office une certaine stabilité.
Une concurrence plus libre permettra
également d'éviter ces fameux « prix
de combat » qui ne peuvent en défi-
nitive qu'amener les entreprises au
fond du gouffre. Notre Label suisse
en sera grandement amélioré avec des
investissements réduits.

« Relevons — a poursuivi M. Pierre
Fiora — qu'une saine répartition de
la construction routière nationale, can-
tonale et alpestre, celle des logements
à loyer modéré et bien d'autres oeu-
vres d'utilité publique encore devraient
être entreprises immédiatement de ma-
nière à éviter ces à — coups que l'on
provoque sans discernement alors
qu'une fluidité constante serait la bien-
venue.

» A quelques rares exceptions près
(aussi bien le patron que l'ouvrier),
chacun ne demande qu'à travailler
normalement. Mais enfin de mieux ré-
partir les richesses du pays — en l'oc-
curence ses occasions de travail — il
y a lieu à mon sens de faire abstrac-
tion des barrières cantonales de ma-
nière que chaque entreprise puisse voir
son champ d'action s'élargir et, par-
tant, ses possibilités d'emploi redeve-
nir normales. Dans ce domaine, la so-
lidarité nationale doit absolument jouer
et l'égoisme, la haine ou la violence
être bannis de nos esprits. »

Remercions notre ami Pierre Fiora
pour son intéressante et pertinente dé-
claration qui amorcera, souhaltons-le,
une franche discussion, n est en effet
dans notre intention d'interroger sur ce
sujet brûlant, d'autres représentants
de secteurs intéressés à la construc-
tion et au génie . civil : l'entrepreneur
en bâtiment, l'architecte, le vendeur de
matériaux de construction, le construc-
teur de routes, le perceur de galeries,
le constructeur de ponts, le banquier
(eh I oui), le secrétaire de syndicat ou-
vrier .Une vue très large de la situa-
tion pourrait ainsi nous être présen-
tée.

Nous entrons dans une ère nouvelle
qui se situe au sein du contexte euro-
péen. Il faut donc que chacun, à sa pla-
ce, donne son aide pleine et entière à
l'édification de la Suisse de demain
édification qui ne pourra se faire que
grâce à des efforts conjugués libre-
ment et loyalement consentis.

Em. B.

CONCERT DE L'ABEILLE
RIDDES — SI le printemps a réelle-

ment fait son apparition en ce dernier
dimanche de mars c'est avant tout au
fait que l'Abeille est sortie de sa ruche
ou plutôt le fait qu'elle soit sortie de
sa demeure a contribué à faire renaî-
tre les beaux jours. Après de longs
mois passés dans les sous-sols derrière
un pupitre et des partitions parfois en-
nuyeuses sur lesquelles on y vient et
revient, eh bien , après ces longues ré-
pétitions vient un moment de succès
qui arrive à son heure récompenser le
travail fourni : le concert annuel est en
effet le flambeau d'une société, la
preuve bien vivante des possibilités
d'une fanfare.

L'abeille est travailleuse et fer-
tile ; la société de musique de Riddes,
elle, n 'a plus besoin de faire sa re-
nommée : elle est déjà au haut de l'é-
chelle et jouit de la popularité de cha-
que musicien qui la connaît. Ses élo-
ges ne sont plus à faire ; en 1964 elle
a déployé une grande activité qui lui a
valu des succès non seulement en Va-
lais, mais aussi à l'Expo, notamment.

En ce samedi soir, ce puissant corps
de musique se présentait au public pour
lui offrir le fruit de son travail. Un
programme de choix fut offert au
nombreux public accouru de près et de
loin. Le directeur M. Bertona fut féli-
cité et applaudi pour son sens inné de
la musique. L'on passa ensuite au con-
cert proprement dit qui comprenait les
œuvres suivantes :

In the Time Tree, marche ;
Oberto, ouverture sur l'opéra ;
Waldidyll , fantaisie ;

Estudiantina , suite de valses ;
Amora , paso-dobie ;

Zampa, ouvertu re ;
Suite arabe, en trois numéros ;
Le -Sympathique, marche.

Le public , emballé du choix des œu-
vres et de la magnifique exécution de
colles-ci, promit d'y revenir ; la popu-
larité dont jouit notre fanfare villa-
geoise n'est pas en risque de s'étein-
dre. Mado

Cet exemple navrant n'est malheureusement p as unique en Valais tandis qu.
dans les grands cantons de Suisse allemande les conséquences de l'application
des arrêtés sur la surchauffe ont été pratiquement nulles. Que vaut actuellement

notre devisé nationale : « Un pour tous, tous pour un » ?

SYNODE DE L'EGLISE REFORMEE EYANGEUQUE
DU VALAIS

MARTIGNY — Réuni à Martigny, le
synode de l'église réformée évangéli-
que du Valais a pris connaissance du
rapport d'activité de l'année écoulée.
La maison de l'église réformée, à Sa-
plnhaut, au-dessus de Saxon, com-
prendra deux pavillons, les travaux
de constructions du second, qui pour-
ra héberger quelque 70 personnes, tou-
chent à leur fin. Un emprunt de 50.000
francs a été conclu pour financer une
partie des travaux. L'inauguration
pourrait avoir lieu lors de la journée
dé VégUse, qui est prévue à la mi-juin.
Le synode émet le voeu, d'autre part,
à l'intention des autres églises roman-
des, que soit lancée une publication ro-
mande unique, destinée aux vacan-
ciers et que soit créée une commission
du tourisme, chargée de coordonner
les efforts entrepris par l'église en
Suisse romande, pour manifester sa pré-
sence, tant sur les terrains de cam-
ping que dans les stations de villégia-
ture, soit en organisant des cultes, soit

Deces de M.
Fernand Thomas

SAXON — Consterné, le village de
Saxon apprenait, samedi matin, la dis-
parition de Fernand Thomas.

Le Ski-Club de Saxon perdait avec
cet homme de bien l'un de ses mem-
bres les plus actifs et les plus dyna-
miques.

Fernand Thomas s'est, en effet, dé-
pensé sans compter pour cette société
à laquelle il réservait une profonde
affection.

Durant plusieurs périodes il fit par-
tie du comité, occupant successive-
ment les postes de Chef de Cabane et
de Vice-pré<rident. L'année passée en-
core, il avait été nommé Président du
Comité de Construction pour l'agran-
dissement de la Cabane de la Luy et
la société, reconnaissante envers les
services qu'il hii avait rendus, relevait
au nombre de ses membres d'hon-
neur.

Fernand Thomas, que tous les mi-
lieux sportifs de notre commune ap-
préciaient, était justement estimé pour
son initiative, son sens de la camara-
derie et sa serviabilité bien connue.

Sa saeesse et son sens des réalités
fuirent d'un précieux secours pour la
bonne marche de la société et permi-
rent à Fernand de mener à bonne fi"
les charges, combien diverses, qu 'il
assuma dans son sein.

Le Ski-Club perd, en lui, non seule-
ment un collaborateur de choix mais
un ami dont tous les membres gardent
un souvenir ému et reconnaissant.

Le dynamisme dont H faisait nreuvp
au sein de notre société était le même
oui le gu idait dans son activité pro-
fessionnelle. En comoagnie de son frè-
re Cyrille et de M. Ronald Burnier, il
était à la tête d'une entreprise dt
carrelage et y remplissait ses obliga-
tions avec la conscience et la compé-
tence dont il était si abondammen t
pourvu.

Mais la mort, brutale, vint Interrom-
ore un avenir qui s'annonçait brillant
et l'arracher a l'affection des siens.

A sa famille épiorée f«s amis spoi
tifs apportent l'assurance de leur sym-
pathie dans la terrible épreuve qu'elle
traverse.

en mettant sur pied des équipes-culte
itinérantes. Des efforts sont également
entrepris pour atteindre les touristes
par l'intermédiaire de la presse, mais
ces actions ne sont pas encore toutes
connues.

Mort de M.
Octave Thurre

SAILLON — Lundi soir peu après
20 h est mort paisiblement à l'hôpital
de Martigny M. Octave Thurre, de
Saillon Le défunt âgé de 72 ans avait
subi il y a quatre mois une grave opé-
ration qui nécessita l'amputation d*
sa jambe droite.

Dimanche encore, au milieu de tous
ses amis de chambre, il recevait avec
sa bonne humeur coutumlère la visi-
te de sa parenté. Rien ne laissait pré-
voir une fin si rapide. Hier matin ce-
pendant son mal empira brusquement
Quelques heures plus tard, M Thur-
re s'endormait doucement

Personne de mérites, travailleuse, Oc-
tave Thurre occupa malgré une infir-
mité qui l'avait rendu sourd et muet,
une place sympathique dans la via
villageoise. Il sut toujours se faire ai-
mer et respecter grâce à ses qua'ités
de cœur, à l'intérêt qu'il portait à la
vie de chacun, à son amour solide dé
la terre et à son airdeur étonnante au
travail quotidien. Peu de vignerons
et d'agriculteurs valaisans auront, com-
me cet homme, défoncé, pioché, ou
désherbé à la force du poignet, au-
tant d'hectares de vignes et de jardin s.
Durant une quinzaine d'années il tra-
vailla également au battoir qui à l'é-
poque desservait toute la région de
Leytron, Riddes et Saillon.

Après la grave opération qui le pri-
va à jamais de sa ïambe droite, le
brave Octave qui avait gardé un moral
qui fit toujours l'admira tion de
son entourage, parlait encore de reve-
nir au village et de se remettre au tra-
vail dans la mesure de ses movens.

Le défunt était le frère de M. Fer-
nand Thurre. ancien nré '̂d'fnt de la
commune de Saillon et onole de nos
collaborateurs et amis Serse et Pascal
Thurre. U comrrî-ait ép-^ emen t une rvar-
t'e de sa parenté à Genève Lai,eî,"ne,
Martienv ainsi ou 'On>''-e-At 1a»tiaue

Le « Nomre>iH«"fe » n-^ee^tp à tous ses
*>'us sinrères condo'i'-an^es.

Une actrice
accidentée

CHAMPERY — Mlle Saly Hunt, ac-
trice de cinéma , fille de Sir John
Hunt vainnueur de l'Everest, est ac-
tuellement à Champéry qu 'elle ap-
précie chaque année davantage. S'a-
innnan t aux joi es du ski , Mlle Hunt
i fait une ^hute dans la rôfrlnn de
"'lanuchauf Uelevfe a\-p<- une for-
t e com-'otlon, elle a é'é '-os«l*»H-
séc pour quelques jours à Monthey.



Fonds de placement en valeurs immobilières
françaises

FRANCE-PARTS participe actuellement à un
programme de construction comprenant :

3 appartements de 1 pièce
170 appartements de 2 pièces
111 appartements de 3 pièces
273 appartements de 4 pièces

40 appartements de 5 pièces
545 garages et places de parc
2500 m2 d'un centre commercial

Parts émises à Fr. 500.-
En 1964 coupon payé par 6% net d'impôts
En 1965 prévision 7% net d'impôts
Les étrangers peuvent librement souscrire à
FRANCE-PARTS

Pour tous renseignements :

BANQUE COMMERCIALE DE LUGANO , LUGANO
VALROPE S.A., pour la gérance de placements collectifs, LAUSANNE
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Assez rie café pour être vite en forme
Assez de lait pour tenir le coup ? ans

Demain...vous direz: Jamais une voiture de cette classe n'a offert
un tel confort. Fiat 1100 D. 55 CV, 130 km/h, 4 portes. Fr. 6995.-.
Pratique, riche... complète. Une voiture de Turin. Une Fiat. Une
voiture de DEMAIN...

Il a mis luï-même son Nescoré... autant qu il en faut pour
un café bien corsé ; elle ajoute tout le lait dont il a besoin
pour tenir une longue matinée.
Vous aussi, si vous voulez préparer un café au lait «sur
mesure»* délicieux et nourrissant, vous adopterez la mé-
thode Nescoré.
Nescoré contient des cafés savamment choisis et torréfiés,
et juste ce qu'il faut de chicorée pour épanouir le bon goût
du mélange café-lait.
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•fc -7*Le café au lait est bien meilleur av&;

 ̂ .,, , „„ _ „ „„.,.;. ,.„„ .«.,, | De l'eau chaude, et tout le lait
EXTRAIT BE ÊAFÉ (ENV. 54%) ET DE CHICO RÉE (ENV. 46%) que vous vouiez. C'est prêt /

i S'adresser à Mairius . Felley, négociant, - -P M"28 V I ïs.n,,,™,»,» cette place pour votre annonce
P 29197 S ¦ ¦
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votre café au laitPréparez
sur mesure
Léger ? • à peine une cuillerée
de Nescoré;
Fort ? - une bonne cuillerée:
Très fort? - juste un peu plus
(et c 'est encore économique II

E
A VENDRE

FOIN
Entreprise renommée offre postes intéressants a plusieurs fnï sgnSfewSgt^SB^^rbottelé, de première qualité wm ™ ^^B^  ̂ m̂mw
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S'adresser à FoLlonier Claude, 1868 mmmmm^^^^^^^^^^^^ m^^^^B^^^mm^^^^^n^^^^^^^^ m

«kllEHAfllIllfllIllllllllHlllIII I Collombey, tél. (025) 4 26 24. MONTHEY : Aldo Panizzi , Garage du Simplon Téléphone (025) 4 10 39

III lillllnl llllllill nlflIl S i 
p 291B1 S MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City Téléphone (026) 6 00 28

UlUIIUUUUiyiUlfl |||IIIUU 
 ̂ VENDRE SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhône Téléphone (027) 2 38 48

désireuses de travailler dans une ambiance agréable et de se perfec- lfllf 4 *%l\f \ SIERRE : ' Jos. Nanchen , Garage 13 Etoiles Téléphone (027) 5 02 72
tionner dans un secteur de leur choix. [VW 1x00

luxe, parfait état, expertisées, à choix
sur deux , modèles 1958 et 1960.

Prière d'adresser offres complètes sous chiffre 22580-128/21 à Publicitas,
Lausanne. S'n/I'rpççer à Mairiiis "F'P'lilpv Tippnriflnit: - —¦ • ¦- ¦ -

avec
Multipack
10% P»us

avantageux



Des Africains de
MARTIGNY — Quelque quatre-vingt
étudiants boursiers du Conseil oecumé-
nique des Eglises et de l'Entraide pro-
testante suisse se rencontreront du 4
au 10 avril à Ravoire.

Titulaires de bourses, venus pour la
plupart des pays francophones d'Afri-
que, ils étudient actuellement dans les
universités suisses.

Sous le titre « l'Eglise en tout temps
et en tout lieu », ils examineront suc-
cessivement les thèmes suivants : le
marxisme défi à l'espérance chrétien-
ne, le racisme, le rôle de l'Eglise dans
le développement social et économi-
que, les forces dites « occultes ».

Brillant concert de
FULLY — Samedi soir, c'est une sal-
le comble qui, au Cercle radical-dé-
mocratique, a applaudi la fanfare La
Liberté qui donnait son concert annuel
sous la direction de M. Marius Maret,
directeur et compositeur. Programme
varié, léger au cours duquel on a par-
ticulièrement remarqué les solistes
Clovis Roduit , Michel Granges et Ro-
bert Maret, dans « Marching trompets »

'¦¦ 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
DE LA ST. DE DEVELOPPEMENT

FINHAUT — Le prospectus est un
article très demandé dans les bureaux
de renseignements, bureaux de voya-
ges, offices de tourisme, etc. C'est ce
que déclara Clair Gay-des-Combes sa-
medi soir à l'assemblée extraordinaire
de la Société de développement dont 1]
est le secrétaire-caissier. La consomma-
tion de cet imprimé, agent volant de
publicité, est énorme. Voyant la réser-
ve des prospectus de la station s'ame-
nuiser, le prés. Vouilloz a convoqué
cette assemblée en vue d'en faire re-
nouveler le stock.

***• ' s "'* i .':? ; ''v-l'i
Après examen de nombreux spéclr

mens, et après avoir pris connaissance
de différentes offres, il s'avère nette-
ment que la solution la plus avanta-
geuse est la réédition du prospectus
actuel qui a fort bonne allure d'ail-
leurs, auprès de la maison qui le com-
posa. Le manque de nouveaux clichés
en couleurs ne permet pas pour l'ins-
tant de changer l'illustration de ce dé-
pliant. Cet objet principal de l'ordre
du jour étant classé, la discussion s'é-
tendit au domaine de l'amélioratioq de
la station. Le manque de fonds ne per-
met pas d'envisager de grands projets :
le comité a retenu cependant la ques-
tion de l'aménagement du lieu dit
«Les Collettes» et verra s'il est possi-
ble, selon possibilité financière, d'en
faire un but de promenade et un lieu
d'attraction pour les enfants, avec bas-
sin d'eau. A 22 h. 15 la séance est le-
vée. Quelques heures plus tard, seul
le sommeil mit fin aux innombrables
projets que formulaient quelques mem-

I S  

a v o i r  Êpar gnei ¦
c'est aller vers la ¦

v//">ŝ  sagesse... Confier ae« ¦
/•jL'Xi&i?! économies a la ¦
\2?8&?\ Caisse Raiffclscn ¦
1 -v **F\ I c'est aussi servir R
UJwS'1*}*' son prochain et la ¦
^Ŝ /^ collectivité villa- H

geolse. R

On cherche à louer pour tout de suite

CHAMBRE
meublée, indépendante.

Tel. heures de bureau : 2 31 51

T R O U V E
sur la route Martigny-Vernayaz

1 garde-boue de camion
Le réclamer au (025) 4 21 19 en

payant les frais de la présente an-
nonce.

Suisse à Ravoire
Le pasteur E. wlldbolz, aumônier

de l'Université de Zurich, et le profes-
seur H.-R. Weber, de l'Institut œcumé-
nique de Bossey (Genève) seront les
principaux animateurs de cette ren-
conitire qui comprendra en outre une
visité de l'Usine d'aluminium à Chip-
pis avec arrêt à Sion.

Ces quatre-vingts étudiants repré-
sentant quinze nations africaines, se-
ront répartis dans les trois établisse-
ments de Ravoire : le Grand Hôtel, au
Cottage et à la pension du Feylet.

Nous leur souhaitons d'ores et déjà
une cordiale bienvenue et un agréable
séjour chez nous.

La Liberté de Fully
de Seymour et Raymond Rruchez, bu-
gle, dans « Tristesse », de Chopin.

La Liberté est une belle fanfare, un
ensemble homogène que l'on a plai-
sir à écouter.

La soirée, animée, s'est poursuivie
par des productions fort réussies des
« Frangins » maillots rouges de la
chanson et des « Desperados ».

bres du comité et sociétaires, mis1 en
verve par le vin de nos coteaux...

J. B.
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''" armcc i* /HJ_5rflLr ̂̂ B-T*SL?̂ ¥̂ Softifi ̂ £y: ŷ>»:&̂ ^W»5fe-TB^ÉB- * ' . ¦* - i S "V &. « wvi Vai*-̂ 't •<y-»* î;MMr"Qff7fifyylYf|W!N̂ »̂
A i jKf *̂Sy-.f£TO*> ^E:£âr w ŜtïéK ' ¦ME'«C*"*T^^
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La Cortina gagne

(des courses en compétition...
Votre cœur

dimanche prochain !)
Admettons que vous achetiez de- toutes synchronisées, et le levier est ouïes latérales. Et vos nombreux
main la nouvelle Cortina. Dimanche au plancher). Ses remarquables bagages trouvent place dans l'im-
prochain, elle ne gagnera fort pro- freins à disque à l'avant veillent à mense coffre de 590 litresl
bablement pas de course... mais à votre sécurité.
coup sûr, votre cœur I Le cœur d'un Dans son spacieux intérieur, la nou- Fl*« yi/5."~
père de famille bien conscient de ses velle Cortina accueille cinq per- (2 portes, 6/55 CV)
responsabilités - et féru également sonnes, et elle les met à l'aise sur de
de conduite sportive. confortables fauteuils anatomiques Autres modèles: Cortina 4 portes,
La Cortina prend les virages avec (sièges séparés à l'avant). Vous res- 6/55 CV; Cortina GT 2 portes,

• brio. Ses accélérations sont très pirez toujours de l'air frais (sans 8/85 CV; Cortina Lotus 2 portes,
vives (55 CV). Vous passez les vi- ouvrir les fenêtres) grâce à un ingé- 8/106 CV; Cortina Stationwagon
tesses en un éclair (il y en a quatre, riieux système de ventilation par 5 portes, 8/66 CV.

Wl CORTINA
...gagne les courses et les cœurs

Moteur nerveux • boite à 4 vitesses toutes synchronisées • freins à disque à l'avant
• ventilation par ouïes latérales

SIERRE : garage du Rawll SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, Télé-
phone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : garage de Collombey S.A., Téléphone (025) 4 10 49.

BRIG : Franz Albrecht, garage des Alpes — CHARRAT :René Bruttin , garage de Charrat — GRONE : Théoduloz
Frères, garage — MONTANA : Pierre Bonvin, garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, garage — VISP :
Edmond Albrecht, garage.

Est-ce vraiment le «gai printemps»?

« Messire;. Printemps » s'est un peu
fait tire? l'oreille cette année. Les
pluies dUiivieniies de cette dernière se-
maine, salutaires polir la campagne,
ont' fa it * pester » quelques grincheux,
toujours . enclins à protester lorsqu'il!
ne fait pas un temps conforme à leurs
désirs.

Ils semblent oublie* qu'il y a un
Maître, dispdsa<nt dé pouvoirs alunites,
et que l'homme, toujours insatisfait,
est porté à fe « rouspétance». N'esf-ce

pas préférable de s en remettre au
bon vouloir de Dieu et d'accepter avec
le sourire le temps quW nous donne?

H est heureux que dans la vie nous
ne puissions faire toujours comme bon
nous semble.- Si c'était le cas, il est
probable que nous en carrions vite
« marre » de l'existence quotidienne et
inventerions d'autres procédés pour
tenter de modifier quoique ce soit à
l'ordre existant

Aussi convient-il de se faire une

saine philosophie des choses de la vie
et de savoir se réjouir à bon escient
des heures claires que la Providence
nous donne en surabondance.

Le printemps, qui semble définitive-
ment installé cette fois, doit nous per-
mettre de regarder vers l'avenir avec
confiance. Sachons reconnaître notre
petitesse, face au grand'ceuvre du Créa-
teur et admirer les mille merveilles
dont la nature en plein renouveau va
se parer au cours des prochaines semai-
nes et des mois à venir.

Les heureux habitants du quartier
de la route du Rawyl, bientôt ceux du
« chemin des Amandiers », ne se lasse-
ront jamais d'admirer les belles fleurs
de ces arbres printaniers, et le par-
fum capiteux qui se dégjc gera de ces
merveilleuses et innombrables corolle*
roses «e répandra dans l'air, y attirant
non seulement les abeilks butineuses,
ma:s les jeunes jouvenceaux dont' le
printemps est le symbole. Qui dit prin-
temps; pense à • la saison des nidsv
Puissent donc les jeunes foyers qui
vont éclore incessamment être édifiés
sur le roc solide de l'amour vrai et
chrétien !

PAROISSE DE ST-GUERIN
SION

RECONNAISSANCE

Le comité de construction de l'é-
glise de Saint-Guérin adresse ses
vifs remerciements à toutes les per-
sonnes qui, à l'occasion de la bé-
nédiction de la première pierre,
ont mis leur temps, leur talent, leur
cœur à la réussite de cette fête.

Merci encore à tous les fidèles
qui ont offert leur brique pour la
construction de la Maison de Dieu.

Ensevelissements
dans (e Canton

SAINT-MAURICE : Mme Vve Mau/ce
Rappaz, née Camille Moret , 84 ans,
mercredi à 10 heures.

RIDDES : Mme Virginie Crettenand-
Gillioz, 91 ans, aujo urd'hui à 10 h 15.

FULLY : Mr Arnold Maret , 49 ans, au-
jourd'hui à 10 heures.

A cause
du mulet

VEX — M. Victor Rudaz , domi-
cilié à Vex, a été bousculé par
son mulet , et II fit une lourde
chute sur la chaussée. Conduit à
l'hôpital , il a été constaté une frac-
ture compliquée de la cheville .



Au Carrefour des Arts - Homogènes et poétiques :

Les collages de HANS GERBER
Tous les matériaux sont bons, en art, pourvu que

iar-t'irte les rende expressifs : cette formule n'a
jamais été appliquée avec autant de fureur qu'à
notre époque où le fer, le bois, le plastique, le ver-
re le celluloïd et le papier ont remplacé les cou-
leurs à l'huile ou à l'eau en peinture. Le papier
collé, lui, est un procédé qui a été utilisé depuis
l 'es longtemps dans le domaine de la décoration,
mais c'est Braque et Picasso qui, dès 1912, élevèrent
ce matériau vulgaire au rang d'oeuvre d'art.

Mélangé à la peinture, au fusain ou au crayon,
le papier collé devient un élément tectonique et
ry 'ihmique de la composition. Braque a déclaré à
ce suj et : « La mise au point de la couleur est
arrivée avec les papiers collés. C'est un fait que la
critique n'a jamais bien compris. Là, on est arrivé
à dissocier nettement* la couleur de la forme et
à voir son indépendance par rapport à la forme,
car c'était ça la grande affaire La couleur agit
simultanément avec la forme, mais n'a rien à faire
avec elle. » Braque a réalisé des « papiers collés »
qui deviennent de véritables architectures chroma-
tiques, nous donnant (avec Picasso) une vue multi-
ple des pouvoirs harmoniques, tectoniques et' plasti-
ques de la couleur. Dès 1913, Braque arrive à un
dépouillement complet — atteignant à cette rigueur
grave qui confine à la grandeur, et des papiers
collés tels que l'Aria de Bach (1913), La Clarinette
(1913) et Guitare et clarinette (1918) restent des
chefs-d'œuvre de la technique du collage. Juan
Gris, lui aussi, a réalisé de parfaites harmonies
chromatiques en procédant à des collages dès 1913.
Arp, Laurens, Matisse, les futuristes, les dadaïstes
et les surréalistes utilisèrent très largement" cette
technique du collage qui, de nos jours, a pris de
nouveaux développements et s'est répandue aux
quatre coins du monde. Les valeurs plastiques,
spatiales et expressives du papier collé ont été
exploitées sous toutes les latitudes et avec plus
ou moins de bonheur par d'innombrables peintres.

Les collages que le sculpteur bernois Hans Ger-
ber (né en 1910, domicilié à Buchillon depuis une
quinzaine d'années), nous présente cette quinzaine
à la Galerie « Carrefour des Arts », Sion, ont d'in-
contestables qualités plastiques et poétiques. Hans
Gerber aime la rigueur et la plupart' des collages
qu'il nous présente ont une grande homogénéité
plastique. Sous les rythmes colorés et
sous les schèmes organisateurs de tou-
tes les compositions nous sentons agir
une implacable volonté constructive, et
BOUS ces rigoureuses « architectures » de
papiers collés nous devinons les carac-
tères sensibles, idéaux et spirituels d'un
art tout à la fois puissant et raffiné.
Par leurs figures clairement détachées,
par leurs formes fermées, certaines des
compositions de Hans Gerber nous rap-
pellent les collages « cubistes » de. Bra-
que ou Picasso. Ou certaines de leurs
peintures à l'huile aussi; dans trois des
plus « fermées », des plus homogènes,
des plus denses compositions de Hans
Gerber il y a des réminiscences de
l'esthétique cubiste .11 y a du Guéridon
noir et de la Musicienne dans ces col-
lages ! Cela ne diminue d'ailleurs en
rien leurs qualités et leur intérêt, bien
au contraire. Cela nous prouve aussi
que Hans Gerber met avant tout l'ac-
cent sur l'unité du tableau, sa puissance
rythmique et structurale. Cet art équi-
libré, serein, dépouillé, n'est exempt
ni de sensibilité ni d'émotion. Dans ses
meilleures compositions (aux rapports
de couleurs particulièrement denses),
l'artiste atteint une expression pictu-
rale empreinte de noblesse et de gran-
deur.

Un cheval
blesse son propriétaire
BRAMOIS — M. Henri Schupbach
avait l'intention de charger son che-
val sur une remorque. II tenait la
bête avec une chaîne pour la faire
monter sur le véhicule. Le cheval se
défendit et coinça M. Schupbach con-
tre la porte. C'est avec un doigt écra-
«é que le propriétaire quitta sa fâ-
cheuse position.

A V I S

Dès demain :
mort au Pou de San José

Le traitement collect i f  contre le Pou
de San José débuter a le mercredi 31
mars 1965.

les entreprises annoncées pour le dit
traite ment sont priées de se présenter
avec équipement complet , à la stati on
de disln'bul/on Sous-Gare dès 7 h. 00.

Les propriétaires de zones Inleclées.
inscr its individuellement sont éga le-
men t invités à retire r le prod uit pré-
par é , dès ce jour el jusqu 'au 10 avril
au p lus tard.

Dès le début du traitement , les pro-
pr iétair es de jardins auront soin de
recouvrir leurs légume s , le produit ut i-
lisé élant nocil. il est recomm andé , en
outre , de s 'abstenir de cuei llir de la
àen i-de-lion dans les prés.  La commurK
décline toute responsabilité .

L Administration

Sion , le 29 mars 1965. _
^3L .1...J

KENT - munie du FILTRE MICRONITE - offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

'V-Jr

KING SIZE
Klng Slzs
ou Box Fr. 1.20

Un bon conseil: Fumez

KtNT - un succès mondial arâce au Centre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760

LES ARTISTES VALAISANS

sont aussi d'excellents graphistes
SION — L'art graphique, en Valais,
se manifeste depuis quelque temps
d'une manière plus constante. Aupara-
vant, des peintres, des graveurs, des
lithographes étaient appelés occasion-
nellement seulement à composer un
programme de manifestation publique,
une affiche, un diplôme de membre
d'honneur, un certificat de eapacu*
d'hôtelier ou de cafetier, plus rare-
men t une lettre de bourgeoisie d'hon-
neur. Une des seules publications ré-
gulières était le tableau des foires
dans les différentes localités. Personne
ne se faisait une profession dans les
arts graphiques. L'idée d'éditer, à l'oc-
casion de l'anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération une série
de planches d'art graphique est très
heureuse. Bile est partie du comité de
l'AssociaVon des peintre du Valais, du
peintre Chavaz, son président. Cette
initiative est excellente pour stimuler
les artistes dans ce secteur si attrayant
de l'expression artistique. De plus elle
a une importance éducative en rensei-
gnant le public sur les possibilités de
nos créations de tout genire. D'autre
part, les commerçants bien souvent
ignorent qu'ils peuvent trouver sur pla-
ce l'arfotte et l'atelier prêts à les sa-
tisfaire. Cette Initiative instruit la jeu-
nesse. Elle a abouti à une réelle ré-
vélation. Ce fut une surprise de voir
un apport si riche et si varié, une
heureuse surprise, riche d'espérance
pour des réalisations prochaines.

Le prestige de nos artistes a grandi.
Une toile de peintre sera mieux fon-
dée, mreux équilibrée dans les valeurs
si i artiste est doublé d'un graphiste.

g» -,

Le reproche qui peut leur être adres-
sé est de n'avoir pas plus tôt et plus
souvent présenté au public leurs eaux-
fortes, leurs aquarelles.

Ce petit reproche sera vite effacé
lorsque dans quelques temps paraîtra
le cartable des artistes valaisans, avec
un texte d'introduction de la plume de
M. Albert de Wolff.

*CONCOURS D'ART GRAPHIQUE
1965

Composition du jury :
MM. Jean-Pierre Kaiser, graveur.

Louis Moret, ensemblier, Sion.
Albert de Wolff , conservateur <k«
musées cantonaux.
André Donnet, conservateur de»
archives cantonales.
Lâchât, airtdste-peintre, Sion.

Le jury a retenu les œuvres suivan-
tes qui constitueront la collection de
planches à éditer à l'occasion du 150e
anniversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération suisse :

Germaine Luyet, Sion : « Les aman-
diers » _

Renée Darbellay, Martigny : « Fem-
mes à l'église »

Alfred Grunwald, Brigue : « Pay-
sage » _ ,

Mirza Zwtesig, Sierre : « Composi-
tion » . _

Robert Tanner, Monthey : « Compo-
sition abstraite »

Charles Menge, Sion : « Scènes va-
laisannes »

Joseph G a u f s c h i , Son : « Rue de
Sion »

Alfred Wicky, Muraz-Sierre : « Com-
position »

Sergio Gualandra, Sion : « Vache va-
la bonne »

Mi/.ette Putallaz, Chamoson : « Peu-
pliers » I

Delprerti, Sierre : « Valaisanne »
Angel Duarte : « Paysage »
Bruno Gherri-Moro, Sion : « Rue du

Rhône »
Michel Terrapon, St-Maurice : « Les

Bois »
Jean-Claude R o u i l l e r :  « Composi-

tion »
Jean-Paul Zeller, Monthey : « Com-

position »
Albert Chavaz, Savièse: « A  l'écu-

rie »

Le tunnel
du Mont-Blanc

ouvert à la circulation
le 20 juillet prochain

M. Paul Farinet, président de la
Sté italienne du tunnel sous le
Mont-Blanc, parlant au nom des
sociétés française et italienne de la
galerie routière, nous communique,
de Rome, que les travaux de cette
grandiose entreprise vont être ter-
minés sous peu. Certaines nouvelles
parues dans la presse, dit-il, étant
souvent inexactes, il tient à préciser
que, malgré l'augmentation de la
surface prévue, le coût de l'oeuvre
n'a pas dépassé les prévisions, comp-
te tenu de l'augmentation du prix
du matériel et de la main-d'œuvre
qui s'est vérifiée depuis l'approba-
tion du projet, en 1953.

La ventilation naturelle du tunnel
est supérieure à ce qu'on avait pré-
vu. Bien entendu, et malgré cette
ventilation naturelle, une série de
puissants aspirateurs ont été instal-
lés afin d'absorber les gaz nocifs et
l'air vidé.

Les péages seront perçus sur les
deux versants, aux entrées du tun-
nel. Les services des douanes et de
police seront, eux, groupés sur la
plateforme édifiée sur le versant
valdôtain , à l'entrée de la galerie.
Cette plateforme a été agrandie,
afin de permettre, en cas d'Incidents
à l'intérieur du tunnel, d'y parquer
toutes les voitures que celui-ci pour-
rait contenir.

Les travaux, nous dit enfin le
président Farinet, seront terminés
vers la fin du mois de juin. Après
une période de rodage, le tunnel
routier sera ouvert à la circulation
vers le 20 juillet de cette année.

Pierre RAGGI-PAGE

(Voir notre reportage i l lustré du
lundi 29 mars) .



DE VALERE A TOURBILLON

Le sport... des sports
Aujourdhui , le sport — (e vrai

sport — n'est plus celui d'antan . Les
compétitions sont pourtant nombreu-
ses et diverses. Les records dans tou-
tes les disciplines tombent à une ca-
dence très rapide. U est à se deman-
der parlais quand le «plalond » sera-
t-il atteint ?

Dans l 'espace de 5, 10, 20 ans, tous
les records sont tombés. Les athlètes
réussissent des prouesses exception-
nelles.

Je ne veux pas m'atlarder à analy-
ser cette situation sur le plan canto-
nal, national , voire international.
Dans mon présent billet je  viens à
ces matches de reines.

Le sport... des sports.
Les acteurs de la compétition sont

toujours très nombreux. D 'une part ,
tous les propriétaires de béta il et ,
d'autre part , les bêtes elles{mêmes.
El je  citerais aussi les spectateurs ,
ceux qui créent l 'ambiance du mo-
ment. 11 se rencontre des je unes et de
moins jeunes supporters , «gonllés» à
bloc.

Les réactions , surtout de personnes
non-Initiées , sont souvent très amu-
santes. Une dame, venue de Neuchâ-
tel , pour suivre le match , trouvait ces
joutes inhumaines. «L' on ne devrait
pas tolérer ces combats. Les pauvres
bètes en soutirent cruellement !» Un
voisin, bien dans le bain, lui, de dé-
clarer : «Mais madame, le plus à
plaindre c'est encore le prop riétaire I
Il est bien plus sensible , plus allecté
que la bêle, lorsque celle-ci perd un
combat !»

— «Drôle de mentalité chez vous
en Valais» , de continuer la représen-
tante du canton horloger.

Pour nous, il n'y a là rien d'extra-
ordinaire . C'est un espri t sportil tout
simplement. Un cinéaste venu du bout
du lac, se 'morlondait de ne pas pou-
voir «croquer» en quelques minutes
d 'intéressantes séquences pour son
tilm.

Un loustic a répondu : «Les vaches,
quoique batailleuses, sont timides I
Elles ne tiennent pas à taire de la pu-
blicité sur un écran de cinéma !»

Grande modestie !
Les lervents, les connaisseurs, ne

tarissent pas d'explica tions durant
tous les combats. La noire là-bas est
droguée. La rouge est une bête har-
gneus e, c'est la tille de la grande
«Fleurette» qui a f ai t  des ravages, il
y a quelques années ! Et la litanie se
poursuit. Je suis persuadé que cer-
tains spectateurs connaissent mieux
l'ascendance de ces bêtes que les al-
laires de leur propre lamille.

Le sport... des sports.
Une autre particularité intéressan-

te : les deux bêles en présence , s'ob-
servent , se « talent» et les deux pro-
priétaires hors du round se lancent
des propos aigres-doux . Longtemps
avant le match les préparants sont
menés bon train. Longtemps après le
match les commentaires se poursui-
vent , s'enchaînent.

Et dimanche prochain, Il laudra re-
commencer ce beau sport, le sporl
des sports .

—gé—

Un beau rêve, qui ne deviendra pas réalité
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SION — Bien des élèves se frotteraient les mains en regardant cette photo. Chic ,
l' entrée est refusée !... Mais ce rêve ne deviendra pas réalité. Il s'agit en e f f e t
d' une école ... Mais celle d 'horticulture de Châtelaine , Genève . La pancarte
res '. ' :live, sans le complément d'information , vaut son pesant d' or.
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UN BEL EXEMPLE DE FIDELITE !

35 ans de direction
de la même fanfare
ARDON — Samedi soir la fanfare
La Caecilia a donné son traditionnel
concert annuel. Celui-ci , à l'exemple
des précédents a été une brillante
réussite. D'ailleurs notre journal en a
donné hier, un compte-rendu détail-
lé. Pour la Caecilia , un important
événement doit être relevé. Le profes-
seur Jean Novi quitte la direction
du corps de musique après une bril-
lante activité de plus de 35 ans.

Quel bel exemple de fidélité !

CARTE DE VISITE MUSICALE
Le professeur Jean Novi est né à

Piacenza. En 1906, il vint en Suisse
comme .clarinette solo à l'orchestre du
Kursaal de Montreux. A la même é-
poque il prit la sous-direction de la
Lyre de Montreux. Natu ralisé suisse,
il devint directeur de la La Lyre de
Vevey, de l'Harmonie d'Orbe, de l'Har-
monie italienne de Lausanne. Pro-
fesseur au Conservatoire de Lausan-
ne, il était aussi membre du jury au
Conservatoire de Genève, aux côtés
de Me Ansermet. Toute son activité
convergeait vers la musique.

Le 8 décembre 1930, MM. Marius
Gaillard , président de la société à
cette époque-là, Auguste Delaloye, vi-
ce-président, Henri Gaillard, sous-di-
recteur et Antoine Gaillard, secrétaire,
ont fait le déplacement à Vevey. Ce
fut le premier contact avec le profes-
seur Jean Novi, qui après une lon-
gue discussion, et beaucoup d'insis-
tance a accepté de prendre la direc-
tion de la Caecilia.

M. Henri Gaillard, sous-directeur, a
eu l'occasion, pendant 30 ans de col-
laborer, de travailler la main dans
la main avec le professeur Novi.

DEPLACEMENT EN VALAIS
En 1952, M. Novi quitte le canton

de Vaud. H vint s'établir à Martigny.
Tout en continuant à se dévouer pour
la Caecilia, il devint directeur de
l'Harmonie de Martigny, et de la fan-
fare «La Persévérante » de Leytron.¦¦ ;r"1,'!r*=0Vt 'i- ,'IVi-v  > < •- »•¦;- '. v =.- '
UN CHEF, UN PAPA

Le professeur Jean Novi a été un Notre photo : Le professeur Jean
grand directeur, un chef remarquable. Novi.

AUX INFIRMIERES ET BRANCARDIERS DU VALAIS
membres de l'Hospitalité genevoise de Notre-Dame de Lourdes

Plusieurs infirmières et brancardiers
du Valais romand faisant partie en
qualité de membres actifs de l'Hospi-
talité genevoise de N.D. de Lourdes,
les lignes qui suivent leur sont spé-
cialement destinées.

Les pèlerins du Valais ne manque-
ront pas d'en prendre connaissance, car
les liens d'amitié qui unissent nos frè-
res du bout du lac aux Valaisans, se
raffermissent d'année en année avec les
pèlerinages de Lourdes.

Rappelons que celui de juillet pro-

Avec beaucoup de délicatesse, voire
de noblesse, il avait le don d'adresser
une remarque à un musicien. Ses
précieux conseils étaient toujours dif-
fusés à tous et chacun. Tout en étant
un ami pour les musiciens, il avait
su garder sa grande autorité. Très
simple, il s'était mis au diapason des
musiciens qu 'il dirigeait avec com-
pétence et maîtrise.

La Caecilia doit beaucoup au pro-
fesseur Jean Novi. L'équipe qui s'est
déplacée à Vevey a eu la main'heu-
reuse de l'engager comme directeur.

M. le professeur Novi, la Caecilia
vous dit mille ' mercis. Votre exem-
ple, vos qualités musicales, votre gen-
tillesse, ne s'oublieront pas de sitôt.
Merci professeiir.

—gé-

chain aura lien du 18 au 24. Il sera
présidé par S. Exe. Mgr Charrière, évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg.

Prochainement d'autres précisions
suivront. Pour l'instant que chacun
prenne bonne note de la date indiquée.

Pour en revenir à l'Hospitalité, sou-
lignons que les obsèques faites mardi
au dévoué président d'honneur M. Bou-
iaud, en l'église de N.D. des Grâces,
au Grand'Lancy, furent simples et é-
mouvantes en même temps. Le défunt
l'avait voulu, préférant les prières fra-
ternelles de ceux qu'il avait servi avec
tant de générosité, aux innombrables
fleurs et couronnes.

Assistaient à ses obsèques , Mgr Bo-
nifazzi, vicaire général de Genève, une
dizaine de prêtres, don t plusieurs du
Comité Central, notamment MM. l'Ab-
bé Blanc, directeu r, Mauris, aumônier
de l'hôpital cantonal.

De Lourdes, était arrivé M. le Comte
de la Poëze, président central de l'hos-
pitalité et ami personnel du disparu.
Les Hospitalités de Grenoble, Autun ,
Annecy étaient fort bien représentées.
Du comité interdiocésain de Suisse ro-
mande était venu de Fribourg M.
l'Abbé Monnard , chef-brancardier, et
la bannière des brancardiers de Suis-
se française , s' inclin a sur la tombe du
défunt avec celle de l'Association ge-
nevoise. MM. Tnso, président en char-
ge de l'hospitalité et M. le Comte de
la Poëze, rendirent un vibrant hom-
mage à M. Boulaud et demandèren t à
chacun de garder pieusement sa mé-
moire , d'imilc-r les belles qualités du
vrai chrétien et disciple de Marie que
lut notre ami Boulaud. Au cimetière ,
après l'absoute donnée par M. l'Abbé
Blanc , l'assistance chanta le Magni -
ficat.

La mort a passe. L hospitalité gene-
voise, malgré ce deuil , entend pour-
suivre son activité. Au cours de l' as-
semblée générale de mercredi soir, elle
a honoré la mémoire de celui qui fuit
le chef et le guide aimé durant plus
de 50 ans.

Mlle M. L. Comte , prési dente des in-
firmières, a fa it valoir ses droits à
la retraite , pour raison d'âge. F.Ile a
été remplacée a ce poste par Mme Lot-
terio. dont les mérites sont connus . Chez
les brancardiers . M. Marcel Thorens
est nommé président . M. Hottelier étant
promu membre du Comité central , en
remnlaremcnt do M. Boulaud. Ces pro-
motions son) heureuses et l' avenir des
deux sections s'annonce sous d'heureux
auspices.

CINEMAS * CINEMAS
P̂EEMBEEUI B̂ agnEasEiai

Du lundi 29 mars au lundi 5 avril
2e semaine du grand film à succès

La conquête de l'Ouest
Un spectacle gigantesque qui vous
laisse à court de souffle.

Pas de faveurs
Prix des places imposés : Fr. 3.50,

Veuillez retirer vos billets à l'avan
ce. Merci.

Parlé français - 18 ans révolus

Du mardi 30 mars au dimanche 4 avril
Romy Schneider, Jean Trintignant dans

Le combat dans l'île
Un film qui a du ton, du mouvement,
du caractère.

Parlé français - 18 ans révolus

Mardi 30 mars
CINECLUB

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi 31 mars - 18 ans rév

Un spectacle adorablement osé
Irma la Douce

Mardi 30 mars - 16 ans rev.
Dernière séance du film d'aventures

Les guérilleros
Dès mercredi 31 mars - 16 ans rév.

Le plus célèbre des western
Rio Bravo

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Rapt à Hambourg

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

L'odyssée dn docteur Munthe
16 ans révolus

CONCERT DE LA CECILIA
CHERMIGNON — La fanfare Cécilia ,
de Chermignon, a donné son concert
annuel dimanche soir 28 mars à la sal-
le paroissiale de Chermignon. C'est
dans une ambiance sympathique et de-
vant' un auditoire de quelque 400 per-
sonnes qu'à 20 h 15 M. Michel Clivaz .
président, présenta la société forte de
60 musiciens, placés sous la magistrale
baguette de M. Joseph Olivaz.

La première partie du concert débu-
ta par une marche cadencée de H.L.
Blankenburg, suivie de Jubeî , ouvertu-
re, de S. Jaeggi , Op. 7, aussi très bien
enlevée.

Un des plats de résistance fut exé-
cuté avant l'entr 'acte , à savoir: la 3e
Fantaisie avec thème et variation pour
saxophone alto mi b, de H. Escudié.
Op. 46. Le solis'.e de ce morceau. M.
Firmin Rey, interpréta ce dernier avec
aisance.

Un entr 'acte d'environ une demi-heu-
re laissa « souffler » les musiciens. Pen-
dant ce temps, le président de la socié-
té , profila de l' occasion qui lui était
offerte et remercia tous les membres

Le coin d'humour d'Arolas

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 31 mars - 16 ans rév.

Les guérilleros
Dès vendredi 2 avril - 18 ans rév

La mort aux trousses

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 1er avril - 16 ans rév.

Les guérilleros
Dès vendredi 2 avril - 16 ans rév

Au risque de se perdre

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi
La vendetta

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le triomphe de Robin des Bob
16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Le nouvel Ursus

Dan Vadis dans
Ursus le rebelle

Un nouveau film monumental en cou
leurs.

Aujourd'hui RELACHE
Dès demain

Le monde sans soleil
De J.-Y. Cousteau, le savant « océa
naute ».
Un spectacle surprenant d'une féeri
que beauté.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev
Le nouvel Hercule

Mark Forest dans
La vengeance d'Hercule

Scope - couleurs

pour leur dévouement et tout particu-
lièrement M. Firmin Rey qui dirigea
la Cécilia pendant la bagatelle d'un
quart de siècle pour cédeir la place à
M. Joseph Clivaz. M. Firmin Rey to-
talise actuellemen t 41 ans de dévoue-
ment' au sein de la société; le président
lui offrit un magnifique plateau en
étain.

Un autre musicien était aussi fêté.
à savoir M Louis Rey, baryton , qui
reçut une channe valaisanne pour
ses 35 ans d'activité.

Le programme continua avec une
marche; de bout en bout ce fut une
réussite.

Un point final fut  mis à cette soi-
rée par Them Basses, marche de G.H-
Huffine.  Ce morceau, bissé, fut repris
par les musiciens. On put apprécier ,
dans ce dernier, la puissance et l'ho-
mogénéité de cette fanfare  si bien di ri-
gée par M. Joseph Clivaz qui mérite
toutes les félicitations pour le concert
de choix qu 'il nous offri t  en ce dernier
dimanche de mars.



LOC OUVRE LA SAISON THEATRALE

LOC — Un beau dimanche à vrai di-
re pour cette ouverture du théSve de
plein air. Un soleil radieux dans l'en-
clos et une assistance nombreuse à
suivre le drame de ces jeunes dans
leur amour impossible et de parents
incompréhensifs comme toujours. Si
l'endos recelait une grande assistance
au bord des larmes, plutôt féminine,
ne perdant pas un mot du dialogue, les
hommes, eux, hors de l'enclos, ne per-
daient pas une goutte de ce bon vin
rutilant, jaune comme de l'or, qui cou-
lait des channes comme un velours.
Plus sensibles, ils boivent pour se don-
ner du courage, car ils ne supportent
pas le drame. Un plaisir de voir ces
acteurs, ces jeunes garçons et filles
vieillis précocement pour incarner les
vieux parents qu'ils deviendront, les
yeux cernés au fusain, les cheveux
cendxésr les dos voûtés par.^peine, Jes,
mains inhabiles qui ne savent ou se

Décès a Yenthone
On nous informe du décès de M.

Xavier Amoos à la clinique de Sierre.
M. Amoos était âgé de 73 ans. Sa fa-
mille est établie à Genève. Il fut , au-
trefois, boulanger au village.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
à 10 heures.

Feu de foret
NIOUC — Un feu de broussailles s'est
propagé vers la forêt du Château
d'Eau, allumé par un fumeur. Les mé-
nagères de Niouc et les enfants des
écoles ont réussi à maîtriser le feu.
Le président de la commune de Saint-
Luc s'est rendu sur les lieux pour
prendre les mesures de prévention.
Tout danger est enrayé pour l'instant.

OUTRE-SIMPLON

L'Abbé Pierre tout près de la frontière
DOMODOSSOLA — L'abbé Pierre, le fondateur du groupement des Compa-
gnons d'Emmaus vient de participer, à Novare, à une manifestation orga-
nisée par la jeunesse locale en faveur de ceux- qui ont faim dans le monde.
Inutile de dire que la présence de cet illustre défenseur des miséreux à
cette importante réunion attira de nombreux participants.

Pour ne pas payer sa domestique
elle présente une fausse quittance :

4 mois de prison avec sursis
BORGOMANERO — Une dame de la bonne société de la région , Mme A. M.,
épouse d'un fabricant notoire, vient d'être l'objet d'une sévère condamnation
pour avoir prétendu avoir payé le salaire dû à sa femme de ménage alors
que celle-ci fut dans la possibilité de prouver le contraire. Pour appuyer
ses affirmations, la peu scrupuleuse dame avait présenté une quittance qui
s'avéra fausse, au tribunal qui l'avait convoquée par suite d'une plainte
déposée par l'employée. Cette dernière put prouver que sa patronne lui
avait fait signer un bulletin en blan c sur lequel la « brave dame » n'eut
pas de peine à mentionner le montant qui aurait dû être versé à la bonne
en question. Mais le tribunal ne se laissa pas convaincre par ce document
falsifié et vient de condamner la faussaire à 4 mois de prison avec sursis.
Une punition exemplaire qui la fera réfléchir et qui l'encouragera certai-
nement à payer régulièrement, à l'avenir , les employées à son service.

Pris en flagrant délit, si mord un agent
VERBANIA — Un je une homme de la région , Mario Dran , de 32 ans,
vient d'être le protagoniste d'unç aventure qui l'a conduit en prison.
En effet , cet individu avait fait irruption dans un appartement d'Intra
où il s'était approprié de nombreux objets qu 'il transportai t dans un endroit
caché. Intrigué par les va-et-vient de cet homme, un agent de la police
le surveilla plus attentivement et eut la chance de le prendre sur le fait.
Se sentant pris , Dian , n'hésita pas à mordre cruellement son gardien qui
fut sérieusement blessé à une main. Mais , malgré tout , ce dernier ne lâcha
pas prise et amena le délinquant devant le tribunal où il vient d'être
condamné à 18 mois de prison.

poser. Et ces décors de cartons qui
palpitent sous le vent et découvrent,
au milieu du drame qu 'ils distraient,
un pan du Corbetsch ou de l'Ilhorn.
Mais c'est un beau dimanche dont la
Louise aura été la vedette et le jeune
François le grand talent du village
dont on parlera plusieurs mois.

La Noble contrée en feu
SIERRE — Des feux de broussailles et
de sarments se sont propagés dans les
bois de la Noble-Contrée. Toute la
région depuis Anchette à Mollens se
trouve embrasée. On ne déplore pas
d'incendie de chalets, mais le risque
est grand cependant que les brandons
atteignent les bosquets et les habita-
tions.

Nomination
du juge et vice-juge
MOLLENS — Dimanche, les cito-
yens de Mollens étaient convoqués
pour remplacer le regretté Pierre
Casser, juge, qui avait fonctionné
duran t 34 ans. Les candidatures ne
furent pas nombreuses.

La place de juge revient an vice-
jug e actuel, Albert Vocat, qui oc-
cupe cette fonction depuis 22 ans.

Pour la place de vice-juge, Henri
Mounir n'a pas été combattu.

Résultats : Albert Vocat , bulle-
tins rentrés 51, valables 45, blancs
6. Henri Mounir : bulletins rentrés
51, valables 37, blancs 14.

Nous souhaitons à ces deux élus
une période fructueuse et aussi lon-
gue que celle de celui qui nous a
quittés si brusquement.

AUDACIEUX MAIS GRACIEUX

Aspect insolite et combien gracieux du Pont Saint-Michel , près de Stalden ,
qui mesure 134 m de longueur et se trouve être le plus audacieux du Valais.
Ce pont enjambe la Viège qui coule 50 mètres plus bas; la cliaussée a une

largeur moyenne de 10 mètres.

Le viqnolaqe a commence
SALQUENEN — Nombreux sont les
paysans des villages d"Eischoll et d'Un-
terbach qui possèdent des vignes dans
la région de la commune viticole de
Salquenen. Aussi, il n'est pas étonnant
de rencontrer à pareille , saison, ces
paysans - vignerons quittant leurs
villages de la montagne pour s'adon-
ner aux premiers travaux que la vi-
gne exige Contrairement à ce qui se
passe à Sierre par exemple, chez ces
gens, pour la plus grande partie du
moins, l'habitude veut qu'ils rega-
gnent chaque soir leurs foyers. Voya-
ges qui ne manquent pas d'intérêt
par le fait que ceux qui y prennent
part se déplacent journellement avec
leurs outils sur l'épaule.

Madame et Monsieur Georges VIL-
LARD-FRACHEBOUD et leurs filles
Gisèle et Josiane, à Lausanne ;

Monsieur Alfred FRACHEBOUD, à
Martigny ;

Madame Yvonne FRACHEBOUD, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Léonce FRA-
CHEBOUD-FROHLICH et leurs en-
fants Jean-Daniel et Mireille, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Freddy RIEDI-
FRACHEBOUD, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean VUILLEU-
MIER-FRACHEBOUD et leurs en-
fants Emilienne et Jérôme, à Genève ;

Monsieur Joseph FRACHEBOUD et
ses enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Albert GRAND-
CHAMP-FRACHEBOUD et leurs en-
fants, à Lausanne et Genève ;

Monsieur et Madame Adrien FRA-
CHEBOUD, à Vevey ;

Madame Antony FRACHEBOUD, à
Thonon ;

Monsieur et Madame Emile BARRAS-
VOUILLOZ et leurs enfants , à Mar-
tigny et en Amérique ;
VIN-BARRAS et leurs enfants , à

Madame et Monsieur Ambroise BON-
Chermignon ;

Madame Veuve Albert BARRAS-
FALK, à Martigny ;

Monsieur Albert GIAVINA-BARRAS
et ses enfants, à Grône ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules FRACHEBOUD

leur père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère et oncle, décé-
dé dans sa 75e année après une dou-
loureuse maladie, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le mercredi 31 mars 1965, à 10
heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R.I.P.
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La route est réparée
GLIS — Nous avons signalé la se-
maine dernière que l'état de la routa
cantonale peu après Glis laissait bien
à désirer. Cette situation n'est plus
qu 'un mauvais souvenir. Les services
de la voierie viennent de recouvrir la
chaussée d'une nouvelle couche de bi-
tume. Ainsi, nous nous fa isons un
plaisir d'autant plus grand de l'annon-
cer que nous avions été les premiers
à critiquer les nombreuses bosses et
les nids de poules que nous y rencon-
trions.

Madame Josette VAUDAN-FELLEY à
Villette ;

Madame Marie PELLAUD-VAUDAN
et ses enfants Jean-Claude, Rc\e-
Marie et Michel à Villette ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François MARET-VAUDAN à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph MARET-VAUDAN au Châ-
ble, Martigny et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Théophile PERRODIN - MEILLAND
au Châble ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gustave MELLY-BAILLIFARD au
Châble ;

les familles parentes et alliées LUI-
SIER, BRUCHEZ, MARET, VAUDAN,
FELLY à Bagnes, Thonon et Chalais
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph VAUDAN

leur cher époux, papa, grand-papa , on-
cle, grand-oncle, cousin et parent, en-
levé à leur tendre affection dans sa
83ème année, après une longue et dou-
loureuse maladie supportée courageu-
sement.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble mercredi 31 mars 1965 à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de faire
part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil ,
la famille de

Madame
Valentin LATTION

née ADDY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui s'y sont associées par
leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons de messes ou leurs messa-
ges, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Orsières, le 28 mars 1965.

t
Le Chœur Mixte de Saint-Maurice

a le pénible devoir "de faire part du
décès de

Madame
Camille RAPPAZ

mère et grand-mère de ses membres,
Monsieur et Madame André Nobili,
Alexandre et Michel Rappaz.

Pour les obsèques, se référer à l'a-
vis de la famille.

t
M. Marcel THURRE et famille à Ge-

nève, Caracas et Lausanne ;
Mme Fernand THURRE, ses enfants et

petits enfants à Saillon, Sion et Mar-
tigny ;

Famille Daniel RAYMOND à Saillon,
Leytron et Martigny ;

Famille Alfred AUBERT à Martigny et
Paris ;

Les familles THEODULOZ en Amé-
rique ;

Famille Alfred RODUIT à Saillon, Ley-
tron et Martigny ;
ainsi que les familles THURRE. ROS-
SIER, BERTHOLET. CHESEAUX et
DUSSEX ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Octave THURRE

leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, ravi à leur tendre
affection à l'âge de 72 ans muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon
mercredi 31 mars 1965 à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire part. Priè-
re de ne pas faire de visite.

Priez pour lui

t
La fanfare « La Liberté » de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Arnold MARET

ancien tambour
La fanfare accompagnera ce matin

le défunt à sa dernière demeure.

t
L'Entreprise Michelet frères, à Saxon
et son personnel ont le pénible devoir
de faire part du décès de leur dévo- '
contremaître

Monsieur
Arnold MARET

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Madame et Monsieur Roland CON-

FORTI-JORIS, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Alexis JORIS,
leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Le Docteur Roger JORIS et Madame,
leurs filles, à Nyon ;

Monsieur Georges JORIS, à Genève ;
Monsieur Théodule BURDEVET et fa-

mille, à Monthey ;
Monsieur Eugène BURDEVET et fa-

mille, à Monthey ;
Madame Marthe RUCHTY-BURDEVET

à Genève ;
Monsieur Henri BURDEVET, à Mon-

they ;
Madame veuve Louis BORGEAUD, ses

enfants et petits-enfants, à Monthey ;
La famille de feu Alexis JORIS ;
Mademoiselle Rina MALPELI, sa fidè-
le employée, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
François JORIS
née Emma BURDEVET

leur chère maman , belle-maman, ar-
rière grand -maman, sœur, belle-soeur,
tante, cousine, marraine et amie en-
levée à leur tendre affection le 28
mars 1965, à l'âge de 82 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice, le mercredi 31 mars.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de St-Sigismond à St-Mau-
rice à 11 h. 30.

(Arrivée du convoi funèbre, avenue
de la Gare).
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APRES LE TRAGIQUE SEISME QUI A RAVAGE 3 PROVINCES

LE CHILI ANGOISSÉ COMPTE SES MORTS
SANTIAGO DU CHILI — Le Chili ,
aujourd'hui , compte ses morts, à la
suite du terrible séisme qui a ra-
vagé, comme nous le signalions dans
notre édition de lundi , trois provin-
ces à l'ouest et au nord-ouest de
Santiago. Bien que le chiffre officiel
des victimes, publié vers 17 heures
(heure française), ne soit que de 26
morts, 300 blessés et 300 disparus, il
apparaît certain que le bilan final sera
beaucoup plus lourd. Toutefois, on es-
time que ce chiffre n'atteindra pas
celui des victimes du tremblement de
terre de 1960, dans le sud du pays.

Dès hier soir, le sous-secrétaire chi-
lien à l'intérieur confirmait qu'au
moins 400 ouvriers avaient disparu au
campement de la mine de cuivre «El
Soldado», à cent kilomètres au nord
de Santiago, à la suite de la rupture

Fusées soviétiques à Chypre
WASHINGTON — On confirme aujourd'hui , de source officielle américaine,
qu'un navire qui transportait la semaine dernière des fusées soviétiques
à Chypre en provenance de la République arabe unie, a regagné son
point de départ sans avoir déchargé sa cargaison.

On dément en revanche, de même source, que des unités de la 6ème
flotte américaine soient intervenues pour empêcher le déchargement des
fusées soviétiques à Chypre.

LE ROI HASSAN II GRONDE SON PEUPLE

«Je t'ai donné la liberté... »
RABAT — « Le pays ne s inclinera
pas devant la loi de la rue », a déclaré
lundi soir, le roi Hassan II du Maroc,
dans une allocution radio-télévisée, au
cours de laquelle il a stigmatisé l'ac-
tion , des auteurs des manifestations san-
glantes de Casablanca.

LA DECEPTION A BRUXELLES
BRUXELLES — Etonnement et dé-

ception à Bruxelles après l'échec ''es
conversations franco-italiennes sur la
relance de l'Europe politique.

Dans l'entourage de M. Paul-Henri
Spaak, qui avait donné son accord de
principe à la réunion envisagée le 10
mai à Venise, on est étonné que ce
soit la France qui ait pris sur elle un
ajournement sine die de la reprise des
conversations sur l'Europe politique.

QUATRE BANDITS
RAFLENT LA CAISSE

D'UN CERCLE DE JEUX
PARIS — Quatre bandits armés et
masqués ont raflé au cours de la nuit
dernière la caisse d'un cercle de jeux
du quartier des Champs-Elysées, s'em-
parant ainsi de 90 000 francs.

L'agression s'est déroulée dans le
calme et la technique des malfaiteurs
semblait suffisamment précise pour en
conclure qu 'il s'agissait de spécialistes.

# UN TRAIN DERAILLE
PRES DE LONDRES

Quatre wagons d'un train de ban-
lieue ont déraillé lundi soir près de
Dagenham , à quelque 18 km. de Lon-
dres. Ce train , à cette heure qui sui-
vait la fermeture des bureaux , était
comble. Aux dernières informations ,
l'accident a fait deux morts et 15
blessés.

# DEMISSION EN URSS
MOSCOU — M. Alexej Toptchiev , pré-
sident du comité soviétique d'Etat pou r
la construction des machines , a dé-
missionné lundi. L'agence Tass com-
munique que M. Toptchiev a demandé
à être relevé de ses fonctions pour
des raison s de santé. On n 'a pas d'au-
tres détails. Il était président de ce
comité depuis deux ans.

Les avalanches meurtrières
UN CAR ENSEVELI

LIENZ (Tyrol) - Six morts et sept
blessés, tel est, de source officielle , le
nombre des victimes de l'avalanche
qui s'est produite cet après-midi sur
la route menant de Matrci au tunnel
des « Felber-Taucrn », dans le Tyrol
oriental , en Autriche II s'agit d'ou-
vriers — vraisemblablement tous Au-
trichiens — qui se rendaient à leur
travail à bord d'un autocar d'entre-
prise qui a été enseveli soua l'avalan-
che.

d'un barrage contenant plusieurs mil-
lions de tonnes de résidus qui se sont
déversés sur le campement. Le dernier
bilan officiel de la catastrophe de la
mine «El Soldado » faisait état de 24
morts, 300 blessés et 400 disparus.

Sur le lieu de la principale catas-
trophe, la mine «El Soldado», les équi-
pes de secours s'efforcent d'arracher
à leur linceul de boue les corps des
ouvriers ensevelis. Jusqu'à présent, 221
ouvriers mineurs ensevelis. L'empla-
cement de la mine de cuivre, qui ap-
partient à une société française, se
situe pratiquement à l'éplcentre du
mouvement, qui a atteint à cet en-
droit l'intensité de 11 degrés sur l'é-
chelle internationale (le 12e degré cor-
respondant au cataclysme total).

A Valparaiso, le séisme a atteint
8 degrés et à Santiago 7 degrés. Dans

S'adressant « avec franchise » au
peuple marocain, le souverain a dé-
claré : « Je t'ai donné la liberté d'ex-
pression, la liberté syndicale et des
partis , mais hélas, malgré ces mesures
construotives, certains se sont livrés
au vandalisme, au pillage et au vol ».

S'adressant aux ouvriers chômeurs,
le souverain a mis l'accent sur la gra-
vité de la situation économique.

Le roi a conclu en lançant un aver-
tissement aux députés afin qu 'ils
« cessent les discours creux et que
ne soient plus avancés des program-
mes de redressement vides de tous
sens ».

700 CONDAMNATIONS
Près de 700 condamnations à des pei-

nes de prison ou d'amendes ont été
prononcées jusq u'à .présent contre les
fauteurs des troubles de Casablanca.
Fez et Rabat , par les tribunaux régio-
naux de ces villes. Ce chiffre a été
a tteint ce soir, à la suite de 249 nou-
velles condamnations prononcées à Ca-
sablanca. Les peines de prison infli-
gées ce soir vont de 15 jours à six
mois.

L Europe des impôts
BRUXELLES — L'« Europe des. im-
pôts » commeince à prend re tournure,
estime-t-on dans les milieux européens
après la discussion des ministres des
finances des « Six », réunis depuis cet
après-midi à Bruxelles, sur l'harmoni-
sation des taxes sur le chifflre d'affai-
res. La France, l'Allemagne, l'Italie , la
Belgique et le Luxembourg sont' d'ac-
cord sur la marche à suivre. Seuils les
Néerlandais maintiennent une réserve
générale sur l'adoption d'un système
communautaire qui constituera la pre-
mière étape vers l'abolition des « bar-
rières fiscales » entre les « Six ». Gênés
par leur crise industrielle, les Pays-
Bas sonit réticents à l'égard d'une ré-
forme qui modifiera complètement leur
régime actuel

Cinq ouvriers ont pu être dégagés
sains et saufs de l'autocar à bord du-
quel se trouvaient 18 personnes.

Les opérations de secours viennent
de s'achever.

UN TOURISTE ET UN GUIDE TUES
BOLZANO — Une avalanche descen-
due lundi dans les montagnes du Val
Martello, près de Bolzano, a enseveli
un touriste allemand et un guide de la
région. Les deux hommes qui étaient
occupé à dégager le sentier d'une ca-
bane, ont trouvé la mort.

la première ville, les autorités ont or-
donné le couvre-feu pour éviter d'é-
ventuels pillages, l'éclairage public fai-
sant actuellement défaut.

Des vivres — pain, huile, viande —
et du matériel de première nécessité
ont été expédiés vers les régions si-
nistrées. Les communications ferro-
viaires sont coupées et les routes dif-
ficilement praticables en raison des
éboulements. Une certaine inquiétude
règne sur le sort de plusieur s villa-
ges de la région de la Ligua, à 120 ki-
lomètres au nord-ouest de Santiago.
Certains villages semblent avoir dis-
paru.

La nuit dernière, de nouvelles se-
cousses, de faible intensité, ont pro-
voqué une certaine panique à Val-
paraiso, maintenant un climat d'in-
quiétude dans la ville sinistrée. D'au-
tres villes, comme la Ligua, Llayllay,
San Felipe, qui comptent entre 50 000
et 100 000 habitants, ont été détruites
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Notre têlèphoto montre la ville minière d'En Cobre , près de La Calera, recouvertepar 7 à 8 m sur 300 m de boue nauséabonde à la suite de la rupture d' un barrage

((Triomphe
NEW-YORK — La ville de New-York
a réservé, lundi, aux cosmonautes Vir-
gile Grissom et John Youmg, le « triom-
phe » dont' sont traditionnellement l'ob-
jet les héros nationaux et les invités
de marque des Etats-Unis.

• LK « SPRINT » EXPERIMENTE
AVEC SUCCES

Le « Sprint », le plus récent des
missiles américains anti-missiles, a été
expérimenté avec succès vendredi der-
nier.

Les cinq autres pays ont accepté le
principe d'une taxe communautaire à
la valeur ajoutée, d'un modèle sembla-
ble à celui qui existe en France depuis
plusieu rs années, et qui viendrait se
substituer aux régimes nationaux ac-
tuels, très hétérogènes. Le gouverne-
ment de Bonn a déjà déposé un pro-
jet dans ce sens sur le bureau du
Bundestag.

PAUL VI ET LA REGULATION DES NAISSANCES

Il faut des indications sans ambiguïté
ROME — « I l  s agit dun problême qui passionne [ opinion de se dépasser dans le don des époux l un a Vautre , pins
mondiale, comme il préoccupe justement les épourr. et dans le don plus désintéressé encore de chacun d' eux à
leurs pasteurs », a déclaré le pape Paul VI dans le dis- un nouvel être. De tous ces éléments, notre temps prend
cours qu 'il a prononcé en recevant les membres de la une conscience plus aiguë peut-être que par le passé-
commission d'étude des problèmes de la régulation des Si de très di f f ic i les  problèmes sont soulevés — ceux-là
naissances. même que nous vous demandons d'examiner en toute

« Nous vous demandons de ne pas  perdre de vue sérénité et liberté d' esprit — n'y-t-i l  pas. dans les appro-
l'urpence d'une situation qui demande de l'Eglis e et de fondi ssements auxquels nous venons de faire  allusion ,
sa suprême autorité des indications sans ambiguïté. On l'annonce de solutions à des problèmes qui paraissen t
ne peut laisser la conscience des hommes exposées aux aujourd'hui si malaisés à résoudre ? Nous voulons le
incertitudes qui, trop souvent , empêchent la vie conjugale croire et l'espérer. » '
de s'épanouir selon le dessein du Seigneur . De p lus , au-
delà des questions si pressantes du couple, se posent Le Souverain pont i f e  a conclu : « La question est trop
aussi certains problèmes économiques et sociaux, problè- importante , les incertitudes de certains sont trop doulo u-
mes que l'Eglise n'a garde de négliger. reuses, pour que vous ne vous sentier pas pressés par

» Gardienne de la loi de Dieu naturelle et positive, une urgence qui est celle ce la charité enuers tous ceux
l'Eg lise ne permettra pas que l'on minimise le prix de auxquels nous devons une réponse. Vos travaux , nous
la vie , ni la sublime originalité de l'amour qui est capable l' espérons bien , nous en fourn i ron t  les éléments. »

dans des proportions impressionnan-
tes, mais on y compte peu de victi-
mes.

Le gouvernement a décidé d'accor-
der une première aide de 5 millions
d'escudos (1 million 300 000 dollars) aux
sinistrés. Toutes les écoles et les fa-
cultés ont été fermées jusqu'à nouvel
ordre afin de permettre la révision des
locaux.

U THANT ADRESSE
UN MESSAGE DE SYMPATHIE

NEW-YORK — Le secrétaire général
U Thant a adressé un message de
sympathie au ministre des affaires
étrangères du Chili, M. Gabriel Val-
des, et l'a informé qu'il avait prié le
représentant du programme d'assis-
tance technique de l'ONU à Santiago
d'examiner avec le gouvernement chi-
lien quelles mesures pourraient être
prises par l'ONU et ses institutions
spécialisées pour parer aux consé-
quences du sinistre.

)> pour Grissom et Young
Maigre une petite pluie fine et gla-

cée qui tombait d'un ciel nuageux, les
deux cosmonautes, nu-tête et vêtus
d'imperméables, ont remonté dans une
voilure découverte, le parcours d'un
km de Broadway, séparant la pointe
de l'île de Mamhatitian de l'Hôtel de
Ville, sous un déluge de confetti, et
longuement acclamés par des milliers
de New-Yorkais. Le vice-président Hu-
bert Humphrey se trouvait en compa-
gnie des deux héros du jour, dont la
voiture était précédée d'une escorte
d'agenfe motocyclistes, de détachements
de toutes les forces armées, des pom-
piers de New-York, de la police mé-
tropolitaine et de plusieurs fanfares
militaires jouant des marches entraî-
nantes. Dans deux automobiles qui sui-
vaient, se trouvaient les membres des
fami lles des deux cosmonautes : Mme
Belity Grissom et ses deux fils, et Mme
Barbara Young, sa fille ef son fils.

Grissom, Youmg et le vice-président
Hubert Humphrey ont été ensuite les

• NOUVEAU PRINCE HERITIER
EN ARABIE SEOUDITE

Le roi Faical d'Arabie, a lu une dé-
claration annonçant que son frère, le
prince Khaled Ben Abdel Aziz, sera
prince héritier.

VIOLENTE BAGARRE
DANS LES RUES

DE VIENNE
VIENNE — Une violente bagarre a

opposé hier, dans les rues de Vienne,
d'anciens résistants autrichiens à des
étudiants partisans de M. Tars Boro-
dajkewycz, 61 ans, professeur d'histoi-
re contemporaine à l'Ecole supérieure
de sciences commerciales de Vienne
et partisan convaincu du «pangerma-
nisme».

Le parquet de Vienne a ouvert une
enquête pour déterminer si le profes-
seur a enfreint la loi portant interdic-
tion de répandre dans le pays l'idéo-
loeie nazie.

LE COFFRE
CONTENANT DU RADIUM
ETAIT DANS LA FORET

DE FONTAINEBLEAU
PARIS — Le coffret contenant du ra-
dium qui avait été volé dans la nuit
de vendredi à samedi à l'hôpital de
Fontainebleau a été trouvé dans la
forêt de Fontainebleau.

C'est le voleur lui-même, un jeune
Danois Léon Pedersen, qui a donné le
renseignement aussitôt après son ar-
restation lundi.

Le Gouvernement neuchâtelois
reçoit quatre femmes russes

NEUCHATEL — Le gouvernement
neuchâtelois a reçu lundi matin qua-
tre femmes russes en voyage d'étude
en Suisse, qui avaient assisté à l'au-
dience du Grand Conseil. Parmi elles
se trouvait Mme Lydia Pouchkariava,
députée au Soviet suprême d'URSS.

# NOUVELLES MANIFESTATIONS
DES ETUDIANTS EN ESPAGNE

Des étudiants ont manifesté lundi à
Séville et à Barcelone. Ces manifes-
tations ont été dispersées sans inci-
dent. ,

• UNE JEUNE FILLE DE 17 ANS
A DISPARU

Depuis le mercredi 24 mars , la jeu-
ne Dori Mathys, fille d'un maître-
électricien de Steinen , près de Schwyz,
et qui se trouvait en place à Lucerne,
a disparu. Jusqu 'ici, toutes les re-
cherches sont demeurées vaines.

hôtes à déjeuner de la municipalité de
New-York, dans un grand hôtel de
la ville.

GORDON WALKER DE NOUVEAU
CANDIDAT TRAVAILLISTE

LONDRES — M. Patrick Gordon
Walker, qui avait été battu aux élec-
tions partielles dans la circonscription
de Leyton en janvier dernier, et avait
dû par la suite donner sa démission
de ministre des affaires étrangères,, a
été choisi hier soir comme candidat du
parti travailliste dans cette même cir-
conscription pour les prochaines élec-
tions.

LE PROCES
CONTRE WILLY BOGNER
EN DEUXIEME INSTANCE

COIRE — Le procès contre l'étudiant
Willi Bogner, de Munich , âgé de 23
ans, s'est ouvert lundi après-midi à
Coire. Le tribunal cantonal est prési-
dé par le juge Jeerimann. De nombreux
journalistes suisses et étrangers étaient
présents.




