
Le grand événement suisse de ce quart de siècle .

L'Exposition nationale
C'est prèt ; les trois coups vont re-

tentir ; jeudi prochain, 30 avril, le ri-
deau s'ouvrira, à Vidy, sur un specta-
cle impressionnant.

C'est en 1956 que le Conseil federai
conila à la Municipalité de Lausanne
l'honneur et le souoi d'organiser une
Exposition nationale. L'heure est ve-
nue de l'échéance. Nous allons pouvoir
juger sur pièce une prestigieuse réa-
lisation.

Chaque quart de siècle, nous atten-
dons que soit dressée sous nos yeux
l'imago complexe de nos activités les
plus diverses. Après Berne, en 1914,
après Zurich, en 1939, voici la capitale
vaudoise qui va faire la démonstra-
tion de notre vitalité helvétique. La
Suisse tout entière compie sur une
grande réussite. La Suisse romande se
réj ouit particulièrement d'applaudir le
courage, l'esprit d'initiative et de sa-
crifice du Gouvernement vaudois et de
la ville de M. le syndic Chevallaz.

Grand honneur ; lourd souci.
L'honneur, d'abord. Il se mesure

aux enormes responsabilités que sup-
pose une aussi vaste entreprise.

Depuis huit ans, nos voisins travail -
lent à une cadence fiévreuse afin de
tenir leurs engagements.

Si peu que l'on ait été mèle aux tra-
vaux qui prennent fin ces jours-ci, on
mesure l'étendue enorme d'un pro-
gramme aux ramifications cxtréme-
ment multiples.

Que l'on songe seulement à la mise
au point d'un réseau routier digne des
exigences de la circulation moderne et
l'on comprendra la complexité d'une
entreprise qui touché à tous les sec-
teurs de notre activité nationale.

L'Exposition ne couvre pas moins de
soixante hectares de terrain. On gagna
sur le lac cent quarante mille mètres
carrés de terre ferme.

Tout un vallon à peu près sauvage
fut transformé en un riant paradis
pour les enfants. Il fallut construire
une gare de toutes pièces. Quant à la
plaine de Vidy, pendant toutes ces
dernières années, elle ressembla à une

fourmilière gigantesque où grondaient
Ies machines Ies plus modernes, les
plus puissantes.

Ailleurs, on aménageait des places
de pare ; ailleurs, on creusait des pas-
sages souterrains ; ailleurs, on prolon-
geait des voies de chemin de fer ; ail-
leurs...

On n'en finirait pas d'énumérer Ies
réalisations nécessaires qui paraissent
pourtant en marge de l'Exposition elle-
méme.

Puis vint l'étape des constructions.
Une vaste cité sortit de terre, inso-

lite, bizarre, contraetée. Des équipes
d'architectes semblaient susciter com-
me en se jouant un échantillonnage
curieux de toutes les formes de la
maison moderne.

Croire et créer...
Croire en soi-mème, d'abord, croire

en la valeur d'une réalisation nationale
qui n'a rien d'un Comptoir, qui n'a
rien d'une foire, mais qui doit étre une
démonstration de notre élan créateur.

Qui devrait Tètre dans tons les
dsmaines. Qui devrait d'abord témoi-
gner de notre esprit d'invention, de
notre jeunesse, de notre confiance en
l'avenir.

Ce n'est pas souvent qu'une occasion
aussi belle nous est présentée. Qu'une
fois chaque vingt-cinq ans, la Suisse
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montre ce dont elle est capable face à
un monde de plus en plus ignorant des
petits pays.

S'il est vrai qu'une exposition natio-
naie permet aux Suisses eux-mèmes
de mieux prendre conscience de leur
solidarité — à travers et malgré leurs
différences — il est vrai aussi qu'elie
doit révéler aux étrangers les aspects
divers de notre genie.

C est donc une image totale de nos
valeurs essentielles que nous devons
montrer à nos visiteurs. Nous espérons
que l'Exposition de Lausanne 1964 n'y
aura pas manque.

Nous dirons ici, la semaine prochai-
ne, ce que nous aurons vu. Mais déjà
nous espérons une réussite triomphale.

Maurice Zermatten
Quand le p rintemp s revient...

Au printemps, tout renaìt , tout
refleurit. La nature a été remise
à neuf , et nous les ménagères sui-
vons le mouvement. Nous avons de
folles envies, rèvons de peinture
fraiche, de cretonne claire , de par-
quets luisants, de meubles bien as-
tiqués. C'est ce qu'ont parfaite-
ment compris les vendeurs d'aspi
rateurs. Ils interviennent au bon
moment, guettent l'instant propice
et hop ! les voilà chez vous.

Par une belle matinée ensoleil-
lée, l'avant-garde sonne à votre
porte. Une gentille petite dame,
ma foi , qui vous salue comme si
elle vous connaissait depuis tou-
jours, et qui vous explique avec
force détails qu'elie représente une
marque d'aspirateurs. Mais pas
n'importe laquelle, ca non ! La
meilleure, la plus avantageuse, la
plus suisse. Vous essayez de lui
faire comprendre que le vótre
d'aspirateur marche encore très
bien et que pour l'instant vous
n'envisagez pas...

Mais vous ne pouvez allez plus
loin, car vous voilà emportée,
noyée, submergée , par un flot ora-
toire. Quel magnifique débit ! A
tei point que vous vous retrouvez
une demi-heure plus tard inserite
dans un petit carnet de rendez-

vous pour une démonstration !
C'est pour cet après-midi.

Sur le coup de trois heures, l'ar-
rière-garde débarque, portant pré-
cautionneusement la petite mer-
veille. On la déballe soigneusement
en indiquant la marche à suivre
pour la mettre en marche. Et on le
fait ronronner, aspirer, sucer, bat-
tre, ventiler, ce cher aspirateur.
Tout votre appartement y passe,
tant le zèle est grand, dans le feu
de la bataille. Et voilà ! C'est ter-
mine. Tout est rangé et mainte-
nant s'ouvre la discussion. On vous
énumère les avantages, Ies amé-
liorations, on compare les modèles.
Le vótre, bien sur, est « hors de
course ». On vante Ies perfection-
nements, la forme rationnelle.
Quant au prix, vu la qualité, c'est
dérisoire. Ils sont d'un persuasi!,
ces gars ! Et vous, vous vous sen-
tez ballottée. tiraiilée , torturée. Car
vous savez très bien que vous ne
l'achèterez pas, cette mirobolante
mécanique. Vous avez des frissons
en pensant à la réaction de votre
époux, et c'est d'une voix pourtant
bien ferme que vous clòturez le
débat :

— Je m'excuse pour le derange-
ment, mais vous comprenez, on
doit déjà changer de voiture !

Citronelle.

PETITE P L A N E T E
Tenez, moi, si j'étais Genevois,

j'éprouverais ' une joie delirante à
l'heure de payer mes impóts.

Ce n'est pas qu'il m'en caute,
chez nous, de travailler deux ou
trois mois pour la Princesse. C'est
avec le plus large sourire, chaque
année, que je sue sang et eau pour
payer la facture des services pu-
blics.

N'importe ! A Genève, mon plai-
sir irait jusqu 'aux larmes.

Car, voyez-vous, chez nos amis
du bout du lac, on sait du moins

' où va l'argent.
TI va loin.
Cette année, il est alle jusqu 'au

barrage d'Assouan.
Et cela en fait  des kilomètres,

ma parole.
Ce n'est pas que les autorités

genevoises ne soient pas économes.
Ainsi , les voyages collectifs étant
meilleur marche que les déplace-
ments individuels, les dirigeants
des Services industriels se sont mis
à vingt pour visiter les grands tra-
vaux que le colonel à la fin e mous-

tache méne a bien sur les, hautes
rives du Nil.

Gràce au système des tarifs dé-
gressifs , à vingt , on voyage pres-
que pour rien.

Et puis , faut-i l  le rappeler : plus
il y a de fous . plus on rigole.

C'est une constatation aussi
vieille que la sagesse populaire.

Donc, ces vingt dirigeants se
sont dirigés brav ement vers la ter-
re des Pharaons en tenant solide-
ment les cordons de la bourse pu-
blique.

Ce n'est pas trop dire que de
dire qu'en plus d'une circonstance
ils ont fa i t  preuve d'un authenti-
que héro'isme.

Ainsi, comme souff lai t  sur le dé-
sert une tempete de sable, ils ont
renonce à l'avion af in  de ne pas
priver la population des lumières
qu'ils venaient d'acquérir .

Dans les bars les plus chics du
Caire.

Ils ont tout supporté , les coura-
geux , jusqu 'à des températures de
35 degrés à l'ombre, afin de pou-
voir , au retour , convaincre les Ge-
nevois de la chance qu'ils ont d'ha-

biter un pays au climat humide
et relativement tempere.

On parie avec bien plus de con-
viction lorsque l'on parie d'expè-
rience.

Ils ont aussi appris là-bas que
M Khrouchtchev assisterà peut-
ètre, le 15 mai, à la mise en eau
de la première partie du bar-
rage.

Il est vrai que nous Vavions en-
tendu dire à notre radio. La nou-
velle a beaucoup plus de saveur
quand on l'aptprend dans les lieux
mèmes qu 'elie concerne.

Bref ,  voilà de l'argent de con-
tribuabie bien employé. Quand
donc nos magistrats comprendront-
ils que l'Exposition de New York
est à un jet de nos avions super-
soniques et qu'il serait grand
temps qu'ils aillent voir un peu ce
qui se fai t  là-bas — à nos frais
bien entendu.

Dans une centaine d'années , nous
aurons une exposition cantonale.

Il est temps d'apprendre à con-
naitre ce qui se fait ailleurs.

Sirius

G E N E V £

Nouvelle lo et relations du travi

-Wl lll/h
LA POUDRE A BIANCHIR D'AUJOURD'HUI

Adoptée par les Chambres, en leur session de mars 1964, la nouvelle loi
federale sur le travail (dont le premier projet avait été soumis au Parlement
en septembre 1960) entrerà en vigueur, si aucun referendum n'est lance d'ici
au 17 juin 1964.

Remplacant l'ancienne loi sur les
fabriqués , la nouvelle loi federale mo-
difiera assez largement les relations
du travail en Valais. En effet, alors
que Ca loi actuellement en vigueur
s'applique exclusivement aux entre-
prises répondant à la définition de
« fabrique », la nouvelle loi sur le tra-
vail vaut pour toutes les entreprises
de l'industrie, de l'artisanat , du com-
merce et des transports, les compa-
gnies d'assurances , les banques, les
hótels , restaurants et cafés, les dlini-
ques et hòpitaux , divers au tres servi-
ces et, enfin , les entreprises sylvicoles
des forèts publiques. Le champ d'ap-
plication de la nouvelle loi est donc
beaucoup plus étendu que celui de la
loi actuelle. Il touchera quelque 200.000
entreprises. contre 13.000 à l'heure
actueQe. Dans ce canton , où la majo-
rité des salariés est aujourd'hui occu-
pée dans des entrepri ses non soumi-
ses à la loi sur les fabriqués, l'entrée
en vigueur de la loi federale sur lo

travail modifiera radicalement le re-
gime applique jusqu 'ici.

Il ne nous est pas possible d'entrer
ici dans les détails d'un texte qui en
comporte beaucoup Contentons-nous
donc d'en definir les principes essen-

Absolument indispensable dans toutes les machines a laver.
Des milliers de ménagères l'ont adoptée pour toujours

dans eurs automates.
Employez les bons produits de l'industrie valaisanne.

Emballage : 100 gr. (Fr —.75) 250 gr. (Fr. 1.70) 500 gr. (Fr. 2.95)
Ofa 4139 I.

¦ ¦ ¦

tiets. Relevons tout d'abord que la
nouvelle loi pose des normes mini-
ma, laissant aux conventions collec-
tives la possibilité d'aller plus loin ,
dans un sens favorable aux travail-
leurs. Il y a pourtant une exception
à ce principe : la durée du travail
qui est réglée par la seule loi fede-
rale.

(suite page 8)



' ^
BEL fi*.

SUPERCORTEMAGGIOHE

désire engager

CHAUFFEUR
expérimenté, permis D, ayant pratique de la
conduite d'un train routier avec remorque à 2
essleux.

Domicile de travail : région Aigle - Collombey.

Avantages sociaux intéressants.

Prière d'adresser les offres au chef du personnel
de l'AGIP S.A., 7bi«, Rue Caroline à LAUSANNE

P 552 L

l J

Nous cherchons pour nos magasins
de Sion, Martigny et Saint-Maurice

vendeuses
n* "'? . . _ i ¦

apprenties
V E N D E U S E S

Adressez vos offres ò la

Société Cooperative Migros Valass
Service du personnel Cf> (026) 6 14 23
Case postale 148 MARTIGNY-VILLE

PRIX SURPRENANTS
+ MÉTHODES D 'AVANhGARDE
+ GARAiWES EXCEPTIONNELLES
= 3 de nos réels avantages qui conduiront au succès (es

COL LABORATEURS
qui représenterortt nOtre COMPAGNIE D'ASSU-
RANCES dans chaque localité du Valais pour
nos assurances d'immeubles et de mobiliers de
ménage, ainsi que pour nos prochaines branches.

Les candidats ayant les qualités morales et le
Séns dès affaires nécessaires sont priés d'adresser
leur offre pour oette occupation accessoire à
PubCiCitaS, Sion, sous chiffre P 43882-42 Z.

IMPORTANTE entreprise de
Sion engagerait

une employée
de bureau

à temps complet ou à la demi-
journée pour differente tra-
vaux de bureau et secrétariat

Ecrir , sous chiffre P .7S7 à
Publicitas Sion.

Garage Hediger - Sion
cherche

¦ ¦

mécaniciens
voitures et poids lourds

1 apprenti
mecamcien

1 aide-mécanicien

• •

Tel. (027) 4 43 85 P 368 S

Nous cherchons
bonne

sommelière
Bon gain. Horaire
agréable. - Entrée
15 mai ou date à
convenir.

S'adr. à l'Arlequin
Sion
Tél. (027) 2 15 62

P 6741 S

CAFE CENTRAL
SION - cherche

sommelière
Entrée de suite.

Tél. (027) 2 38 64

P 6717 S

Sommelière
cherche a faire
remplacements 2
jours par semaine.

Tél. (027) 2 52 17

P 25529 S

Jeune fille
désire suivre des
cours d'allemand à
Sierre 1 à 2 fois
par semaine de 6
h. 30 à 7 h. 30.

Ecrire sous chif-
fre P 6697 à Pu-
blicitas Sion.

sommerà
debutante si pos-
sible, pour i not&
veau bar à café à
Sion.

S'adresser
tél. (027) 2 51 12

P 6708 S
QUELLE famille
prendrait à là
campagne

fillette
de 4 ans, en juil-
let et aoùt ?
Ecrire sous chif-
fre P 6687 à Pu-
blicitas, Sion, ou
tél. (027) 2 38 58
heures de bureau.

ON DEMANDE
pour juin petit

berger
de 10 à 12 ans.

Tél. (027) 4 61 13

P 6665 S

Allmentation Ver
corin cherche

vendeuse
ou évént. gérante,
saison d'été.

Tél. (027) 5 13 61

P 6216 S

ASSISTANTE
MEDICAUX -
DENTAIRES
cherche place à
Martigny, envi-
rons ou év. Sion ,
à partir du 15 mai.

Ecrire sous chif-
fre P 65469 à Pu-
blicitas Sion.

FAMILLE fran
caise cherche

nurse
pour 2 à 3 mois,
enfant 4 ans , ju-
meaux 15 mois.
Tél. (026) 5 28 86

P 65472 S

PLAN

Nouvelle entreprise avec succursales
dans le Haut et Bas-Valais exécuté
des plans de tous genres. avec con-
seils.
Dans ce but elle cherche :

Dessinateurs en bàtiment |
dessinateurs en genie civil -
dessinateurs géomètres I
dessinateurs en machines
dessinateur électricien
graphistes |

Possibilités de salaire intéressant.
Participation financière éventuelle.

Offres avec curriculum vitae, réfé-
renees, photo, sous chiffre P 6721 à
Publicitas Sion.

PISCINE DE SION
On engagerait pour la saison 1964, du 15
mai au 30 septembre,

1 aide-caissier-caissière
1 aide-gardien
2-3  gargons
pour petits travaux de nettoyagé d _ _  18 h.

^ 
(tous les jours )

" • - . H ti ir \\ '*- . j

POUR LA BUVETTE :

jeunes filles
dames
Horaire à discuter.

On demande personne] p»rì»f_t francala.
Se présenter à la PUelns, M. Escher.

_ P 6559 S

ON CHERCHE, pour entrée de
suite ou à Convenir, un

JEUNE CUISINIER
OU un très bon

AIDE DE CUISINE
Place à l'année, congé le di-
manche , bon salaire, nourri et
logé.

Faire offres sous chiffre PE
60717 à Publicitas Lausanne

P 133 L

CHERCHE

jeune chauffeur
Faire Offres écrites sous chif-
fre P 6725 à Publicitas Sion.

JEUNE HOMME
est domande comme

apprenti coiffeur
messieurs.

Salon de Cbiffure William
Rue du Rhòne - Sion

P 6731 S

GRAVIERE GENETTI SA
RIDDES,

cherche

chauffeur
de trax à pneus

Faire offres avec référenees.
Débutant s'abstenir.
Té_. (027) 4 13 61

P 6733 S

jeune fille
ou dame pour le-
nir le ménage
d ' u n e  personne
àgée. Vie de fa-
mille.

Ecrire sous chif-
fre P 6738 à Pu-
bCicitas Sion.

sommelières

ON CHERCHE
pour le 15 mai
deux jeunes

et Urte
fille de maison
Ocos gage.
Càfé du Levant .
Champéry,
Tél. (025) 4 42 72

P 6726 S

ON DEMANDE
pour de suite ou
date à convenir

jeune fille
pour le ménage.

Vie de famille,
bon salaire.

S'adr. Gèo Barras ,
Papeterie de la
Poste. - Crans s.
Sierre.
Téf.. (027) 5 22 25

P 6691 S

ORCHESTRE
réputé , amateur
cherche

une
chanteuse
debutante.
Faire offres écri-
tes sous chiffre F
6376 à Publicitas,
Sion.

BUREAU D'INGENIEURS
A SION
cherche un

apprenti
dessinateur

du genie civil
L'engagement partirà dès le
ler juillet 1964. Les candidats
doivent avoir accompli un cy-
c'e de 2 ans d'Ecole secondaire
complet et feront leurs offres
écrites accompagnées de certi-
ficats et référenees à :

G. de Kalbermatten et F. Burri
Ingénieurs diplòmés EPF - SIA
39, Rue de Lausanne, à Sion.

P 689 S

ON CHERCHE, tout de suite
ou date à convenir,

employée de maison
(Étrangère acceptée, mais
ayant des notions de frangais)
Pas de gros travaux. Très bons
gages selon capacités.

S'adr. chez Mme Dr Michel-
lod , Av. des Cèdres 5 - Sion.
Tél. (027) 2 13 91 P 6716 S

HOTEL DE MONTAGNE,
2 saisons, cherche

1 CHEF DE CUISINE
salaire à l'année, 2% à 3 mois
de vacances payées,

1 JEUNE PORTIER

1 GARCON DE SAtLE
Faire offres avec copies de
certificats, sous chiffre P 6720,
à Publicitas Sion.

ON CHERCHE
pour hotel à Sion

1 commis de cuisine
Tel. (027) 2 20 88 P 6620 S

ON CHERCHE pour entrée
tout de suite ou date à con-
venir

boulanger
S'adresser à la boulangerie
Schwarz, à Sion.
Tél. (027) 2 16 39 P 6579 S

employée de bureau
frangala , aClemand, CHERCHE
PLACE comme telle, ou com-
me' VENDEUSE, Certificats..
A Crans ou Montana , pour la
saison ou à l'année.
Ecrire sous chiffre P S 8289
à Publicitas Lausanne.
.lunger

kaufmannischer Angestellter
der Baubranche , versiert im
Karteiund Mietwesen , sucht
Bich zu verfindern in die fran-
zOsische Schwelz.
Offerten unter Chiffre OFA
4216 B an Orell Fiissli-Annon-
cen AG, Bern. 

COMMERCE DE SION
cherche pour entrée immedia-
te Ou 6 convenir

employée de bureau
Travail intéressant et varie.

Ecrire sous chiffre P 6634 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE pr
entrée de suite ou
à convenir

1 APPRENTIE
VENDEUSE

1 JEUNE
HOMME

libere des écoles
comme aide - ma-
gasinier et '.ivrai-
son en ville.

S'adresser chez
CONSTANTIN
FILS SA
Magasin Rue de
Lausanne - SION

P 69 S

JEUNE FILLE
pour aider au ma-
gasin pendant la
saison d'été.
Tél. (027) 4 61 38

P 6728 S

BAR A SION
cherche

serveuse
Debutante accep-
tée.
Tél. (027) 2 23 61

P 6719 S



Granges, objectif de valeur pour Sion
Une dcfaitc de ju stesse face a Ser-

vette (3-4), un nul à la Charrière (1-1),
nne victoire sur le demi-finaliste de
la Coupé d'Europe, Zurich (3-2), et
une troisième place au classement ac-
tuel de la LNA , tels sont les derniè-
res référenees du FC Granges, l'ad-
versaire du FC Sion en ce prochain
dimanche.

Demain , les hommes de l'entraìneur
Kominck , que l'on appelle couram-
ment ces temps-ci « l'equipe surpri-
se » du présent championnat suisse,
rencontreront au Pare tlcs Sports de
Sion une formation valaisanne qui a
pris conscience de ses possibilités du-
rant ces dernières semaines. Les qua-
lités sédunoises ne seront certes pas
de trop pour s'imposer ou tout au

Ce n'est pas Abad (notre photo : Sion . Grenoble) .iq i.s - Elsener qui subirà
les assauts que Von espère « incessants »j de la part de la • force  de f rappe .  »

sédunoise perso nni f iée  notamment par l' excellcnl Quen iin.

moins parvenir a tenir cn echec une
équipe sur laquelle l'on dit grand bien.

Le FC Granges forme celle saison
un tout très homogène et compiei ,
domine par une condition physique
absolument impressionnantc. Cet état
de chpsc fait que les hommes de Ko-
minck jouent très virilement mais
corrcctcment. Bien guidée en attaque
par leur entraìneur et surtout par
Mauron, l'equipe solcuroise , dans un
autre style , fait également des rava-
ges. La ligne offensive est complétée
par Ics deux Schneider et Dubois.

En ligne interrnédiairc , l'entraìneur
Kominck dispose de plusieurs élé-
ments, mais depuis que Fankhauser a
été fauche par Desbiollcs (Granges-
Servettc du 5 avril), ce joueur n'a
pas encore réapparu. Il n'est pas ex-
clu que l'on note sa rentrée demain à
Sion. En son absence. Guggi ou Bium
fnrmeront la paire avec Klenzi. Quant
_. la défense au scin de laquelle le

titulaire de l'equipe suisse, Elsener,
forme un dernier rempart, l'on trou-
ve les joueurs suivants : Schaller ,
Mumenthaler et Baumgartner.

Le FC Sion, sans ètre prétentieux
à l'excès, espère fermement « arrè-
tcr » le FC Granges demain au Pare
des Sports. Pour y parvenir l'entraì-
neur Mantula dispose de tous ses
hommes habiluels à l'exception de
Barile (blessé) et Gcelz (service mi-
litaire).

Après l'excellenle prestation de di-
manche dernier face à Lucerne, il
est fort probable que nous verrons
une formation sédunoise inchangéc
de par ses titulaires mais jouan t dif-
féremment contre ses derniers ad-
versaires.

I T I  *' i>.

Il est évident que pour le FC Sion
cette rencontre a une très grosse im-
portance avant son déplacement à
Schaffhouse le ?, mai prochain. Il
s'agit d'autre part de ne plus se faire
« réabsorber » par un Cantonal qui
se déplacé à Bàie et par un Schaf-
fhouse qui rencontre le FC Zurich
au Letzigrund. Une victoire sédunoise
sur Granges constituerait « un ex-
ploit », mais non une surprise et per-
mcttrait à notre s.vmpathique onzr
de recherger complètement ses « ac-
cus » pour le sprint final de ce se-
cond tour très attrayant.

Demain à 15 heures, les deux for-
mations se présenteront vraisembla-
blement dans Ies formations suivan-
tes :

SION : Grand ; Jungo. Walker,
Germanier , Salzmann ; Sixt II, Man-
tula : Stockbauer , Beorgy, Quentin ,
Gasser.

GRANGES : Elsener ; Schaller, Mu
menthaler, Baumgartner; Guggi, Klen
zi ; Schneider H., Kominek, Schnci
der H., Dubois , Mauron.

JM.

Anniversaire et sélection
pour Junqo

En reutrant sur
le terrain demain
face  à Granges ,
l' arrière droit sé-
dunois Jean-Pier-
re Jungo fè tera  en
quelque sorte un
anniversaire d' un
caractère très par-
ticulier . Ce ne se-
ra pas celui de ses
20 ans mais un
autre qui ne date
que... d' une an-
née. En ef f e t , il y
a une année (à 5
jours près)  le FC
Sion rencontrait
également le FC
Granges en match
de championnat (1-1). A cette oc-
casion , le junior Ju ngo endossait
pour la première fo is  le maillot de
la LNA puis qu'il e f fec tuaì t  sa / en-
trée au sein de la première équi-
pe sédunoise. Si le chemin par-
couru f u t  par fo i s  pénible , il ne f u t
toutefois  pas sans issue puis qu'au
moment de ' ce « petit » anniver-
saire , il regoit une nouvelle con-
vocation dans l'equipe suisse ju-
niors qui af f ron terà  l'equipe ju-
niors de la Juve ntus de Turin en
ouverture de Su isse - Portugal du
29 avril courant. Bravo !

Qu'il sache lutter fièrèment de-
main en compagni e de ses cama-
rades f a c e  au FC Granges !

J.  M.

Préparattfs pour le match retour
Borussia - Dortmund

L'equipe allemande de Borussia
Dortmund est arrivée a Milan. afin
de préparer sur place le match retour
qui l'opposera , mercredi prochain , à
l'Internazionale en demi-iinale de la
Coupé d'Europe des clubs champions.
Au match aller , cn Allemagne , Ics
deux équipes avaient fait match nul
2-2. Sei/.e joueurs ont effectué le dé-
placement. dans la capitale lombarde

• La Ligue paraguayenne a accepté
d'envoyer, l'an prochain. sa sélection
nationale cn Europe. Au cours de cette
tournee, qui durerà 27 jours , la sélec-
tion du Paraguay disputerà cinq mat-
ches en Allemagne , un cn Suisse et un
en Aliti iche.

• Championnat d'Angleterre de pre-
mière division :

Bolton Wanderers - Wolverhampton
Wanderers, 0-4.

Championnat d'Angleterre de deu-
vième division :

Middlesbrough-Cardiff City, 3-1.

Si cette seconde rencontre devait
également se terminer sur un score
nul , Borussia Dortmund gagneia direc-
tement Barcelone , où doit se disputer
l'éventuel match de barrage le 5 mai
prochain.

De son cote, Internazionale a obtenu
l'autorisation de la Ligue italienne d'a-
vancer de 24 heures le match de cham-
pionnat qui doit l'opposer à Fiorentina.
Cette rencontre aura lieu samedi (2 _
avril), à Florence.

Inauguration des costumes
20èmp anniversaire

de la société de musique
«e La Fratcrnité »

Il U t w MAI 19fi4
P 6696 S

Chàteauneuf I - Sion II
Sion II , qui s'est repris lors de

son dernier match en battant Grimi-
suat , rendra visite dimanche à Chà-
teauneuf , à 14 h., au terrain de la
Garennc.

Si l'equipe sédunoise peut alignei*
ses meilleur s titul'.aires, la rencontre
sera palpitante. En effet , Ies Sédu-
nois . s'ils le veulent , savent jouer au
football et Chàteauneuf de son coté
a fait  d'ónormes progrès dans ce sens.
Cette dernière formation a, depuis la
reprise du championnat . donne entiè-
re satisfact ion à ses supporters . par
son esprit d'equipe , _ a volonté de
vaincre tout en présentant au public
du bon football.

A l'affùt  d'une défaillance du cham-
pion de groupe : Viège (théorique-
ment à 2 points) . les banlieusards sé-
dunois ne devront pas se laisser sur-
prendre. s'Ks entendent conserver l'es-
poir de terminer la saison aux places
d'homneup,

Les titulaires du onze victorieux contre la Belgique
à nouveau sélectionnés, à l'exception de Desbiolles
Jungo retenu pour le match international juniors

La commission de sélection de 1 ASI
a retenu quinze joueurs pour la ren-
contre internationale Suisse-Portugal ,
qui aura lieu le mercredi 29 avril , à
Zurich. A l'exception du Scrvcttien
Michel Desbiolles, blessé, tous Ies ti-
tulaires du onze victorieux par 2-0 de
la Belgique ont été à nouveau sélec-
tionnés.

Los cadres de l'equipe nationale se-
ront réunis lundi prochain , à midi , à
Zurich.

Voici la liste des joue urs retenus :
Gardiens : Karl Elsener (Granges) et

René Kuenzi (Lausanne). - Arrières et
demis : Richard Duerr (Lausanne, An-
dré Grobéty (Lausanne), Koebi Kuhn
(Zurich), Raymond Maffioio (Servette),
Heinz Schneiter (Lausanne), Eiy Tac-
chella (Lausanne) et Hans Weber (Bà-
ie). - Avants : Heinz Bertschi (La
Chaux-de-Fonds), Bruno Brizzi (Zu-
rich), Norbert }.. . l imanti  (Lausanne),
Robert Hosp (Lausanne), Ernst Meyer
(Zurich) et Jean-Claude Schindelholz
(Servette).

D'autre part, pour la rencontre de
lever de rideau de ce match inter-
national Suisse-Portugal , qui opposera
une sélection nationale juniors (moins
de 20 ans) aux juniors de la Juventus
de Turin , les seize joueurs suivants ont
été retenus :

Gardiens : Hansruedi Gribi (Soleure,
1944) et Mario Prosperi (Lugano, 1945).
- Arrières et demis : Jean-Pierre Jun-
go (Sion , 1944), Bruno Luethi (Thoune ,
1944), Fritz Riddi (Olten , 1945), Kurt
Ruegg (Schaffhouse , 1945), Gerard

Sandoz (Cantonal , 1945), Peter Thoma
(Bruehl , 1944) et Marcellin Voisard
(Fontenais , 1946). - Avants : Pier-An-
gelo Boffi (Rapid Lugano, 1946), Mi-
chel Bossct (Le Locle, 1945), Caesar
Fuchs (Aarau, 1945), Pierre-Antoine
Jcandupeux (Chaux-de-Fonds, 1946),
Peter Meier (Blue Stars Zurich, 1945),
Rolf Schmid (Grasshoppers, 1944) et
Georges Vuillemier (Chaux-de-Fonds,
1944).

© L'equipe du Portugal , qui affron-
terà la Suisse mercredi prochain , à
Zurich , quittera Lisbonne lundi 27
avril. La sélection nationale portugaise
effectuera encore une séance d'entrai-
nement dans la journée de dimanche.
Vingt joueurs ont été retenus pour le
déplacement. Après le match de Zu-
rich , les Portugais gagneront directe-
ment la Belgique en vue de la ren-
contre Belgique-Portugal du 3 mai.

Le Portugal s'alignera vraisembla-
blement dans la composition suivante :
Americo (Porto) ; Festa (Porto), Hila-
rio (Sporting) ; Mendès (Sporting), Ger-
mano (Benfica), José Carlos (Sporting);
José Augusto , Eusebio , Torres , Collina
et Simoes (Benfica).

# La sélection nationale du Portugal
remplacera celle de l'URSS au tournoi
de la Coupé des Nations, qui sera or-
ganisé à fin mai au Brésil pour com-
mémorer le cinquantenaire de la Con-
ledération brésilienne des sports. Voi-
ci le programme de cette compétition :
30 mai : Brcsil-Angleterre. - 31 mai :
Argentine-Portugal. - 3 juin : Brésil-

Argentine. - 4 juin : Angleterre-Por-
tugal. - 6 juin : Argentine-Angleterre.
- 7 juin : Brésil-Portugal.
0 L'ASF communiqué : « Pour le
match international Suisse-Italie de
Lausanne, toutes les places des tri-
bunes nord et sud ont été vendues.
Par contre, il reste encore des places
assises sur les gradins supplémentaires
qui seront érigés derrière Ies buts.
Il est recommande aux spectateurs qui
désirent acheter des places debout de
le faire à l'avance et de ne pas atten-
dre le jour du match ».
9 Le professeur de l'Ecole nationale
d'éducation physique, Rudolph Her-
manny, vient détre charge par la Fé-
dération brésilienne de football de
s'occuper de la préparation physique
des sélectionnés brésiliens en rempla-
cement de M. Paulo Amarai, démis-
sionnaire.

La désignation à ce poste de M.
Hermanny, ex-champion de judo bré-
silien, a cause une véritable surprise
dans les milieux de la balle ronde le
nom de Limore Moreira étant le plus
fréquemment prononce.

HOCKEY SUR GLACÉ
9 A Paris, en match amicai, le HC
Villars , champion suisse, a battu
l'ACBB , renforcé par les Chamoniards
Povost et Bozon , par 9-6(3-0, 3-2, 3-4).
Entre les tiers-temps de cette ren-
contre, le public parisien a pu applau-
dir une brillante exhibition de la
championne du monde de patinage, la
Hollandaise Sjoukje Dijkstra.

Dimanche : slalom national de Payerne
Dimanche , à Payerne , se disputerà. Rohner , Sion, Porsche ; Philippe Si-

sur la piste d'aviation de Payerne, monella , Martigny, Alfa Romèo Giu-
le classique slalom automobile comp- lia ; Jean Zufferèy, Sierre, Abarth
tant pour le championnat national 2000.
suisse. ,_ , . 

L'Ecurie des 13 Eloilcs a inserii 7 V* Valals pem , etre fler d etre re"
pilotes à cette manifestation . Ce sont : PresentG Pal' 7 P'l°tes a ""e manifes-
Bernard Dirren , Martigny . Ford Cor- taUon com Ptan t Pou r 'e championnat
lina ; Fernand Dussex, Ayent , Por- suisse-
sche ; Pierre Praz , Sion , Austin Coo- La « Feuille dAvis du Valais » sou-
per ; Roger Rey, Sierre, Osca ; Eddy baite plein succès à nos '7 pillotes.

26 avril : fete de lutte suisse à Martigny
Le Club des lutteurs de Martigny

organisé un championnat de prin-
temps de lutte suisse avec la pa.tici -
pation des meilleurs spécia '.istes du
canton et des cantons voisins. Cette
manifestation debuterà demain à 13
h. 30 au Stade municipal de Marti-
gny et se poursuivra jusqu 'à 18 h.
Prelude à la Grande fète romande

(en mai a Carouge), elle permettra à
tous les concurrents de voir où en
est leur préparation. Les passes se-
ront donc dignes d'intérèt car nom-
breux seront ceux qui voudront in-
quiéter ;es favoris Martinetti , Dessi-
moz , Jollien , etc. Que l'on Vienne
nombreux encourager de vrais ama-
teurs.

Rallye motorisé à Fully
Ainsi qu'il l'a déjà été annonce, de-

main aura lieu à Fully, le Rallye
cantonal de la Fédération motorisée
valaisanne. Cette manifesta tion, qui
suscite beaucoup d'intérèt, est d'ores
et déjà assurée d'une nombreuse par-
ticipation.

Samedi soir déjà , en la salle du
Cercle démocratique , un grand bai
ouvrira la fète. Le lendemain , à par-
tir de 8 heures, les sections arrive-
ron t au nombre d'une quinzaine en-
viron. Le reste de la matinée sera
réservé à la partie officielle au cours
de laquelte un vin d'honneur sera
servi à tous les participants. L'après-
midi dès 13 heures, se disputerà sur
l'ancien terrain de football , un grand
gymkana pour motos et voitures. Pour
ceux qui ne prendront pas part à cet-
te épreuve, une cantine a été aména-
gée sur l'eipplacement méme de la
manifestation.

Souhaitons qu 'un soleil genereux
contribué lui aussi à faire de cette
journée une brillant e réussite.

AUTOMOBILISME
Le Rallye des Tulipes, dispute sur

une distance de 2788 km., s'est terminò
à Noordwijk-an-See par la victoire des
jumeaux britanniques Donald et Erle
Morley en catégorie grand tourisme et
par celle des Frangais Greder-Dela-
lande en tourisme. Voici les classe-
menls finals :

Grand tourisme, jusqu 'à 1000 eme :
Ruby-Raschig (Ali) sur DKW. - de
1000 à 1300 cmc. : Vernaeve-Depre/.
(Be) sur Morris-Cooper. - de 1300 à
1600 cmc. : Jansson-Pettersson (Su) sur
Porsche. - de 1600 à 2500 cmc. : Crone-
Crone (Ali) sur Porsche. - Plus de
2500 : Morley-Morley (GB) sur Austin-
Healey.

Tourisme. jusquà 850 cmc. : Pfnier-
Berns (Ali) sur DKW. - de 850 à 1000
cmc. : Gelé-Laurent (Fr) sur DKW. -
de 1000 à 1300 cmc. : Makinen-Ambro-
se (Fin-GB) sur Morris-Cooper. - de
1600 à 2000 cmc. : Skogh-Berggren (Da)
sur Ford-Cortina. - Plus de 2000 cmc. :
Greder-Delalande (Fr) sur Ford-Fal-
con

Association
valaisanne de football

et d'athlétisme
Adressé ofifcielle : case postale 28,

Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football , Sion — Cpte de
chèques postaux He 782 Sion — Tél.
Président (027) 2 16 42 ; Secrétaire :
(027) 2 18 60.

Communiqué officiel
No 47

1 INSCRIPTION DES JOUEURS DE
CONTINGENT, SAISON 1964-1965
Les joueurs de contingcnt des
clubs de la Ligue Nationale jus-
qu'aux clubs de la Seme Ligue (y
compris) doivent etre annonces au
Secrétariat centrai de l'ASF jus-
qu'au 30 avril 1964. Pour le nom-
bre des joueurs de contingent pou-
vant ètre annonces, la ligue à la-
quelle appartieni ce club durant
la saison 1963-1964 est determi-
nante.

2. COUPÉ VALAISANNE, SAISON
1963-1964
Le tirage au sort des demi-finales
et finale de la Coupé Valaisanne,
saison 1963-1964 a donne les résul-
tats suivants :
Demi-finales :
Match No 70 Raron-Martigny
Match No 71 Sion-Sierre
Finale :
Vainqueur du match No 70 contre
vainqueur du match No 71
Fixation des dates
Demi-finales
Jeudi 7 mai 1964 (Ascension)
Match No 71 Sion-Sierre
Dimanche 17 mai 1964
Match No 70 Raron-Martigny
Finale :
La finale de la Coupé Valaisanne,
saison 1963-1964 a été fixée au di-
manche 21 juin 1964.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.

Cyclisme : Tour du Maroc
Tour du Maroc, huitième étape Na-

dor-Oujda (142 km.) : 1. Van den Eyde
(Be) 3 h. 45' ; 2. Guyot (Fr) ; 3. Ham-
rin (Su) ; 4. Farak (Mar) ; 5. Schleck
(Lux) ; 6. Pokorny (Poi) mème temps ;

Classement general : 1. Timmermann
(Be) 28 h. 44" 13" ; 2. El Gourch (Mar)
28 h. 46' 25" ; 3. Tous (Esp) 28 h. 50'22" ;
4. Mendiburu (Esp) 28 h. 54' 41" ; 5. Pe-
lei. (Hol) 20 h. 54' 46". - Par équipe :
1. Espagne, 89 h. 02' 26"2; 2. Belgique,
89 h. 05' 59" ; 3. Maroc , 89 h. 11' 29" ,
4. Pologne, 89 h. 37' 17" ; 5. France,
89 h. 46' 53" ; puis : 11. Suisse, 93 h.
02' 12".

Binggeli 2me au Tour d'Anjou
Le Suisse René Binggeli a pris la

deuxième place de la première étape
du Tour d'Anjou . Angers-Saumur (210
km.) dont voici le classement : 1.
Raymond (Fr) 4 h. 50' 41" ; 2. Binggeli
(S) ; 3. Bonet (Fr) ; 4. Brux (Fr) ; 5.
Delamailleure (Be) ; 6. Bazire (Fr).



Garage de l'O uest

¦ ;ÌPF^̂ TV__

OK = occasion contròlée mise en état , garantie se-
lon les directives de la General Motors Suisse à
Bienne :

VW 1960 de luxe
bas prix

VW commerciale Variant
roulé 6 mois, rabais . 3.000.—

Citroen 2 CV
bon état, à choix sur trois

Saab 1963
17.000 km rabais 3.400.—

Caravan Opel 1962
29.000 km.

Caravan Opel 1958
. 3.500 -

Taunus 17 M 1958
1.900.—

Opel Record 1962
4 portes + radio - 17.500 km,

Reprises et facilités de paiement
Véhicules vendus expertisés

Représentants :
VALMAGGIA ROGER tél. 2 40 30
PRAZ AMEDEE tél. 2 14 93
VALMAGGIA RENE tél. 2 53 86

P 374 S

DIRECTION DE V0L : LE SOLEIL !

Ile de Djerba
Maroc

Avec Airtour Suisse, l'organisation suisse réputée de
voyages par avion qui , la première, organisa des vols par
avion affrété en direction de la Tunisie. De ce fait les
hótes d'Airtour soni particulièrement bien accueillis.

Departs chaque dimanche
de mars à octobre
avec une Caravelle de Swissair

TlIHI. IA

15 jours

à partir de Fr. 743.. déjà

Grand circuit des oasis
Nouveaux hótels et villages
de bungalows à Hammamet
(Tunisie) et Malabata (Maroc)

Demandez le programme de 64 pages détaillé et gratuit à

AIRTOUR SUISSE

Lausanne, renseignements et inscriptions Grands Magasins
« Au Centre ». rue St-Laurent 28, téléphone (021) 23 15 23,
Berne, Waisenhausplatz 10, téléphone (031) 2 31 13.

P 3801 Y

Vos imprimés GessIerSion

f
Que vous soyez connaìsseur
ou simplement amateur

Vous serez enthousiasme par LA QUALITÉ, LA
BEAUTÉ DES DESSINS ET DES COLORIS.
L'EPAISSEUR MOELLEUSE DE NOS

S U P E R - M O Q U E T T E S
AUSSI BELLES QUE LES PLUS BEAUX TAPIS
D'ORIENT, AUSSI RESISTANTS A L'USURE ET
D'AUSSI LONGUE DUREE.

Toute une gamme d'admirables reproductions de
Perse, des Indes et de Chine . Aubusson , etc...

_f8B\WSS*W9tL\8̂ BSW 
Le 

spécialiste des_5_ B38 1315 tapis et car p etie "Bn___aB-H_--S_S-_flS-----B haute quali té .

Visitez notre exposition 3, Rte du Rawyl
Imm. La Glacière

SION
Tèi. (027) 2 38 58

l P 118 S

L'enorme succès de notre qamme de voitures
FORD ANGLIA, CORTINA, CORSAIR, etc.
nous a amene plusieurs bonnes reprises que
nous vendons avec la garantie

FORD
JextraL

Taunus 17 M 1958-1961
Opel Capitain 1962
VW de Luxe 1959-1962
Simca Monthléry 1961-1962
Opel Record 1961-1963
Renault Dauphine-Ondine 1960-1962
Cortina GT 1963
Peugeot 403 1960
DKW Junior 800 1962
DKW 1000 S V T̂ , 1962
Austin 850 Sta. Wagon 1962
Anglia Station Wagon 1962
Peugeot 404 1961

Tel. (027) 5 03 08

VENDEURS :

A. Sewer, Loèche Tél. (027) 5 32 77
A Reynard , Sion Tél (027) 2 35 25
E Puippe . Martigny Tél (026) 6 08 44
B. Morisod , Monthey Tél. (025) 4 23 84
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MACHINE A LAVER
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

sur roulettes

pour Fr.

1280.-
— 5 PROGRAMMES DE LAVAGE
— 5 RINCAGES
— 40 OM. DE LARGEUR
— 60 CM. DE PROFONDEUR
— POIDS 116 KG.
— 4 A 5 KG. DE LINCE

Service après vente garanti

MARET JOSEPH
Arts Ménagers
S I O N

P 6498 S

Au printemps I-JA <TBQ33S> EKS1
prenez du Circulan . 

~. x 1̂ 1 pT^|lM?̂ é
^ .̂extrait de plantes , contre ^__^\\l//*Ì!-*Lf&*

les troubles W^^^tàr irr iiln.mroc I - *̂ J/7l I \\N?^F V̂"gSiCirCUIClTOireS ! une aide efficace /y _3
Chez votre pharmacien et droguiste.
1 litre 20.55, % litre 11.25, orig. fi. Fr. 4.95 P 327 Z

typiquement I wuSL
un nom sur

WBî kWmWmWSBki 7 <7&v .•"»'.»v : . .... : _BPV_n3_________r ^

{ - ¦" . LL: ' J . -
tz. . . . . . .
freins à disque Fiat 1500et servo

GARAGE A. GALLA. MONTHEY — GARAGE
CITY , Route du Simplon. Bruche? & Mailer. MAR-
TIGNY-VILLE - GARAGE DU RHONE M Ga-
gliardi . SION - GARAGE 13 ETOILES Hervé

de Chastonay. SIERRE. p 376 S

ACCORDAGE - VENTE

L'adresse à retenir :

PIA N 0 S Schroeter René - Sion¦ r-, ¦ . w ¦_. T(§1 (02?) 2 3g 2g

P 6729 S

L O T O
de la Croix-Rouge

en faveur
de l'enfance malheureuse

Section Martigny et environs

*. CASINO ETOILE
Samedi 25 avril , dès 20 heures
Dimanche 26 avril dès 15 h.

P 6616 S

STADE MUNICIPAL
DE MARTIGNY

Dimanche 26 av. de 13 à 18 h.

Championnat
de lutte suisse
de printemps

Samedi 25 avril dès 20 h. 30

Grand Bai
A LA SALLE COMMUNALE

DE MARTIGNY-BOURG

MAISON HAUTE-COUTURE,
à Genève, cherche

ouvrières
pour flou et tailleur.
Semaine de 5 jours.

Se renseigner au téléphone No
(027) 2 25 74. P 6686 S

Tombola de la soirée
du Chceur-mixte de St-Maurice

Transistor No 1415
Chaise Relax No 957
Pendulette No 381
Service à liqueur No 171
Panier gami No 57
Potiche No 726
1 bouteille Nos 111 517 1377 I

1462 479 1406

Semenceaux
de pommes de terre

Esterlinge - Bintje -
Voran

M. DUBUIS S. A. - SION
Tel. 2 11 40 . 59, av. de France

P 219 S

Une
affaire
1 divan - lit, 90 x

190 cm.
1 protège-matelas,
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans)

1 duvet léger et
chaud

1 couverture laine
150 x 210 cm.

1 oreiller
2 draps coton ex-

tra.
Les 3 pièces :

Fr. 235.—

Kurth - Renens
r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

1 CARAVAN
TAUNUS 12 M

Super, mod. 1964,
en parfait état.

Tél. (027) 2 24 21
Sion. P 6771 S

Bergers
allemands
A vendre 1 chien
noir-feu, 11 mois,
ainsi qu'une chien-
ne 3 mois noire-
feu.

A. Weber - Les
Fermés, Granges.
Tél. (027) 4 25 60
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ON CHERCHE
pour tout de suite
gen lille

sommelière
Debutante accep-
tée. Bon gain, vie
de famille.

Tél. (026) 6 57 40
P 6577 S

JEUNE FILLE

ayant suivi une
école de commer-
ce avec pratique.
cherche place
comme

AIDE - •
COMPTABLE
de préférence à
Sion pour le ler
mai 1964.
Faire offre sous
chiffre E 35988-23
à Publicitas Lu-
cerne.

JEUNE HOMME
possédant permis
voiture

cherche
emploi
4 jours par semai
ne.

Ecrire sous chil
fre P 25526 à Pu
blicitas Sion.

JEUNE FILLE
cherche du travail
de

dactylographie
à domicile, pour
environ 2 à 3 h,
par iour , a partii
du ler mai 1964.

Ecrire sous chif-
fre P 6660 à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE

vendeus e
pour boulangerie-
Pàtisserie.

Boulangerie Gspo-
ner - Sion,
Tél . (027) 2 31 31

P 6641 S

ON CHERCHE
à louer, à l'Ave-
nue de la Gare à
GRANGES

chambre
indépendante, tout
confort.

Ecrire sous chif-
fre P 6627 à Pu-
blicitas Sion.

JEUNE HOMME
cherche

chambre
meublée ou noti
pour le début . mai.

Ecrire sous chif-
fre P 6552 à Pu-
blicitas Sion.

ATTENTION !
prò kg.

Salami
Sindone 8.50
Salami
Milano la 10.-
Salaimi
VARZI 12.-
Salametti
« AZIONE » 5.50
Salametti
Milano la 7.—
Salametti
Nostrani 9.—
Salami
Occasion 5.50
Salametti
occasion 4.—
Mortadelle
Bologne 5.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande
de vache
pour bouillir 3.50
Viande
de mouton
pour ragoùt 4.80

Boucherie -
Charcuterie

P. Fiori
LOCARNO

PARTICULIER
vend

1 VW
modè'.e américain
1963 avec divers
accessoires, 14.500
km., état de neuf.
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 53 02
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A VENDRE
cause départ

MACHINE
A LAVER
« Carrdi » semi-
automatique, très
économique.

ESSOREUSE
hydraulique, le
tout en p a r f a i t
état de marche.
Bas prix.
G. Uhlmann . La
Poterla/ .  . Ville-
neuve.

P 191 li
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LA VIE CONJUGALE

Perdu places

remefoin .et d'alpage
I Cy CIII ! ainsi qu'une

oisive

« Jean-Marc, ou la vie conjugale »
« Francoise, ou la vie conjugale »

Scénario et réalisation : André
Cayatte - Musique : Louiguy - Inter-
prètes : Marie-José Nat , Jacques Char-
rier , Michel Subor, Giani Esposito,
Macha Meryl , Michèle Girardon.

Un soir de février, à Paris , 400
couples célèbres se trouvèrent tempo-
rairement désunis. A l'Ambassade
Gaumont , 400 épouses, entourant Jac-
ques Charrier, l'interprete masculin
du film , visionnaient la version «Jean-
Marc », tandis que les 400 messieurs.
au cinema Mercury, entouraient M
José Nat , l'interprete féminine, pour
visionner « Frangoise ou la vie con-
jugale » — Georges Cravenne, organi-
sateur patente des nuits parisiennes,
avait imaginé ce gala originai pour la
première d'un film de forme non
moins originale.

A Lyon, la publicité fut  aussi très
bien faite , puisque Jacques Charrier ,
après la projection de « Jean-Marc »
engagea un débat sur scène avec 'e
public , tandis que dans un autre cine-
ma , M.-.Iosé Nat faisait de mème après
la projection de « Frangoise ».
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LE FILM
« La vie conjugale » est donc com-

posée de deux films bien distincts.
C'est la vie d'un jeune couple et les
raisons de sa faillite, exposées par les
conjoints en deux versions indépen-
dantes. Chaque film reflète donc le
point de vue de chacun des époux.
Frangoise et Jean-Marc sont étudiants
à la Faculté de droit. Ils nouent bien-
tót des relations amoureuses et se ma-
rient. C'est alors que les difficultés
commencent et que vont naitre les
sujets de mésentente qui dégradent
l'amour. Chaque époux jugera l'autre
d'après sa propre optique, et partant
des mèmes événements, les verront
d'un angle tout à fait différent. H y
a décalage entre le comportement du
personnage tei qu'on le voit, et tei
qu 'il se voit. Frangoise semble frivola,
futile , préoccupée uniquement de plai-
sirs. Si on la laissait se justifier, elle
pourrait expliquer que la faute en est
peut-ètre à son mari qui n'a pas su
la guider : Jean-Marc se consacre à
l'enfance délinquante, mais il sacrifie
méme sa femme..*. On assiste dans
l'un et l'autre cas à une incroyable
accumulation d'erreurs, de jugements
téméraiies, de maladresses, qui forme
un tout pitoyable.

LE PROBLÈME DU COUPLE
PAR CAYATTE

C'est un problème éternel, dont les
éléments ne se laissent ni classer, ni
codifier , et ne permettent jamais de
conclure. D'autre part , et le problème
est bien actuel, Frangoise travaille,
elle aime son métier. Mais pourra-
t-elle faire face à la fois à ses obliga-
tions professionnelles, à celles d'épou-
se et à celles de mère ? Cayatte a con-
sacré 10 ans de sa carrière à se spécia-
liser dans les « divorces internatio-
naux », c'est-à-dire à s'occuper des
couples désunis qui, en vue de divor-
cer, s'adressent à un tribunal étran-
ger, pour une raison ou pour une
autre. « Avant de faire du cinema,
dit-il , j' ai plaidé plus de six cents
cas de divorce. C'était toujours com-
me si la femme et son mari avaient
eu deux vies" parallèles, avec de ra-
res points de rencontre ».

En effe t, c'est là son idée du cou-
ple : Si uni qu'il soit , le couple ne
fait jamais l'objet d'Une véritable fu-
sion des deux ètres. Il reste une jux-
taposition d'un homme et d'une fem-
me qui gardent jalpusement leur in-
dividuante' et 'leur ' vision du monde.

Quelles preuves étayent l'explica-
tion d'André C a y a t t e ?'- - "  '

Tout d'abord une enquète qu ii fit
pour en avoir le coeur net. Il deman-
da à deux cents couples de noter sépa-
rément les dix événements les
plus marquants depuis leur mariage.
Le dépouillement des réponses fit res-
sortir que les couples n'avaient que
trois réponses en commun sur dix.
Cayatte en conclut que le terme « ma
moitié » est un non-sens puisque ces
deux moitiés réagissent différemment.
La preuve en est qu 'on oublié de
nombreux événements, uniquement
parce qu'ils n'offrent aucun intérèt
pour soi, alors qu'un autre les retien-
dra parce qu'ils évoqueront quelque
chose pour lui.

Cayatte estime qu'il n 'y a pas de
vérité objective du couple, il existe
seulement 2 vérités subjectives, pa-
rallèles, ou divergentes. La vie con-
jugale serait donc deux expériences
qui peuvent ètre influencées l'une par
l'autre, mais jamais jusqu'à la fu-
sion. Ne pouvant éprouver les mèmes

sensations en mème temps, ne voyant
pas les choses sous le mème angle,
les époux devront s'expliquer sou-
vent, leur emmurement peut leur étre
fatai. « Je ne crois pas que le cou-
ple puisse reposer sur l'habitude, pas
plus que sur le malentendu ou le si-
lence, mais sur une explication cons-
tante, permanente.

L'AVIS DU SPECTATEUR
Que pense le spectateur, après

avoir vu ces deux versions des mèmes
événements ? Eh bien, il reste incer-
tain. Où est la vérité ? Les deux films
ont le mème accent de sincérité, par-
ce qu'effectivement ils sont sincères.
Aussi on ne peut se décider.

D'habitude, Cayatte, metteur en
scène, plaide, prend parti , il défend
une cause, la société, les institutions
(« dossier noir » — « Nous sommes
tous des assassins »). Ici, il ne dé-
fend plus, il se borne à exposer des
faits, son refus de conclure est une
manière de dire au spectateur qu'il
doit juger lui-mème. Mais on ne
peut prendre parti , et c'est cette in-
certitude qu'a voulue Cayatte pour
illustrer son propos. Il n'y a pas de
vérité absolue. Par là, il rejoint Pi-
randello et son concepì de la vérité
relative : « chacun sa vérité ».

VALEUR DU FILM
Techniquement, « La vie conjuga-

le » est irréprochable. Cayatte est un
excellent metteur en scène et il- s'est
surpassé dans cette ceuvre en 2 par-
ties. La version de Monsieur et de
Madame forme un tout cohérent.
complet, indépendant. Ses interprètes
sont très bons. Marie-José Nat est
vive, elle symbolise à la perfection
une certaine jeunesse ambitieuse qui
a soif de vie et de bonheur : un peu
désaxée cependant. Jacques Charrier
est meilleur dans la version qui lui
est favorable que lorsqu'il doit deve-
nir aigre et sur le bord de la méchan-
ceté avec sa femme.

Il reste à se demander si la formu-
le d'André Cayatte — c'est-à-dire la
réalisation de deux films — est heu-
reuse.

Certes, il existe un écueil : Le pre-
mier film achevé, nous en entamons
un deuxième, qui raconté la mème
histoire, malgré les variantes. Aussi
la projection est très longue : 3 heu-
res et demie. Il n 'existe pas de solu-
tion , car la projection séparée des
2 films trahit les intentions de l'au-
teur. - ' ¦

Mais il faut cependant louer cette
formule originale, qui évite de mon-
trer nos deux antagonistes se jetant
leurs thèses à la figure. Ici, sont ex-
pliqués leurs malentendus, leurs si-
lences, leurs fausses interprétations ;
les vérités qu 'on ne veut pas confier
au partenaire, ce qui fausse son ju-
gement.

CONCLUSION
La Vie Conjugale est une tentative

sans précédent dans le cinema fran-
gais. C'est une ceuvre attachante, qui
pose comme tant de films et de ro-
mans, je pense à « Mort où est ta vic-
toire ? », l'éternel problème du cou-
ple.

F. de Torrente.
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— Je ne désire rien d'autre, dis-je sans
rien perdre de ma gravite , que de vous
voir . à l' avenir . cesser de tourner en dé-
rision les souffrances d' au t ru i  : je vou-
drais vous voir  dèfendre vos amis contre
leurs propres vices au lieu de les encou-
rager dans la mauvaise voie

— J'essayerai de me souvenir des re-

que jamais. En m'apercevant . elle se re-
tourna el s'exclama avec un rire plus ma-
licìeux que joyeux :

— Où donc ètes-vous restée si long-
temps. Helen ? Et , sans prendre garde à
la présence de Rachel , elle poursuivit :
Je suis venu pour vous corner ce qui
m'arrive : Lord l owborough me demande
en mariage et j 'ai été charmée d'accepter.
N'ètes-vous pas jalouse . ma chère ?

— Pas le moins du monde, « et ie nemonirances de mon angelique moniince .
dit-il . puis il baisa mes deux mains gan-
tées ei me Lussa aller.

Je fus très surprise en ent rant  dans ma
chambre de trouver Annabe l la  deboui
devant mon miroir ; elle examinai t  cha-
cun des irails de son visage tout en
jouant avec son fouet d'une main et en
retenani sa longue jupe de l' autre.
¦ Cesi sans aucun doute une femme

superbe ! » pensai-je en admirani  sa
silhouette longue et bien formée. sa
bri l lante chevelure noire légèrement de-
coiffée par la course, son leint brillarli
de sante et ses yeux noirs p lus pétillants

l' envie pas lui non plus » , pensai-je ìn-
lérieurement. L'aimez-vous , Annabella ?

— Si je l' aime ? Mais bien sur. j 'en
suis fol lement amoureuse !

— Eh bien ! j 'espère que vous serez
une bonne épouse.

— Merci , chère. Et qu 'espérez-vous
encore ?

— J'espère que vous vous aimerez
très fort et que vous serez tous deux très
heureux.

— Merci ! Et moi. j 'espère que vous
serez la diane épouse de Mr. Huntin-

gton ! dit-elle avec une révérence royale,
puis elle se retira.

— Oh I mademoiselle, comment avez-
vous pu lui dire cela ? s'écria Rachel.

— Lui dire quoi ?
— Que vous espériez qu 'elie ferait une

bonne épouse.
— Mais je l'espère vraiment... ou plu-

tót je le souhaite, car je crains que ce ne
soit un cas désespéré !
— Eh bien ! dit-elle , moi j' espère qu 'il
sera un bon mari. On raconté des choses
étranges à l'office. Ils disaient...

— Je sais ce que l'on raconté à son
sujet, Rachel ; mais il a changé mainte-
nant. D'ailleurs . les gens de l' office n 'onl
pas à criti quer nos invités.

— Je sais. mademoiselle ; ils racontent

billait. Je ne pensais pas à Lord Lowbo-
rough... ni à Annabella., mais à moi-mè-
me... et à Arthur Huntington.

13 octobre. — Ils sont tous partis...
il est parti. Nous serons séparés pendant
plus de deux mois... plus de dix semai-
nes ! Tous ces jours sans lui ! Mais il a
promis d'écrire souvent et m'a fait pro-
mettre de le faire plus souvent encore,
car il sera fort occupé par ses affaires.
tandis que je n 'aurai rien d'autre à faire
que de lui envoyer de longues lettres
Je crois que j' aurai toujours beaucoup
à lui dire. Mais quand donc viendra le
temps où nous serons réunis pour tou-
jours et où nous pourrons échanger nos
pensées sans l'intervention de ces froids
intermédiaires que sont une piume, de
l' encre et du papier 1

22 octobre. — J'ai déjà regu plusieurs
lettres d'Arthur. Elles ne sont jamais
longues. mais, comme lui , délicieusement
aimables. débordantes d' affection ardente

d'ailleurs certaines choses à propos de
Mr. Huntington...

— Je ne veux pas les entendre, Ra-
chel ; ce sont des mensonges.

— Bien , m ' me, répondit-elle tranquil-
lement en continuant  à me coiffer.

— Croyez-vous tout cela , Rachel ? de-
mandane après un bref silence.

— Non. mademoiselle, pas du tout .
Voyez-vous. quand plusieurs domestiques
se trouvent réunis . ils a iment  parler de
leurs maìtres : certains , par vantardise.
a iment  faire croire qu 'ils sont bien ren-
seignés et cherchent à étonner les autres.
Mais si j 'étais à votre place , Miss Helen.
j' y regarderais à deux fois. Une jeune
fil le ne peut ètre tro p prudente.

— Je suis bien d' accord , mais dépé-
chez-vous, Rachel , je suis pressée d'ètre
habillée.

J'étais vraiment désireuse de me débar-
rasser de la brave femme : j 'étais d'hu-
meur si mélancolique que j 'avais peine
à retenir mes larmes tandis qu 'elie m'ha-
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Budget de .Expo en 1961 : 87 millions
Il atteindra 220 millions en 1964

LAUSANNE (ATS). — A l'origine, le
budget de l'Exposition nationale de
Lausanne avait été établi à environ
87 millions de francs. C'était en 1961.
Les prix du début de 1962 le firent
passer à près de 103 millions de francs.
Puis une nouvelle mise à jour des di-
vers postes porta ce budget à près de
122 millions de francs en 1963. .

Depuis lors, de nouveaux facteurs
sont intervenus : développement des
installations, améliorations sensibles
apportées sur divers points, et bien
entendu la hausse constante de la
construction, des prix et des salaires.
Aujourd'hui, selon des chiffres qui
viennent d'ètre communiqués par le
directeur des finances de l'Expo 64 au
correspondant permanent de l'ATS à
Vidy, le budget de la manifestation
atteint un total d'environ 220 millions
de francs, cette somme comprenant à

la fois les dépenses de l'Exposition et
celles des exposants. La part des ex-
posants est de 75 millions de francs,
dont un tiers à la charge de l'Exposi-
tion.

Cependant, on nous assure que l'é-
quilibre budgétaire est maintenu, En
effet, les améliorations apporteront
une augmentation des recettes. En ou-
tre, les garanties des fonds publics res-
tent suffisantes pour couvrir tout dé-
ficit éventuel.

A titre de comparaison, le budget de
l'Exposition ne représente qu 'un peu
plus d'un demi pour-cent du revenu
national annuel de notre pays, ou
encore le sixième de la somme con-
sacrée chaque année par la population
suisse aux boissons alcoolisées, ou en-
fin le septième de la dépensé exigée
par l'achat de cent avions de combat
modernes.

Apres le seminare de l'amitié 1964
Chamont sur Neuchàtel fut du 12

au 18 avril le centre de ralliement de
100 étudiants qui représentaient 36
pays du Tiers-Monde. C'est la cinquiè-
me fois que de jeunes 'étrangers et
Suisses de nos universités avaient la
possibilité de nouer des contaets plus
approfondis et d'exposer les problè-
mes propres à leur pays.

« Aspects modernes de la' collabo-
ration avec le Tiers-Monde », tei fut
le thème de ces journées d'études bril-
lamment organisées par les Groupes
Universitaires des Relations Interna-
tionales.

C'est ainsi que chaque matinée était
réservée à l'audition d'une conféren-
ce faite par un spécialiste du déve-
loppement économique des pays en
voie de développement. Ces exposés
présentés par M. Laszlo Nagy, colla-
borateur de la Gazette de Lausanne,
par M. le Dr Schindler et par M. Al-
bert Tenoedjze, permirent aux par-
ticipants de. mieux entrevoir les pro-
blèmes qui ' se :posent à ces jeunes
nations dans la recherche d'une saine
economie. C'est à Son Excellence
M. Auguste Lindt, délégué à la Coo-
pération technique, qu 'il appartint de
clore ce brillant cycle d'exposés.

Les discussions très animées qui
suivirent furent la preuve de l'intérèt
suscité et démontrèrent l'acuite des
problèmes économiques et sociaux à
résoudre dans le Tiers-Monde. De ces
débats il ressortit qu'une solution uni-
que ne peut ètre envisagée pour tous
les pays en voie de développement
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lati-
ne. Il apparali donc indispensable
d'adapter notre aide aux différents
facteurs ethniques et culturels parti-
culiers à chaque région. Tous les par-
ticipants furent unanimes pour re-
connaitre que notre tàche à nous,
Suisses, devait ètre avant tout for-
matrice, et qu'il appartieni aux res-
sortissants de chacun de ces Etats
d'opérer Tadaptation qui s'impose.

Différentes solutions furent envisa-

gées, dont une retini tout spéciale-
ment l'attention. Plutót que de faire
venir dans nos pays et à grands frais
un petit nombre d'étudiants, il s'agi-
rait de former sur place un nombre
beaucoup plus élevé de futurs spé-
cialistes, sans qu'ils subissent les in-
fluences plus ou moins bénéfiques de
notre civilisation.

Ces cadres doivent étre formes se-
lon les règles inhérentes à leur en-
file nationale ; il ne faut pas euro-
péaniser, ni tourner définitivement
le dos au passe, mais contruire sur le
passe avec l'aide européenne.

Notre gratitude va aux organisa-
teurs de ces journées en tout point
réussies. Nous citerons tout particu-
lièrement MM. Claude Moppert , des
groupes universitaires des Relations
Internationales, et Paul Hess, du
Schweizer Kontakt-Grdppe, sans ou-
blier M. le Dr Seller, du Redresse-
ment National.

Remercions aussi pour terminer les
familles neuchàteloises qui nous ré-
servèrent un si chaleureux accueil, et
les Maisons « Zenith », « Suchard », et
la Papeterie de Serrières pour les vi-
sites instructives et attrayantes de
leurs usines.

et de réflexions homoristiques, mais —
il y a toujours un mais dans ce monde
imparfait  — je souhaiterais qu 'il fui plus
sérieux. Je ne puis l' amener à ecrire sé-
rieusement. Cela m 'est égal pour l'ins-
tant , mais s'il ne se montre jamais ca-
pable de prendre la vie au sérieux, que
ferai-je de ce qu 'il y a de grave en moi ?

CHAPITRE XXIII
18 février 1822. — Très tòt , ce matin.

Arthur a enfourché son cheval et est par-
ti , débordant d'entrain, pour rejoindre
la meute. Il sera absent toute la journée
et j 'aurai le temps de reprendre mon
journal si , du moins, je puis donner ce
nom à une composition aussi irrégulière.
Il y a exactement quatre mois que je l'ai
ouvert pour la dernière fois.

Me voilà donc mariée et maitresse de
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Grassdale Manor. J'ai derrière moi huit
semaines d'expérience matrimoniale. Ai-
je des regrets ? Non ! Mais je dois confes-
sor que , tout au fond de mon cceur, Ar-
thur me décoit un peu. Si je l'avais vrai-
ment connu comme je le connais à pré-
sent , je ne l'aurais sans doute pas aimé.
A vrai dire, j' aurais dù savoir tout cela ;
n 'a-t-on pas assez cherche à m'ouvrir Ies
yeux ? S'est-il jamais conduit en hypo-
crite ? MaU non : j'étais volontairement
aveugle et qu 'irais-je à présent perdre
mon temps en vains regrets I Je me suis
liée à lui de facon indissoluble et je veux
ètre heureuse ; me voilà obligée de l'ai-
mer et de m 'attacher à lui pour le meil-
leur et pour le pire.

Il m 'est , de son cóle, très attaché , trop
peut-étre. Je supporterais bien de sa part
un peu plus de raison et un peu moins
de caresses. Si je pouvais choisir , j' aime-
rais etre un peu plus son amie et un peu
moins son jouet , mais je ne veux pas me
plaindre de cela ; je crains simplemenl
que ses sentiments ne perdent en profon-
deur ce qu 'ils gagnent en ardeur. Son
amour est pareil à un feu de branches
sèches et craquantes , clair et ardent ,
mais que ferai-j e lorsqu 'il se consumera
et ne laissera plus que des cendres ? Mais
c'est impossible... je ferai ce qu 'il faudra
pour qu 'il continue à brùler. Je ne veux
mème plus y penser. Mais je dois recon-
naitre qu 'Arthur est un egoiste ; mais
cette constatation est moins pénible qu 'on
pourrait le croire , car je l' aime tellement
que je puis aisément comprendre qu 'il
s"aime lui-mème ; il aime qu 'on le gate
et c'est pour moi un vrai plaisir que de
le combler d' allentions : si , parfois , je re-
grette ce coté de son caractère , c'est pour
le tori qu 'il se fait à lui-mème.

(à suivre)
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Samedi 25 avril

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8.25 Miroir-première ; 8.30 Route li-
bre ; 10.45 Miroir-flash ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Midi à qua-
torze heures ; 12.30 Ces goals sont
pour demain ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton : Michel Strogoff ;
13.05 Demain dimanche ; 13.40 Roman-
die en musique ; 14.10 Mélodies du
septième art ; 14.20 Connaissez-vous
la musique ; 15.00 Documentaire ;
15.30 Plaisirs de longue durée ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Moments musi-
caux ; 16.25 Anglais : lecon 6 ; 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suis-
se ; 17.10 Swing-Sérénade ; 17.45 Bon-
jour les enfants ; 18.15 Carte de visi-
te ; 18.30 Le micro dans la vie ; 18.55
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Villa ca m'suffit ; 20.05 Discana-
lyse ; 20.50 On ne s'evade pas du
Camp XXVII, pièce ; 21.45 Jazz-Par-
tout ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trez dans la danse ; 24.00 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 Les jeux du jazz ;
20.40 Le Vaisseau fantòme, opera ;
21.35 Les 1001 chants du monde ; 22.05
Le francais universel ; 22.30 Les cy-
cles de la Communauté radlophoni-
que des programmes de langue fran-
caise : 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
Strauss ; 7.30 Pour les automobilistes
et les touristes ; 8.30 Cours d'anglais ;
9.00 Université radlophonique et té-
lévisuelle internationale ; 9.15 Pianis-
tes célèbres ; 10.00 Foi chrétienne et
politique, évocation ; 10.15 Opéras de
Verdi ; 11.00 Emission d'ensemble :
Orchestre de la BOG ; 12.00 Mélodies
populaires finlandaises ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Fin de semaine en mu-
sique ; 13.00 Fantaisie ; 13.10 Fin de
semaine en musique ; 13.40 Chronique
de politique intérieure ; 14.00 Jazz
moderne ; 14.30 Musique légère ; 15.15
Causerie en patois nidwaldien ; 15.30
Trio de cithares ; 16.00 Actualités ;
16.05 Chceur ; 16.15 L'Eglise chrétien-
ne en Asie et ses problèmes ; 16,35
Quatuor Amadeus ; 17.40 Pour les tra-
vailleurs italiens ; 18.00 L'homme et
le travail ; 18.15 En souvenir d'Os-
wald Jaeggi ; 18.45 Radiomagazine des
sportifs ; 19.00 Actualités ; 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00
Airs tziganes ; 20.30 Expo-Impo, ca-
baret ; 21.30 Entrons dans la danse ,
22.15 Informations ; 22.20 Musique sa-
crée ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Remous ; 17.25 Tribune des

jeunes ; 17.45 Les Aventures de Tin-
to. ; 18.00 Fin ; 19.00 A vous de choi-
sir votre avenir ; 19.30 P'tit Lou ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Douze Heu-
res de Bonheur ; 21.30 Premier pian :
22.00 Débat ; 22.20 C'est demain di-
manche ; 22.25 Dernières informa-
tions ; 22.30 Téléjournal ; 22.45 Fin.

Dimanche 26 avril

SOTTENS
7.10 Bonjour matinal ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Suite de danses ; 7.45 ses à 7 h. 30 et 9 h. (horaire d'été).
Les belles cantates de Bach ; 8.05 Dimanche soir à 19 h., prière et Bé-
Grandes ceuvres, grands interprètes , nédiction.
8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte prò- gn semaine : messes mercredi à 11
testant ; 11.05 L'art choral ; 11.30 Le h. et jeudi soir à 19 h.
disque piéféré de l'auditeur ; 12.15
Terre romande ; 12.30 Le disque pré - CROIX-ROUGE - Section de Sion
fere de l'auditeur ; 12.45 Informa- Cure , maritimes
tions ; 12 55 Le disque préféré de l'au- sur
diteur ; 13.45 Bonhomme jadte ; UM médj cal ^  ̂ béné[ icieT
Dimanche en "berte ! 15.30 Biporte- . mer sQnt de ,eg
ges sportifs ; 16.50 L heure musicale

^ c
J
er aussit6t Les in ,criptions

18.20 L'émission catholique 18.SS maritimes seront re-
L'actualité protes ante ; 18

^
50 La P 

2g  ̂ s du Sef.
Suisse au micro • 19.00 Les résultats - ' J , é
sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.35 Escales ; 20.00
La gaieté lyrique ; 20.30 Le magazine
de l'histoire ; 21.05 Sur la corde rai-
de ; 21.40 Raphael comédie ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Marchands d'ima-
ges ; 23 00 Orgue ; 23.15 Fin.

Second programme
14.00 Voisins d'antenne ; 15.25 Chas-

seurs de son ; 15.55 Connalssez-vou»
la musique ? 16.35 Un trésor national :
nos patois ; 16.55 Le thè en musique ;
17.30 Les chansons de l'après-midi ;
17.59 Sports-flash ; 18.07 Discopara-
de ; 19.00 Swing-Sérénade ; 19.35 Mu-
sique de films ; 20.00 Le dimanche des
sportifs ; 20.15 Bonsoir aux ainés ;
21.45 A Pécoute du temps présent ;
22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Sonate ; 7.50 Informations ;

8.00 Quatuor, Mozart ; 8.25 Cantate,
Bach ; 8.45 Prédication protestante ;
9.15 Misere mei, Deus ; 9.45 Prédica-
tion catholique romaine ; 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre ; 11.20 Poèmes ; 11.30
Quatre images de la Suisse ; 11.55 Re-
portage d'une Landsgemeinde ; 12.30
Informations ; 15.00 Airs d'opéras ;
15.30 Sport et musique ; 17.30 Chants,
L. Senfl ; 18.30 Actualités culturelles
et scientifiques ; 19.00 Les sports du
dimanche ; 19.30 Informations ; 19.40
Grand Orchestre récréatif ; 20.25 On-
dine, opera ; 21.15 Concert symphoni-
que printanier ; 22.15 Informations ;
22.20 Musique de danse et chansons ;
23.15 Fin.

TELEVISION
9.30 Culte protestant ; 10.30 Fin ;

16.00 Course cycliste Paris-Bruxelles ,
16.35 Images pour tous ; 18.40 Opéra-
tion Mistral ; 19.15 Sport-première :
19.40 Dessins animés ; 19.45 Présence
catholique ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Le calendrier de l'histoire ; 20.30 His-
toire vécue ; 20.55 Les Sentiers du
monde ; 22.00 Sport ; 22.30 Dernières
informations ; 22.35 Téléjournal ; 22.50
Méditation ; 22.55 Fin.

SIERRE

Club athlétlque Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Eentrai-
nement à Viège.. Entraìneur : Max
All'.mendiger.

Pharmacie de service : Lathion —
Tél. 5 10 74.

Médecin de servlce : s'adresser à
l'hòpital, tél. 5 06 21.

SION

Paroisse du Sacré-Coeur, Sion. —
26 avril : 4e dimanche après Pàques.

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser-
mon ; 9 h. 30 Grand-Messe ; 11 h.
messe, sermon ; 19 h. messe, sermon.

En semaine : messes à 6 h. 30 (sauf
vendredi) - 7 h. - 8 h. et à 18 h. 15 le
mercredi, vendredi et le jeudi à 19.30.

Confessions : le samedi et la veille
des fètes et du ler vendredi du mois :
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Chapelle de Champ'sec : le diman-
che messe avec sermon à 17 h. 45 et
le mardi à 19 h.

Paroisse de Saint-Guérin, Sion. —
26 avril : 4e dimanche après Pàques.

1) Sion-Ouest : messes à 7 h., 8 h. 45
et 18 heures.

N.B. — L'heure de la messe parois-
siale sera exceptionnellement avancée
d'un quart d'heure par égard pour la
Journée des Chanteurs du Valais cen-
trai. La messe sera célébrée dans la
coui des écoles, à 8 h. 45.

Confessions : samedi soir de 18 h. à
19 h. et dimanche matin dès 6 h. 30.

En semaine : messe tous les matins
à 6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h.
15 et vendredi soir à 18 h. 45.

2) Chapelle de Chàteauneuf : mes-

cerete de culture physique Dames,
Sion — Tombola. — Les personnes
qui sont eri possession de billets ga-
gnants sont prìées de venir retirer les
lots à la Boulangerie Richard , rue du
Rhóne à Sion jusqu 'au 25 avril 1964

Passe ce délai , on en disposerà.

Le Comité.
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LA B O U R S E
JOVRNEE DU 24 AVRIL 1964 :

PLACES SUISSES — Marche faible
et actif.

Pour mesurer la baisse de ce der-
nier jour de la semaine, il suffit
d'èxaminer les indices de la Société
de Banque Suisse : celui de l'industrie
se situe à 238 ,7 contre 241 hier, celui
des finance et assurances à 191,7 con-
tre 192,8 et l'indice general à 220,9
contre 222,8. A quoi attr ibuer ce nou-
veau fléchissement ? Au manque de
liquidile qui est très aigu actuelle-
ment et qui oblile Ies banques à de
sévères restrictions de crédits obli-
geant de ce fa i t  nombre de personnes
physiques ou morales à vendre leurs
actions pour se créer des disponìbi-

BOURSES SUISSES
23.4 24.4

St* de Bque Suisse
Aar & Tessin
Aluminlum Chippis
Bally
Bque Comm. de Bàie
Bque Pop Suisse
Brown Bovert
C.blerles Cossonay
Ciba S.A.
Contl-Linoléum
Crédit Suisse
Elektro Watt
G. Fischer, porteur
Geigy, nomlnat.
Hero
Holderbank , porteur
Indelec
Innovatlon
Interhandel
Italo-Suisse
Jelmoli
Landls & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Colombus
Nestlé, porteur
do nomlnat.
Oerlikon
Héassurances
Romande Electr.
Sandoz
Saurer
Suchard
Sulzer
Union Bques Suisses
Winterthur-Assur.
Zurich Assur.
A T T
Dupont de Nemours
Internickel
Philips
Royal Dutch
U.S. Steel

Les cours dès bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Buche and Co. Genève.

2500 2470
1395 D 1400 D
5880 5840
1825 1820 D
480 D 468 D

1660 1640
2340 2320
4400 4300
6700 6600
1320 D 1320 D
2695 2665
2090 2095
1725 1695

21400 20750
6830 6760
840 ex 900
1200 1180
790 770

4360 4350
872 850

1585 1560
2560 2550
2570 2540
1875 D 1885
1655 1650
3300 3280
2155 2140
820 805 D

3680 3630
675 D 675

5840 5800
1860 1860
9150 9000
3700 3700
3470 3460
920 785

5260 5210
618 614

1123 1122
355 353
189 1/2 177 ex
186 1/2 187 1/2
247 245 1/2

lités. Quoi qu'il en soit , ce ne sont
pas des raisons d' ordre économique
— le commerce et l'industrie progres-
sant toujours normalement — qui in-
fluencent la bourse. Il convient donc
de rester optimiste.

Nous laisseron s nos lecteurs exa-
miner les d i f f érences  de cours de
cette séance. Signalons cependant ,
dans Vavant-bourse , la nouvelle bais-
se senstble de Ra f f i n e r i e s  du Rhóne
qui termine à 383 (— 17) sur les bruits
persistants que les objec t i f s  prévus
par cette Société n'ont pas ou ne se-
ront pas atteints cette année. Mais  il
n'y a là vraiment rien de particuliè-
rement alarmant. Les R a f f i n e r i e s  du
Rhóne éprouvent les d i f f i c u l t é s  inévi-
_ab.es d'une jeune industrie.

BOURSE DE NEW YORK
23.4 24.4

American Cynaramid 64 l'2 63 5'8
American Tel & Tel 142 l'2 140 3'4
American Tobacco 34 1/2 34 1/4
Anaconda 42 1'2 42 l'S
Baltimore & Ohio 46 5'8 45 1'4
Bethlehem Steed 36 l'8 35 3'8
Canadian Pacific 40 3'4 39 7'8
Chrysler Corp. 45 1/2 45 3 '8
Croie Petroleum 47 5/8 47 3/8
Du Pont de Nemours 261 260 3'4
Eastman Kodak 128 l'2 128 5'8
General Dynamics 27 l'S 26 7'8
General Electri c 85 3'4 84 7'8
General Motors 83 l'4 83 1;8
Gulf Oil Corp. 54 54
I-B.M. 584 583
International Nikel 79 77 1/2
Intl Tel & Tel 56 5'8 56 1'4
Kennecott Copper 82 80 5/8
Lehmann Corp. 29 l'2 29 3'4
Lockeed Aalrcraft 33 3/4 33 7/8
Montgomery Ward 38 —
National Dalry Prod. 74 1/2 73 3/8
National Distillerà 27 5/8 27 1/4
New York Central 36 1 '8 34 l'2
Owens-niinois 98 1/2 98
Radio Corp. of Am. 33 1/2 33 1/4
Republic Steel 45 1/4 44 1/4
Royal Dutch 43 1/2 43 3'4
Standard Oli 85 3'8 85 l'S
Tri-Continental Corp. 43 7/8 48 3'8
Union Carbide 123 3'4 123 3'4
U.S. Rubber 51 3/4 51 1/8
U.S. Steel 57 i/ fi 56 1/8
Westlnghousse Elect. 33 3/4 33
Ford Motor 57 3/4 57 l'8

Volume :
Dow Jones : 6 690 000 5 610 001

industrielles 822.77 814.89
Ch. de fer 199,45 196.18
Services publics 140.12 139.95

Recital de piano. — Mardi 28 avril
à 20 h. 30, le pianiste Erwin Laszlo
donnera un recital Chopin-Liszt à
l'Atelier.

Cercle de culture physique dames.
— Les chansons de la Revue ont été
imprimées dans un livret. Quelques
exemplaires restent encore. S'adres-
ser à E. Pianzola , rue du Rhòne 25,
Sion.

Pharmacie de servlce : Gindre —
Tél. 2 58 08.

Médecin de service (seulement en
cas d'absence de votre médecin-trai-
tan t).

Médecin de servlce : Dr Kruczek —
Tè:. 2 15 47.

MARTIGNY

Bourg-St-Bernard (Tunnel du St-
Bernard). — Dimanche 26 avril , mes-
ses à 7 heures et 10 heures.

Convocation assemblée primaire. —
L'assemblée primaire est convoquée
pour le mardi 28 avril 1964. à 20 h. 30
à la Grande Salle communale avec
l'ordre du jour suivant : Lecture des
comptes exercices 1963.

L'Administration.

DANS LA PIÈCE VOISINE. UNE SILHOUETTE UYSTÉ
RIEUSE S'EUPARE D'UN AUTRE FUSIL.

Au compartiment étranger , Philips
a coté 177 ex-dit.tdende et ex-droit
d'attribution, ce!ut-ci valant 8 114.
Peu de changements aux argei _ . t r.es
et aux amérirnines .  Les allcmandes
sont bien orientées.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
a f f a i b l i e , le volume des échanges lais-
se à dèsirer. M I L A N  : plus  f e rme ,
nouvel le  bonne séance pour tous les
compartiments.  FRANCFORT : bien
soutenue , la plupart  des comparti-
ments réalisèrent de modeste ., at'art-
ces. BRUXELLES : bien disposée.
AMSTERDAM : bien disposée , Royal
Dutch f u t  recherchée. NEW YORK :
f a i b l e .

M Rx.

BOURSES EUROPÉENNES
23 4 24 4

Air liquide 758 733
eie Gén. Electr. 537 533
Au Printemps 326 322
Rhfine-Poulenc 354 355
Saln-Gobln 261 258
URine 291 287.7
Einsider 810 850
Montecatini 1663 1738
Olivetti priv. 2000 2040
Pirelli S. p. A. 4070 4149
Daimler-Benz 888 D 889
Farben Bayer 593 592 D
Hoechster Farben 553 553
Karstadt 760 700
NSU 702 703
Siemens & Halsk e 554 556
Deutsche Bank 575 573
Gevaert 2730 2725
Un. Min. Tt-Katanga 808 836
A K U 538 542
Hoogovens 658 l'2 658 1/2
Organon 974 990
Philipps Gloeil 159.4 149,7 ex
Royal Dutch 156 157.6
Unilever 144 2 144.2

CHANGES — BILLETS
Achat Venie

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 12. 12.20
Dollars USA 4^39 434
Francs belges $'45 8Ì70
Florins hollandais ng \2ìl 
Lires italiennes QQ] '70
Mark allemand 107.50 110 
Schillings autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7, 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 39.25 41.23
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 41 43 __
20 dollars or 180h— 185. -

INDICE BOURSIER DE LA S B.S.
23.4 24.4

Industrie 241 238.7
Finance et Assurance 192,8 191.7Indice general 222^8 220.9

Pharmacie de service : Closuit —
Tél. (026) 6 11 37.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand , St-Maurice.

ÉGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE DU VALAIS

Dimanche 26 avril 1964

SIERRE : 9.30 Gottesdienst ; 20.00
Culte.

MONTANA : 10.00 Culte.
SION : 9.45 Culte ; 20.00 Culte.
SAXON : 9.00 Culte.
MARTIGNY : 10.15 Culte.
MONTHEY : 9.45 Culte.

L O T O

MARTIGNY. — Casino Etoile, sa-
medi 25 avril dès 20 h., d imanche 26,
dès 15 h., loto de la Croix-Rouge
(section Martigny),  organisé en fa-
veur de i'enfance malheureuse.

HENNIEZ
c'est une sécurité !

HMnl-z-LHhinéa S. A. Henniez

V É T R O Z
SAMEDI 25 AVRIL 1964

Cercle de l'Union

G R A N D  BAL
conduit par le

sextet John Stewe
P 6760 S

jO-t/
P&J1ÌC-*

IZ-IG

] a£tf ù<ÓJ,té à 2/° %

Médaille d'Or
Exposition Nationale 1964

P 227 L

Une Spécialité « D I V A »

Fine Eau-de-vie
de poires William

Produit naturel du Valais

Médaille d'or EXPO 64
et Label de qualité

DIVA S.A. Uvrier-Sion
P 655 S
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Commerce extérieur de
BERNE (ATS) — Comparativement

au mois correspondant de l'année pré-
cédente, les importations ont augmen-
té de 68,1 millions (+ 5,6 %) et attei-
gnent 1 258,1 millions de francs (mois
précédent : 1 250,4 millions), alors que
les exportations enregistrent une plus-
vaiue de l'ordre de 21 millions (+
2,4 Vo) et totalisenit 908 millions de
frane» (mois précédent : 902,6 mil-
lions (+ 2,4 %.) et totalisent 908 mil-
lions de francs (mois précédent : 902,6
millions). Le mouvement de notre
commerce extérieur par jour ouvrable
s'établit à 52,6 millions de francs
(mars 63, 45,8 mililions) aux entrées
et à 37,8 millions (mars 1963 : 34,1)
aux sorties. L'accroissement du com-
merce extérieur — par rapport au
mois correspondant de 63 — est d'au-
tant plus remarquable que les jours
fériés de Pàques , compris dans le mois
d'avril en 1963, coincidaient cette

Où irez-vous chercher NOUVEAU A SION
les premiers rayons de soleil ? T A Y I C

au Café du Pont du Diable S E R V I C E  R A P I D E
à Chandolin - Savièse gràce aux voitures équipées

de téléphone
flg Grande terree. Télétaxls de l'Ouest - SION

Spécialités du Pays. Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye

Café-Restaurant de la Còte

CORIN
L'endroit idéal pour vos sorties de
famille et de sociétés, au milieu du
vignoble à 2 km. de Sierre, sur rou-
te touristique Sierre-Orans.

Salle pour sociétés

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas

ou un 4 heures
chez Debons Tél. 2 19 55
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(^^^EĤ LiagL__C___L___3_ IH _ __ iw_aaI -|W_ ^MWI ¦"! I Mff_
r^

UVRIER Tel. 4 41 31

Le rendez-vous des Gòurmets
Nouveau tenancier :

Jean Crettaz Chef de cuisine

HOTEL DES HAUDERES
Depuis 1900 au service de la
clientèle - SalCes pr sociétés
Pare pou _ autos.
Mme Vve Leon Fournier
Tél. (027) 4 61 35

A O S T E

Restaurant Ferina
Spécialités italiennes
Rue Croix de Ville 1

Télécabine Haute-Nendaz - Tracouet TftéSineV 2 33?
Téléski de TraCOUet fonctionnent tous les .ours
Telaci. Aa In Don. Cartes journ alières - Abonnementsie esiti ae io ueni de 7 et 10 jour . isoIés à des prix
Téléski de PrOCOndu avantageux - Tèi (027) 4 52 52

Casino de Montreux
P I S C I N E  A U  B O R D  DU L A C

Eau de source tempérée
PONTON ET ANCRAGE PRIVES

SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING - SALLE DE JEUX

P 11 L

la Suisse en mars 1964
fois-ci avec la fin du mois en revue.

Le solde passif de la balance com-
merciale excède de 2,3 millions de
francs le déficit enregistre en février
dernier et de 47,1 millions celui du
mois-témoin de 1963. La valeur des
sorties, en pourcentage de celle des
importations, ne s'est pas modifiée en
l'espace d'un mois, mais elle est en
baisse par rapport à celle de mars
1963.

L'accroissement des importations,
observé habituell ement de février à
mars, est inférieu. en valeur et en
quantité (4- 0,6 respectivement 4- 2,6
°/o) à ce qu'il fut les années précé-
dentes. La comparaison avec le mois
de mars 1963 fait ressortir une aug-
mentation sensiblement plus forte. Les
importations actuelles dépassent, et en
quantité et en valeur, tous les résul-
tats obtenus jusqu'ici en un mois de
mars.

Votre sortie du dimanche
Votre week-end à

l'HOTEL-RESTAURANT MARENDA
GRIMENTZ

entièrement rénové
Tél. (027) 5 51 71

Hotel-Restaurant du Mont-Blanc
Les Plans - Mayens

Crans ¦ Sierre
— MENUS DE NOCES

— BANQUETS POUR SOCIETES

Renseignements :
Tél. (027) 5 23 44

Joseph Antille. propriétaire

Une belle promenade : SAVIÈSE
CAFE-RESTAURANT DE L'UNION

à coté de l'église
On y mange bien

Fam Roten Tél. (027) 2 13 47

0n cherche la neige ?
SAAS-FEE la bonne Fée

vous garanti i la neige
comme toujours.

T H Y O N

Aux amis de la Nature
Spécialités du pays

M. Micheloud Tél. 4 82 16

Un coin sympathique sur la route
de Crans

RESTAURANT DES AMIS - LENS
Rendez-vous pour vos 4 heures

Assiette valaisanne
H. Praplan Tél. (027) 4 21 36

13 cols fermés
BERNE (ATS) — Le TCS et l'ACS

communiquent que les cols suivants
sont fermés . . A-bula . Bernina , FlUe-
la , Furka , Grimsel, Grand-Saint-Ber-
nard , Clausen, Oberalp, S-Gothard.
Simplon, Spluegen, .gustai et Um-
brail. Tous les autres cols sont nor-
malement praticables. Ceci est égale-
ment vaiatole . pour le. tunnel routier
du Grand-Saiht-Bernard.

Publicité à la TV approuvée
BERNE (Ats). — Le Conseil federai a approuvé vendredi matin le principe

de la publicité à la télévision. II a fixé les directives nécessaires.
L'article 10 de la concession sera modifié pour permettre l'introduction à

la télévision suisse d'une publicité limitée et directe dans le but exclusif de
favoriser le développement des programmes. En principe l'introduction de la
publicité télevisée est autorisée à partir du ler j anvier 1965.

Les programmes de publicité ne
devront pas excéder 12 minutes par
jour. Es devront ètre diffusés entre
19 heures et 20 h. 30, exception faite
pour les dimanches et joùrs de fète.
On ne devra pas admettre la publicité
en faveur de l'alcool , du tabac et des
médicaments. Il sera défendu de pro-
céder à des comparaisons de prix.
La propagande religieuse ou politi-
que n'est pas admise.

A la radio et à la télédiffusion , la
publicité reste interdite.

Il est prévu de créer une société
anonyme pour la pub.icité à la télé-
vision, d'un capital d'un demi-mil-
lion de francs.

Les actions nominales de 500 francs
seront réparties comme suit : 40 %
à la Société suisse de radiodiffusion
et télévision, 40 % à la Société pour
l'encouragement de la télévision (édi-
teurs de journaux) , 20 % au vorort
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, à l'Union des Arts et Mé-

Dans le cadre de l'Exposition nationale suisse

tiers, a l'Union des paysans et à l'As-
sociation de la presse suisse.

La société anonyme sera dirigée
par un conseil d'administration de
douze personnes : 4 représentants de
la SSR, 4 éditeurs de journaux , 2 re-
présentants du vorort dont 1 devra
ètre le délégué des annonceurs , 1
pour l'Union des arts et métiers et
pour l'union des paysans (ces deux
associations devant se mettre d'accord
sur leur représentant commun), enfin
un représentant de l'association de la
presse suisse, à savoir son président
centrai:

On prévoit en outre de former une
commission consultative dont le nom-
bre des membres n'est pas encore
fixé. Elle sera chargée des problèmes
généreux soulevés par la publicité
à la TV.

Le Conseil federai se réservé le
droit de modifier ces directives sur
la base des expériences qui seront
faites.

Tests routiers entre Sion et Lausanne

Sur le parcours de Sion à Lausanne,
un des conducteurs pousse sa voiture
jusqu 'à l'extrème. Dès qu 'il croit l'oc-
casion fa vorable, sa vitesse monte à
120 km/h. et davantage. Toute voiture
plus lente est dépassée sans hésita-
tion , au moment propice. Le second
conducteur, au volant du mème mo-
dèle « Vauxhall-Viva » roule intention-
nellement avec régularité , il ne dé-
passé que ceux dont la vitesse empèché
une certaine fluidité du trafic ; il
maintient une distance convenable
quand il doit rouler en colonne et ,
par principe , il ne dépassé jamais 90
km/h. La voiture « rapide » arrive à
Lausanne 4 minutes avant la voiture
« lente » ! et cela en un temps total
d'une heure et demie de course effec-
tive pour les deux voitures !

A lui seul , ce gain minime de temps
prouve que « vouloir forcer » ne
« paie » pas. En effe t , si chaque dépas-
sement à tout prix constitué un dan-
ger — ce que prouve en suffisance la
statistique des accidents — l'absurdité
de ne pas vouloir tolérer une autre
voiture devant soi est evidente. Sur la
route de Sion à Lausanne , la voiture
« rapide » a dépassé 19 camions, 30 voi- l autre condu cteur.
tres et 2 tracteurs. tandis que la voi- Et à propos de freinage, signalons
ture relativement lente a dépassé 11 que le conducteur « rapide »' a dù don-camions, 15 voitures et 2 tracteurs. Le ner de Sion à Lausanne, dans le trafic
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soir, au retour, les conditions étaien t
à peu près les mèmes : la voiture
« rapide » a dépassé une voiture après
l'autre le long de la còte (Lausanne-
Montreux : 15 dépassements !) pour ar-
river au but après un total de 43 dé-
passements, alors que la voiture « len-
te », qui est demeurée en colonne
quand il le fallait , n 'a dépassé que 17
véhicules plus lents. Mais à partir
d'Aigle, le soir, le trafic était moins
dense et la voiture « rapide » a gagné
7 minutes sur l'autre !

On ne saurait reprocher au conduc-
teur de la voiture « lente » d'avoii
entravé le trafic, car sur le parcours
Sion-Lausanne et retour , il n 'a été dé-
passé que douze fois , et cela sur envi-
ron 200 km. Cela prouve que la vi-
tesse qu 'il a choisie et sa manière de
conduire répondent assez exactement
aux conditions de chez nous du trafi<
et de la route. Ce comportement per-
mei une conduite agréable, une bonne
moyenne, sans fatiguer le conducteur ;
il est aussi plus apprécié des passagers
que la conduite par à coups (brusques
Rccélérations et coups de freins) de

:;. . :

dense matinal, 8 coups de frein pour se
tirer de situations critiques, et 12 coups
de frein brusques au retour. Le con-
ducteur « sage » n'a dù donner qu'un
seul coup de frein brusque sur un tra-
jet d'environ 200 km. Circuler agréa-
blement, c'est aussi arriver sùrement
au but ; il suffit de ne rien forcer, de
tenir compte des conditions du trafic,
de circuler en colonne en se mainte-
nant à une distance convenable de ce-
lui qui vous précède et de ne pas
dépasser 90 à 100 km/h.

La conduite régulière, sans à coups,
tout en demeurant fluide, a encore un
autre avantage ; elle coùte moins cher :
sur le parcours Sion-Lausanne , la voi-
ture lente a consommé 6,6 litres aux
100 km., tandis que la voiture rapide
en a brulé 9 litres. Au retour , propor-
tions analogues : 6,8 contre 8,8 litres.
A noter que ces résultats concernent
une voiture de 1000 cm3 ; la différence
eùt été encore plus sensible avec des
voitures plus lourdes et plus puis-
santes.

Celui qui circule raisonnablement ne
circule pas seulement agréablement ,
mais aussi à meilleur compte. Et cela
ne vaut pas seulement pour une visite
à l'Expo, mais po ur tout autre voyage

en general.

Collision de trains sur la liane du Sihltal
ZURICH (ATS). — Un grave acci-

dent a eu lieu jeudi à 17 h. 53 sur la
ligne du Sihltal, à 400 mètres de la
gare de Langnau. Il a fait 18 blessés
et non 13 comme il a été annonce
tout d'abord. Un train compose d'une
locomotive et de 15 wagons vides
avait l'ordre d'attendre , à quelque 500
mètres de la station de Langnau, le
passage du train No 62, lorsqu'un
train passa. Le cheminot accompa-
gnant le train-marchandise crut qu'il
s'agissait du train No 62 et dit au con-
ducteur de diriger le train vers la
gare de Langnau. C'est alors qu'arrì-
va le train No 62 à une trentaine de
kilomètres à l'heure. Il s'y trouvait
20 personnes, dont 18 ont été bles-
sées. Sept d'entre elles ont dù ètre

transportées dans les hòpitaux de
Thalwil, Horgen et Zurich, tandis que
les autres ont pu ètre soignées sur
place. Une demoiselle souffre d'une
commotion cerebrale, une femme d'u-
ne fracture à un genou, une écolière
a le nez casse. Quant au conducteur
de la locomotive, il souffre de lésions
assez graves aux j ambes. Les dégàts
sont estimés à quelque 70 000 francs.

Une pétifion
recueille quelque
11000 s _ g __ e_fiss. es

GENÈVE (ATS) — La pétition lan-
cée dans la deuxième semaine d'avril
par un comité de vigilance et deman-
dant aux autorités de dissocier tota-
lement le spectacle « Le Banquier
sans équivoque, tout patronage de la
tìves de l'entrée de Genève dans la
Confédération, ainsi que de retirer
sans équivoque tout patrornage de la
République audit spectacle, a recueil-
li quelque 11000 signatures qui ont
été déposées hier mème à la chan-
cellerie d'Etat pour ètre transmises
au Grand Conseil de Genève.

Scootériste renversé
ZUZWIL (Saint-Gali) (ATS) —

Jeudi soir, peu avant 20 heures, un
automobiliste arrivali au croisement
de la route Gossau-Wil et s'apprètait
à poursuivre sa route en direction de
Zuzvvil. Un camion qui stationnait à
la hauteur du croisement obstruait sa
visibilité sur la droite. Le conducteur
apergut toutefois un autocar qui ap-
prochait, mais ne vit pas un scooter
roulant devant ce véhicule. Afin de
parvenir au croisement avant l'auto-
car, l'automobiliste accelera et se trou-
va ainsi soudain face au scooter qu'il
renversa. Le scootériste fut projeté
à terre. H devait succomber à ses
blessures. TI s'agit de M. Johann Han-
ser, agriculteur à Maugwil, àgé de 45
ans, marie.



Ce qu'il faut savoir de «la Rose Noire de Marignan»
Un spectacle qui sera présente en première mondiale lors de la Journée valaisanne de l'Exposition Nationale suisse

Réunis en conférence de presse, les
journaliste s se retrouvaient hier, en
fin d'après-midi, au Palais du Gou-
vernement.

Ils avaient été convoqués par M.
Leo Berchtold , secrétaire du Comité
cantonal valaisan pour l'Exposition
nationale.

On sait que, dans le cadre de cette
exposition suisse, il y aura une Jour-
née valaisanne.

Le soir de cette journée fixée au
29 juin (fète de SS. Pierre et Paul),
aura lieu une grande première mon-
diale de la pièce en cinq actes de
Maurice Zermatten intitulée « La
Rose Noire de Marignan » ou « Le
Destin de Mathieu Schiner ».

C'est pour renseigner la presse, et
les Vala isans à travers elle, que l'on
nous avait prie d'ètre là.

La conférence à laquelle nous pre-
nons part est donc ouverte par M.
Marius Lampert. conseiller d'Etat , chef
du Département de l'intérieur.

A ses cótés, se trouvent M. Louis de
Montmollin , ancien commandant de
Corps et actuellement président de
la Société « Les Spectacles de Suisse
frangaise » ; M. Jean Kieh l, profes-
seur et metteur en scène bien connu
en Valais ; M. Maurice Zermatten , au-
teur de la pièce ; M. Felix Carruzzo ,
conseiller national ; M. Dr Alexandre
Cachin , directeur de l'OPAV, et M.
Leo Berchtold.

Le patronage
de l'Etat du Valais

Ayant salué tout le monde avec
amabilité, M. Lampert précise que la
pièce sera jouée sous les auspices du
Conseil d'Etat du Valais. au Théàtre
municipal de Lausanne, à 20 h. 30.

Nous entendons ensuite M. de Mont-
mollin qui nous dit exactement ceci :

« Conscients de l'utìlité du théàtre
pour le développement culturel de la
population, quelques amateurs de la
scène des cantons de Fribourg, Neu-
chàtel et du Valais , ainsi que de
Bienne se sont réunis il y a 3 à 4
ans et ont décide de faire un ef f o r t
pour améliorer un état de fai t  qu 'ils
estimaient déficient. Ils avaient cons-
tate en ef f e t  qu'en dehors des grandes
villes de Genève et de Lausanne, ou
existent des troupes professionnelles
et où l'appui financi er des autorités
est important , les pouvoirs publics ne
faisaien t que peu de chose en Suisse
romande en faveur du théàtre. Leur
idée était qu'aux spectacles déjà o f -
fer ts  par des troupes étrangères , no-
tamment par les tournées Karsenty et
Herbert , il était désirable d'ajouter
des spectacles de haute qualit é, dus
à l'initiative de Suisses romands, prou-
vant par là que notre pays était en
mesure de participer aussi à l'e f for t
commun. Un a'utre but était que cette
entreprise devait également servir à
montrer, hors de nos frontières , que
nous étions capables d'o f f r i r  des spec -
tacles ne le cédant en rien à ceux des
troupes étrangères.

C'est ainsi que fu t  fondee , à Neu-
chàtel , au début de 1961, l'Association
des spectacles de Suisse frangaise
(SSF) qui éveilla d'emblée l"intérèt de
certains pouvoirs publics et celui du
directeur du Théàtre des Célestins de
Lyon.

Pour léur premier spectacle , les
SSF portèrent leur choix sur une p iè-
ce de Goethe , « Goetz de Berlichin-
gen », dans une adaptation très re-
marquable de Jean Kiehl. Charles
Gantillon, le directeur des Célestins,
f u t  charge de la mise en scène et la
pièce f u t  jouée avec succès 45 fois ,
tant à Lyon qu 'en Suisse romande,

Vue duran ; l' assemblée de l'UVV où nous remarquons M M .  Leon Broccard ,
Dr Alexandre Cachin , directeur de l'OPAV qui a prés ente le but de l 'action ;

; Marc Udry,  président de l'UVV ; Martial Barras , secrétaire.
(Photo Schmid)

par des acteurs frangais et suisses.
Si , sur le pian artistique, le succès fu t
complet , il n'en fu t  pas de mème sur
le pian financier , certains appuis sur
lesquels nous avions cru pouvoir
compier nous ayant été refusés. Pour
les SSF , l' expérience servit et, dans
la préparation de notre deuxième
spectacle , nous noUs sommes attachés
à régler aussi ce petit coté de notre
entreprise.

J' aurais pu me dispenser de faire
allusion à une déconvenue passée si
j e n'avais hàte d'exprimer les senti-
ments de gratitud e des SSF à l'égard
du Conseil d'Etat du Valais au mo-
ment où des représentants de cette
association vont exposer à la presse
valaisanne les conditions dans les-
quelles va ètre donnée la très belle
pièce de Maurice Zermatten « La Rose
Noire de Marign an » à l'occasion de
la Journé e valaisanne de l'Exposition
nationale .

Pour leur deuxième spectacle , lei
SSF ont eu l' extréme bonheur de pou-
voir choisir un auteur valaisan de re-
nom, en mème temps membre de notre
association, un décorateur valaisan,
M. Fernand Dubuis, très coté à Paris,
mais reste fortemen t attaché à sa pa-
trie, un gouvernement plein de com-
préhensi on pour notre entreprise et
qui nous accordé une aide substan-
tielle. E nfin , nous avons choisi, com-
me metteur en scène un demi-Valai-
san, parce qu'ami intime de l'auteur
et grand admirateur de votre beau
canton. C'est dire toute la reconnais-
sance que les SSF doivent au Canton
du Valais qui va leur permettr e de
présent er un spectacle de haute va-
leur auquel ils voueront tous leurs
soins. »

L'auteur parie de sa pièce
Avec beaucoup de simplicité et de

modestie, M. Maurice Zermatten , après
avoir remercie l'Etat du Valais, MM.
Cachin et Berchtold et dit aussi com-
bien il était touché des soins que pre-
naient MM. de Montmollin et Kiehl
pour sa pièce, note l'importance de
la presse pour informer le public de
ce qui va se passer. La Journée va-
laisanne sera, sans aucun doute. la
plus importantes des manifestations
du genre que l'on verrà à l'Exposition
nationale suisse.

L'écrivain valaisan nous confie en-
suite qu 'il n 'a pas écrit une pièce hls-
torique. Schiner est un personnage
sombre, noir. On connait ses querel-
les avec Supersaxo. Mais jamais le
cardinal ne nous est apparu dans ses
véritables dimensions. Il existe un
petit livre du Pére de Chastonay qui
a su faire ressortir la grandeu r de
Schiner. Il a paru aussi une adap-
tation écrite par M. Donnei de l'im-
posant livre de Buchi , un savant de
l'Université de Fribourg qui a passe
de longues années à étudier la vie de
Schiner. Il y a également un excel-
lent portrait du cardinal brossé par
M. Gonzagues de Reynold qui s'est
attaché à montrer les aspects impe-
riai et romain du prélat valaisan.

Schiner est né probablement en
1475.. Il a 35 ans quand son protec-
teur Supersaxo fait de lui un évè-
que. Il est intéressant de constater
qu 'à peine mis sur le tróne, Schiner
devient l'ennemi determinò de Super-
saxo.

Les deux premiers actes ont pour
décor la grande salle de l'évèché de
Sion.

Schiner a accèdè à l'état ecclésias-
tique par vocation. Nous sommes en
plein désordre religieux . Le futur
cardinal a l'ambition de mettre de

j
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Dans les salons du Gouvernement à Sion, plusieurs perso nnalités ont présente hier à la press e la « Rose Noire de
Marignan ». Voici un coup d'oeil sur cette séance au co urs de laquelle l'écrivain Maurice Zermatten a degagé le
message de son ceuvre. Il est entouré ici, de g. à dr., de M. Marius Lampert , conseiller d'Etat ; M . Louis de Mont-
mollin, président de la société « Les spectacles de la Su isse frangaise », et M . Jean Kiehl , metteur en scène.

(Photo Schmid)

l'ordre dans le clergé et dans l'Egli-
se.

Mais Supersaxo ne l'avait pas mis
là pour accomplir cette « mission ».
Il voulait lui faire suivre sa politi-
que, d'où le conflit entre les deux
hommes, l'un ne voulant pas se sou-
mettre aux impératifs de l'autre. L'in-
térèt matériel et l'intérèt spirituel
s'affrontent. On pénètre au cceur d'un
problème psychologique. Que va faire
le prètre qui défend le spirituel con-
tre le matériel. Intervieni Christine
(pour les besoins de la pièce). Jeune
femme, elle n'est pas trop romanti-
que. C'est l'élément sentimental quand
mème ou si l'on préfère un élément
de détente dans le drame. Nous avons
donc d'un coté Schiner qui se dresse
contre Supersaxo, le spirituel contre
le matériel-pol itique. Crivelli sera le
personnage introduit parce qu 'il était
nécessaire pour représenter la tenta-
tion du pouvoir, de l'argent, de la
jalousie. Un élément dramatique ser-
vant à relaneer l'action dans ce con-
flit entre l'esprit et la matière.

Zermatten a voulu représenter du
mème coup les faiblesses de Schiner
et démontrer par là que l'ennemi
principal de Schiner se trouvait au
centre de lui-mème.

Au troisième acte, nous sommes au
chàteau de Loèche, le 13 mai 1510 .On
volt se dessiner Schiner le politique.
Il a pris le parti de soutenir la poli-
tique papale et celle de l'Empire con-
tre celle de la France. H devient un
personnage européen et va jouer un
róle dans cette armée qui est mise
sur pied pour abattre la France. C'est
Marignan.

Nous y sommes transportés à l'acte
IV, pour assister à l'affrontement d'u-
ne destinée dans tous ses éléments.

Marignan. c'est un autre rève de
Schiner qui s'écroule : celui de l'uni-
te de l'Eglise.

Finalement, Schiner comprend qu 'il

a perdu la partie sur le pian politi-
que et sur le pian spirituel. C'est la
liquidation d'un grand rève. C'est
l'effondrement total.

Au cinquième acte, le rideau s'ou-
vre sur la salle d'un palais, à Rome,
le 28 septembre 1522. Schiner va mou-
rir. Il y a la peste. Le cardinal fait
sortir Supersaxo de sa prison. On
assiste à une scène entre les deux
ennemis. Schiner tente un réconcilia-
tion, mais l'autre n'en veut pas. « Ma
haine, elle te poursuivra dans la tom-
be. » — « Je me rappellerai seule-
ment la laideur de ton visage bar-
bouillé de peste. Ce souvenir sera
ma dernière consolation. » Intervien-
nent encore l'aumónier de Riedmat-
ten (élément de charité et de bon
sens) et Christine qui lui apporte à
la porte de la mort un peu de ten-
dresse.

Schiner, c'est l'histoire d'un cceur,
d'une destinée. à la fois grande et
émouvante, touchante parce qu'elie a
tout rate.

Au tour du metteur en scène
M. Jean Kiehl met l'accent sur les

décors de Fernand Dubuis qui les a
particulièrement réussis. Cet artiste
est aussi le créateur des costumes qui
sont réalisés dans les ateliers de Mme
Jacques Béranger, à Lausanne. Pour
la musique, utiiisée pour les liaisons,
Ies transitions et les ouvertures, elle
a été choisie dans le répertoire de la
Renaissance et sera interprétée par
des musiciens de l'Orchestre de la
Suisse romande.

Pour la distribution . on a fait appel
à d'excellents artistes du théàtre, à
savoir Jean Davy (Supersaxo), Domi-
nique Rozan (Schiner), Eva Saint-
Paul (Christine), Alberto Canetta (Cri-
velli) , Daniel Fillon (Zwingli), André
Widmer (de Riedmatten) , Paul Ichac

(Apocello), René Serge (Hans Husser-
wiirth), Adrien Nicati (le capitaine
Roùst).

M. Kiehl remercie à son tour l'Etat
du Valais et on nous prie de préci-
ser, par la voix de M. Dr Alexandre
Cachin, que la pré-location est ou-
verte du 25 avril au 20 mai, à Sierre :
librairie Amacker, tél. 513 32 ; à
Sion : Revaz et Cie. rue de Lausanne,
tél. 2.15 52 ; à Martigny : Office ré-
gional du tourisme, tél. 6 00 18 ; à
Monthey : MUes Giovanola, papeterie,
tél. 4 22 14. Sur demande, envoi con-
tre remboursement des billets com-
mandes par téléphone. Prix des pla-
lces de 4.— à 16.— francs.

Vers le succès
On peut ètre persuade que la « Rose

Noire de Marignan » va au-devant
d'un succès légitime. Au lendemain
du 29 juin , une deuxième represen-
tation aura lieu au Théàtre de Lau-
sanne. Mais on espère que les Valai-
sans iront nombreux le 29 juin pour
applaudir au succès de l'un des leurs.
La pièce ira ensuite au Théàtre des
Célestins à Lyon, puis en tournée en
Suisse dès le 2 octobre, en commen-
qant par Genève, le Valais (Sion et
Saint-Maurice), Fribourg, Neuchàtel ,
Bienne et peut-étre Berne et le Jura
bernois. Finalement à Lugano. Il y
aura donc plus de 25 représentations.

Nous pensons que ce spectacle —
une magnifique tragèdie admirable-
ment construite — plaira à un très
large public. Aussi, nous recomman-
dons aux intéressés de retenir leur
place dès que possible. Ils ne le re-
gretteront pas. Déjà , 530 places ont
été réservées par les Valaisans de
Lausanne. C'est dire qu 'hors du can-
ton on a déjà pris conscience de l'im-
portance de cette ceuvre essentielle-
ment valaisanne.

/• -_ • a.

PRÉSENCE DE L'EGLISE REFORMEE
Un des caractères marquants du cul-

te dans l'Eglise réformée est la place
importante qu'y occupé la prédication ,
place si importante que l'on entend
parfois dire, dans le langage popu-
laire : « Je vais au sermon » (pour di-
re : « Je vais au culte »). Les réfor-
mateurs appelaient les pasteurs «mi-
nistres de la Parole de Dieu » et cette
expression est encore en usage dans
les textes officiels. C'est pour adorer
Dieu et entendre le message de sa
parole que l'Eglise se rassemble le
dimanche.

Alexandre Vinet , le théologien vau-
dois , auquel les Églises réformées de
langue frangaise doivent beaucoup, di-
sait dans son cours sur la prédication ,
en 1837 :

« Jesus a preche. Nous sommes ap-
pelés à répéter ses paroles ; mais il
nous envoie, comme il a été envoyé ;
c'est-à-dire que, comme il s'est uni à
la pensée de son Pére, il veut que nous
nous unissions à la sienne ; que nous
soyons un avec lui , comme il l'est avec
son Pére... Il ne s'agit pas seulement
de paroles à transmettre et à répéter,
mais d'une vie à communiquer ; il
faut que ces vérités dont se composent
l'Evangile soient devenues vivantes et
personnelles dans des personnes vi-
vantes. La parole n'a pas parie une
fois pour toutes (à moins qu'on ne
prenne la lettre pour parole) ; la pa-
role parie sans cesse, et la lettre de
l'Evangile n 'est que le milieu néces-
saire à travers lequel cette parole
parie à tous. L'institution du ministère

ne s'explique que par la. Le pasteur
est ministre de la parole de Dieu. Le
christianisme, religion de la pensée,
doit ètre parie. » (Homilétique p. 3 et
4).

Plus près de nous , le professeur Karl
Barth écrit dans un petit livre paru en
1961 (La Proclamation de l'Evangile) :

« La prédication résulte de l'ordre don-
ne à l'Eglise de servir la Parole de
Dieu , par le moyen d'un homme appe-
lé à cette tàche. Il s'agit pour cet
homme d'annoncer à ses contempo-

rains ce qu'ils ont a entendre de Dieu
lui-mème, en expliquant , dans un dis-
cours où le prédicateur s'exprime li-
brement, un texte biblique qui les con-
cerne personnellement. » (p. 9).

Dieu a parie , Dieu nous parie. Nous
préparerons ce dimanche en priant
pour les pasteurs, qui ont à transmet-
tre son message et en demandant au
Saint-Esprit d'inspirer celui qui doit
parler et ceux qui sont réunis pour
recevoir la Parole, la Parole méme de
Dieu.

P. J.

Nouvelle loi et relations du travail
(Suite de la premiere page)

Une des conséquences de la nouvelle
législation federale est de réduire à
rien Ies dispositions cantonales en la
matière. En effet , si l'exécution et
l'application de la loi federale appar-
tiennent aux cantons , les prescriptions
précédemment prises par ces derniers
et se rapportant aux domaines régis
par la nouveQe loi federale sont pu-
rement et simplement abrogées.

La loi federale sur le travai; relève
du droit public. Cela donne à ses clau-
ses un caractère obligatoire. Relevons
pourtant que le législateur a fait un
louable effort pour donner à son texte
une souplesse lui permettant de tenir
compte de la situation particuf.ière de
certa ;ne.s professions. C'est ainsi que
telles catégories d'entreprises ou de

travailleurs peuvent ètre soumis à des
dispositions spéciales, si leur situation
le justifie.

En ce qui concerne les personnes
auxquelles la loi est applicable , il
s'agit de tous les salariés des entre-
prises concernées , à l'exception de cel-
les qui occupent une fonction diri-
geante élevée, ou exercant une acti-
vité artistique ou scientifique , des
voyageurs de commerce, des travail-
leurs à domicile , des médecins . des
éducateurs, des assistants sociaux.

Vu la structure économique du can-
ton, la nouvelle loi sur le travail au-
ra un champ d'application beaucoup
plus étendu que l'actuelle loi sur les
fabriqués. Elle assurera donc une pro-
tection plus efficace des salariés va-
laisans.



Le 6 mai 1964 à Saint-Maurice, grand Concert L'Ensemble Baroque
de l'Harmonie Municipale de Monthey de Parìs ò st-Mwrice

Le succès éclatant qu'a remporte le
concert du 7 mars dernier incite l'Har-
monie Municipale de Monthey à ré-
cidiver. Ce faisant, elle répond aux
vceux exprimés par de nombreux au-
diteurs qui n 'avaient pas trouve pla-
ce dans la salle de l'Hotel de la Gare
à Monthey.

Cette recidive aura pour cadre et
décor la magnifique salle du Collège
de Saint-Maurice. La date en a été
fixée au mercredi 6 mai 1964, soit la
veille de l'Ascension, à 20 h. 80.

A ce rendez-vous de Saint-Mauri-
ce, Bach , Weber , Verdi seront pré-
sents, par le truchement d'ceuvres cé-
lèbres dont l'Harmonie de Monthey a
truffe son programme. Y sont épin-
glés : Sinfonia , Prelude et Fugue en
sol mineur, et Freischutz.

Dans sa deuxième partie, le pro-
gramme est un hommage à Verdi dont
on a retenu La Force du Destin, Aida.
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Quant au Trouvère et à Nabucco, ils
seront exécutés avec la collaboration
d'un Choeur mixte forme d'une cen-
taine de chanteurs et chanteuses de
Monthey, qui formeront avec les mu-
siciens de l'Harmonie une masse im-

sous £' « Ensemble baroque » de Paris,posante de 150 exécutants, places
la direction de M. le Prof. Henrila direction de M. le Prof. Henri Bu-
jard.

En se rendant à Saint-Maurice (ges-
te qu'elie n'avait pas « osé » accom-
plir lors de son concert du 7 mars),
l'Harmonie Municipale de Monthey
souhaite ètre agréable à tous ceux qui
la soutiennent dans ses efforts, et qui
tiennent à goùter un concert dans un
cadre approprié, digne des grands
noms qui ont illustre la musique.

La location pour le concert est ou-
verte dès ce jour ; à Saint-Maurice à
la Librairie Saint-Augustin ; à Mon-
they au Bazar des Demoiselles Arlet-
taz. Entrée : prix unique de Fr. 4.—
à toutes les places.

ST-MAURICE (FAV). — C'est par
un très beau concert que se termine-
rà, avant le loto, la saison J. M. à
St-Maurice.

Vendredi prochain ler mai, les Jeu-
nesses Musicales recevront en effet

compose de Jean-Pierre Rampai, flùte,
Robert Gendre, violon, Pierre Pierlot,
hautbois, Paul Hogne, basson et Ro-
bert Veyron-Lacroix, clavecin. Il sera
particulièrement intéressant d'enten-
dre ce dernier au nouveau clavecin
de concert de la grande salle du col-
lège, inauguré samedi dernier avec
tant de maitrise par M. le chanoine
Georges Athanasiadès.

L' « Ensemble baroque », que la
critique musicale du monde entier sa-
lué comme l'une des réussites des plus
exceptionnelles des années d'après-
guerre, fait presque douter que la
perfection ne soit pas de ce monde !
Il interpreterà, en formation de quin-
tette, le concerto à 5 en mi mineur de
Boismortier, le quintetto en ré majeur
de J.-S. Bach, l'Adagio et Rondo que-
chelle 617, de Mozart et le concorto
La Pastorella , de Vivaldi. La flùte, le
hautbois et le clavecin jouer ont le
trio en sdì majeur de J.-S. Bach ; le
hautbois, le basson et le clavecin, le
concert en la majeur No 3, de Ra-
meau.

Ce sera l'occasion de passer, dans le
recueillement, des moments de joie
intense au soir de la fète du travail.

Le mésoscaphe et les assurances
On nous communiqué de la direction de l'agence d'assurances gérante g

I du pool créé en vue d'assurer la couverture des frais **n cas d'accidente p
| de passagers du mésoscaphe que le contrat reste en vigueur tei qu'il a ||

I été conpu. Il n'y a donc rien de changé en l'espèce. En plus, du coté §j
« casco », cette assurance joue également et sans surprime en dépit du j|

I fait. qu'il a fallu transporter le sous-marin au Bouveret où l'on effectué g
Ies travaux que l'on sait. jj

Les compagnies d'assurance font confiance à M. Piccard et à la di- g
| rection de l'Exposition Nationale Suisse. Quant à nous, nous espérons très g
| vivement — corame nous l'avons déjà écrit — que le stupide « conflit » 1

qui a surgi entre la direction de l'Expo et M. Piccard soit liquide au jj
| plus vite, ceci dans l'in lerci de toute le monde. 1

L'attraction numero 1 de l'Exposition nationale suisse doit retrouver jj
i I'enthousiasme qu'elie a suscitò dès le début. g

Il en va de l'honneur des uns et des autres et, finalement, de toute I
la Suisse. g

t.-g. e. |
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Au Cine-Club de Sion

SEPT HOMMES A ABATTRE
de Budd Boettioher (1956)

avec KnndoIi.li  Scott, Gaie Russel
et Lee Marvin

Le western n'aura jamais fini de
nous émerveiller ! Inlassa'blement il
magnétise les metteurs en scènes de-
puis l'avènement du septième art. Evo-
luant avec lui, servant inégalement
mais avec une émouvante constance
l'histoire de l'Ouest et sa legende, il
constitué un genre increvable aux ré-
sonnances multiples. Qu'il soit épique
et exact, la construction de l'Ouest,
psychologique et rende compte d'ac-
tions individuelles, ou tragique, trans-
posant au seuil de ses saloons, les
grands dilemnes qui ensanglantèrent
les parvis grecs, le western, à cha-
que fois , offre au spectateur la fasci-
nante gamme de ses accessoires : fan-
tastiques chevauchées, cavaliers soli-
taires en quòte de justice dans d'im-
pressionnants déserts ou à l'intérieur
de tumultueux saloons, ròdeurs, aven-
turiers, aux colts ahurissants, indiens
bariolés, shériffs, à chaque fois tout
ce petit monde remonte sur scène et
la poursuite continue...

Dans « Sept hommes à abattre », per-
sonne ne manque à l'appel et la tra-
me de départ est d'un classicisme ri-
goureux. Et c'est justement dans la
perfection du scénario et l'intelli-
gence de son agencement que réside
toute la grandeur du film. Boetticher
part de personnages ultra-convention-
nels dans des emplois archi-connus,
mais II a su mettre en place les phases
de son scénario avec tant d'ingéniosité
et le renouveler sans cesse dans les
détails capables de faire progresser
l'intérèt des situations, cela avec une
telle justesse, que de son film se de-
gagé une fluidité majestueuse , une
souple et delicate ciarle qui donne à
l'oeuvre toute sa beauté.

Le héros du film , l'ancien shériff
Ben Slide (Randolph Scott) poursuit
les sept bandits qui ont tue sa femme
en enlevant les coffres de la Wells
Farjo. Il s'agit de les rejoindre en
traversant le désert où il rencontre
un couple auquel il se joint. S'ajoute
à eux un autre homme (Lee Marvin)
interesse à l'aider , mais pour un motif
différent. Quand les bandits seront
morts, il pourra peut-ètre s'approprier
les 20 000 dollards. Peut-ètre , si le shé-
riff ne l'en empèché, auquel cas il
faudra tuer un homme de plus.

Tout ceci est truffe de rebondisse-
ments, de coups de théàtre et d'un
humour très particulier qui , comme le
note André Bazin « ne naìt pas d'un
sentiment de supériorité , mais bien au
contraire d'une surabortdance d'admi-
ration. Quant on aime à ce point les
héros qu'on anime et les situations
qu'on invento, alors, et alors seule-
ment, on peut prendre ce recul humo-
ristique qui multiplie l'admiration par
la lucidile ».

Cet humour et l'absence de volente
symbolique, de psychologique ou phi-
losophique au profit de la seule mar-
che de l'action insuffle au film, une
beauté simple, raffinée, intelligente,
sans ètre intellectuelle, car le but de
Boetticher, selon Bazin , est bien de
simplement pousser le sujet au bout
de sa logique et de tirer tous leurs
effets de l'achèvement des situations...
Ainsi l'action se déroule avec pudeur,
simplicité dans un décor de sables ou
de blocs de rochers savamment utilisé,
baigné d'une couleur diaphane et
apaisante, jusqu'à la scène finale, l'af-
frontement du shériff et du gangster,
admirablement menée.

Ce film très beau nous prouve avec
simplicité et logique que le mouvement
vient en marchant. Et le mouvement
n'est-il pas le propre du western ?

Pierre Michaelis

Sferre et le Haut-Valais

Inaugurafion
de la nouvelle

boucherie à Viège

Une riche occasion
AYER (FAV). — A l'intention des

parents de la Vallèe d'Anniviers, M. - ... u .. t. . i •
René Arbellay donnera ce soir same- Coiìllte d OCtlOn hout-ValaiSOn
di 25 avril une conférence sur l'è- BRIGHE (FAV). — Un comité en
ducation. Celle-ci, patconnée par les faveur de la nouvelle loi sur l'ensei-
mouvements d'adultes du Valais, aura gnement professionnel a été forme
lieu à 20 heures en la salle parois- dans le Haut-Valais, En font partie
siat e d'Ayer. Nul doute que cette des représentants des partis politi-
réunion interesse le nombreux pa- ques, de la presse et des groupes pro-
rents. fessionnels.

Etat des routes Stato delle strade
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VIEGE (Mr) — C'est avec un réel
plaisir que, jeudi soir, nous avons ré-
pondu à Pinvitation pour nous join-
dre à la cohorte des invités de la
Société cooperative Migros Valais pour
assister à l'ouverture officielle de la
boucherie de la succursale de Viège.
Bien que cette dernière soit en ser-
vice depuis le 17 mars dernier, la
Direction de la Migros Valais avait
quand mème tenu à marquer cet évé-
nement par une petite manifestation.
C'est un peu en famille et dirigée
par le nouveau gerani, M. Joseph Zer-
zuben de Viège, qu'a eu lieu non seu-
lement la visite de la boucherie,
mais aussi celle des autres locaux de
la succursale locale.

Puis invités et personne] dirigeant
se sont retrouvés au café du Com-
merce pour la partie officielle propre-
ment dite. On y remarquait notam-
ment la présence des représentants
des autorités locales alors que M. le
Dr Braccarci, président du conseil
d'administration de la Migros Valsis,
tout comme M. le Directeur Baum-
gartner de la dite maison avaient
également tenu à ètre de la partie.

Fiesch : Tunnel pour une centrale électrique

FIESCH (R.) — La Mubisa — la Muhlebach-Binn S.A. — poursuit actuelle-
ment à Fiesch la construction d'une grande central e électrique souterraine,
qui comprendra pas moins de 6 km. de galerie. Notre photo montre l'entrée
nord de cette centrale, qui est appélèe à fournir 100 millions de kWh. par
année au canton de Neuchàtel. La centrale électrique elle-mème se trouvera
ò soiartmte mètres dans la montagne d'Ernen. La mise en service de la centrale
est prévue pour l'hiver 1964-1965. C'est la SANEC, présidée par M. Alphonse
Roussy, qui dirige les travaux. (Photo R.)

La vie du paysan valaisan évoquée à la TV

Ce film de la sèrie « La Suisse du X X e
Garetta, sur un texte de Jean Dumur. Il
notamment, d'un aspect nouveau de la vie
techniques, la construction de barrages et
attirés par la ville ont obligé le paysan à s'adapter et à devenir un travailleur
aux métiers multiples et saisonniers. Bien sur, certaines traditions demeurent
bien ancrées ; costumes et fè tes  folkloriques , non seulement pour le plaisir
des touristes, mais également pour le nótre, afin que l'homme ne se désincarne

pa s jusqu'à devenir un robot.

siede » a été réalisé par Claude
traité de la naissance, en Valais
du paysan. La modernisaition des

la lente marche des montagnards

Carnet religieux

Perdre du temps...
Un ami qui m'invitait souvent

[ à passer une soirée dans son foyer
j§ obtenait chaque fois la mème ré-
fi ponse : « Je n'ai pas le temps. »
§§ Un jour , un peu excédé par ce re-
1 frain négatif,  il me répliqua : « Ne

faut-il pas savoir perdre du temps
W pour cultiver l'amitié ».

Il avait pleinemen t raison. Ac-
M cepter parfois  de perdre son temps

est une vraie sagesse qui manefue
1 à l'homme du X X e  siècle. L'action
jj gratuite, inutile et désintéressée
jj devient mannaie rare. Nous som-
H mes, de nos jours en perpétuel
jj mouvement , nous passons d'une

activité à une autre et d'un projet
au suivant. Tout est organisé , pré-
vu et compiè.

L'homme moderne sait parfaite-
ment calculer. Saint-EXupéry le

§§ quali/ierai . de précis et sérieux.
jj R n'entreprend rien d'inutile. S'il
g complimento quelqu'un, il escomp-

te bien un éloge en retour. A-t-il
j | rendu service ? Il attend un profit
g à tirer de son geste. Ce qu'il voit
M dans l'autre, c'est la richesse la
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situation ou l'influcnce mais non 3
la personne . B

Chacun recherche maintenant le jj
pratiqu e et l' efficace. Adieu poé- 1
sia ! Admirer un coucher de so- j
leil, à quoi ga sert ? Passer une 1
journé e dans une ralerie d'arts, 1
laissons cela aux amateurs !

Cet esprit commergant s'infiltre 1
méme dans le domaine religieux. 1
Ne sommes-nous pas trop souvent g
des mendiants ? Nous réclamons e
tant et tant de choses à Dieu.
Nous oublions de remercier et sur- g
tout d'adorer , ce qui est un acte jj
purement gratuli.

Dieu nous a créés par pure bon- g
té, ti ne s'est recherche en rien jj
dans cette action initiale... Il nous jj
a aussi rachetés d'une manière tout §j
à fai t  désintéressée. Il exige de m
l'homme, en retour, un peu d'a- H
mour vrai et non de la petite bou- 1
tique : <r Je voudrais ceci ou ce- j [
la ». IVous ne serons réellement jj
croyants que le jour où nous ac- I
cepterons de nous donner ò. Dieu I
par amour et non par calcul.

nm
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Samedi 25 avril

BEBERT ET L'OMNIBUS

avec Petit Gibus
qui vous a fait rire dans la
guerre des boutons.
Parie frangais - 16 ans rév.
Faveurs suspendues

Samedi 25 avril

LA LOI DES HOMMES

avec Micheline Fresie, Arletty,
Marcel Dallo
Un grand film policier fran-
gais 18 ans rév .

Samedi 25 avril

LA PANTHERE NOIRE DE RATANA

Quel est le secret de la mys_
térieuse panthère noire ?
Parie frangais - 16 ans rév.
Scope couleurs

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Le film dea mille et une aven-
tures

SHEHERAZADE
(L'esclave de Bagdad)

avec Anna Karina et Gerard
Barray
Dim. à 17 h. - 16 ans révolus
Un « western » avec Fred Mc-
Murray

UNE ARME POUR UN LACHE
¦

Samedi et dim. _ 18 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un film d'aventures et d'a-
mour

MASSACRE POUR UN FAUVE
avec Robert Mitchum et Elsa
Martinelli
Sabato e domenica alle ore 17
Kirk Morris in

MACISTE ALL'INFERNO
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
EN CINEMASCOPE
Une grande fresque hlstorique
riche de COULEURS et de
hauts faits spectaculaires

REVAK LE REBELLE

Dès 16 ans révolus
Dimanche 16 h. 30 Version
italienne . S-T frang.-all.

Dimanche 26 avril - 20 h. 30
16 ans révolus

LA DOUBLURE DU GENERAL

Un film divertissant av. Dan-
ny Kaye. - Deux heures de
bonne humeur.

Samedi et dim . - 16 ans rév.
Une grande firesque hlstorique

CLEOPATRE, Reine ponr César

avec Pascale Petit et Gordon
Scott

Dimanche à 16 h. - ENFANTS
dès 7 ans.

ROBINSON SUISSE

Samedi 25 - 18 ans révolus
Dernière séance du film d'Ed-
die Constantine

LES FEMMES D'ABORD

(dimanche soir : RELACHE)
Dimanche à 14 h. 30 - EN-
FANTS dès 7 ans

ROBINSON SUISSE

Tél. 3 64 17 - Dès 18 ans rév.
Samedi et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30
Jack Pallance - Anna Ralli -
Folco Lulli - Serge Reggiani
dans

LA DERNIÈRE ATTAQUE

Une patrouille de cinq volon-
taires dans une mission dan-
gereuse en 1943 après le dé-
barquement à Anzio... Une
terrible guérilla...
A 17 heures dimanche :

LES SEPT CHEVALIERS

oic n et la ree
M. Joseph Burgener

Les jeunes genera tions, celles de
l'après-guerre, ne garderont de M.
Joseph Burgener, qui vient de s'étein-
dre au bel àge de 92 ans , que le
souvenir d'un noble vieillard, de gran-
de allure, que l'on voyait, appuyé sur
sa canne, faire , chaque matin, au sor-
tir de la cathédrale, sa promenade
journalière et, le soir , gagner, vers
18 h. le Café de Genève pour sa partie
de jass.

Pour les plus anciens, M. Burgener
était toute une epoque. La politique ne
pouvait qu'attirer ce descendant de
grands baillis et de gouverneurs qui
firent , jadis, l'histoire du Valais ; aus-
si le voyons-nous, dès l'àge de 33 ans,
accèder au Conseil d'Etat où il siègera
durant vingt ans comme chef des dé-
partements de l'instruction publique et
militaire et connaitra , comme maint
hommè politique, Pingratitude des ré-
publiques.

Retiré de la vie publique, il conser-
verà toujours une dignité exempte de
rancceur, forgant l'estime de tous et la
sympathie du grand nombre.

Sa biographie a paru ici méme, nous
n'y reviendrons pas, préférant montrer
l'homme et son caractère , en rendant
hommage aux qualités de celui qui
vient de nous quitter.

Etre fidèle fut sa devise. Elevé dans
le culte du devoir, ayant connu l'édu-
cation sevère, mais juste, de son temps,
il en avait conserve une grande fer-
meté d'attitude ; intransigeant sur ses
principes religieux et politiques, il sa-
vait comprendre un adversaire en
voyant dans tout homme une créature
rachetée. C'est dire que, mème ulcere,
il savait pardonner , laissant à Dieu le
jugement.

Sa pitie était profonde, puisée au
sein de générations chrétiennes, mais
éclairée par la foi et fortifiée par l'é-
tude, cette étude qui fut la compagne

de toute sa vie, étude religieuse, étude
littéraire, étude historique.

Possédant à la perfection nos deux
principales langues nationales, M. Bur-
gener fut , de plus , un humaniste tout
imprégné de culture classique, aimant
les citations latines qu'il introduisait
avec à propos dans ses conversations ,
car sa mémoire était prodigieuse.

A coté de la littérature, l'histoire fut
son violon d'Ingres, non seulement
l'histoire valaisanne dans laquelle il
plongeait ses racines familiales, mais
aussi l'histoire générale ; il y cherchait
la philosophie des événements, s'atta-
chant à en discemer leurs causes loin-
taines et leurs effets complexes.

C'est dire que sa vie, bien que termi-
née sur le pian politique , continua d'è-
tre des plus remplies, si nous ajoutons
qu'il conserva jusqu 'à ces dernières
années son étude de notaire.

Son caractère enthousiaste, reste
étonnamment jeune, devait se manifes-
ter dans les fètes de la Société des
étudiants suisses, dont il était le vice-
doyen et à laquelle il resta constam-
ment fidèle. Il y retrouvait ses jeunes
années, agrémentant ses vibrantes al-
locutions de souvenirs vécus et d'anec-
dotes pittoresques.

« Otium cum dignitate », répétait-il
souvent ; repos, avons- nous vu , tout
relatif , repos qui est un changement et
non suppression d'activité.

Sa famille enfin était pour M. Jo-
seph Burgener, le havre de salut, le
lieu paisible et sur, où le vénérable
patriarche retrouvait tous ceux qu 'il
aimait , enfants , petits et arrières-petits
enfants, objet de sa tendre sollicitude
et qui rendaient sa verte vieillesse lu-
mineuse et sereine.

Cette longue vie si pleinement vé-
cue, si chrétiennement réalisée, elle
s'est ouverte enfin à l'Eternité bien-
heureuse. «Vita mutatur, non tollitur».

CA.

Grosse collision
CONTHEY (Ez). — Vendredi dans

la matinée une grosse collision s'est
produite près du restaurant Comte
Vert, au Pont de la Morge.

En effet, un tracteur conduit par
M. Séverin J. a traverse la route can-
tonale. Une voiture vaudoise qui ve-
nait de Martigny n'a pu éviter Ca
collision. Si par chance on ne signa-
le aucun blessé, la voiture est com-
plètement démolie. La police a procè-
de aux constats d'usage. Comme on
s'en apergoi't, les accidents sont de
plus en plus nombreux à cet endroit.

Alpciqe du Tzcin
VERNAMIÈGE (Ez). — Les ayants

droit de fonds et alpants réguliers de
l'alpage du Tzan sont convoqués à la
maison communale de Vernamiège le
dimanche 3 mai prochain à 13 heures
avec l'ordre du jou r suivant :
1) Nomination des nouveaux procu-

reurs.
2) Nomination des employés.
3) Divers.

Convocation
SAVIÈSE (Ez). — Les membres tìu

consortage de l'alpage de l'Inflora-
Genièvre de Savièse se réuniront eri
assemblée générale le dimanche 3 mai
à la sortie des offices devant la mai-
son communale avec l'ordre du jour
suivant :
1) Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée ;
2) Comptes d'exploitation de 1963 ;
3) Nomination des employés pour la

saison 1964 ;
4) Appel d'off res pour fourniture du

bois et transport au Sanetsch ;
5) Construction des étables ;
6) Décision et autorisation d'emprunt;
7) Divers.

Importante résolution sur la défense des intérèts viticoles

Lutte contre
le renchérissement

Hier matin, à l'Hotel du Cerf à
Sion, se tenait l'assemblée annuelle
de l'Union valaisanne des viticulteurs
valaisans sous la présidence de M.
Marc Udry, de Conthey.

La matinée était réservée à la sé-
ance du comité avec la participation
de nombreux viticulteurs valaisans et
surtout de M. Frangois Chervet, du
service de la viticulture de la Division
federale de l'agriculture. M. Chervet
a accepté avec empressement de venir
en Valais répondre aux questions des
viticulteurs valaisans qui désirent con-
tinuer à exploiter leurs vignobles et
surtout à dèfendre la cause du vin de
notre cantoni.

La discussion du matin a porte sur-
tout sur des problèmes pratiques. Par
un colloque très ouvert, les partici-
pants ont pu s'exprimer et faire part
de leurs problèmes. On sait que la
viticulture valaisanne comme les au-
tres branches de notre agriculture
doivent chercher à modifier les struc-
tures actuelles et prévoir surtout des
solutions adaptées aux générations
futures.

L'ingénieur Chervet donna tous les
renseignements sur les décisions et les
positions actuelles du Département fe-
derai de l'agriculture et renseigna ain-
si les participants sur les vues futures
de notre economie viticole.

De nombreux problèmes furent sou-
levés dont :
le regroupement des parcelles, l'ali-
gnement des plantations, la construc-
tion des chemins viticoles, l'irrigation
du vignoble, la rationalisation des tra-
vaux d'encépagement appropriés au
soi, subventions substantielles, indem-
nisation des pertes de revenus dues aux
calamités, formation professionnelle,
production de qualité de vendanges ,
vinification, sauvegarde de la qualité
jusqu'au consommateur.

Un problème surtout devait retenir
l'attention de ce comité augmenté des
animateurs des groupes viticoles : ré-
tablissement du cadastre viticole. Sur
ce point, M. Chervet pouvait donner
des renseignements précis ainsi que
sur la bonification du vignoble à l'é-
chelon federai.

Nous aurons l'occasion de souligner
l'importance de ces problèmes.

M. Chervet a apporte des renseigne-
ments très utiles aux intéressés de la
viticulture valaisanne. A l'issue de
cette séance du comité et des chefs des
groupes de vulgarisation viticole, un
repas en commun eut lieu.

ASSEMBLEE GENERALE
ET CONSTITUTION

D'UNE NOUVELLE ASSOCIATION
Dès le début de l'après-midi, tous

les membres de l'Union valaisanne des
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viticulteurs se retrouvaierat a l'Hotel
du Cerf pour l'assemblée générale, di-
rigée par M. Udry.

Les Compagnons de la vigne et du
vin décidaient en premier de cons-
tituer l'Association ,valaisan ne des
groupes d'étude $*'.de ', volgari.sa tipn
vjticole. Ils demanefebi* leur ' admission
au groupement des associations vitico-
les valaisannes (G.O.V.). Le comité est
désigné comme suit : président : M.
Martial Barras ; membres : Udry Marc ,
Marc Raymond , Alcide Berthod , Jo-
seph Desfayes.

UNE REQUETE ADRESSEE
AU SUJET DU PRIX

DES VENDANGES
L'assemblée vote ensuite une requè-

te au sujet du prix des vendanges de
1963. Voici le texte de cette résolution :

« Les prix des fendants sont fixés
par l'accord conclu à Lausanne le 26
septembre 1960 et leurs montants doi-
vent étre versés aux viticulteui s sans
retard.

Par contre , les prix des rouges (Ga-
may et pinot noir) doivent faire l'ob-
jet d'une décision de l'assemblée ge-
nerale de l'OPEVAL. Or, lors de l'as-
semblée du 21 décembre 1963, aucune
entente n'est intervenue, le commerce
se réservant de réunir les mem'bres
avant d'accepter la proposition des
prix modestes et formulés par la pro-
duction , soit de 195 fi*, les 100 litres
de rouge.

Pour l'instant, aucune décision ne
parait avoir été prise par le commerce
qui n'a pourtant pas hésité à offrir
aux propriétaires-encaveurs jusqu 'à 4
francs le litre, vin clair. L'assemblée
des viticulteurs réunie le 24 avril à
Sion , après une discussion approfon-
die, décide de demander au président
de l'OPEVAL de bien vouloir convo-
quer une assemblée générale pour dé-
cider des prix des rouges. Les viticul-

Le Conseil d'Etat a constitué la
commission administrative prévue par
l'arrèté du 25-3-1964 réglant l'applica-
tion de l'arrèté federai du 13 mars
1964 concernant la lutte contre le
renchérissement par des mesures dans
le domaine de la construction.

Cette commission, présidée par M.
le chef du Département des Travaux
publics , comprend les chefs des ser-
vices de l'Etat plus particulièrement
concernés par les mesures en ques-
tion , de mème qu'un représentant de
la Fédération économique du Valais.

La commission cantonale des cons-
tructions en assure le secrétariat .
,Le Conseil d'Etat a désigné égale-
ment la commisison d'experts char-
gés par sa décision du 27-7-1962 de
suivre, sur le pCan cantonal , revolu-
tion de l'activitè de la branche du
bàtiment, comme commission consul-
tative au sens de l'art. 5 de l'arrèt .
du 25-3-1964.

Cette commission est composée de
représentants des différents milieux
économiques et sociaux du Canton.

teurs ne se contenteront plus des prix
formulés le 21 décembre, mais feront
des propositions de prix proportionnés
aux frais de production et aux prix de
vente du commerce. »

•Cette résolution veut donc dèfendre
l'intérét et< les -droits dés viticultetìrs
valaisans.

Ont été désignés comme membres de
l'U.V.V. au tornite du G.O.V., MM.
Marc Udry, Martial Barras, Pierre Ba-
gnoud, Joseph Desfayes.

Le représentant de l'U.V.V. auprès
de l'OPEVAL a été désigné en la per-
sonne de M. Marc Udry.

Les participants à cette assemblée
générale entendirent ensuite un expo-
sé très complet et fouille sur l'éven-
tuelle modification du décret de
l'OPAV. Pour vivre, l'agriculture, la
viticulture et toutes les branches rat-
tachées à ce domaine ont besoin d'ètre
connues. C'est dans ce but qu'il faut
donner plus de possibilités à notre
OPAV pour dèfendre nos produits et
les faire mieux connaitre. Nous aurons
l'occasion de présenter plus en détails
ce projet. M. Cachin fut un ambassa-
deur excellent.

Cette assemblée a soulevé de nom-
breux problèmes qu 'il importe de sou-
ligner. Nous aurons l'occasion de pré-
senter ces problèmes plus longuement ,
et les intéressantes discussions ani-
mées par la présence de MM. Leon
Broccard , Marc Udry et l'ensemble des
viticulteurs valaisans.

psf.

Les étrangers s interesserò
à la Journée valaisanne de l'Expo

SION (Fr). — C'est avec une réelle
suprise et intérèts que les responsa-
bles de la journée valaisanne ont
enregistre une demande de groupes
valaisans demeurant à l'étranger. Le
groupe Walzer , qui habite au Tyrol
et le groupe Gressonay, qui demeure
en Italie.

Bravo à ces Valaisans dont les fa-
milles ont quitte le pays depuis des
générations et qui ont tenu à s'asso-
cier à la Journée valaisanne de l'Ex-
position.

Les sacristains du Valais romand
vont se réunir .

SION (Dk). — Demain dimanche
26 avril , à Notre Dame du Silence, les
sacristains romands vont se réunir
en une deuxième journée de prière
et de méditation , dont voici le pro-
gramme :

10 h. 30 : messe dialoguée avec
sermon du diocèse ; 12 h. : Repas ;
15 h. : conférence sur la réforme li-
turgique de Vatican II et sur la di-
gnité de l'autel chrétien ; 16 h. 30:
conclusion et bénédiction du TS Sa-
crement.

Voilà donc une magnifique journée
qui attend nos sacristains.

Ramassage des habits
en faveur des Missions

NENDAZ (Fr) . — Depuis aujour-
d'hui et jusqu 'à la fin du mois de
mài , le Centre missionnaire de Nen-
daz organisé un ramassage d'habits
usagés . mais en bon état, destinés à
ètre envoyés aux Missions. Toutes les
personnes qui voudront contribuer à
la réussite de cette action peuvent
remettre les habits aux différents res-
ponsables de villages.

Conférence sur le mariage

SION (FAV). — Le Rvd Pére Bar-
bara , auteur de « La cathéchèse ca-
tholique du mariage », de passage à
Sion, donnera le dimanche 26 avril ,
à 20 h. 30, en la salle paroissiale de
l'Eglise du Sacré-Cceur, une confé-
rence sur le mariage.

Après avoir présente son livre, il
montrera la grandeur des époux qui
sont les ministres de la toute Puls-
sance divine.

Toutes les personnes mariées ou se
préparant au mariage sont invitées
à cette causerie et tout spécialement
les médecins, les sage-femmes et Ces
juri stes.

FESTIVAL de CHANT
des Chanteurs du Valais Central
GRAND CORTÈGE - CONCERTS
Samedi : Soirée de Gala _ BAL
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Le sureau
et le figuier...

— J'ai un copain qui a un beau
figuier dans son jardin.

— Eh bien , il a de la chance , car
il n'y a plus beaucoup de f igu iers
en Valais...

— Ce /tguter-!à donne , chaque
année , de très belles et délicieuses
f igues.

— Les avez-vous goùtées ?
— Naturellement... Mon copain

est tellement f i e r  de son figuier
qu 'il m'apporte , tous les ans, à la
mème epoque , un plat de f igues  de
son jardin. Mais voilà que , l'autre
jour , il s 'apergut qu 'un sureau
avait grandi au beau milieu de son
figuier.

— Cela n'a pas dù lui faire plai-
sir.

— Fichtre non. Il vint cxaminer
son f iguier  en compagnie de son
épouse qui lui dit : « Ce sureau va
tuer le f iguier.  Tu devrais l'enle-
ver. » — « Oui, répondit-il . Mais
je n'ai pas les outils qu 'il fau t  pour
cela. Je reviendrai demain avec
une scie et je ferai  le nécessaire. »

— Et il revint...
— Il ne revint pas le lendemain,

mais le surlendemain. Il entra dans
son jardin et posa les outils à quel-
ques mètres du sureau et du f i -
guier. Une scie, un sécateur. Ayant
enlevé son veston, il retroussa les
manches de sa chemise. Puis il
s'empara du sécateur. Les bran-
ches n'ayan t pas encore de fe uil-
les, il se mit à tailler consciencieu-
sement.

— Ce genre de travail est assez
délicat.

— Bien sur. Et moi, je vous
avoue que je ne m'y serais pas
hasardé, car je ne sais pa s faire
la di f férence entre les branches
d'un sureau et celles d'un figuie r.
Mais lui, c'est comme qui dirait un
« gentleman-farmer ». Le jardina-
ge, c'est son dada , son violon d'In-
gres, son hobby. Il est d'ailleurs
en train de se construire une vil-
la autour de laquelle il entend bien
créer une sorte de pare avicole, un
jard in d'agrément et des cultures
diverses. Vous voyez le genre. L'in-
tellectuel à la campagne. L'homme
qui envisage le f u tur, c'est-à-dire
le temps de la retraite... Bon, le
voilà penché sur son sureau, tull-
iani avec une précision géométri-
que les branche» parasita ires. Puis,
d'un coup de scie, il s'attaqua au-
dessus du tronC. Là, il f i t  du bon
travail, car le sureau tomba d'un
coup. Il était f ier de sa réussite...
Ayant remis son veston, il s'en al-
la fort  content et conta l'affaire
à son épouse... laquelle, le lende-
dain alla faire un tour au jardin
pour voir. Et elle vit. Elle vit , avec
stupeur, que son brave époux-jar-
dinier avait bel et bien scie le fi-
guier au lieu du sureau...

Isandre.

Le rendez-vous des 4 heures

Café-Restaurant

LA VIOLETTE
à Savièse

avlse sa dlientèle
que l'établissement sera ferme

TOUS LES LUNDIS

Fam. Dubnis-Varone
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Dilette Faust monte «Les fables de la Fontaine»
Me voici plongée en pleine répéti-

tion générale chez Cilette Faust. La
bonne humeur règne en maitre. Tout
ce petit monde répète avec ardeur.
Je suis étonnée de voir ce que Cilette
arrive à falce avec ses élèves. Les
plus jeunes sont déjà très fermés sur
leurs jambes. Avec son dynamlsme
habituel , son sens scènique, et son
goùt du théàtre elle a réglé de char-
mantes chorégraphles où évoCuent la
Cigale, la Fourmi, Perrette et bien
d'autres.

— Je mets en scène « Les Fables de
La Fontaine » , me dit-elle, pour la
soirée annuelle des Dames Blanches.

— Qu'avez-vous choisi ?
— 1) Le Renard et le Corbeau :

musique de Robert Irvlng, avec la
petite Brigitte Coudray.

LES BELLES POINTE .
D'ISABELLE GERMANIER

— 2) Pour- la Lattière et le pot au
lait , Isabelle Germanier interpreterà
le role de Perette. J'ai choisi une par-
tition de Fischer. Tenez , Isabelle est
justement au passage de la eruche qui
lui échappé. En effet , elle piqué deux
ravissantes arabesques entrecoupées
de gestes de pardon.

— 3) La Cigale et la Fourmi , re-
prend Cilette, sera dansé sur une
musique de Noack par Michèle Stai-
dee et sa soeur Chantal .

— 4) Les Deux Pigeons , avec Nicol e
Héritier et Frangoise Molln. La mu-
sique est d'Irving.

— 5) Le Rat de Ville et le Rat des
Champs : musique d'Ulrich : Daniele
Sierro sera le rat des champs , Ra-
phèle Aymon le chat , et Marilène
Micheloud le rat de ville.

Le ròle de « LA FONTAINE » sera
tenu par la jeune Christiane Roh , qui
est en 3ème année de classique. C'est
ette qui presenterà le spectacle.

A la fin des Fables, le vieux « La
Fontaine », qui se sent dépaysé, se
lamento de voir ses fables évoluer et
ne plus étre comprises comme il les
avait congues. Un à un , les person-
nages de ses fables viennent le saluer,
le tirent de ses pensées moroses et

l'entraìnent dans un menuet de son
epoque.

Avez-vous d'autres projets ?
— Oui , je monte une grande soirée

qui sera une surprise. Le but que je
poursuis est de faire aimer et con-
naitre la danse à mes élèves et par
la mème occasion , la musique. Ma
plus grande joie est de voir mes élè-
ves acquécir , peti t à petit , une culture
chorégraphiqu e et musicale. C'est ' ma
plus belle récompense.

AU CENTRE «LE GALLIA »
Pour arriver à ce résultat , Cilette

suit chaque année des cours dans les
centres de danse réputés tels que ce-
lui de Serge Lifar à Paris et de Ro-
sella Hightower , à Cannes, que je
connais pour y avoir passe quelques
jours . Elle transmet à ses élèves l'en-
richissement qu 'elie . trouve en co-
toyant de grands danseurs tels que

Rudolf Noureev - Anton Dolin -Ar-
lette Castanier . Edward Caton - Eric
Brun - José Ferran qui professent au
centre « Gallia ». J'ai pu me rendre
compte, lors de ma visite à Cannes,
au début du mois, de la remarquable
organisation de cette école de danse,
pour professionnels, où Cilette se pro-
pose de passer le mois d'aoùt.

Sa foi en son art et l'affection que
lui portent ses élèves permettent à
Cilette de surmonter mille obstacles
qu'elie rencontre journel'lement. (Nul
n'est prophète dans son pays). Avec
le dynamisme que nous lui connais-
sons, gageons qùe la representation
qu'elie préparé sera une fois de plus
une de ces réussite dont elle a le
secret.

Nous savons que le 23 mai elle pre-
senterà « Casse-Noisette » de Tchai-
kowsky au théà tre de la Matze avec
plus de 200 danseurs.

Jacqueline Roux

Un cours d'échecs gratuit
SION (R). — L'Association valai-

sanne des Foyers pour tous commu-
niqué que, en marge de son action
« Loisirs des jeune s », elle organisé
mardi 28 avril , le premier cours d'é-
checs gratuit d'une sèrie qu 'elie se
propose de donner. Ce cours a lieu
avec la participation du dlub d'é-
checs de Sion au Foyer pour tous,
à l'avenue Pratifori. Un joueur che-
vronné de ce club fonctionnera com-
me maitre d'enseignement. Les jeu-
nes qui s'intéressent au noble jeu
d'échecs peuvent s'annoncer au Foyer
pour tous. '

Ouverture d'une nouvelle crèche
SION (FAV). — Le service social

de la commune de Sion annonce l'ou-
verture, le 4 mai , d'une crèche pour
les enfants de 1 à 5 ans, dont les
parents habitent Sion.

Inscriptions dès ce jour au locai
de la crèche, au rez-de-chaussée de
l'ancien hòpital , de 14 à 16 heures.

Vaste travail d'irrigation à Vollèges et au Levron
Le problème de l'irrigation des ter-

res est en Valais important et consti-
tué souvent la principale possibilité
de réussite. Si nos pères ont creuse
des bisses qui sillonnent nos vallées
les méthodes actuelles de travail per-
mettent de réaliser plus rationnelle-
ment un arrosage Indispensable à nos
cultures.

Les terres du Levron et Vollèges
sont riches par nature. La culture de
la fraise fut introduite avec succès
Mais , lors des années de sécheresse.
les difficultés étaient grandes, sur-
tout pour le Levron qui ne possedè
aucune possibilité d'irrigation, Le
paysan du Val de Bagnes est tenace,
volontalre et veut vivre sur sa terre
Il ne neglige aucun effort permettant
de développer ses cultures. Ainsi un
projet d'irrigation est né : les travaux
ont débuté et, pour 1965, tous les
champs de la région recevront en
quantité nécessaire l'eau indispensa-
ble à la production.

C'est sur le plateau de Louvie que
la commune de Vollèges est alle
chercher cette eau bienfaisante qui
est acheminée par conduìtes jusqu 'au
col du Lin. A cet endroit , un rése: -
voir de 6000 mètres cubes est cons-
truit et permet de constituer une cer-
taine réservé Puis. les conduites tra-
versoni les alpages et mayens et at-

l'asiiersion. Des conduites particuliè- ., . . , ,  , '. 
res seront reliées à la conduite prin- Vue annerale des conduites d arrosage et d' irrigation qui desserviron t les villages
cipale Gràce à ce travail important de Vollèges, du Levron , de Vens et de Chemin-Dessus et permettront aussi
les champs de la région recevront une Varrosage des champs.
eau à raison Ho RO à 00 litres 'seconde (Photo Schmid)

Aptes la mise en service de cet im-
portant complexe d'irrigation , les pay-
sans du Levron et de Vollèges ont
l ' intention d'expérimenter les cultu-
res spéciales, surtout la fraise, qui
semble trouver dans cette région
une terre favorable. Malgré l' absence
précédente de moyens d'irrigation , la
fraise a obtenu de réels succès ces
dernières années. Aussi cette possibi-
lité d'intensifier la culture de la frai-
se a-t-elle active les travaux en vue
de cette possibilité d'iri igation en cap-
tant de l'eau au plateau de Louvie.

Mais si l'irrigation dos champs est
une chose. le problème de l'eau po-
tatale en est une autre et non moins
importante. Dans l'intention de des-
servir mieux les villages en eau po-
tatale, une conduite est installée aus-
si à partir du Col du Lin où un ré-
servoir permettra de chlorer l'eau de
fagon à la rendre utilisable et sans
dangers pour la population.

Ainsi Vollèges. le Levron recevront
en mème temps de l'eau pour irriga-
tion et de l'eau potatale en suffisance.

La méme conduite permettra aussi
d'irriguer les champs de Vens et de
Chemin-Dessus qui jusqu 'à ce jour
manquaient d'eau.

Les travaux qui continueront cet
été et s'achèveront au cours de la pro-

Communion soldinelle

CHARRAT (GD) — C esi demain
.iimanche qu 'aura lieu , en la nouvelle
église du village la communion so-
lennelle des enfants. Une vingtaine
de filles et de gargons s'y préparent
par une retraite de 3 jours. Dans un
cadre de verdure et d'arbres fruitiers
en fleurs. nul doute que cette céré-
monie revètira un cachet tout parti-
culier.

chaine année, sont donc très impor-
tants. C'est une belle initiative de la
commune de Vollèges.

psf.

Chemin des Rosays-Villette
BAGNES (Ez). — L'administration

de Bagnes vient de mettre à l'enquète
publique le pian d'abordement et le
tableau d'expropriation du chemin des
Rosays à Villettes.

Concert de la Liberté
FULLY (FAV) . — Ce soir, dès 20 seph Burgener , 92 ans.

..eures, la fanfare La Liberté donnera Dimanche ::
un concert pour ses amis et sympa- VEX, 10 h. : M. Jean-Joseph Ru
thisants de la Forèt ; ce concert aura daz , 87 ans.
lieu devant les caves Valotton SA. In
vitation cordiale à tous.

MARTIGNY (Dk). — Sous la prési-
dence de M. Maurice Rouiller, le per-
sonnel enseignant du district de Mar-
tigny va se réunir en assemblée ge-
nerale au nouveau centre scolaire
de Martigny-Bourg. Le programme
suivant figure à l'ordre du jour :

8 h. 30 : partie administrative avec
rapport du président. Exposé de M.
Gabriel Bérard , gerani de la caisse
de retraite sur le nouveau statut" ;
10 h. 30 : conférence de M. Sauter ,
professeur de Genève sur « Que sait-
on des premiers Valaisans et du peu-
plement de la vallèe du Haut-Rhò-
ne ? » ; 12 h. : Diner à l'Hotel Par-
king ; 14 h. 30 : Excursion en autocar
à Aoste, avec traversée du Grand St-
Bernard.

Une journé e donc chargée. mais
intéressante sur tous les points at-
tend donc le personne] enseignant de
Martigny.

La grele
FULLY (FAV). — Chose étonnante

à pareille epoque, la grélè est tombée
deux fois hier après-midi sur la ré-
gion Fully-Charrat . occasionnant par
endroits quelques dégàts aux arbres
fruitiers.

A Champéry également , il a grèlé
durant près d'une heure.

Assemblée
de la Caisse Raiffeisen

SAILLON (FAV). — De nombreux
membres avaient pris pari à l'assem-
blée de la Caisse Raiffeisen qui s'est
tenue dans la grande salle de la mai-
son d'école de Saillon.

La séance était présidée par M.
Claude Roduit tandi s que les comp-
tes étaient lus par M. Jean-Laurent
Cheseaux , caissier et président de la
municipalité qui profila de l'occasion
pour donner une intéressante confé-
rence sur la marche générale de la
commune, l'extension prise par cer-
taines cultures. les résultats de ces
dernières saisons et les différents pro-
jet s en voie de réalisation.

Ensevelissements
RIED-MOEREL, 10 h. : M. Isidore

Schwery, 64 ans.
SION (Cathédrale) : 11 h. : M. Jo-

PLAN-CONTHEY, 11 h. 15 : Mme
Marie Fumeaux-Vergères.
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Action patoisante en romandie
VAL D'ILLIEZ — La dernière as-

semblée des délégués de la Fédéra -
tion romande des patoisants, à Lau-
sanne, a révélé la réjouissante activité
qui étend son action en Suisse ro-
mande en faveur du mouvement créé
pour revivifier un langage qui tend
à disparaitre des générations actuel-
les et qu 'il faudrait sauvegarder dans
le cadre de nos traditions populaires.
Le vieux parler aura une place d'hon-
neur lors de la prochaine Exposition
nationale 64 à Lausanne où des dis-
ques de textes choisis et de qualité
seront audibles à une table d'écoute
fort bien aménagée. Le Valais , où le
vigoureux patois résonne encore vail-
lamment dans la plupart de nos vil-
lages de montagne, sera dignement
représente et les amateurs sympathi-
sants de nos traditions pourront en-
tendre les productions enregistrées à
leur intention, diffusant les thèmes
suivants : « Les Fileuses », chant po-
pulaire enregistre auprès de la « Chan-
son villageoise » de Chalais. Granges
illustrerà le patois par un conte de
bon cru. Val d'Illiez produira deux
chants populaires de ceux qu 'on en-
tendait autrefois résonner dans la
vallèe le soir des lumineux crépus-
cules. On entendra la voix d'un Denis
Favre. d'un Darbellay de Liddes ra-

Sortie annuelle de la Chorale
CHOEX (FAV). — La chorale de

Choéx a réservé la date du 2 mai
pour offrir à ses membres et amis
sa sympathique soirée annuelle.

Outre la partie de concert, il a été
prévu de présenter une pièce de théà-
tre qui ne manquera certes pas de di-
vertir tous les participants à cette
soirée.

contant des contes du terroir.
En Valais, le problème de la réno-

vation du vieux parler prend un essor
accru gràce au zèle de certains « mor-
dus » parmi lesquels se range en bon
rang M. Jean Duez, présiden t de la
Fédération valaisanne des patoisants.
Après Ies représentations théàtrales
de Val d'Illiez, de Loc, lesquelles en-
registrèrent un succès des plus en-
courageants , après la soirée patoi-
sante . prelude à la fète cantonale
suivront d'autres manifestations ins-
crites au calendrier des activités va-
laisannes . Ainsi , le 5 juin prachain,
aura lieu , à Saxon, une soirée patoi-
santes, prelude à la fète cantonale
fixée en septembre prochain , toutes
deu x manifestations organisées par un
comité que dirige notre amis Louis
Delaloye, auteur, avec la collabora-
tion de M. Ernest Shuié, d'un lexi-
que tire du vieux parler qui animali
les conversa tions des braves Saxon-
nais au temps de la roulette.

Notons qu 'en l'assemblée précitee,
M. Gremaud . directeur du chàteau de
Gruyère , homme fort sympathique ,
fut élu président de la Fédération ro-
mande remplagant ainsi au poste de
pilotage l'ancien présiden t défunt , M.
Gaspoz. Les destinés de la Fédération
sont en bonnes mains. Puissent-elles
voguer allègrement sur les ailes du
succès.

D. A.

Accident
de trottinette

MONTHEY (FAV). — Un jeune en-
fant , Robert Genolet, àgé de 8 ans,
qui circulait à trottinette hier en ville
de Monthey, a soudain perdu la mai-
trise de son petit véhicule et a été
victime d'une lourde chute au sol.

Le malheureux gargonnet a été hos-
pitalisé à la clinique St-Amé, souf-
frant d'une forte commotion et de
contusions. ¦.„_..:• _; • -- •! -f •.-.•- - .

Importants travaux
CHATELARD (FAV) — D'impor-

tants travaux sont en cours actuelle-
ment entre Trient et Chàtelard où
l'on est en tra in d'elargir la chaussée.

Près du tunnel de la Tète Noire,
l'on a également commencé les tra-
vaux de percement d'une galerie d'en-
viron 200 m. de long.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel
Sierre.

t
Madame et Monsieur Irene Pitte-

loud-Rudaz et famille , à Sion et Vex;
Monsieur et Madame Marius Rudaz

et famille , à Vex ;
Madame Veuve Geninazzi-Rudaz et

famille , à Vex et Riddes ;
Madame et Monsieur Rémy Dus-

sex-Rudaz et leur fille, à Salins ;
Madame et Monsieur Francois BO-

vier-Rudaz et famille, à Vex ;
Monsieur et Madame Armand Ru-

daz-Udrisard et leur fils . à Vex ;
Monsieur Barthélemy Ruda_, ses

enfants et petits-enfants , à Véx ;
Monsieur et Madame Barthélemy

Quinodoa-Luyet. à Genève ;
Madame Veuve Adrienne Udrisard

et famille , à Sion et Vex ;
Mesdemoiselles Daisy et Liliane

Crettaz , à Genève :
La famitte de feu Frangois Rudaz,

à Vex ;
La famille de feu Xavier Rudaz , à

Vex . Orsières et Vétroz ;
La famille de feu Antoine Eavre-

Rudaz , à Vex ;
La famille de feu Henri Rudaz-Ru-

daz, à Hérémence et Sion ;
La famille de feu Jean Ondario-

Rudaz. à Monthey ;
Monsieur et Ma lame Simon Rudaz-

Nendaz , à Vex , Leysin , Ayer et Eu-
seigne ;

La famille de feu Frangois Forclaz-
Rudaz à Sion , Noès. Chippis, Lausan-
ne . Bienne et Neuchàtel ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jean-Joseph RUDAZ
Leur cher pére, beau-père, grand-pé-
re , frère , beau-frère, onde et cousin
decèdè à l'hòpital de Sion le 24 avril
1964 à l'àge de 87 ans, munì des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Véx,
le dimanche 26 avril 1964, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part,
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Il faut empècher Cuba d'empoisonner
toute la politique de l'Amérique latine

ROANOKE (Virginie) (Afp). — Hormis la guerre, tous les moyens devraient
ètre employés afin d'empècher Cuba de se livrer au sabotage et à la subversion
en Amérique latine, et afin de permettre aux nations latino - américain es de
resister individuellement et collcctivement à la menace communiste, a déclaré,
jeudi, M. Ball, sous-secrétaire d'Etat américain.

Dans un discours prononce à Roa-
noke (Virglnie), à l'occasion du 50me
anniversaire de l'Association univer-
sitaire « Omicron Delta Kappa », M
Ball a indiqué que. bien que les for-
ces cubaines soient, gràce à leur équi-
pement moderne, les plus puissantes
d'Amérique latine, elles ne consti-
tuent pas de menace militaire pou-
les Etats-Unis. qui disposent « de for-
ces militaires écrasantes ».

Cuba , a dit le sous-secrétaire d'E-
tat , constitué plutó t une menace pré-
cise de subversion pour l'Amérique
latine , dont certains pays. où règne
Pinjustice sociale et où de petites oli-
garchies contrólent la richesse natio-
naie, représentent des cibles de choix
oour le communisme.

Castro , a poursuivi M. Ball , refuse
de làcher les Soviets et poursuit son
action subversive. II peut paraitre que

deux solutions sont possibles dans ce_
conditions : la guerre ou la négo-
ciation . Les Etats-Unis les refusent
toutes deux. Il faut donc, d'une part
empècher Cuba , par tous les moyens.
sauf la guerre, de poursuivre ses me-
nées subversives, et, d'autre part.
mettre les nations de l'Amérique la-
tine en état de se dèfendre.

A cet égard, a déclaré M Ball le
programme de 1' « Allianee pour ie
progrès » constitué. à la longue . le
seul moyen d'immuniser l 'Amérique
latine contre le communisme par l'a-
mélioration des conditions sociales.

M. Ball a ajouté que le blocus éco-
nomique. s'il ne suffit pas pour ren -
verser le regime cubain. freine ses
possibilités d'exportation du commu-
nisme. et rend onéreux pour l'URSS
le maintien d'un poste avance dans
le continent américain. Le blocus éco-
nomique doit ètre utilisé avec discer-
nement, a dit M. Ball , qui a affirm é
que le niveau de vie actuel à Cuba
était de 20 % inférieur à celui d'a-
vant le regime castrisi».

Communiqué belgo-allemand
après l'antisale visite d Erhard

BRUXELLES (Afp). — Le communiqué fina] publie a l'issue de la visite du
chancelier Erhard à Bruxelles exprime le veau des deux gouvernements que
l'édification de la communauté économique européenne soit poursuivie sans
désemparer. « Ils considèrent, en particulier, poursuit le communiqué, que la
fusion des institutions des communautés européennes, prévue pour le ler janvier
1965, constitué un premier pas heureux vers la fusion des communautés elles-
mèmes. Toutefois, l'oeuvre entreprise par Ie_ trois communautés resterait
incomplète si l'unification politique ne s'y ajontait pas ».

e Les deux gouvernements, ajouté compétences du Parlement européen.
le communiqué, s'emploieront à favo- Dans cet ordre d'idées, les deux gou-
riser l'accroissement par étapes des vernements attachent un prix parti-

Déclaration
de Mme Ngo Dinh Nhu
qui attaque les USA

PARIS (Afp). — « Les usurpa-
teli-- du Vietnam avaient offert
la liberté à M. Ngo Dinh Can, à
condition qu'il accepté de désavouer
ses frères (Ngo Dinh Diem, ancien
président sud-vietnamien , et Ngo
Dinh Nhu, son conseiller politique)
et de soutenir le nouveau pouvoir»,
indiqué Mme Ngo Dinh Nhu dans
une déclaration .

La belle-soeur de l'ancien pré-
sident sud-vietnamien ajout é que
M. Ngo Dinh Can refusa ses pro-
positions et qu'en outre « il ne
daigna ni répondre aux accusa-
tions, ni se constituer une défense,
niant à ju ste titre la compétence et
la légitimité de ceux qui osent
s'arroger le droit de le juger parce
que leur chantage s'est révélé inef-
ficace ».

Mme Ngo Dinh Nhu accuse en-
suite M. Henry Cabot Lodge, am-
bassadeur des Etats-Unis à Saigon
d'avoir fait livrer son beau -frère
an gouvernement sud-vietnamien
et prononce un violente réquisi-
toire contre la politique américai-
ne au Sud-Vietnam.

M. Ngo Dinh Can a été condan-
ne à mort mercredi à Saigon.

vernements attachent un prix parti-
culier à I'eneouragement de la coopé-
ration avec la Grande-Bretagne et
d'autres pays européens ».

Concernant les négociations du Ken-
nedy-Round, qui commenceront le 4
mai prochain , le communiqué déclaré
que « les deux gouvernements met-
tent tout en ceuvre afin d'assurer le
succès de ces négociations ».

D'autre part, les deux gouverne-
ments « réaffirment leur conviction
que l'OTAN constitué la garantie la
plus sùre de la liberté et de la paix
dans le monde et soui-ignenit la né-
cessité d'une coopération toujours plus
étroite avec les Etats-Unis ». Les deux
gouvernements estiment enfin qu 'il
faut « continuer à explorer les possi-
bilités de réduire la tension interna-
tionale et qu 'il convient de rechercher
des S-lutiOns -tu problème cruciai pose
par la division de l'Allemagne et de
Berlin, une des causes principales de
la tension actuelle entre l'Ouest et
l'Est ». Ce problème ne pourra ètre
résolu que sur la base du droit du
peupie allemand à l'autodétermina-
tion . conclut le communiqué.

# BRAUNSCWEIG (DPA) — Dietrich
Zeemann a reconnu, après plusieurs
heures d'interrogatoire, avoir facilité
la fuite de prison de Hans-Walter
Zechmanntwich, ancien officier SS.
Comme récompense, il devait recevoir
non pas de l'argent, mais un poste
dans l'entreprise dirigée par le SS.

On retrouvé à Londres le corps d'un femme nue
qui avait été victime d'une odieuse violence

LONDRES (Afp). — Une jeune femme dont le corps nu a eté découvert,
vendredi matin , dans une ruelle d'Ealing, aux environs de Londres, est une
certaine Hélène Barthélemy, Ecossaise de 22 ans, qui vivait à Londres dans
le quartier cosmopolite de Notting Hill. La police a établi que la jeune femme,
qui avait été victime d'une odieuse violence, était morte asphyxiée.

Les commissaires chargés des en-
quètes sur la mort de quatre jeunes
femmes retrouvées mortes et dépouil-
lées de leurs vètements dans un peri-
metro de six kilomètres, depuis 1959,
se soni réunis d urgence pour voir si
certains détails communs à ces cri- Bien eonnue de la police de Liver-
mes pourraien t les mettre sur la trace pool, la jeune Hélène avait vécu, au
du meurtrier de la jeune Ecossaise. cours des trois dernières années. avec

Hélène Barthélemy était une an- une famille qui tenait un café et une
cienme stripteaseuse. En 1962, elle pension de famille à Blackpool. Elle
avait été accusée d'avoir servi d'ap- n'était venue à Londres qu 'à la fin
pàt pour attirer un homme sur les de l'été dernier.

dunes de Blackpool , ou il avait ete
attaque et dévalisé par trois malfai-
teurs. Condamnée à quatre ans de
prison pour complicité, elle avait fait
appel avec succès et avait été libérée.

D'après un policier. le FBI aurait su qu'Oswald
voulait à tout prix tuer le président Kennedy

DALLAS (Afp). — Citant une déclaration qu'aurait faite un agent du
FBI alors que Lee Oswald était conduit au commissariai centrai de Dallas, un
officier de la police de cette ville a déclaré hier à la presse que la sùreté
federale savait que le président Kennedy risquait d'ètre assassine par Oswald.

L'officier de police, le lieutenant
Jack Bevili , confirmait ainsi la te-
neur d'un article sous copyright paru
dans le journal « Dallas Morning
News » et citant une source « proche
de la commission Warren », instituée
par le président Johnson pour faire
la lumière sur l'assassinat de John
Kennedy.

L'agent du FBI, James Mosty, qui se
trouvait dans le poste de police au
moment où Oswald y fut conduit,
aurait dit ,selon le journal : « Nous
savions qu'il (Oswald) était capable

d'assassiner le présiden t, mais nous
étions à cent lieues d'imaginer qu 'il
le ferait » . Le lieutenant Revill , qui
séjourn e actuellement à Sacramento
(Californie), a précise toutefois par
téléphone qu 'il n 'avait jamais entendu
Mosty prononcer le second membre
de cette phrase.

Le lieutenant Revill a également
confirmé qu'il avait rapporte immé-
diatement les propos de Mosty _ u chef
de la police de Dallas. Je. st? Curry ,
et qu 'un autre officier de police les
avait entendus.

Les Anglais interviennent auprès d'U Thant
à la suite d'un discours du président Nasser

LONDRES (Afp). — Après avoir étudié de facon approfondie le discours
prononce par le président Nasser à Sanaa, le gouvernement de Sa Majesté a
attiré l'attention du secrétaire general des Nations-Unies sur la teneur, déclaré
le Foreign Office dans un communiqué.

De l'avis du gouvernement britan- pens entre le Yemen et la Fédération
nique, ce discours ne manquera pas de l'Arabie du Sud, conformément à
de compliquer la tàche du secrétaire la résolution du consei. de sécurité
general qui, par ses bons offices . es- en date du 9 avril, ajouté le commu-
saie de régler les problèmes en sus- niqué.

De source autorisée, on précise que
la démarche faite auprès de M. Thant
a été provoquée notamment par la
« menace » contenue dans le dis-
cours du président Nasser contre la
Fédération d'Arabie du Sud. Le pré-
sident de la RAU avait notamment
exigé que la Grande-Bretagne aban-
donne Aden et le sud de la pénin-
sule arabique et avait déclaré :

« Sur cette terre sacrée, nous nous
engageons devant Allah à chasser la
Grande-Bretagne de toutes les par-
ties de la nation arabe ».

Il y a deux mois, le gouvernement
britannique avait protesté contre uri .
autre déclaration du président Nas-
ser, qui avait demande la « liquida-
tion » des bases britanniques à Chy-
pre et en Lybie.

Les Russes sont prèts à soutenir
les accords de Genève sur le Laos

MOSCOU (Afp). — Le ministre soviétique des affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko, a remis à l'ambassade de Grande-Bretagne à Moscou le
projet d'un message que Ies co-présidents de la conférence de Genève sur le
Laos (URSS et Grande-Bretagne), adress. .ont aux dirigeants des trois partis
laotiens et aux pays ayant participé à la conférence de Genève, annonce i
l'agence Tass.

Selon l'agence Tass, le projet sovié-
tique :

— « Condamné l'action des organi-
sateurs du coup d'Etat militaire d«
Vientiane » :

neve et le gouvernement de coalition
prèside par le prinice Souvanna Phou-
ma ».

— « Souligné rentier soutien de
l'URSS aux accords de Genève et au
gouvernement de coalition de l'union
nationale » ;

— exprime l'espoir « que tous les
obstacles empechant le fonctionne-
ment normal du gouvernement de coa-
lition seront éliminés et que les per-'
sonnes qui s'opposent aux accords de
Genève et au gouvernement de Vien-
tiane cesseront immédiateme-it leurs
actions illégales ».

D'autre part , ajouté l'agence Tass,
M. Andrei Gromyko a adressé à son
homologue britannique. M. Richard
Butler, une lettre dans laquelle il sou-
ligné que l'action des organisateurs
du coup d'Etat s'oppose à l'esprit .des
accords de Genève sur le Laos et re-
présente une menace pour la recher-
che d'une solution pacifique dans ce
pays ».

Après avoir insistè sur la nécessité
de mettre fin à cette situation qui , si
elle se prolongeait , représenterait un
danger non seulement pour la paix
au Laos mais dans le monde. M. Gro-
myko invite le co-présiden t britan-
nique à « soutenir les accords de Gè-

La TeSevssion suisse remporte
la « Rose d'Or » de Montreux

MONTREUX (ATS) — Réuni
sous la présidence de M. J.-W.
Rengelink , directeur des program-
mes de la Télévision néerlandaise ,
le jury  du quatrième concours de
la Rose d' or de Montreux a dè-
cerne , au vote secret , les prix sui-
vants :

A l'unanimité , la Rose d'Or, ac-
compagnée d'un montant en espè-
ces de 10 000 francs , à la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR), pour « Happy end ».

A la maj orité absolue, la Rose

d'Argent a la Television néerlan-
daise (NTS)  pour le « Rudi Car-
rel Show ».

A la majorité absolue , la Rose de
Bronze au Columbia Broadcasting
System (CBS) pour le « Jackie
Gleason Show ».

En outre , le jury  tient à distin-
guer à l'unanimité la production
de la Radiodif fusion Télévision
Frangaise , « Les Raisins verts »,
pour l'originalité de sa conception,
l' e f for t  de recherche télévisuelle et

la maitrise technique dont témoi-
gne l'émission.

•
Réuni le 24 avril , le jury  de la

presse , prèside par M. Jan Slawe
(Suisse) et comprenant 26 journa-
listes de neuf pays , a dècerne son
prix du quatrième concours de la
Rose d'Or de Montreux à l'émis-
sion de la Radiodif fusion Télévi-
sion Frangaise (RTF) « Les Raisins
verts » par 14 voix contre 12 à l'é-
mission « Happy end » de la So-
ciété suisse de radiodiffusion et de
télévision (SSR).

D'autre part , le jury de la presse
a tenu à décerner, à l'unanimité ,
à l'émission suisse « Happy end »
une mention speciale soulignant la
qualité de sa mise en scène, l'origi-
nalité, l'humOur et la poesie du
sujet traité.

Le plus petit soldat frangais est incorporé
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_\7 «_ î y_ if %B ______t9___ ___W__«_ *¦ v\-^s_ " __________H__ xH ___ %__. _¦__ 9 --_ __¦ !__¦__ !_# k___ **̂ *___¦_à_~ 
¦_ ¦__ ^ --^T^- ¦¦ " *?*"""""""¦ ____L_*Vr_H_L_*de* __-__ __ *̂-1_B>**̂ ^̂ ¦ *̂* - *_ 7^ _M _____?_____ ____. li___

,__ ^____
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Le p lus petit soldat frangais  vient d'ètre incorporé après avoir subì avec succès
les tests du recrutement. Il mesure 1 m. 14 et pése 23 kilos. Ce poids monche
répond au nom d'André Sorby et se comporte comme un autre soldat. Un cas

comme on n'en voit pas souvent...

Un individu raconté comment
il a tue son pére et sa mère

ZURICH (Ats). — Le parricide Wal-
ter Herrmann, probablement aliène,
a été internine au suje t du drame de
lundi dernier. I) déclara avoir crainl
une maladie vénérienne. En outre, il
pretendi! qu'une femme, avec qui il
avait eu une intrigue, l'avait menace
d'un procès s'il ne lui donnait pas une
certaine somme d'argent. Herrmann
avait eu peur alors qu 'on doive ven-
dre le domaine paterne!.

Walter Herrmann ne voulait pas
mourir seul, mais également tuer ses
parents pour leur épargner la honte
d'avoir un fils qui s'est suicide. Lun-
di matin, il se leva, d'après sa décla-
ration, une demi-heure plus tòt, ou-
vrit deux robinets de gaz dans la cui-
sine, et se recoucha ensuite. Sa mère ,
déjà éveillée, alla fermer le gaz. Elle
se rendit ensuite dans la chambre de
son fils et lui reprocha .on acte. II
ne reagii pas. et fit semi , ant de dor-
mir. Plus tard . il se rendit dans l'of-

fice où il dévissa Ies conduites de
gaz. Ensuite il se rendit à son tra-
vail dans la bauge. La mère se rendit
compte de ce qui se passait et alla
boucher avec un tampon d'étoffe la
conduite de gaz, mais le fils alla l'en-
lever. Comme Herrmann revenall
dans la maison avec un marteau , il
rencontra sa mère dans I'escalier, qui
lui fit de violenta reproches. Alors il
la poussa . La mère roula au bas des
escaliers et resta sans connaissance
sur le palier. Alors il lui frappa plu-
sieurs fois la tète contre le sol. Le
bruit attira le pére. Les deux hom-
mes en vinrent aux mains. Herrmann
assomma son pére en lui frappan t la
tète contare le mur. Quand ses parents
furent sans connaissance. il les ache-
va avec un marteau. Lui-mème s'ou-
vrit les vpines. déboucha à nouveau
les conduites de gaz et monta d^ns
sa chambre. Asphyxié, il s'écroula au
haut de I'escalier.

• NICOSIE (Reuter) — Un " porte**
parole de la communauté turque a
annonce vendred i matin qu 'un Cy-
priote ture avait été tue à Ormophita ,
faubourg mixte gréco-turc. L'homme
a été touché par deux balles lors d'un
échange de coups de feu de part et
d'autre de la « ligne verte » qui sé-
paré les deux communautés de la ca-
pita le de Chypre.



L'Exposition nationale
érables, des charmes. Deux cents au-
tres espèces dont la hauteur variera
entre cinq et dix mètres sont venus
s'ajouter par la suite.

Les arbustes seront représentés par
cinquante espèces ditférentes au nom-
bre desquelles il y aura des spirées,
des saules, des cornouillers, des po-
tentilles, des viornes, des clématites,
des genèts lantani leur lumière d'or,
des jasmins répandant leur subtil par-
fum.

Des rosiers nains ou des rosiers sur
tiges aux fleurs s'étalant en grappes
très ornementales fleuriront quasiment
toute l'année. Il y en aura près de
trente mille dont les teintes dominan-
tes seront le rouge, l'orangé, le jaune,
chaque fois choisies en harmonie avec
la couleur du secteur.

Pour former les coussins sur lesquels
s'épanouiront les plantes vivaces, des
mousses et des plantes tapissan.es —
fétuques, gazons, graminées — ont été
bientót semées, puis sont venues les
plantes vivaces : giroflées, anémones,
chrysanthèmes, delphinums, phlox, lu-
pins, iris vivaces et cent autres varié-
tés peu courantes, mais plaisantes à
l'ceil et dont le coloris sera toujours
harmonisé à celui du secteur.

Aux premiers beaux jours du prin-
temps 1964, quand l'Exposition natio-
naie ouvrira ses portes, trois cent mille
fleurs de plantes à bulbes, tulipes , iris,
jailliront de terre comme par l'effet
d'une baguette magique, et parmi el-
les, serties dans l'émeraude du gazon,
des pièces d'eau ajouteronf leurs mi-
roirs. Pelouses, plates-bandes, parter-
re^ seront un régal pour les yeux.
Emerveillé, le visiteur passera le long
des chemins et des sentiers de l'Ex-
position nationale, admirant ce pare
promis à une fète pendant six mois,
non seulement au bord du lac , mais
encore tout au long de la Vallèe de
la Jeunesse.

Cette abondance de corolles, de
ramées, de bosquets et de pelouses
sera complétée de l'Exposition perma-
nente de plantes et de fleurs de jar-
din et d'appartement, ouverte dans le
secteur de la « Terre et la Forèt ».

Les vertus des « simples » ne seront
pas le moins du monde méprisées,
puisqu'il y aura un jardin de plantes
médicinales, à l'enseigne de la « Joie
de vivre ». Il ne faut y voir aucune
ironie : bourraches, camomilles éf au-
tres pimprenelles n'ont-elles pas sou-
vent rendu le goùt à la vie à des es-
tomacs chavirés, à des toux rebelles
ou à des rhumatismes tenaces ?

Le choix des espèces, des essences
végétales, celui des terreaux n'ont pas
été livres au hasard. Ils ont été atten-
tivement étudiés. Chacun des sept sec-
teurs aura donc sa couleur caraeféris-
tique. C'est en fonction d'elle que les
plantes ont été triées, que leur plan-
tation sera harmonisée. Pour parer à
toute surprise, des essais d'acclima-
tafion de diverses variétés végétales
ont été faits , de telle sorte que le
visiteur verrà à l'Exposition nationale
des fleurs qui, sorties de leur milieu
nature!, auront cependant prouve
qu'elles s'adaptaient au bord du lac.

C'est en mai de l'an passe qu'ont
commencé les engazonnements et ce
qui semblait ètre un champ de bataille
abanddnné est devenu une plaine ver-
te.

Loin de tout tapage publicitaire, les
horticulteurs, les jardiniers, les culfi-

vafeurs de plantes vivaces, les pépi-
niéristes, manches retroussées, auront

préparé, sous l'inspiration et les direc-
tives d'architectes - paysagistes, ces

splendeurs prom'ises à seize millions
de visifeurs : c'est le magnifique effort
de chacun d'eux pour une exposition
nationale fleurie pendant six mois.

sss<
Notre jeunesse en particulier exige une afflrmation

positive des éléments qui motivent notre ©anfiance
dans les destinées de la Suisse.

Il est une chose qu'il faut mettre en «ergile : tfest
le fait que la manifestation elle-méme, celle qui s of-
fre aux yeux des visiteurs, n'est pas le seul facteur
essentiel. Ce qui compte aussi et surtout, ce sont les
initiatives qu'elie suscite, les idées qu'elie fait germer,
le rapprochement des esprits qu'elie permet autour
de quelques tàches concrètes, si modestes soient-elles.
Dans un monde où tous les problèmes changent de-
chelle où le travail collectif est indispensable au suc-
cès de la création indlviduelle, la Suisse se doit d'u-
tiliser toutes les occasions propres à renforcer l'effi-
cacité de ses oerveaux et de ses mains. Quelle autre
initiative pourrait, au mème titre que l'Exposition
nationale, faire converger vers un but commun les
efforts momentafliés de tons Ies Suisses ? A lui seul,
ce rassemblement est un acte positif de création, une
contribution à la Suisse de demain.

Par ailleurs, et il ne faut pas craindre de l'affirmer
l'Exposition nationale doit aussi étre UNE FETE, UN
SPECTACLE où tous les visiteurs sentent non seule-
ment battre le coeur du pays, mais éprouvent la joie
de vivre au bord du Léman quelques heures excep-
tionnelles. , ... ,,

Une fète où les visiteurs emportent l'image d une
Suisse aimable et joyeuse, certes, mais que la beauté
des paysages et la stabilite des institutions ne cns-
tallisent pas dans une douce et dangereuse quiétude
Une fète enfin où les visiteurs de toutes provenances
glanent des idées inédites , percoivent des besoins nou-
veaux, offrant à nos artistes. à nos éducateurs , nos
commercants, nos industriels des possibilités de tra-
vail fruotueux pour l'avenir.

Sans doute l'Exposition nationale de 1964 a Lau-
sanne doit-elle satisfare à d'autres exigences et ré-
pondre à d'autres aspiratipns que celle de 1939 _ à
Zurich, les circonstances ayan t changé. La rapidité
de l'évolution des idées et de la technique met les
individus et les peuples en face de problèmes nou-
veaux et redoutables dont Ils doivent rapidement , et
avec sùreté, trouver la solution. Mais quelles que
soient l'epoque ou les circonstances, il subsiste pour
les uns et pour Ies autres, la nécessité de s'arréter sur
un point dominant, pour une vue d'ensemble, pour
contempler ,le chemin parcouru , pour essayer de se
rendre compte loyalement si l'on est bien toujours
sur la bonne voie et si l'on n'est pas peut-ètre dépassé
par Ies événements, pour tenter aussi , nous échap-
pant de nos préoccupations immédiates et trop sou
vent terre à terre ou égoistes, d'envisager l'avenir.

L'Exposition nationale est la seule manifestatior
capable de donner à tous ce point dominant et cettr
vue d'ensemble. C'est une merveilleuse action com-
mune d'information par laquelle la nation tout en-
tière doit se présenter à elle-mème et aux visiteur.
étrangers dans l'ensemble de ses activités. avec ses
institutions politiques, économiques, scientifiques , so-
ciales , culturelles, religieuses et militaires. Aussi n'est.
il ni téméraire ni irrévérencieux de prétendre que la
matière exposée la plus précieuse sera constituée par
Ies visiteurs eux-mèmes ; par la présence physique
de la diversité helvétique, dans un coude à coude
amicai, dans la volonté d'une collaboration efficace
•>t là recherche d'un avenir meilleur sans aucune ar-
rière'-pensée politique, confessionnelle ou radale.

Mieux qu'un simple lieu de rendez-vous, l'Exposi-
tion doit ètre l'occasion d'un véritable pèlerinage na-
tional et humain particulièrement nécessaire à notre
epoque où revolution des idées et de la technique a
seme le désarroi dans les esprits.

(suite à l'intérieur)

Un p are de 64 hectares

L A C  L É M A N

MA Q UETTE DE L 'EXPOSITION NA TIONALE SUISSE , L A U S A N N E  1964 — 1. Gare speciale de Sévelin ; 2. Entrée nord

Ce qui frapperà de prime abord le
visiteur de l'Exposition nationale, c'est
la verdure. L'étranger sera encore plus
surpris que le Suisse ne pourrait Tètre,
car il s'attendra presque certainement
à franchir le seuil d'une sèrie de hal-
les aux vastes proportions. Au lieu de
cela, il entrerà dans un pare où les
jeux des ombres et des lumières cha-
toieront dans un décor extraordinaire
par l'équilibre de ses lignes, la pro-
portion de ses volumes et le contraste
enfre l'eau et la montagne.

Sur les soixante-quatre hectares qui
formeront l'aire de l'Exposition natio-
naie, un quart seulement sera occupé
par des bàtiments : tous les espacés
enfre les secteurs seront autant de jar-
dins, parmi lesquels il fera bon, se pro-
mener pour le plaisir d'admirer les
fleurs et leurs coloris variés. L'enchan-
temeni sera complet, car bien rares
soni les personnes qui restent impas-
sibles devani des parterres où les
corolles s'épanouisseni dans toutes
leurs gràces. Il y a des allergies ! Pour-
quoi pas, mais l'espace et la variéfé
seront assez grands pour s'en éloigner.

La piarne de Vidy est par elle-mème
déjà agrémentée de bosquets. Les
quelque quatre mille arbres qui en
forment les frondaisons seront complé-
tés d'environ cinq mille arbres et ar-
bustes d'ornement. A la veille de Pà-
ques 1963, mille ciriq cents arbres de

haute fuiaie étaient déjà en terre, trans-

plantés avant l'hiver ou cultivés en pe-

pinière sur les terrains mèmes de l'Ex-
position nationale. P a rm i  eux, on
compierà quatre cents peupliers va-
laisans. Pourquoi des peupliers sur-
tout ? Parce que c'est le seul arbre
d'une certaine hauteur qui supporte la
transplantation, ce qui ne serait pas
le cas de chènes, de noyers de mèmes
proportions, par exemple. On dénom-
brera encore deux cents autres arbres
dépassani dix mètres : ce seront des
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3. Vallèe de la Jeunesse et Jardin d'enfants  Nestlé ; 4. La
un J.etit Etat dans le monde ; un jour en Suisse ; la Suisse
S. Stade ; 6. Le port (zone des divertiss ements et base du
Transports et Communications ; 9. Industrie et artisanat
fèt es ; 12. Les échanges ; 13. Autoroute Lausanne - Genève
uioilante (Exposition de la défense na lionate).

<" . . . . ..

Vote suisse (du nord au sud : la nature et l'homme ; l'homme et ses libertés ,
s 'interroge ; vers l'avenir ; l' esplanade des cantons et des communes) ,
mésosc aphe) ; 7. L'art de vivre (joie de vivre ; éduquer et créer) ; 8.
10. Terre et forèt  (Exposition nationale d'agriculture) ; 11. Halle des

; 14. Bàtiment administratif ; 15. Trace du monorail ; 17. La Suisse

Lausanne, 30 avril 1964 ! Ce sera le signal d'un grand
rassemblement, celui du peupie suisse tout entier :
l'Exposition nationale ouvrira ses portes. Sur les bords
du Léman, où se rencontrent la terre, la forèt et l'eau.
l'Exposition nationale 1964 va présenter un pays vi-
vant, actif et attentif aux problèmes qu 'il aura à
résoudre Gràce aux journaux, aux photos qu 'ils pu-
blient, le commun des mortels se fait aujourd 'hui une
image assez claire de ce que sera l'Exposition sur le
pian de sa présentation et de ses structures. Pourtan t
bien peu de citoyens suisses pourraient répondre de
facon satisfai .ante à la question « Qu'est-ce qu'une
exposition nationale ? ».

Certes, on se rend compte que la grande manifes-
tation nationale a pour but de faire le point, de dres-
ser un bilan et de dégager pour l'avenir une ligne
de conduite qu'il faudra s'efforcer de suivre. C'est
pourquoi l'Exposition nationale, en suscitali! au sein
de nos vingt-cinq Etats oonfédérés un élan commun
pour tenter de definir un humanisme moderne, veut
à la fois montrer ce qui est, ce qui existe, et prépa-
rer les voies de l'avenir. Pour ce faire, l'Exposition
doif atteindre une sèrie d'objectifs. Quels sont-ils ?
Eh bien nous allons les examiner ici.

Les Suisses manquent indiscutablement d'une vision
de l'avenir. Nous avons été préservés de la guerre ; la
rapidité de revolution du monde nous a moins frap-
pés que nos voisins. Satisfaits de nos traditions et de
no; institutions. nous risquons de les piacer hors du
temps et de la critique. L'Exposition doit donc d'abord
nous permettre une PRISE DE CONSCIENCE. Que
sera la Suisse de demain ? Que devons-nous faire pour
créer notre avenir par le cceur, l'esprit, le travail de
nos mains. de nos outils, de nos machines ? Telle est
la première question à laquelle l'Exposition doit ré-
pondre.

L'Exposition ne peut cependant se contemter d'of-
frir à nos yeux une vision abstraite de l'avenir, de
nous donner une estimation issue uniquement de spé-
culation de l'esprit. Elle doit ètre un premier pas, et
un pas décisif , vers la Suisse de demain. Pour tous
ses artisans — exposants, architectes, artistes et res-
ponsables — il faut qu'elie soit l'occasion de se dé-
passer. de réaliser COLLECTIVEMENT les idées vala-
bles des esprits Ies plus audacieux qui les animent.
L'Exposition doit ètre une illustration concrète de la
vitalité helvétique, tant sur le pian spirituel que ma-
tériel. Elle doit mettre en vue nos ressources créa-
trices qui sont nombreuses mais dont certaines restent
cachées. En les dévoilant, en illustrami le ròle qu'elles
joueront dans l'Europe de demain, l'Exposition natio-
naie veut créer un esprit d'émulation et révéler aux
visiteurs les raisons de croire à l'avenir du pays.



Forme
moderne
de l 'épargne?

le carnet de
placement
UBS

Intéressant? Au porteur ou
nominatif le carnet de
placement UBS
porte intérèt 3%

Moderne ? Paiements et retraits
par poste ou aux
guichets de plus de
90 succursales UBS

Simple ? Possibilité de contróle
gràce à la page prévue
à cet effet dans le
carnet de formulés;
remise d'un extrait de
compte par / 'UBS au
31 décembre
de chaque année

Avantageux ? Prélèvements :
Fr. 1000. - par mois
sans pré a vis
jusqu 'à Fr. 3000.-
dans les 2 mois
jusqu'à Fr. 5000 -
dans les 4 mois

Sécurité ? Placement à l'UBS,
la banque
avec Fr. 500 millions
de capitaux propres

Pour tous renseigne-
ments sur la nouvelle
forme d'épargne
offerte par le carnet de
placement UBS,
adressez-vous à
l'Union de Banques
Suisses
Martigny. Avenue de la gare
Tél. (026)602 12
Monthey,
Place du Comte-Vert 1
Tél. (025) 41372
Sierre, A venue General Guisan 3
Tél. (027) 50821
Sion, Rue de Lausanne 6
Tél. (027) 2 3161

UBSvoy

A H !  QUELLE CHANCE !
J'ai pu faire l'échange de mon FRIGO
(qui était à mon goùt, mais qui ne me donnait pas satisfaction)

contre un INDESIT ! Tu parles d'un oignon

<lNDESÌj>

Tél. 2 22 50

et dire que l'on peut avoir un 125 lt

Autres grandeurs : 125 155 180 230 lt.

mod. standard, cuve intérieure plastifiée : 368.— 478.— 578.— 678.— frs
mod. de luxe, avec dégivreur automatique

et cuve intérieure acier émaillé : 438.— 538.— 638.— 738.— frs

La Maison C. VUISSOZ DE PREUX à GRONE et SION
en est le dépositaire-grossiste exclusif pour le Valais

Cesi aussi connu que, si cette ancienne maison valaisanne s'engage pour une
representation , c'est du bon et avantageux.

Téléphones : GRONE : (027) 4 22 51 — SION : (027) 2 31 92

C'est maintenant que je vois la dif-
férence :

¦fr une consommation de courant si mini-
me,

•& un compresseur hermétique et silen-
cieux,

•fr un grand congélateur ,
¦& un dégivreur automatique ,
•fa un thermostat réglant la temperature,
•fa une grande place disponible pour cha-

que chose,
•fe un éclairage intérieur automatique ,
¦fo rien n 'empèche l'apparei. de coller au

mur,
¦fr monte sur roulettes permettant un dé-

placement sans effort pour les net-
toyages, >.
et ce qu'il y a de formidable , c'est

* le SERVICE INDESIT si rapide
"fr et sa garantie de cinq ans,

avec compresseur, déjà pour 368.- frs

|
(de 12 à 13 heures)
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EXPOSITION D'ART RELIGIEUX
DE L'ORDRE ST-AUGUSTIN A ST-MAURICE

Ornements et lingerie d'église - Orfèvrerles et bronzea -
Articles religieux artistiques - Livres

Sion
Casino (Solle des Pas Perdus)

Mardi 28 avril et mercredi 29 avril

St-Maurice
Oeuvre St-Augustin

les 1,2,3,4,5,6,7,8 et limai

L'exposition est ouverte de 9 h. & 11 h. 45 et de 14 h. i 18 h. 30

et pour Sion de 19 h. 30 à 21 b.

P 5705 S

Vente de meubles
occasions

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

Mobiliers complets
et meubles isole?

Meubles courants
Simples - Modernes

Meubles de luxe et de style

JOS. ALBINI - MONTREUX
18, av. des Alpes
Tél (021) 61 22 02

On peut visiter les dimanche,
sur rendez-vous

P 670 L

f * ,

Procrédit est la
premiare banque
accordarli des préts '
sans cautlon
Prèts jusqu'à Fr. 10 000.—.
Pas d'enquéte auprès du propriétaire,

. du patron ou de la parente ; dono
discrétion absolue.

A Banque Procrédit, Fribourg

Envoyez-moi la documentatlon sans
engegement et sous enveloppe fermée.

Nom

Prénom

Rue N* 

Localité Canton

>_. ! j

J tMOLlIION
A vendre : PARQUETS PAN-
NEAUX CHENE, L A M E S
PITCHPIN PORTES, FENE-
TRES faces d'armoires, bar-
rières de balcon , chaudières,
radiateurs, fers PN et DIN,
tuyaux , charpente et poutrai-
Son. lavabos. baignolres por-
tes de garages. etc.
Chantier : av. Jomlnl 20. Lau-
sanne.
P VONLANDEN - Lausanne.
Tél (021) 24 12 88 P 1fi. . fi L

L'ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE
DE CHÀTEAUNEUF

dispose de

*oussines
à partir de 8 semaines jusqu 'à
prètes à pondre.

Race Leghom, spécialement
adaptée pour la ferme.

P 6320 S

En vue du développement de
notre organisation de vente
dans lej cantons Valais, Vaud ,
Fribourg et Neuchàtel , nous
cherchons

collaborateurs
pour le service
extérieur

pour visiter les commerces
des denrées coloniales et les
drogueries.

Nous désirons une personne
d'initiative et si possible avec
expérience dans le service à
la clientèle.

Salaire base sur des commis-
sions.

Offres à la Direction Desta
AG, chem. techn. Prodnkte,
Wettingen (AG). P 7293 ZB

Caravane
à vendre magnifique caravane,
4-6 places, tout confort , bar ,
frigo , W.C., eau cour. , chauf-
fage, grande tente . etc, à l'é-
tat de neuf , peut ètre utilisée
comme habitation permanente.
S'adr à M. Siebenthal , Bài.
Les Rocailles , La Piatta. Sion.
Tel (027) 2 55 03 ou au Tea-
Room ABC. P 6644 S

Pantalons
équitation , bottes
cuir et caoutchouc,
vètements cuir et

! simili , imperméa-
bles, capes pluie
et pantalons im-
perméables, panta-

I
l o n s  équitation
c u i r . manteaux ,

• vareuses, panta.
1 o n s militaires ,
CFF, p o s  t i e r s ,

!__ douaniers , offi-
oiens , souliers mi-
litaires montagne,
. p o r t  molières,
football , casquet-
tes, bonnets el
ceinturons militai-
res, sacs à poils ,
game '.les gourdes -
sacoches sanitai-
re complèies , sacs
touriste w ì n d -

s iacks . manteaux
pluie « Pronto »,
et  a m é r i c a i n
poncho , guètres of-
ficiers , chaneaux

u fcutres . bàehes.
sabretaches, com-
plet s , vestons , pan-
talons civils , pa-
tins à roulette
complets , salopet-

ti tes.
Vente - Achat -
Kchange.
PONNAZ . rue du
Crèt 9. à coté du
cinema Moderne ,
prè s gare de Lau-
sanne.
Tél. (021) 26 32 16

P 824 L

Frangois
Schlotz
Maitre peintre di
plómé
Gypserie-peinture
SION



Dans le secteur de Vart de vivre.
le yeux...visiteur n en croira p asses

ni ses oreilles!

L'ARCHITECTURE VERTE
1/ ___-.-'vj-y*-Aj i>i/ if \j i if

A l' entrée Est de l'Exposition na-
tiuii -iie , le visiteur découvrira le sec-
teur de l'Art de vivre , divise en deux
demi-secteurs : « Joie de vivre »,
« Eduquer et créer ».

Véritable centre cultutel de l'Expo
64, ce secteur favorisera la rencontre
entre l'homme d'aujourd'hui et l'hom-
me de demain , affirmera la nécessité
de créer un milieu qui permette à la
peisonne humaine de s'épanouir har-
monieusement.

Les thèmes fondamenlaux de cha-
que demi-secteur seront développés
dans les nombreuses sections d'expo-
sition Mais cette présentation théma-
tique n 'aura rien de rébarbatif , puis-
qu 'elle sera complétée de plusieurs
cléments atlractifs et inédits.

UNE SALLE A TOUT FAIRE

Ainsi , dans la section des loisirs,
une salle polyvalente (cinema , théà-
tre, concerts , conférences , etc.) de 200
places représentera un modèle de ce
qui devrait ètre aménagé dans un
centre de loisirs urbain , rural ou de
quartier. Sa scène peut ètre trans-
formée et la disposition de ses sièges
modifiée selon la nature des manifes-
tations culturelles qu'elie abritera.
Chaque jour , un programme varie
donnera l'occasion aux associations
d'amateurs de notre pays, aux institu-
tions spécialisées dans l'initiation à
l'occupation du temps libre ou encore
à l'industrie des loisirs de s'y mani-
fester pendant l'Exposition.

Dans la section consacrée à la com-

La VOIE SUISSE : de gauche à droite : « La Suisse s'intcrroge », « La Place de l'Avenir », « Ver s l'Avenir », puis,
tout à droite « Un jour en Suisse ». Au second pian : « Les Échanges », derrière, la Halle des Fètes. A l'arrière pian ,
les pavillons de la section « Observer, comprendre , agir », du secteur « La terre et la forét ». Sur la droite de la
Halle des Fètes », le pavillon « Bois et papier » du secteur « Industrie et artisanat ».

munauté humaine, le visiteur desirant
manifester sa volonté de participer
activement à la vie civique pourra
apposer sa signature sur une impres-
sionnante carte de géographie de la
Suisse. Le 30 avril prochain , jour de
l'ouverture de l'Expo 64, le premier
citoyen à signer ce document hlstori-
que sera evidemment le président de
la Confédération helvétique.

UN MANNEQUIN SUR COMMANDE
Les eaux d'un grand bassin repose-

iont sous la coupole de la mode de
32 mètres de diamètre. Des manne-
quin, habillés au gre des saisons oc-
cuperont des ilots flottants. Gràce à
un système de commande, l'amateur
de belles parures pourra appeler à
lui , ou plutót à la pcriphórie du bas-
sin, le mannequin de son choix. Celui-
ci se déplacera dans un joyeux mou-
vement d'eau , exécutera une elegan-
te pirouette puis regagnera son royau-
me aquatique.

CONNAISSEZ-VOUS
LE RHETO-ROMAN ?

« Puiser dans le passe, saisir le pré-
sent pour construire l'avenir » : tei
est le thème du groupe Documents et
Traditions de la section « l'information
et la connaissance ». Dans l*une des
cellules de ce groupe, deux tables
d'écoute des patois suisses, reliées à
des systèmes du type juke-boxes. se-
ront installées. Elles permettront l'au-
dition . par écouteurs individuels. de
dix chansons et de 38 parlers (6 ro-
mands. ti rhéto-romans. 4 italiens el
le reste en « Schwyzertutsch »). Dans

le méme groupe , un lecteur de micro-
film sera à la disposition du visiteur.
Cet appareil facilite le déchiffrement
des documents reproduits sur micro-
film , technique adoptée par les bi-
bliothèques. Des micro-fiches seront
également exposées ; il s'agit d'un sys-
tème analogue au micro-film, mais
qui permet de retrouver beaucoup
plus rapidement la page désirée (avec
le film de 35 mm., il faut dérouler
la pellicule jusqu 'au point techer-
ché). La reproduction est quatre fois
plus petite qu 'avec le micro-film. Ain-
si, 58 pages tiennent sur une seule
photo de 7,5 centimètres sur 12,5.

LA RADIO INSOLITE

Toujours dans la section « l'infor-
mation et la connaissance », la Radio
insolite presenterà en permanence di-
vers automates électroniques. Ainsi ,
par le truchement d'un tableau de
commande à cent touches, le visiteur
sélectionnera une des cent voix
d'hommes célèbres d'hier et d'aujour-
d'hui.

Véritable instrument de musique,
une contrebasse magique émettra di-
verses notes musicales à l'approche
des curieux qui, selon leur habileté,
pourront en jouer sans la toucher.

Un ordinateur électronique distri-
buera selon certaines combinaisons
les sons émis par un magnétophone
à multipistes sur de norrìbreux haut-
parleurs disposés autour et au-dessus
des visiteurs. Ces haut-parleurs se-

m yjff iWBu**

ront dissimulés derrière un clayon-
nage circulaire. En plus des auditions
dirigées monophoniques et stéréopho-
niques, certaines démonstrations per-
mettront de créer l'entrelacement de
déplacements sonores (radio-ryth-
mes). Simultanément, une analyse lu-
mineuse en plusieurs couleurs des
sons et rythmes diffusós donnera une
traduction particulière de l'élément
sonore qui mettra l'accent sur la puis-
sance d'évocation et d'imagination que
la radio apporte à ses auditeurs.

Quant à la télévision , elle presen-
terà notamment l'eidophore , installé
de manière à montrer en direct au
visiteur sa propre image, sur grand
ccran. Cette mème image pourra ètre
montrée avec un léger décalage de
temps sur d'autres récepteurs de té-
lévision, en utilisant un enregistreur
d'images (magnétoscope) travaillant
en boucle.

DE CAPTIVANTES
DÉMONSTRATIONS
SCIENTIFIQUES

Plusieurs appareils intéressants se-
ront en démonstration dans le groupe
de la recherche scientifique fonda-
mentale, prèside par le professeur P
Waser , directeur de l'Institut de phar-
macologie de l'Université de Zurich :
un métioscope, ou microscope élec-
tronique permettant par exemple l'a-
nalyse de la structure moléculaire des
métaux : I'appareil Staub, qui mesu-
re la vitesse des rayons lumineux ; le
Laser ( Light Amplification by Sti-
mulated Emission of Radion »), le fa-

meux emetteur de rayons lummeux
d'une intensité fantastique, pouvant
couper du metal et susceptible de de-
venir un nouveau moyen de commu-
nication interplanétaire ; un compteur
mesurant la radioactivité du corps hu-
main, etc.

La liste des éléments attractifs du
doublé secteur de l'Art de vivre est
loin d'ètre dose avec cette énumé-
ration. Mais celle-ci laisse déjà pen-
ser que le visiteur passera des heures
passionnantes en ces lieux où la de-
vise de l'Exposition nationale —
« Croire et créer pour la Suisse de
demain » — trouvera sa pleine ex-
pression.
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Le secteur « La Voie Suisse »
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Parmi les innombrables spécialis-
tes qui collaborent à la réalisation et
à la mise sur pied de l'Exposition na-
tionale, il fau t  en citer qui sont à une
telle manifestation ce que le décora-
teur est à une bonne pièce de théà-
tre : les architectes-paysagistes.

Quel róle joue l'architecte-paysa-
giste ? Eh bien, il veille à l'aménage-
ment des surfaces extérieures aux bà-
timents, aux constructions. Il est ap-
pelè à « modeler » le terrain en fonc-
tion de l' ensemble nature-construc-
tion. Il s'occupe en fai t  de tout ce qui
a rapport à la végétation , du plus pe-
tit jardin ou « patio » à l'aménagement
du territoire. Naturellement l'archi-
tecte-pay sagiste ceuvre toujours en
étroite collaboratio n avec les architec-
tes, les ingénieurs et les urbanistes ,
les spécialistes de la planification re-
gionale.
Mais examinons quel est le róle qu'ont
été appelés à jouer les architectes-
paysagistes , de l'Exposition nationale ,
M M .  Walter Brugger , de 'Genève, Wal-
ter Bischof f ,  de Lausanne, Willy Neu-
kom, de Zurich, ainsi que M. Geor-
ges Besson, paysagiste , de Lausanne.

L'Expo 64 a pour cadre un vaste
pare de verdure où se dressent une
multitude de for t  beaux arbres. La
legende veut mème que sous l'un
d' eux, un tilleul , Napoléon passa ses
troupes en revue...

La superficie totale du terrain de
l'Expo atteint environ 600 000 m2, dont
150 000 sont occupés par les bàti-
ments. Les extrémités est et ouest
sont reliées par l'axe centrai sur les
cótés duquel sont situés ces bàti-
ments , les multicellulaires. L'autre
axe, nord-sud , s 'étend de la gare CFF
de Sévelin , coté ville , jusqu 'au lac, le
long de la vallèe du Flon , et c'est sur
sa partie inférieure qu 'a été implan-
tée la partie générale de l'Exposition.

Le bureau des architectes-paysa-
gistes s 'est donc occupé de détermi-
ner les fonctions et le caractère des
surfaces extérieures , c'est-à-dire un
total d' environ 450 000 m2. Cette éten-
due de surface verte a favorisé la réa-
lisation d' un aménagement paysager

nationale
dans le vrai sens du terme, caraeté*
rise par la grandeur et la simplicité.
En utilisant la végétation existante,
la forme et la texture des plantes,
ainsi que les éléments naturels tels
que l'eau, les couleurs et la lumière,
l'architecture verte cherche à créer
de nouveaux espacés et à réaliser un
cadre spécifique pour chaque secteur.
qui sera encadré par des arbres de
haute taille (de plus de 15 mètres de
hauteur). Tous les secteurs sont re-
liés entre eux par des échappées. Ces
secteurs, soit « La Terre et la Fo-
rét », « Les Échanges », « L'Industrie
et VArtisanat », « Le Port », « Les
Communications et les Transports »,
« L'Art de Vivre », ainsi que la partie
générale , ont chacun une couleur
prédominante : du jaune à l'orange,
du bleu au violacé, du rouge au rose,
ou encore les dif férents verts des
feuillages. Ainsi le visiteur passant
d'une zone à l'autre est successive-
ment piange dans des ambiances co-
lorées di f férentes.

Les paysagistes ont choisi les asso-
ciations naturelles des végétaux pou-
vant fleurir au printemps , en été et
en automne, et pouvant assurer la
continuité des teintes lors des passa-
ges du soleil à l'ombre, d'endroits
secs à des terrains humides et enfin
d' un sol riche à un sol pauvre.

Mais deja les responsables ont quitte
le stade des projets et des plans : les
travaux sont termi.nés. Au printemps
passe, les arbres existants ont fa i t
l' objet d'une attention toute particu-
lière , en vue de leur sauvegarde
et de leur protection. Cinq cents
arbres approximativement — bou-
leaux , peupliers , chermes, érables ,
pin s, etc , variant entre 5 et 15 mè-
tres de hauteur , parfois  mème davan-
tage , ont été transplantés avec toutes
les précautions nécessaires. Cette
opération de transplantation a été me-
née avec le plus grand succès et la
perle a été réduite au strict mini-
mum. Au début de l'été passe , la terre
vegetale , élément si précieux , a été
soigneusement décapée et mise en dé-
pót en préuision de la formation des
pelouses.

Qu'est-ce qu'une Exposition nationale ?
(suite de la première page)

On le voit , l'Exposition doit tout à la fois émouvoir,
faire réfléchir, surprendre et plaire. Émouvoir tout
d'abord par sa beauté , son message humain et sa
dignité. Faire réfléchir ensuite en trapani un portrait
sans complaisance des faiblesses helvétiques. Surpren-
dre par ses audaces et l'esprit d'invention de ses expo-
sants. Plaire enfin , car le visiteur est aussi cet homme
qui aspire à la détente, au sourire et au bonheur.

Comment atteindre ces objectifs ? Comme toute
chose, il convient d'établir une hiérarchie. Certains
problèmes généraux que l'Exposition doit illustrer
dépassent le cadre de tei groupe social ou profession-
nel. Aussi Ies responsables ont-ils estimé indispensable
de diviser l'Exposition cn deux parties :

— UNE PARTIE GENERALE illustrarti Ics aspects
généraux de la vie hclvélique de demain.

— UNE PARTIE SPECIALE réservée aux activités
spccifiques des divers secteurs du pays et réalisée
avec l'aide des exposants.

Cette division cn deux partie s est fondamentale. La
première donne le ton et, sur le pian du prestige de
l'Exposition et de son influence , fera son succès ou
son échec. Elle doit fournir la vision d'avenir , definir
une politi que future , donc énoncer ics éléments d'un
credo helvétique.

Quant à la partie speciale , elle sera une ìllustra-
tion de nos possibilités et de nos efforts de création.

La partie generale compie clle-rnéme trois subdi-
visions. soit « L'Histoire ». « Un jo ur en Suisse » et
«La Suisse face à son avenir », alors que la partie
speciale se compose des cinq secteurs suivants : <* L'Art
de vivre », « Les Communications et Ies Transports »,
« L'Industrie et .'Artisanat », « Les Échanges », et « La

Terre et la Forèt ». Chacune de ces grandes classifi-
cations contiendra les mille et un aspects du travail
helvétique, les inr«pératifs de nos activités, nos besoins,
nos techniques et nos modes de réalisation.

Cette partie speciale est réalisée en collaboration
avec Ies exposants. Ceux-ci, en s'inspirant du principe
de l'Exposition et de son thème, peuvent concourir
aux objectifs qu'elie poursuit, en exaltant les activités
actuelles du pays et en dégageant les grandes lignes
du futur symbolisées par le thème « Pour la Suisse de
demain : croire et créer ».

Bien sur, ce thème, ou plus exactement les termes
qui I'expriment , peut prèter le flanc à la critique. Les
dirigeants de l'Exposition ne l'ignorent pas : toute
formule succinole est à la fois trop vaghe et trop pré-
cise. Toute simplification , au demeurant indispensa-
ble, permei des interprétations diverses. Le thème de
l'Expo , en mettant l'accent sur l'avenir, n 'entend pas
opposer un passe que l'on sous-cntendrait à tort sta-
tique, à un devenir en mouvement. Ce n'est pas d'au-
jourd'hui quo le monde évolue. En exprimant le sens
des efforts des Suisses, par ces mots de « Croire et
Créer », nous ne découvrons pa s la nécessité séculaire
pour l'homme. la société et les nations de croire en
leur vitalité et de forger , jour après jour , leur avenir.
Mais , ainsi que le déclaré le grand savant britannique
Sir Julian Huxlex , « si nous savons aujourd'hui que
tous les aspects de la réalité sont soumis à revolu-
tion, notre epoque est la première dans laquelle
l'homme dispose d'un savoir suffisant pour pouvoir
en discerner les grandes lignes ».

Partout dans le monde se dessine cette prise de
conscience.

La Suisse et tout son peupie ne peuvent rester en
dehors de ce mouvement des esprits, et l'Exposition
nationale est un moyen de les y associer.
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Vue partielle du secteur « LA TERRE ET LA FORET » qui constituera la 12e exposition nationale d'agriculture.
Ce secteur (architecte M. J. Zweifel de Zurich) compte 26.000 m2 et se compose de cellules de 12 m. de coté
constiluces par des montants de bois, tandis que les fasades et Ies toitures sont en toile tendue. Ce secteur est
forme des sections suivantes : Culture du sol - culture de l'homme ; Observer» comprendre, agir ; Essor de la pro-
ductivité ; Forèt , chasse, pòche ; Au service du consom mateur ; Présentation du bétail ; Constructions rurales.

L 'agriculture et la sylviculture
à rExposition nationale

Le role et la présence de ragricul-
tu'i'e à l'Exposition nationale corres-
pondront à l'importance qu 'a pour la
Suisse le maintien d'une population
agricole stable et forte . Si , cn effet ,
les agriculteurs ne représentent que
12% de la population totale , ils for-
ment cependant une communauté qui
enfonce profondément ses racines dans
le sol de la Patrie , et dont la pré-
sence est nécessaire à l'équilibre har_
monieux du pays.

En tant qu 'événement important ,
l'Exposition nationale doit donner
l'occasion à l'agriculture suisse de
montrer à la popula tion citadine dans
quelle voie elle entend s'engager et
prouver sa volonté de tout mettre en
oeuvre pour y parvenir. La présenta-
tion de l' agriculture seca donc cengue
de fagon à ètre intéressante et con-
vaincante , aussi bien pour l'agricul-
teur que pour le citadin , aussi bien
pour le montagnard que pour l'habi-
tant de la plaine , dans la recherche de
voies nouvelles touchari t à la rationa-
lisation de l'exploitaticn de la terre.

Avec ses 20.000 m2 de superficie , le
secteur « La Terre et la Forèt » —
c'est l'appellation officielle de la par-
tie agricole et sylvicole de l'Exposi-
tion nationale — abordera avec cou-
rage l'un des problèmes majeurs de
l'heure : la sauvegarde d'une agricul -
ture suisse rationnelle et en mesure
d'assuicr la vitalité d'une communauté
paysanne forte , tant sur le pian pro-
fessionnel que social et économique
A ce titre , le secteur agricole mettr_
l'accent sur la formation profession-
nelle et culturelle de l'agriculteur , sur
"e róle de la rechr> ;che .cientifique
dans l'agriculture, les mp ìhor 'os de
bonne gestion de l'entreprise clnns le
cadre financier et techni que. !a né-
cessité d'une constante adap tation de
la prò -luction agricole aux besoins et
aux goùts du consommateur , les mé-
thodes d'élevage et celles de la pro-
ducilo., sylvicole.

Examinons de plus près les diffé-
rentes sections qui doivent constituer
ensemble un véritatì'e panorama do
l'agriculture et de la syivicultuce suis-
ses. Au centre du secteur , une « Partie
générale » tratterà des problèmes fon-
damentaux de cès deux branches de
notre economie , et des constante ., na-
turelles . des ssrvitudes humaines ou
financièrcs qui peuvent paser sur el-
les. Des oeuvres -trrjistiques. notam-
ment un grand vitrail  réalisé par M
Hunziker , de Zurich. des tapisserie.
artisanale s confectionnées par les dif-
férentes associations paysannes fémi-
nines . et des blocs de granii , oeuvre
du sculpteur Schorderct , de Frlbour .
ccntribueronl à créer l'ambiance dr
cette « Partie générale » qui sera , en
mème temps. un lieu de rassemble-
ment des visiteurs , d' où ils pourron t
s? dil iger vers les six autres sections

II se presenterà tout d' abc. d In
section « Culture du sol . culture de
l'homme - (601) qui . mettra en evi-
ti .nce les efforts de l' agriculture pour
atteindre la parile sociale , économi-
que , professionnelle et culturelle aver
les autres milieux (au moyen de lf
forma tion professionnelle, de la eoo- -action , un restaurant offrirà les prò
pération agricole , etc.) . duits  du pays exposés.

Puis dans « observer. comprendre. Pourtant un secteuc agricole ne sc-
agli- » (section 602) il sera rappelé aux "alt pas vraiment représentatif , san.
visiteurs que l'agricuCture, la sylvi- 'a partici pation des an imaux tradi-
culture et l'art vétérinaire ont auss- lionnels. Aussi . 50 bovins . 40 chèvres,
besoin des services de la science pour 30 moutons et de la volaille anime-

progresser et acquerir des techniques
nouvelles indispensables à des disci-
plines qui se veulent plus compéti-
tives.

Il s'agirà ensuite de situer le chef
d'entreprise, son travail de gestion et
la manière dont il engagé les diffé-
rents moyens mis à sa disposition. Cs
sera chose faite dans « L'Essor de la
productivité » (section 603) où trois
typej  d'exploitants retiendront l'at-
tention : A) l'exploitant de plaine, B)
le montagnard , C) l'exploitant spécia-
lisé (arboriculteur, ̂ y iticulteur , horti-
culteur, etc): ' Cetté'- 'èéctfSn' -donnera
l'occasion de montrer des prototypes
de constructions rurales de plaine et
de montagne , ainsi qu 'un habita t ru-
ral. Il faudra prouver qu 'il est pos-
sible de construire encore à notre
epoque des bàtiments dont le coùt
est supportatale, économiquement par-
lant , pour l'agriculteur. Afin de don-
ner plus d'animation à cette section ,
on a déjà piante au printemps 1962
une vigne composée des cépages les
plus connus , vinifiés dans notre pays ,
et une culture fruitière qui permettra
à l'arboriculteur de présenter ses mé-
thodes culturales les plus modernes.

Mais ce tour d horizon serait in-
complet si nous ne parlions pas du
« pian Bruson ». Bruson , ce pittoreà-
que village de montagne (vai de Ba-
gnes Valais) qui a gs.dé son caractère
agricole a été choisi par les respon-
sables de C'Exposition nationale , en
collaboration avec le groupement
suisse des paysans mont-agnard s pour
faire l'objet du thème suivant : « dé-
montrer que le tourisme peut contri-
buer au maintien [.'une population
agricole à la montagne » . Des maquet-
tes. des photos et des films montre-
ront , d'une part la vie agricole du
village , d'autre part la vie touristique
des Mayens de Bruson , future statici.
de sports d'hiver.

A la l imite ouest de la surface de
l'Exposition . on trouvera « La forèt.
la chasse et la pòche » La forèt doit
apparaìtre comme un lieu de renou-
vellement pour le citadin , une source
de matières premières importante?
pour l'industrie et un facteur de pro*.
tection contre les cataelysmes natu-
rels. On pourra étudier dans les grou-
pes de la chasse et de la pèche le?
condition s de développement harmo-
nieux de la faune et de la flore.

Les organisateurs ont également la
tàche de présenter Ies chaines qui re
lient la production à la consommation
Ils s'y appliqueront dans la section
« Au service du consommateur » : une
centrale lattière en pleine activit.
montrera la preparatici du lait upé-
risé, pasteurisé . la fabrication du
beurre en système contimi et la fa-
brication d'ice-cream. Plus loin . l'ex-
position vinicole. aprè s un rapnc i de
l'histoire du vin et de son influence
sur l'art , mettra l'accent sur les tech-
niques de préparation les pus  mo-
dernes et ménagera la possibilité de
dégustation aux visiteurs. De^lus. Ir
viande, le colza , le blé. In p.imrae de
erre et le sucre seront exposés dan.;
in spectacle « son et lumière » fori
¦riginal , alors ou 'au centre de cette

ront en permanence , pendant six mois ,
la section « présentation du bétail ».
En outre , des grandes expositions
temporaire s en mai et septembre-oc-
tobre seront l'occasion de concours
pour 300 bovins , plus 10Ó chevaux et
de nombreux représentants du petit
bétail. Ces manifestations nécessitent
la construction de halles spacieuses et
l'aménagement d'étables, d'une arène
de présentation du bétail , de locaux
pour les gardes d'écurie, d'une tour
de contróle pour assurer la 'liaison
entre Ieg différents services.

Enfin , la section .« cultures expért^
mentales » sera le lieu de démonstra-
tion de la génétique , de la fumure ,
de la science forestière, de la défense
des véfgétaux , des essais variés de
céréales , alors qu 'un poulailler de
ponte et d'engrais permettra de faire
voir les méthodes les pllus modernes.
Une communauté de travail des ma-
raichers et des constructeurs de serres
réali.seront une serre pour les cultures
forcées.

Sans aucun doute, une telle pré-
sentation exige la recherche de
moyens financiers importants. Les
agriculteurs eux-mèmes doivent faire
un effort consideratale en faveur de
l'Exposition nationale qui leur réservé
une place importante à Lausanne.
C'est pourquoi les organisateurs ex-
priment l'espoir que celle manifesta-
tion nationale. dont le secteur 6 est
à la fois la 12ème Exposition natio-
naie d'Agriculture , susciterà l'en-
thousiasme des cultivateurs suisses et
captivera le public citadin.

LE PORT. Le secteur du Port sera, à l'Exposition nationale, celui de la détente. Il aura pour thème la Suissetouristique et sera compose de grandes voiles tendues s'harmonisant avec celles des vo ' .iers et dev stradili ., pyra-midales très colorées. On y trouvera réunis des restaurants et des lieux d'attractions et, la nuit comme le j ourl'ambiance de ce secteur sera des plus animée et des plus plaisante. '

A l'Expo, le secteur Suisse prend
de petits airs de Broadway

Tout ce secteur est berce par le cla-
potis des eaux lémaniques et portuai-
res. Il entoure en effet le pori de l'Ex-
position comme des bras de femme
ceinturent le cou de l'homme aimé.
Et aux voiles palpitantes des bateaux
qui s'amarrent répondent les étonnan-
tes voiles qui sont les toits de tous
les bàtiments du secteur.

Secteur sept ; tette est l'appellation
administrative de cette partie de l'Ex-
po que les organisateurs ont pudique-
ment baptisée «La Suisse touristique»
pour ne point s'attirer , les foudres des
censeurs* qui veulent bien que l'on
s'amuse à la condition que cet amu-
sement ne dépassé jamais les bornes
d'une gaité saine et de bon aloi.

Car « La Suisse touristique ». sera
le lieu où l'on s'amusera en s'instrui-
sant ou mème sans trop s'y instruire.
jusqu 'au milieu de la nuit , puisque
ce secteur échappé au règlement ge-
neral qui ordonne le couvre-feu à IS
heures dans toute l'exposition .

Touristique, il le sera , bien sur , ce
secteur. II sera mème touristique en
trois parties : « Neiges et Rocs » il '.lus-
treront notre tourisme alpin et pré-
alpin ; « Eaux et Couleurs »' parleront

centres touristiques qui viennent a
lui.

Et le méme principe est réalisé dans
la partie de ce secteur que l'on pour-
rait appeler non plus touristi que . mais
réeréative. On vous l'a dit, le secteur
sept est celui de la joie , de la détente,
du plaisir. Avec son animation , ses
bruits, ses couleurs , il sera vraiment
le Broadway de Vidy. Or, dans le
domaine du plaisir , une large place
est faite aux spectacles , aux attrac-
tions. Ce qui existe de mieux . de plus
originai , en fait de spectacle , à Lon-
dres, à New York , à Tokio ou je ne
sais où, vous n 'avez plus besoin d'en-
treprendre un long voyage pour le
voir. C'est le spectacle qui accourt
vers le visiteur. Pendant six mois, en
effet . les attraction s les plus célèbres
du monde ont rendez-vous à l'Expo
où elles vont se succèder à un rythme
endiablé.

On 'peut meme prévoir , en raison
de la qualité et de la variété de ces
spectacles, que l'Expo deviendra pour
un temps le centre artistique du pays,
et qu 'on Viendra , de toute la Suisse,
passer une soirée à l'Expo, et plus
précisément au secteur de « La Suisse

Maquette d'aménagement intérieur de la section « L'Energie », l'une des neuf
sections du secteur « L'Industrie et l'Artisanat ». Le bui de cette section est
de faire ressortir les possibilités de production d'energie dans l'avenir et la
nécessité de la coordination des sources

du tourisme du Plateau et des régions
lacustres ; « Carrefours et Lumières »
rappelle _ piatile tourisme des princips-
les villes du pays.* '

Prenb'ns '"par èxér_.ple « Neiges et
Rocs » . Cette section est le miroir de
nos stations montagnardes : St. Moritz ,
Davos , Arosa, vous y sourient de tout
leur soleil , Zermatt , Crans, Saas-Fee,
de toute leur gioire, Gstaad , Murren ,
Grindelwald de toute la celebrile deS
vedettes qui s'y donnent rendez-vous"
Le ski et ses champions , l'alpinismo
et son Cervin, le pare national et ses
bouquetins ,, le vin des glaciers, et les
sculpteurs £ur bois, la mode en fu-
seaux et' la vie romantique des guides.
tout y est. Et tout parie , tout vit , tout
bouge. Naturellement , les restaurants
typiques de ces régions sont là aussi :
la Chesa de l'Engadine , le Grotto du
Tessin et la Stube de l'Oberland . avec
leur viande séchée, leur grappa et
leur choucroute.

Au fond , ce n'est plus le voyageur
qui se déplacé pour visiter les centres
touristiques les plus renommés et se
plonger dans leur ambiance si diffe-
rente et si particulière , ce sont ces

d'energie.

Touristique », comme on va mainte-
nant au cinema de son quartier.

Bien sur, .̂  JSujsse occuperà
^ 

une
place de chòix _ ans'r le domairié ae ces
attractions - à la limite du secteur
sept , le cirque Knie, notre cirque
national , va planter sa tente pour six
mois.

C'est dans ce secteur aussi que se-
ront édifiées les gares du monorail
qui permettront aux visiteurs de se
déplacer rapidement et d'apprendre à
connaitre l'Exposition en la dominant ;
c'est dans ce secteur encore que sa
dérouleront tous les jeux et réjpuis-
sances nautiques; c'est dans ce secteur
toujours que- les admirateurs des chan-
sonniers auront leur cabaret et que
les couche-tard auront leur Night-
club.

« La Suisse Touristique », c'est le
rendez-vous de to.us leS plaisirs ; des
plaisirs délicats et des p l a i s i r s
bruyants ; c'est la vie trepidante de
nos régions touristiques les plus vi-
vantes ; c'est, mis en scène par la
Suisse, le spectacle permanent de ce
que les attractions nationales et inter-
nationales ont de plus remarquable.
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Une telle tenue de route par
donne les fautes de conduite les più?
graves. Cesi un atout sérieux pou»
la securite
„ . . . Avec une vitesse de pointe d
100 km/h, il est possible — et nou.
l'avons vérifié — de couvrir de long'
parcours moyennement accidentés ì
des moyennes supérieures à 70 km/h,
sans avoir Timpression de faire peine
le moteur. Mais où la nouvelle Re
nault se révèle sous son vrai visage,
c'est dès que l'on quitte les routes
revètues de macadam pour Ies che-
mins de terre ou mème les sentiers
de montagne. Ses aptitudes sur rou
tes defoncees, a travers des tas d

ailloux , sur la terre meublé , sor
positivement ahurissantes

¦ ¦ ¦

La voiture qui peut bien davantage que d'autres. Prix sensationnel

:

BenaiiSt 4 r»
Standard Fi

Crédit ass

Renault 4 F«
Estate Car il
(Équipement encore plus pratique: sièges avant individuels, banquette arrière mobile)

Crédit assure par Renault Suisse

Renault (Suisse) S.A.
Genève / Regensdorf ZH

Renseignements auprès
des 250 agents Renault
en Suisse!

IR Nouveaux
j ^m  réfrigérateurs Bauknecht

J A «circuit froid-polaire»!

VÌl CBauknEcht¦ ¦ ^*SLx ^__r^T_<fTaci. *¦"¦¦ ' '—"¦'"' "- "" .'•SV ^̂f am*̂
«"«*M««M_ _ ----- _-WMWMMWW-WWMMMWM|-_ „, , _____»_-.
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Tous les modèles d'une capacité de 130 à 270 litres sont maintenant équipes avec le sensationnel
«circuit frold-p olaire». A partir de Fr.398.- Bauknecht offre toute une gamme de réfrigérateurs avec
une pulssance de froid exceptionnelle. Demandez la nouvelle documentatlonl

Vente et démonstration par les agences officielles Bauknecht :
G. Vallotton SA - Électricité - Martigny-Bourg Tel. (026) 6 15 60
Joseph Giachino & Fils - Appareillage - Vers l'Eglise - Sierre Tél. (027) 5 12 16
René Esselier - Électricité - Sierre Tél. (027) 5 14 OS
Fernand Bruttin-Gay-Balmaz, Appareils de ménage - Rue du Rhóne 29, Sion Tel (027) 2 48 86

- P 4282 Z

A vendre

REGI0N .CHÀTEAUNEUF - SION

emplacement idéal

APPARTE MENTS
3 % pièces

4 Va pièces

Tout confort, libres juin 1965.

Ecrire sous chiffre P 5949 à Publicitas Sion.

(bel Record LAND R0VER benzine 10 cv fumier
r ' ¦¦•»••*»¦»»¦%¦ 

rouJé 31 000 km garantiei à |
l'état de neuf , ainsi qu 'un D O V I . .

ét
e
at

P
Fr

m
T700

m
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Ìn ' '" *"*" SOUFFLEUR ENGRANGEUR -ndu fianco do-
micile.avec moteur électrique accou- Donzéi LPE Breu.

S'adresser au Garage d'Y-Coor Ple > 5 mètres de tuyaux , uti- leu x
Montana - Tél. (027) 5 23 69 lise 2 saisons. Tél (03g) 4 72 3fl

Tél. (026) 6 31 21
P 6722 S (heures des repas) P 65454 S P 532 J



Un village

On ne l'ignare pas chez nous : Bru-
son a été choisi par la direction du
Secteur Terre et Forèt de l'Exposi-
tion nationale pour représenter le vil-
lage-type de montagne.

Il ne s'agit pas seulement de mon -
trer un village. Il  s'agit de l'étudier ,
tant du point de vue architectura l
que du point de vue économique. Le
dessein de M. Rochaix, directeur de
cette partie de la grande entreprise
qui va s'ouvrir le 30 avril , était , à
travers un exemple conerei , de sug-
gérer les divers moyens dont nous
disposons aujourd'hui pour améliorer
les conditions d' existence dans nos
vallées.

Ainsi , les architectes et les agrono-
mes ont collaboré afin d' apporter des
réponses valables aux pr oblèmes que
posent non seulement la survie mais
le développement de nos villages.

« La Nouvelle Gazette de Zurich ¦>
a publie dans son numero 1311 du
27 mars une synthèse extrémemeni
intéressante de l'étude qui a été fai te .
dans le Val de Bagnes. Enrichie de
nombreux dessins, cette étude est des
plus utiles. Il nous plait de reprendre
ici quelques-unes des considéra tions
qu 'elie contient.
¦¦_ Il faut  indiquer , d'abord , que l'ar-"chitecte du secteur Terre et forèt.
M. Jacob Zweifel , invita quatre étu-
diants en archiiecture de l'Ecole po-
lytechnique federal e à passer des se-
maines nombreuses de leurs vacan-

o
valaisan

ces au milieu des paysans. Leur en-
quète sur les constructions est éclai-
rante à maints égards. (On pourra
voir la maquette complète du village
à l'Exposition.)

La valeur de ces travaux n'est pas
seulement documentaire. L'image de
ce qui « est » comparée à ce qui
« pou rrait étre » fai t  ressortir tout un
programme d' améliorations possibles ,
réalisables dans un temps assez court.

Les propositions des architectes f u -
rent constamment soumises à l'equipe
des agronomes et c'est sans doute
cette collaboration étroite et perma-
nente qui donne à cette enquète une
valeur exceptionnelle.

Le relevé des constructions n'a été
fai t  qu'en vue de l'analyse de leur
utilité en fonction de l'agriculture.
Quant à l'ensemble du village lui-mè-
me, il a été étudié systématiquement
af in  qu 'il f ù t  possible d'établir un
véritable ei.er.tai. de proposition..
ayant trait à l'hygiène , aux conditions
de travail , à l' embellissement du ca-
dre de la vie.

C'est dire à quel point cette étude
pourra servir de ligne directrice pour
tous nos villages de montagne.

De l'analys e méthodique des condi-
lions de l'economie alpestre dans le
cas conerei de Bruson se dégagent
aussi des suggestioni fort pratiqvif r,
quant au développement du tourisme .
d' un tourisme qui ne viendrait pas
é t o u f f e r  l' agriculture ni détruire la
structure sociale du village .

Verbier , sur le plateau qui fa i t  face rablement pendant des siècles ; en èli- à la population d'écouler sur place
à Bruson, est à la fois  un exemple à mìnant les fumières du centre du vii- les produits de consommation dont elle
suivre et à ne pas suivre. lage. dispose. Elle offrirait  des occasions

A suivre parce que le développé- En construisant des étables commu- de travail à une partie des jeunes
ment touristique de notre station ben- nnutaires dans la périphérie de la lo- gens de la région , sans les arracher
jamin e est remarquable. . calile. tout à fait  à leur condition paysanne.

Mais à ne pas suivre parce que , Allegar le travail en regroupant ces L'étude que nous citons aborde
disent les enquéteurs, le tourisme y milliers de parcelles qui se divisent d' autres questions encore. Nous vou-
a écrasé le village et sa vie trad ì- à chaque generation. lions seulement attirer l'attention de
tionnelle. Et retenir la population au villag *' nos lecteurs sur l'intérèt qu'o f f r e  Van-

ii fau t  completar , améliorer , assai- et lui donnant la possibilité de gains quète qui fu t  poursuivie à Bruson.
n'ir, développer , sans tuer _ ce qui est. accessoires. Que ceux qui ont à cceur de sauver
valable et qui fiptt survivre. L'equipe proposn la création, en nos villages ne manquent pas , visi-r 'A$saintr""Vf e "éliminant des imf m'eu- bordure- du-plateali , d'un - cent re * de¦¦'¦ tant l'Exposition nationale, de s'at-
bles branlants , irrationnels , qui pren- vacances. pour étudiants. Ces jeunes . tarder, au cceur du Secteur Terre et
nent le soleil aux habitations ; en gens ne boulcverseraient pas le ryth- Forèt, dans le Pavillon consacré à l'un
èclairant ces pièces basses et souvent me normal de la vie villageoise. En de nos villages.
insalubres où l' on a vécu assez mise- revanche , celle solution permettrait Z.

' . -/
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A VENDRE

beau chalet
à Vercorin

comprenant 6 chambres, 2 WC,
douche, cuisine, ba.con , meu-
blé, 800 m2 de terrain atte-
nant, prix intéressant.

Eorire sous chiffre P 50303 à
Publicitas Sion.

A VENDRE pour cause de
sante, dans station (Valais
Central)

hotel-restaurant
situation ler ordre, conditions
intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 50304 à
Publicitas Sion.

A VENDRE

chalet neuf
à Bluche-Montana

comprenant 3 chambres, sé-
jour av. cheminée, kitchenette.
bain-WC, garage, I chauffage
centrai , 500 m2 terrain alt. .-
Prix Fr. 150.000.—.

Ecrire sous chiffre P 50305 à
Publicitas Sion.

A VENDRE

villa
au-dessus de Sierre

comprenant 2 appartements de
3 pces, cuisine, bain-WC, pis-
cine, 2200 m2 de terrain atte-
nant, au prix de Fr. 270.000.—.

Ecrire sous chiffre P 50302 à
Publicitas Sion.

Evionnaz, à vendre

place à batir
avec autorisation. Fr. 8.000.—.

Tél. (026) 6 05 18 (de 11 à 14 h.)

P 65464 S
A VENDRE

STATION D'ESSENCE .
+ KIOSQUE

région Martigny.
Pour traiter Fr. 25.000.—

Ecrire sous chiffre P 65464 à
Publicitas Sion. 

Terrain à batir
à vendre à MARTIGNY -
BOURG-ST-PIERRE - CHAM-
PEX - SEMBRANCHER -
EVIONNAZ.

Y. Boson - Tél. (026) 6 05 18
(la matinée) P 65464 S

J'ACHETERAIS
région VÉTROZ ou CONTHEY

villa
4 pièces. CONFORT.

Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffres P 6361 S.

A VENDRE A SION très joli

4 pièces
quartier tranquille et enso-
leilllé (ouest) dans immeuble
moderne.

Ecrire sous chiffre P 6163 à
Publicitas Sion.

A LOUER Pianta d'en bas

1 appartement
5 pièces. Grand confort. Libre
de suite.

Tél. (027) 2 34 59 P 6163 S

Station d'essence
a vendre, sur pian av. contrat
et autorisation. Route Gd-St-
Bernard, Fr. 50.000. Pour
traiter Fr. 15.000.—

Ecrire sous chiffre P 65464 à
Publicitas Sion.

A LOUER A SIERRE
magnifique

appartement
tout confort, libre pour le ler
mai.

Agence Immobilière A. Rion ,
Rue de Lausanne - Sion
Tél. (027) 2 53 33 P 6742 S

A LOUER à Martigny, tout de
suite ou à convenir , dans villa
locative,

appartement
de 4 pièces ._ .  tout confort.
Grande loggia. Fr. 340.— tout
compris.

S'adresser à Emile Dirren -
Martigny - Tél. (026) 6 01 67

P 65439 S

Terrain
de 5000 m2 à vendre à Marti-
gny, en bordure de la route
cantonale.

Ecrire sous chiffre P 65452 à
Publicitas Sion.

PARTICULIER
désire acheter petit

immeuble locatif
à Sion ou environs.
Disponibi-ités fr. 200 à 250.000.-

Faire offres case postale 189,
Vevey.

P 854 S

A LOUER à Sion , centre ville,
situation premier ordre,

bel appartement comme

bureaux
de 3 grandes pièces, dépen-
dances, 2 entrées. Tout confort.

Ecrir}. sous chiffre P X 8923 à
Publicitas Lausanne.

A vendre à Saxon
10.000 m2 William

5 ans, en bordure de route
cantonale,

a Salins
10.000 m2

en bordure de route. Convien-
draient pour place à bàtir , vue
imprenable.

une maison
4 chambres, cuisine, possibilité
de faire un 2ème appartement.
Prix intéressants.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 6559 à Publicitas Sion.

A REMETTRE immédiatement

buffet A.O.M.C.
à Monthey, avec restaurant de
110 places, terrasse, jardin , 21
lits.

Offres à la Fiduciaire SSH.,
SA, 18, rue de la Gare, Mon-
treux. P 193 L

A LOUER
aux Mayens de
Sion , du ler au 31
septembre 1964.
magnifique

chalet
ì chambres à cou-
:her (7 lits), living
tout confort.

S'adr. par écrit s
.hiffre 230 au Bu-
reau du Journal.

A VENDRE

a Savièse

terrain
de 1.300 m2. Con-
viendrait pr place
à bàtir. Eau , égout
et électricité sur
place.

Ecrire sous chif-
fre P 25500 à Pu-
blicitas Sion.

A LOUER à Sion
à Monsieur stable.
dès le 16 mai.

belle
chambre
tout confort.

Tél. (027) ,2 15 02

JE CHERCHE a
louer Long bail pr
3 personnes adul-
tes.
UNE MAISON
seule de 4-6 piè-
ces, jardin potager
aux environs de
Sion, Sierre, Mar-
tigny. Je paie 300-
400 frs par mois.
Offre sous chiffre
Y 52537 Q à Pu-
blicitas Sion.

PARTICULIER
vend deux

parcelles
de terrain
au nord de Sion
(3 km.) sur le co-
teau , de 700 et
1600 m2. Situation
tranquille, belve-
dére en pleine na-
ture, toutes com-
modités.

Ecrire sous chif-
fre P 6739 à Pu-
blicitas Sion.

APPARTEMENT
MEUBLÉ
pour une ou deux
personnes (pas de
couple). Libre tout
de suite.

Tél. (027) 2 12 53

P 6740 S

ON CHERCHE
à louer

chalet
mi-confort pour le
mois de jui llet,
région centre du
Valais.

Offre sous chif-
fre P 6715 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE
sur Savièse

terrain
de 8000 m2 envi-
ron.

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 249.

A VENDRE
aux Mayens de
Conthey

i chalet
Ecrire sous chif
fre P 6724 à Pu
blicitas Sion.

COUPLE cherche
pour 2 ans

PETIT
APPARTEMENT
meublé, a partir
de mai ou juillet.

Ecrire sous chiffre
P 6635 à Publici-
tas Sion.

CHERCHONS
pour aoùt en cha-
let (alt. 1500 m
env.)

logement
5 personnes, con-
fort moyen.

Ecr. Mme BACH
Grancy 39 à Lau-
sanne.

A LOUER a An-
zère - Ayent. pour
le moi _ d'aoùt

! chalet
5 lits.

Tel. (027) 2 47 82

P 25524 S

f"!Nouveautés
Comparez les prix
vOUCn grandeur 190x90 cm.
forma standard ÀQ

seulement Fr. 17»

\_ DUCA grandeur 190x90 cm.
forme suédoise /A  _

seulement Fr. 07*

Matelas à ressorts
7Q-seulement Fr. f /.

P 94 S
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Nouveau :VÌSOny
le rouge à lèvres à

(0\ l'huile de vison
VLV pure

(c/lf e£&^
DE C 0IFFURE R. CAPITAN IO

Route de Lausanne
Tel. (027) 2 38 76 P 6756 S

Cartes LOTO : Gessler Sion

L'ATELIER - SION
Mardi le 28 avril à 20 h. 30

ERWIN LASZLO
pianiste

Recital Chopin . Liszt

Location à l'Atelier
Tél. (027) 2 16 28

P 6630 S

Automobilistes !
Achetez vos

pneus
aux deux Stations Migrol de

FERRERÒ PIERRE

Sion et Pont-de-la-Morge

Pneus Michelin et autres mar-
qués, 10% à 40% meilleur
marche rendu pose.

Service de réparation
de chambres à air.

Les anciennes élèves et tous
Ics amis du

Pensionnat
Sainte-Marie
des Anges

sont cordialement invités à la
séance fami.iale donnée par
les élèves les :
Dimanche 26 avri l à 20 h. 30
Lundi 27 avril à 14 h,- et 20h.30
Mardi 28 avril à 20 heures 30

au profit
des oeuvres de la Maison

Au programme :
Choeurs mimés.
Danses.
Le Médecin malgré lui.

Prix d'entrée Fr. 2.- P 6757 S

NOS OCCASIONS :

1 Taunus 17 M
Station Wagon 1959

1 Austin A 60
avec radio 1962

1 Alfa Romeo TI
196

1 Austin A 55
mod. 61

1 Peugeot 404
mod. 62 , toit ouvr

1 Simca P 60/60
avec moteur neuf

1 Simca P 60
cabriolet / 61

1 Ghia Karmann
7.000 km. (gros rabais) 1963

Simca EL
neuve 1964

1 DKW 1000 S
seulement 21.000 km. 1962

1 Austin A 90/55
Fr. 60(1

GARAGE DE LA MATZE - SION

AGENCE GENERALE SIMCA

A. Huonder - Tel. (027) 2 22 76
Toutes nos voitures d'occasion
soni expertisécs et vendues
avec garantie. P 370 S



Chefs-d'oeuvre des Collections suisses

De Manet à Picasso...
Dau.s le cadre de l Exposition Na-

tionale Suisse à Lausanne, sous le
haut patronage du Conseil federai ,
une prestigieuse exposition de pein-
tures et de sculptures européennes ou-
vrira ses portes le 5 mai procìiain
au Palais de Beaulieu.

Par sa qualité exceptionnelle , elle
nous permettra d' admirer plus de
trois cent cinquante chefs-d' ceuvre si-
gnes des plus grands noms de 1863
à nos jours. C' est un hommage aux
collectionneurs suisses connus dans le
monde entier.

Monsieur Francois DAULTE , Com-
missair e et organisateur de cette ex-
position , aidé par
— Monsieur le Professeur Max HUG-

GLER , du Musée de Berne ;
— Monsieur Emmanuel F-AILLET-

TAZ , Administrateur du Palais de
Beaulieu ,

me dit : « Il m'a f a l lu visiter trois
cents collections suisses dont cent hui-
tante seulement ont été retenues. »

— Votre idée est-elle bien de mon-
trer l'évolution ?

— Oui , et je  tiens à vous signaler
que des ceuvres peu ou presque jamais
exposées pour avoir été jalousement
gardées , conservées par nos di f férents
collectionneurs vont ètre exhibées .
par exemple :

— Monnet : « Le Voilier d'Argen-
teuil » , de 1876 ;

— Matisse : une première version
de « Notre-Dame de Paris », qui n'est
pas eonnue ;

— un Pissaro ayant appartenu à la
Banque Nationale de Berlin et rache-
té par M. Sturzenegger, de St-Gall.

Les amoureux du « Balzac » de Ro-
dili auront la joie de voir la dernière
version, modèl e réduit , prète par M.
et Mme Werner Bar.

— Est-ce vrai que Rupf a aidé en
1908 Picasso en lui achetant son pre-
mier tableau ?

— Oui , Rupf a fa i t  beaucoup pour
Picasso.

Certaines familles suisses ont sou-
tenu de grands artistes. Je pense par
exemple à la famille Hahnloser, de
Berne , qui aida les « Nabis ».

M. Daulte me montre ensuite le
pian des locaux qui abriteront ces
chefs-d' ceuvre.

— Voyez-vous , me dit-il , dans ces
salles carrées vous aurez :

I. Les Impressionnistcs :

Manet - Degas - Renoir , Sisley -
Pissarro - Monet - Berthe Morisot -
Boudin - Liebermann.

Nous aurons à admirer le « Faisan
mort » de Renoir peint en plein été
et qui , sur le tableau se détaché sur
un fond de neige , Renoir ayant juge
l' e f f e t  plus artistique sur fond blanc

II. Les Pères de l'Art Moderne :
Cézanne - Gaughin - Von Gogh.
III. Les Nabis :
Toulouse-Lautrec - Bonnard - Vuil-

lard - Vallotton - Redon .
C'est à la f in  du X lXe  siècle que

nait le mouvement Nabi (significai
prophète). Les Nabis ont délimité un

Le pliare de Houfleur (1864) de Ci.iude Monet , le plus gr and paysagiste de l'Impressionnisme. Il partii d'une étude
exacte des effets de lumière sur la nature, pour aboutir à une sorte d'irréalisme lyrique (Nympheas).

Du 5 mai au 25 octobre 1964

moment très riche de l'histoire de
l'art frangais .

IV. Les Fauves :
Matisse - D u f y  - Rouault - Braque -

Parquet - Vlaminck - Derain - Van
Dongen - Manguin - Friesz - Vallar.

Au Salon de 1905, une vingtaine de
icunes peintres exposaient , faisant f i
des lois de la perspective. Une petite
sculpture d'inspiration fiorentine se
trouvait là, comme égarée , livrèe à la
violence. Le critique d'art Louis Vaux-
celles de s'écrier : « Donatello parmi
les fauves ! ». De cette boutade, la
période d' explosion colorée dans la
peintur e fran caise était baptisée.

— Nous avons également prévu des
nlvéoles , y figureront :

I. Les Expressionnistes allemands r
Ensor - Munch - Kirchner - Pech-

stetn - Nolde - Hofer  - Kokoschka
lormant le groupe « Die Bruche » ;

'dare - Macke - Kandinsky - Jaw-
lensky - du groupe « Der Blaue Rei-
ter » .

L' expressionnisme allemand s'est
rangé sous ces deux bannières. C'est
à Dresde dès 1905 qu'a lieu la premiè-
re exposition à l' enseigne de « Die
Briicke » et à Munich que se crée
l'Association des artistes « Blaue Rei-
ter ».

IL L'Ecole de Paris :
Modigliani - de Segonzac - Souti-

ne - Chagall - Matisse - Marquet -
Derain - Rouault - Rousseau - Viril-
io - Dufy  - Bonnard - Vlaminck.

Au début de ce siècle dans les an-
nées 20, ces grands artistes s'instal-
lèrent à Montmartre et dès lors, Pa-
ris continua à ètre la patrie d'élection
des grands maitres indépendants.

— Une salle complète est réservée
à Picasso qui s'est exprimé avec une
aisance souveraine dans toutes les
tendances. Nous y verrons entre au-
tres, son « Arlequin ».

— Les Grands courants contem-
porains

Des labyrinthes avec panneaux
noirs et blancs présenteront :

Klee - Kandinsky - Chirico - Ni-
cholson - Miro.

Lorsque Klee quitta l'Allemagne ,
Mme Biirgi de Berne f i t  pression au-
près des autorités pour l'achat de cer-
taj ^_d_Rv^i_ $-.;U_^U»M^^— Les grandes sculptures seront
exposées face à la pòrtè'à' entYééJ dàns
le grand hall.

Maillol - Rodin - Renoir - Bour-
delle.

Nous y verrons la fameuse « Risiè-
re » de Maillol , prètée par Mme Nelly
Bar.

A partir de demain 26 avril , les
iournalistes pourront déjà parcouri r
l' exposition. La grande journée du
vernissage aura lieu le 5 mai. Je me
f e r  ai un plaisir de vous en reparler.

Le but de cette exposition est de
mettre en parallèle l'évolution de la
peinture et de la sculpture de 1863
à 1963. Souhaitons qu'elie attira un
nombreux public. Son succès semble
assure puisque 50 000 entrées sont dé-
jà vendues. J. Roux.

::....: 
' - - ._ .

¦
_

' «i

LE PORT. Vue d'une tente du secteur « Le Port », lors d' essais d'éclairage. Ce secteur compierà environ 25 de ces
toiles abritant des restaurants, cabarets et dancings.

Des imp ortants essais aéclairage
p our VExpositio n nationale suisse

L'Exposition nationale 1964 aura
bien entendu une vie nocturne inten-
se, c'est la raison pour laquelle il est
nécessaire d'étudier soigneusement la
question de l'éclairage des diverses
parties du terrain. Il importali donc
de definir les principes généraux d'é-
clairage extérieur et de les classifier.
Pour ce faire , le bureau technique en
électricité de l'Expo a procède au dé-
but de juillet, ' en présence de M. Al-
berto Camènzind , architecte en chef

w$a,_ lj _ gran df t.jj rnanifestation nationale ,
et d'un groupe de spécialistes en la
matière, à dès essais d'éclairage dont
le but principal était de transposer
sur le p ian technique certaines idées
émises par M. Camènzind , et de faire
le choix entre di f férents  types d'éclai-
rage en di f férents  points et lieux.

Le bureau technique en électricité
étant encore limite au point de vue
des sources d'energie , il fallut res-
treindre les essais à un nombre f ixe
d'emplacements : la vallèe du Flon.
le Chàteau de Vidy, le Pavillon Blum
et les enrochements environnants
ainsi que la baraque de la direction
des travaux, à Vidy également.

L'un des principaux problèmes est

Le montage de la tour spirale

celui de l'éclairage des 'entrées prin -
cipales de l'Expo, qui toutes trois
doivent ètre traitées de méme maniè-
re. Le niveau d'éclairement (on ap-
pelle « éclairement » le f l u x  luminem
par mètre carré) doit étre élevé eì
atteindre environ 50 à 100 lux ; A ce
propos , il a été procède , derrière h
Chàteau de Vidy, à l' essai d'un can
délabre de 17 mètres de haut , mun
de six bras supportant chacun deu;,
ballons fluorescents de 250 watts cha
cun. Cet essai a semble concluant.

Le Chàteau de Vidy, lui-mème, s'es
prète de bonne gràce à des essai
d'éclairage de fagade s et de jardin ^
La meilleure solution a semble étr
celle du tube de xénon de 10 00
watts dont le spectre se rapproche I
p lus de celui du soleil.

Les lagunes et les grandes frondai
sons d'arbres constituent une partie d
décor dont il fau t  tout spécialemer,
soigner l'éclairage. A la suite des es
sais, il a été établi que les ballon
fluoresc ents (lampes à vapeur d
mercure) donnent un aspect extré
mement vert au fe uillage. Ces mème
ballons fluorescents , mais à la lumie
re corrigée (du rouge a été ajouté a *spectre lumineux) lui confèrent de
nuances qui se rapprochent de celle
de l'automne, alors que les lampes ¦
incandescence (avec un spectre roug
et jaune) font surgir un spectacl *
f ranchemen t automnal .

Pour ce qui est de l'éclairag e de

l axe principal Est- Ouest, c'est-à-dire
l'éclairage de chemin, l'architecte en
chef ne veut pas voir de source lu-
niineuse plus haute que l'ceil du vi-
siteur (hauteur maximum des lumi-
nai , es ." 1 m. 30). Ils proposen t par
lilleurs un niveau d'éclairement assez
ìas, puisque les points lumineux de
ette route ne devront que suggérer
a direction du cheminement aux vi-
dteurs. Les essais ef fectués  au moyen
ie combinaisons de lampes fluores-
¦entes blanc et blanc chaud n'ont pas
He satisfaisants. Ces éléments sont
igrèables au point de vue décoratif ,
¦lais pas suf f isants  p our créer une am-
ìance attirante pour le visiteur.
Enfin , l'essai d'illumination des en-

j chements au moyen de 10 tubes de
éon et de 160 ampoules à incandes-
znce de 15 watts chacune a p rouve
u'il était relativemnt facile de don-
ar de la vie à la surface des eaux
t au rivage en y disposant les élé-
icnts lumineux appropri és.
Il faut  mentionner pour terminer

uè le nombreux matériel technique ,'une valeur de plus de 30 000 francs ,
tilisé pa r le service technique en
lectricité lors de ces essais d'éclai-
age , avait été gracieusement mis à
a disposition de l'Expo p ar l'Asso-
¦iation Suisse des Fabricants de Lus-¦rerie qui démontré ainsi tout .'inté-re, qu'elie porte à notre grand e ma-
nifestati on nationale.
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L'Association de scienes de la Vallèe de Joux
LE PONT

Tél (021) 85 14 54 on 85 11 38
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE *

COFFRAGE w
PLANCHERS BRUTS - MADRIERS RABOTCS «**

. r

Cyrille Bonvin - Sion
St. Georges 2 16 48

P fi G

Moteur 8/62 CV, 1622 cm3, avec sou-
papes en tète+4 vitesses synchronisées-
+ coffre à bagages géant + 4 grandes
portes + verrouillages de sùreté aux
portières arrières + 5 places confortables
+ sièges recouverts de cuir premier
choix + carrosserie de sécurité en acier
1 mm + création Pininfarina

Fr. 8850
Cou ntryman fr. 9850.-

Mettez-!a à l'épreuve - mème durement.
AUSTIN A60 est et reste une fidèle alliée
- votre fidèle alliée!

AUSTIN — un produit du plus grand
complexe automobile anglais.

Près de 200 agents BMC et stations
de service en Suisse.

Importateur AUSTIN pour la Suisse :
Emil Frey AG,

Badenerstrasse 600, Zurich.
Tel. 051/54 55 00.

mariage
Monsieur , 39 ans
cath oUque , sobre
exceliente situa-
tion , désire ren-
contrer dame ou
demoiselle 30 - 45
ans, en vue de
mariage.
Ecrire sous chif-
fre F 120.672-18 à
Publicitas Genève.

P 120.672 X



Répartition du trafic à destination de
l'Exposition nationale
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Il est indiscutable qu'une propor-
tion élevée des visiteurs de l'Exposi-
tion nationale 1964 se rendront à Lau-
sanne par la route. Selon les probabi-
lités , ce seront entre 12 000 et 25 000
véhicules , ce dernier chiffre pour les
grandes journées de pointe , qui af-
flueront de toutes parts chaque ma-
tin , vers les paics spéciaux de
l'Exposition nationale et les quitteront
le soir. Si l'on songe qu'il suffit de
600 véhicules circulant à 60 km à
l'heure pour former une colonne de
dix kilomètres, on comprendra que la
police vaudoise, en collaboration avec
les autres polices cantonales , ait pré-
vu un certain nombre d'itinéraires
différents pour se rendre à Lausan-
ne en mettant à contribution les huit
routes qui convergent vers cette
éphémère capitale helvétique. A cet
effet , notre pays a été divise en zo-
nes et l'itinéraire particulier à cha-
cune d'elles a été fixé et balise en
conséquence. Ce balisage special ,
nous l'avons démontré dans un précé-
dent article , est fait au moyen de si-
gnaux orange, portant en noir le si-
gle de l'Exposition et le* mot «Lau-
sanne» . Il a été congu de telle ma-
nière que le conducteur qui en suit
les indications arrive sans encombre
à bon port , dans certains cas pai des
routes auxquelles il n 'est pas habitué
mais toujours de la manière la plus
rationnelle. Aucune obligation ne lui
est faite , naturellement , de se sou-
mettre à ces indications , mais il est
certain qu'en s'y conformant de bon
gre, par discipline librement consen-
tie , il ménagera ses neifs comme son
moteur et contribuera du mème coup
à la commodité de l'ensem'ble des
usagers de la route. Donc, « suivez le
guide » ! C'est la plus pressante re-
commandation que nous puissions
vous donner en ce moment.

Pour ce qui nous concerne , nous
nous trouvuns dans la zone I (voir
notre cliché) et il n'y a pas de problè-
mes. Gràce à l'autoroute , nous nous
rendrons en un peu plus d'une de-
mi-heure sur les principaux parcs de
l'Expo, ce qui les met virtuellement
dans la banlieue de notre cité ! Il est
mème probable que les habitants de
Chène-Bourg ou de Carouge mettront
plus de temps pour atteindre l'em-
branchement de l'autoroute que pour
se rendre, de ce point , à Lausanne !

En outre. la « route de Suisse »,
maintenant très déchargée , reste éga-
lement une solution piatique et elle
sera empruntée par les conducteurs
moins pressés qui en apprécient le
coté plus pittoresque. Elle aboutit , elle
aussi . directement dans les parcs de
l'Exposition.

En ce qui concerne le canton de
Vaud, il se trouve , par la force des
choses, toucher à toutes les zones
C'est donc sur la base de la réparti-
tion du trafic en Suisse romande quo
les conducteurs devront choisir leur
itinéraire (voir illustration), lequel a
été soigneusement balisé. Notons que
les cheminements indiqués en pointil-
lé sont prévus comme itinéraires de
déviation en cas d'affluence risquanl
de piovoquer des embouteillages
Lorsqu 'ils devront ètre utilisés , ils se
ront signalisés de manière speciale, eri
temps opportun , par les soins de la
police.

A noter que, seul des itinéraires en
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provenance du Nord, celui de Val-
lorbe et de la Vallèe de Joux n 'abou-
tit pas sur l'autoroute , celle-ci devant
ètre extrèmement chargée sur ses der-
niers kilomètres. Au carrefour dit de
la Croix-de-Péage, au-dessous de Vil-
lars-Ste-Croix , il est dévié par Bussi-
gny puis Ecublens pour rejoindre di-
rectement les parcs de l'Exposition

Les véhicules en provenance du
Valais et de la Riviera vaudoise pas-
serotti par l'avenue de Cour, après
avoir franchi le carrefour nouvelle-
ment aménagé de Lutry (sur deux ni-
veaux) et le pont provisoire de la
Croix-d'Ouchy. Ils pénétreront vers
les parcs de l'Exposition , selon leur
degré d'occupation , par l'avenue de
Bellerive, le chemin des Bains ou
après avoir franchi le giratoire de la
Maladière. Ces modifications d'itiné-
raires seront ordonnées par la police
de la circulation , selon les circons-
tances.

Pour ce qui nous. concerne, nous
nous trouvons dans la zone III (voir
notre cliché) et les divers itinéraires
convergent sur Neuchàtel. Dès cette
ville, c'est la route du lac qui est uti-
lisée et qui , par Yverdon , puis Echal-
lens et Cheseaux, aboutit sur l'auto-
route à la jonction de Crissier et de
là directement dans les parcs spé-
ciaux de l'Exposition.

A noter que le trafic en provenan-
ce de Bàie-Ville, du Jura-Bernois et
de Delémont est dirige vers Glovelier
et Saignelégier pour rejoindre la rou-
te du lac par La Chaux-de-Fonds et
la Vue-des-Alpes. Ce détour apparent
n 'en est cependant pas un car la dis-
tance Delémont-Neuchàtel est exacte-
ment la mème, que l'on passe par
Bienne ou La Chaux-de-Fonds. En
revanche , il permet d'éviter le tron-
gon Bienne-Saint-Blaise qui n 'est que
trop célèbre par sa mauvaise qualité
et les dangers qu 'il fait courir à ses
usagers.

Les conducteurs en provenance du
Col-des-Roches et du Locle sont in-
vités à passer directement par les
Ponts-de-Martel. la Tourne et Ro-
chefort pour rejoindre la route du lac
à Boudry.

Pour ce qui nous concerne , nous
nous trouvons dans la zone IV (voir
notre cliché) qui ne pose pas de pro-
blème jusqu 'à Soleure. Mais, de cette
ville , l'itinéraire recommande ne se
dirige pas sur Bienne mais sur Bùren
a.d.A., Lyss, Aarberg, Kerzers (Chiè-
tres) et, de là , vers la rive Nord du
lac de Morat. Par Estavayer-le-Lac,
il atteint Thierrens et rejoint Lau-
sanne par d'excellentes routes secon-
daires traversant la campagne vau-
doise Il d.'òouche sur la semi-auto-
route de contournement de Lausanne
par la jonction de la Blécherette et,
aussitòt après , aboutit dans les parcs
spéciaux de l'Exposition.

Ce cheminement a été choisi pour
éviter aux conducteurs le trongon
Bienne-Saint-Blaise qui n'est que trop
célèbre par sa mauvaise qualité et les
dangers qu 'il fait courir à ses usagers.
Il évite également la route Berne-
Lausanne passant par la vallèe de la
Broye qui constitué l'axe principal en-
tre la Suisse alémanique et Lausanne
et qui sera , de ce fait, extrèmement
charge. Mais il n 'augmente la distan-
ce totale que de moins d'une dizaine

firandvaux
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de kilomètres, il présente un réel
avantage puisqu 'il emprunte des rou-
tes très dégagées sur lesquelles une
vitesse moyenne bien meilleure pour-
ra étre réalisée.

Pour ce qui nous concerne , nous
nous trouvons dans la zone V (voir
notre cliché) qui . ne présente aucun
problème puisqu'il emprunte, dès Zu-
rich , la route principale No 1, liaison
classique entre la Suisse alémanique
et la Suisse romande. Il ne reste qu'à
espérer que les véhicules en prove-
nance des autres zones se soumettent
avec discipline aux recómmandations
qui leur sont faites pour éviter que
le trongon Morat-Lausanne, en parti-
culier , ne soit excessivement charge.
Car , malgré les impressionnantes amé-
liorations apportées à la route de la
Broye (évitements de Payerne, Lu-
cens, Moudon , Bressonnaz et Mont-
preveyres, ainsi que de tous les pas-
sages à niveau sur territoire vaudois).
l' affluence sera consideratale sur cet-
te grande voie, particulièrement en
début de matinée. Notons encore qu'a-
vant son entrée en ville de Lausanne,
notre itinéraire débouche sur la se-
mi-autoroute de contournement de
cette ville, laquelle aboutit directe-
ment dans les parcs spéciaux de l'Ex-
position.

Pour ce qui nous concerne, nous
nous trouvons dans la zone VI (voir
notre cliché), qui emprunte les routes
classiques jusqu 'à Berne. Dès cette
ville, nous sommes guides sur Fri-
bourg et non sur la route No 1 de
Morat et la Broye, ceci pour éviter
la surcharge de cette voie principale
qui serait vite embouteillée si nous
n'observions par la consigne avec dis-
cipline.

Il est important de noter que l'iti-
néraire passant par Fribourg, Ro-
meni et Oron-la-Ville n'augmente pas
la distance totale. Il présente donc
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un réel avantage car, sur ce parcours ,
les chaussées ont été très amélio-
rées ces dernières années et permet-
tent une circulation très aisée. La vi-
tesse moyenne sera également plus
élevée du fait que le trafic sera infi-
niment moins intense que sur la route
classique No 1.

En vue de Lausanne, le balisage
permettra aux conducteurs d'éviter de
pénétrer en ville et les dirigerà sur
la semi-autoroute de contournement
du chef-lieu vaudois qui aboutit di-
rectement dans les parcs spéciaux de
l'Exposition.

Pour ce qui nous concerne , nous
nous trouvons dans la zone VII (voir
notre cliché) qui, mis à part le can-
ton du Tessin, ne pose pas de pro-
blèmes. Notre itinéraire nous conduit
sur Spiez et de là sur le Simmen-
tal , ceci afin d'éviter Berne et la
route principale No 1 qui sera , du-
rant toute l'Exposition, extrèmement
chargée.

Notons qu'à Boltigen , nous aurons
le choix entre le col du Jaun et le
détour par Saanen et Chàteau-d'CEx
pour atteindre Bulle. Ce dernier aug-
menté la distance d'environ 25 km
mais est plus facile, le col du Jaun
étant assez sinueux avec chaussée
relativement étroite. Mais, par beau
temps, il est très pittoresque et vaut
la peine d'ètre passe.

On eviterà , à Chàteau-d'CEx, de
couper par le col des Mosses, car on
aboutirait sur la route du Simplon , à
Aigle, qui est la plus chargée et la
plus lente de Suisse. Cela augmente-
rait d'ailleurs la distance totale d'en-
viron 6 km.

Dès Bulle, le balisage nous conduira
sur Oron-la-Ville puis, en vue de Lau-
sanne, nous permettra d'éviter la vil-
le et nous dirigerà sur la semi-auto-
route de contournement du chef-lieu
vaudois qui aboutit directement dans
Ies parcs spéciaux de l'Exposition.

En ce qui concerne le canton du
Tessin, nous nous trouvons dans la
zote VII (voir notre cliché) et reste-
rons séparés du reste de la Suisse
par nos cols enneigés. Mais , compte
tenu de l'hiver peu rigoureux que
nous avons vécu, il est fort probable
que le Saint-Gothard , comme le Sus-
ten , seront ouverts à la circulation
au milieu du mois de mai, soit pour
la Pentecóte. L'Exposition nationale
n'aura , à ce moment, que deux se-
maines et se presenterà dans la plé-
nitude de sa beauté ! Patientons donc
un peu avant de nous y élancer.

Notre itinéraire nous conduit donc ,
à travers le Gothard et le Siisten sur
Meiringen, Brienz , Interlaken et
Spiez. De là, nous nous dirigerons
sur le Simmental, ceci afin d'éviter
Berne et la route principale No 1
qui sera , durant toute l'Exposition.
extrèmement chargée.

Notons qu'à Boltigen. nous aurons
le choix entre le col du Jaun et le
détour par Saanen et Chàteau-d'CEx
pour atteindre Bulle. Ce dernier aug-
menté la distance d'environ 25 km
mais est plus facile, le col du Jaun
étant assez sinueux avec chaussée re-
lativement étroite. Mais, par beau
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temps, il est très pittoresque et vaut
la peine d'ètre passe.

On eviterà, à Chàteau-d'CEx, de
couper par le col des Mosses, car on
aboutirait sur la route du Simplon
qui , sur le littéral lémanìque, est la
plus chargée et la plus lente de Suis-
se. Cela augmenterait d'ailleurs la
distance d'environ 6 km.

Dès Bulle, le balisage nous condui-
ra sur Oron-la-Ville puis, en vue de
Lausanne, nous permettra d'éviter la
ville et nous dirigerà sur la semi-au-
toroute de contournement du chef-lieu
vaudois qui aboutit directement dans
les parcs spéciaux de l'Exposition.

En ce qui nous concerne, en Valais,
nous nous trouvons dans la zone Vili
(voir notre cliché) et le seul problème
qui doive nous préoccuper sera le
passage de la Riviera vaudoise qui
est naturellement celui qui donne le
plus de soucis à la police de la cir-
culation. Le meilleur moyen, semble-
t-il, d'éviter les embouteillages in-
vraisemblables que connait cette rou-
te lors des fameuses rentrées du di-
manche soir, sera de partir très tòt
pour l'Exposition... et d'en rentrer
tard.

Dans certains cas, des mesures spé-
ciales seront prises à Montreux ou à
Vevey pour assurer la fluidité du
trafic par des déviations. Elles ris-
quent de nous imposer de sérieux dé-
tours que nous devrons accepter de
bonne gràce. On s'en consolerà en se
disant qu'il vaut mieux faire quel-
ques kilomètres de plus et avancer
que prendre la route directe et... tes-
ter sur place !

A l'arrivée à Lausanne, nous passe-
rons par le carrefour nouvellement
aménagé de Lutry (sur deux niveaux)
et le pont provisoire de la Croix-
d'Ouchy, construit spécialement pour
l'Exposition par les troupes du genie
de l'Armée. Nous pénétrerons alors
directement dans les parcs spéciaux
selon les ordres de la police, qui agira
d'après leur degré d'occupation.

Comme on le voit, le problème du
trafic à destination de l'Exposition
nationale a été étudié avec beaucoup
de minutie et ceci dans l'unique but
de faciliter la circulation des véhicu-
les à moteur. A cet effet , tant la po-
lice vaudoise que les polices confé-
dérées ont fourni un effort conside-
ratale qui mérite d'ètre apprécié et
récompense. La meilleure manière de
faire, nous le répétons, c'est de se
soumettre de bonne gràce aux indica-
tions qui nous sont données et de
suivre aveuglément la signalisation
speciale qui a été installée. Ce fai-
sant , beaucoup de peine nous sera
ménagée et nous serons d'autant plus
en forme pour apprécier pleinement
tous les attraits — et ils sont nom-
breux — de notre Exposition natio-
naie 1964.

Pour conclure, nous pensons utile
de recommander à nos lecteurs de
découper les (!') illustration (s) de cet
article et de les (la) conserver soi-
gneusement jusqu'au jour où ils pren-
dront la route à destination de Lau-
sanne. L'Exposition dure six mois...
et nos mémoires sont bien courtes !
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Jcaej atee la FAV
1 _ «J _ a ii i o 9 .  10 4. Piante ornementale. — Lettre

grecque.
5. Edenté. — Cru.
6. Etroitement obligés envers leur

seigneur. — Ad verbe de lieu.
7. Remettra.
8. Possessif. — Initiales de l'auteur

du « Bateau ivre ». — Personnel.
9. Il fait son profit de ce que lais-

sent les autres.
10. Attaché à l'étiquette.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion, jusqu 'au jeudi 30 avril
1964 au plus tard .

Seuls les envois de grilles origina-
les, collées ou recopiées sur caites
postales seront pris en considération.

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé
une solution exacte.

La solution du problème parartra
samedi 2 mai et le nom du lauréat
dans le numero du 9 mai. >

SOLUTION : 64
Horizontalement : 1. Auxiliaire. 2.

Utilité. 3. Ta — Eriat. 4. Ohnet —
Euh. 5. Egipan. 6. Apparition. 7. Taels
— Tsra. 8. Ais. 9. Oratoire. 10. Ni-

li s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
R. Abbet, Sion — I. Addy, Marti-

gny — C. Amacker, St-Maurice —
M. Amacker, Sion — J. Baillifard,
Sion — G. Balmaz, Sion — A. Baru-
chet, Sion — J. Beytrison-Gaspoz,
Evolène — G. Bianco, Conthey — H.
Bruchez, Sion — A. Bruttin, Gròne —
H. Coppey, Vétroz — H. Crettaz, Vis-
soie — F. Dessimoz, Premploz — A.
Eggimann, Vouvry — Es-Borrat, Sier-
re — G. Favre, Monthey — O. Favre,
Sion — M. Follonier, Les Haudères
— B. Gailland, Sion — R. Jeanneret,
Chaill .y sur Clarens — C. Jost, Sion —
B. Lamon, Crans — D. Locher, Chà-
teauneuf — H. Longchamp, Martigny-
Bourg — F. Lorenz, Sion — A. Lu-
gon, Fully — B. Marius, Gròne — P.
Mauris, Evolène — H. Micheloud, Bra-
mois — R. Morard , Ayent — B. Mu-
dry, Nax — A. Muller, Sion — P.
Naegele, Sion — A. Pannatier, Nax —
Ch. Pannatier, Nax — B. Passerini,
Sion — R. Passerini, Sion — A. Pe-
corini, Vouvry — J. M. Perraudin,
Sion — M. Pfammatter, Sion — Ch.
Pralong, Sion — P. Quaglia, Vouvry
— F. Reichlen, Fribourg — Ch. Ritz,
Sion — P. A. Roch, Pont-de-la-Morge
— D. Roh, Sion — CI. Rouiller, Mar-
tigny-Bourg — M. Rywalski, Flanthey
— A. Salamin, Murajj /Sierre — P.
Saudan, Martigny-Combe — M. Sau-
thier, Sion — Ez -Savioz, Mayoux —
A. Selz, Sion — C. Seppey, Hérémen-
ce — S. Sierro, Màche/Hérémence —
R. Stirnemann, Sion — Ph. Studer,
Sion — L. Tissonnier, Sion — D. To-
bler, Sion — M. Vachino, Saint-Mau-
rice — Frère Vital, Dorénaz — P. Vo-
cat, Bluche — H. Zen Ruffinen, Sier-
re — Y. Zuber, Chalais — Fr. Zwissig,
La Verrerie/Fribourg.

Le lauréat de la semaine est M.
Charly Pralong, Ste-Marguerite 12,
Sion, qui recevra un livre.
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PROBLÈME No 65
Horizontalement :

1. Qui s'attache à la théorie sans se
préoccuper de la pratique.

2. Politesse.
3. Sacs.
4. Changer d'opinion. — Initiales

d'un physicien italien (1874-1937)
5. Aurèole brisée. — Famille nom-

breuse.
6. Pronom. — Partie d'examen.
7. Singe. — Con jonction.
8. Possessif. — Assemblées politi-

ques. .
9. Homme arriéré mal-en-point.

10. Se dit d'une valeur fictive.
Verticalement :

1. Peut ètre absolu.
2. Familiarité excessive.
3. Aveuglées.

vernarse.
Verticalement : 1. Automa tion. 2.

Utah — Pa — Ri. 3. Xi — Nepe — Av.
4. Illégalité. 5. Li — Tirs — Or. 6. Ite
— Pi — Ain. 7. Aer — Attira. 8. le-
nisse!. 9. Au — Or. 10. Euthanasie.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 63

Nous avons recu 70 réponses.
66 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Notre
bande

dessinée
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VOICI LE
STUDIO DE HALE, *S

[MAIS JE SUIS UN PEU
'EN AVANCE JE VAIS
(ATTENDRE UN PEU
IAVANT D'ALLER CHER
KCHER MUGUETTE..._/

UNE DÉT0NAT10N I
ET TED HALE
S'ÉCROULE SOUS LE
YEUX HORRIFIÉS DE
MUGUETTE.

- EST LA DERNIÈRE PHOTO
T LA SÈRIE EST TERMINÉE.
^_S__*̂  JE NE VOUS EH-
__T?̂ k NUIERAI PLUS I

r JE SUIS _̂JkTgg_
IDIOTE DE RES-».y§g
TER UN MOMENr'SÎ gr
DE PLUS. MAIS AL- V~ ".
LONS-Y ... APRÈS JE l-;—<
M'EN IRAI POUR DE BON !)

I

TRÉS BIEN MUGUETTE
ALL0NS-Y. VISEZ-MOI,
_. JE COMPTE...

Transports a l'Expo
Pour évaluer l'immense foule de vi-

siteurs qui , de mai à octobre 1964.
aff_ueront vers l'Exposition nationale
suisse à Lausanne, les chiffres de 13
à 16,5 millions ont été articulés , pré-
visions prudentes qui tiennent compte
des éventuelles fluctuations du tou-
risme international.

L'Exposition nationale est si vaste
qu 'il sera pratiquement impossible de
la visiter à pied en un jour , c'est
pourquoi il a fallu songer à mettre à
la disposition des visiteurs 2 moyens
de transport interne : une ligne re-
nani le centre de l'Exposition avec
.'entrée Nord et un circuit desservam
les entrées Est et Ouest de l'Expo-
sition. On a donne le nom de :

TELECANAPE au premier de ces
moyens de transport qui est constitué
par une chaìne de 20 trains de 10
wagonnets chacun , mus électrique-
ment , circulant sans arrèt à une vi-
tesse variarli entre 4 et 10 km/h. On
accède à ces wagonnets d'une maniere
nouvelle et très originale, par une
plaqué circulaire et horizontale d'une
trentaine de mètres de diamètre et
tournant à vitesse régulière autout-
de son axe ; par une passerelle et un
escalier, le voyageur débouche au
centre de la plaqué, c'est-à-dire à un
point où la rotation est presque im-
perceptible. E se rapproche ensuite
insensiblement de la périphérie de la
plaqué dont la vitesse correspond à
celle des wagonnets tournant autour
d'elle. Les wagonnets sont donc acces.
sibles sans heurts. Le train ne s'ar-
rète jamais , il continue sa cot_ .se et.
quittàn t la plateforme d'embarque-
ment, condili» le voyageur à travers
la Vallèe de la Jeunesse et le débar-
que à proximité de .'entrée du secteur
« La Voie suisse ». La station d'em-
barquement pour la montée est située
près du secteur « Les Communica-
tions et les transports ».

MONORAIL. Ce second moyen de
transport comporte deu x circuits qu>
relient le centre de l'Exposition , l'un
avec l'entrée Est et l'autre avec l'en-
trée Ouest. 24 trains électriques de
15 wagonnets chacun parcourent ainsi
parcs et promenades, surplombant de
plusieurs mètres les rues passantes de
l'Exposition pour redescendre ensuite
au niveau du sol, longer la rive au-
dessus du lac , glisser dans des tunnels
et se faufil '.er dans les halles. Ce mode
de locomotion agréable et silencieux
pouvant transporter 5.000 personnes
à l'heure permettra urie visite sans
fatigue de l'Exposition. Les piéton-
pourront parcourir les routes et les
places en toute quiétude sans jamais
avoir à se préoccuper de la venue de
véhicules importuns.

Un petit train pour enfants, capable
de transporter aussi des grandes per-
sonnes, crrculera dans le secteur du
« Port » , réservé aux divertissem-ents
Un moyen de transport originai est
également prévu dans la section «Ali-
ments - Boissons - Tabacs » : le té-
lépanier. D'immenses paniers à com-
missions promèneront les visiteurs à
travers '".a section, leur permettant
ainsi d'en avoir une vue d'ensemble.

Sp orts et sp ortif s

L'Expo
et les sports
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Les manifestations sportives ;
de l'Exposition nationale pré- |
senteront les sports pratique. |
dans notre pays. Leur but est |
aussi de stimuler le goùt de 5
l'effort physique et de répandn. s
le meilleur esprit sportif.

Elles représentent un impor- |
tant apport de visiteurs pouv |
l'Exposition nationale, et celle- |
ci ne saurait d'ailleurs se pas- |
ser du sport. Les manifestations I
sportives stimuleront l'intére! \
de la jeunesse envers le grand §
événement national ; elles se- ì
ront un motif supplémentaire de |
venir visiter cette Exposition j
On le remarque dès à présent . |
presque tous les championnats |
suisses des divers sports sont I
portes au programme de l'Expo ì
64, sauf , evidemment, ceux des ;
sports d'hiver. Ce programme 9
annonce aussi de grandes ma- s
nifestations sportives interna- |
tionales, comme les matches I
Suisse-Italie de football et de \
gymnastique à l'artistique, les 1
Championnats internationaux I
suisses de tennis, etc. Là eneo- I
re, le sport attirerà à l'Exposi- |
tion une foule de visiteurs, dont |
de nombreux étrangers.

Les concurrents des manifes- :
tations sportives entreront gra- \
tuitement à l'Expo et recevront |
une médaille-souvenir. Pour les |
concurrents que leurs competi- |
tions retiennent tout un jour , §
cette entrée sera également gra- |
tuite la veille ou le lendemain |
de la rencontre sportive.

Pour les manifestations qui |
se déroulent dans l'enceinte =
mème de l'Expo, le visiteur, qui I
aura déjà payé à l'entrée de I
celle-ci, palerà aux guichets du \
stade ou de la salle de compé- |
tition une autre entrée à tarif È
très modique (les prix commen- |
cent à 50 centimes). En dehors |
de l'enceinte, les prix d'entrée 5
aux manifestations sportives I
restent fixés par les organisa- |
teurs de celle-ci. Dans le pre- I
mier des deux cas, l'Exposition §
accordé une ristourne à l'orga- |
nisateur en compensation du I
modique tarif applique à l'en- |
trée de sa manifestation sporti- 1
ve. En outre, l'Expo subven- |
tionne les manifestations spor- |
tives qu'elie a agréées, sauf , bien |
entendu, celles dont les impor- |
tantes recettes ne justifient pas |
la mème faveur. ì

Comme on le voit, notre Ex- |
position nationale est bien loin I
de ne pas s'intéresser aux I
sports. Dans les temps que nous \
vivons actuellement, le sport |
est un des facteurs importants Jde la vie de tous les jours. Le |
déueloppement extraordinaire |
de tous les mouvements sportifs |
depuis la dernière guerre a na- |
turellement contribué au rap- |
prochement des peuples et à j
une meilleure entente entre la s
jeunesse qui s'adonne aux 1
sports.

Lausanne et la région léma- |
nique seront donc le rendez- §
uous de nombreux sport i f s  de §
Suisse et d' ailleurs , gageons |
qu 'ils mettront en pratique la |
devise de l'Exposition « Croire s
et créer ». E

Ainsi une des premières ma- s
nifestations qui sera organisée |
dans le cadre de l'Expo est la l
grande rencontre tant attendue |
entre footballeurs suisses et ita- |
liens. Après la victoire obtenue I
par l'equipe suisse sur la Belgi- f
que, il sera intéressant de voir \
si la « nouvelle vague » se com- |
porterà aussi bien face  à la re- %
doutable « Squadra azzura ». Il §
est vrai que dans l'intervalle §
nos joueurs auront eu encore I
l'occasion de se faire la main, |
ou plutót les pie ds, contre le \
Portugal . Il faut  donc attendre §
le résultat de cette rencontre fqui se disputerà à Zurich la se- f
moine prochaine pou r faire un |
pronostic sur la grande confron- |
tation organisée dans le cadre §
de l'Expo.

Le football ne sera certes pas §
le seul sport en honneur à Lau- i
sanne. Un véritable tour d'ho- §
rizon sportif sera également à \l'ordre du j our. Il y en aura |
pour tous les goùts et les ama - |
teurs de tennis, de vélo , de na- \tation, etc, y trouveront égale- §
ment leur compte.

Rendez-vous de tous les
sports, l'Expo sera à n'en pas
douter un excellent moyen de
vulgarisation et de pr opagan-
de. Il ne nous reste qu 'à sou-
haiter un plei n succès à toutes
ces manifestations.

UNE OMBRE ARMÉE
VEILLE DANS L 'AU-
TRE PIÈCE.




