
Les procédés
du Département

militaire

Les procédés du Département mili-
taire lédéral , en divers points de la
Suisse romande , ne cessent de sur-
prendre.

Dans le canton de Neuchâtel , par
exemple , on apprenait récemment que
l' armée avait f ai t  l' acquisition d' un
domaine de montagn e, destiné à l'ins-
truction de l'inlanterie. But en soi
légitime , d'autant p lus que les terrains
en question servent depuis longtemps
aux exercices d'écoles de recrues ou
de cours de répétition. Mais les trac-
tations se sont f aites à l'insu du gou-
vernement cantonal , qui s 'est trouvé
p lacé devant le lait accompli. M. Paul
Chaudet s'est excusé oralement. Au
Grand Conseil , où l' aliaire a trouvé
un vil écho, le chel du Département
militaire cantonal a lait remarquer
à certains orateurs pl us ou moins an-
timilitaristes : « Ce n'est pas « l'ar-
mée », qu 'il laut accuser -, l 'armée,
c'est le peuple lui-même ; il laut dire:
«l' administration militaire» ! Cela
est tort juste , mais les procédés de
l' administration rejaillissen t inévita-
blement sur l' armée en général.

Dans le canton de Vaud , la pénible
atlaire du vallon de Nan t est toujours
en suspens. On sait que ce site unique
et admirable , d'un vif intérêt botani-
que au surplus , est menacé de devenir
place d' exercice pour blindés , mal-
gré l' obligation qui est laite à la
Coniédération , depuis l'introduction
dans la charte nationale d'un article
sur là protection des sites, de veiller
à la sauvegarde de la nature dans
l' exercice de ses activités propres.
Mais le Département miltaire médite
aussi de laire de la vallée du Petit-
Hongrin , au-dessus de Corbeyrier , une
place d' exercices. Or, la magnif ique
réserve naturelle d'Argnaulaz se trou-
ve p lacée au cœur du périmètre dont
« l' armée » envisage l' acquisition. La
Commission vaudoise pour la protec -
tion de la nature a f ai t  une démarche
auprès du Département militaire pour
demander quel était le sort réservé
à ce territoire. Selon son rapport an-
nuel , qui vient de paraître , elle n'au-
rait reçu aucune réponse.

Ce rapport ajoute : « Tout comme
nous, le public s 'était candidement
imag iné que le Petit-Hongrin consti-
tuait une solution de rechange pour
le vallon de Nant , et que l'armée se
contenterait de l' un ou l' autre de ces
territoires. Malheureusement , comme
on l' a appris par la suite , il n 'en est
rien , el l'armée entend acquérir à la
lois le vallon de Nant et celui du Pe-
tit-Hongrin »...

Aux Franches-Montagnes , enlin ,
existe un Comité de lutte contre l 'é-
tablissement d' une place d' armes. Il
insiste sur le lait que, contrairement
aux craintes exprimées , la Coniédé-
ration n'a pas l'intention d 'instalîei
une place d' armes pour blindés , mais
seulement un centre du cheval — ce
qui paraît lort naturel aux Franches-
Montagnes — combiné avec des éco-
les de recrues du train et de la ca-
valerie.

Nous ignorons si les craintes du
Comité restent f ondées  on non, el si
l'Etat de. Berne , en poussant à la
roue, a espéré ou non que ce centre
mililaire entamerait l' unité linguis-
tique de cette partie du Jura. Rele-
vons simplement que le Comité de
lutte , qui avait lait auprès du Conseil
lédéral une démarche sans publicité ,
s 'étonne du « procédé discourtois »
que constitue une réponse laite pu-
bliauement.

Chacun sait qu 'il esl 1res d if f i c i l e ,
sur notre territoire exigu et compar-
timenté , de trouver des places d' exer-
cices militaires , pourtant indisp ensa-
bles à la déf ense nationale. U n 'en
resle pas moins qu 'on ne lait pas tou-
jours pr euve, au Déparlement mili-
taire , de toute la psychologie (par-
f ois  même de la correction) néces-
saire. Cela contribue à alimenter un
mlimilitariste gui n 'est déj à  que trop
¦épandu en Suisse romande.

C Bodinier

SUEDE : HUIS-CLOS AU PROCES DU COLONEL WENNERSTROEM

LE PUBLIC A PU VOIR PENDANT
75 secondes «1 espion

STOCKHOLM * Le plus important
procès d'espionnage dans l'histoire
de la Suède — celui du colonel Stig
Wennerstrœm, inculpé d'espionnage
au profit de l'U.R.S.S. — a duré 75
secondes pour le public, juste le
temps d'apercevoir l'accusé.

Avant même l'interrogatoire d'iden-
tité de celui que l'on a appelé « l'espion
du sièole », le président du Tribunal de
Stockholm a prononcé le huis-clos, esti-
mant que toute publicité risque de mvre
à la Défense nationale suédoise.

La sentence pourrait être rendue
dans les derniers jours du mois de mai.

Un déploiement de police inhabituel
gardait l'accès du tribunal, lorsque Stig
Wennerstrœm a fait son apparition
entre deux policiers, élégamment vêtu
d'un complet gris, le visage plus pâle
qu'il n'avait paru il y a dix mois, lors
de son inculpation, mais ne portant
aucun signe d'émotion. Aucune protes-
tation non plus de sa part contre le
secret dont s'entoure son procès.
APPAT DU GAIN OU IDEOLOGDJ, ?

Pour quelles raisons cet ancien offi-
cier de l'armée de l'air suédoise, lieu-
tenant-colonel à 39 ans, après avoir
été aide de camp du prince héritier,
décida-t-il brusquement de trahir son
pays ? La justice suédoise a établi un
volumineux dossier sur cette affaire ,
dont « l'appât du gain » reste l'expli-
cation la plus plausible, bien que l'ac-
cusé ait déclaré avoir agi pour des
motifs idéologiques.

LES FAITS

C'est en 1948, alors qu 'il était attaché
de l'air à l'ambassade de Suède à Mos-
cou, que le colonel Wennerstrœm se

L'AELE veut une réduction linéaire

de 50 % des tarifs douaniers
BERNE ^C Le rapport de gestion du
département de l'Economie publique
rappelle que l'échec, en janvier 1963,
des négociations de Bruxelles sur l'ad-
hésion du Royaume-Uni à la C.E.E., a
placé les Etats membres de TA.E.L.E.
devant une situation nouvelle.

L'Association acquérait pour ses
membres un intérêt accru en leur of-
frant , par l'ouverture toujours plus
large de leurs marchés nationaux , une
certaine compensation au manque d'ac-
cord avec la C.E.E.

mit au service de l'U.R.S.S. L'accusation
a évalué à 600.000 couronnes le prix de
la trahison pendant JS  ,'ans, sensible-
ment à raison de 40.000 •ouromnes par
an. Après avoir passé 3 ans à Moscou ,
Stig Wennerstrœm est nommé à Wa-
shington où il reste Ô ans, toujoua»
comme attaché de l'air, avant d'entre»
au cabinet du ministre de la Défense
comme chef de la section Air. Mis à la
retraite en 1961, on le retrouve au mi-
nistère des Affaires étrangères un peu
plus tard, comme expert pour les ques-
tions du désarmement, où il avait encore
accès aux dossiers secrets.

Grand débat de comptabilité à

la Conférence du désarmement
GENEVE 3f Le délégué des Etats-Unis,
M. Adrians Fisher, a analysé minutieu-
sement les inconnues du budget mili-
taire de l'U.R.S.S. Des précisions sont
ind ispensables pour prendre en consi-
dération les propositions soviétiques
d'accord international portant sur une
réduction de 10 à 15 °/o des budgets
militaires, ajoute-t-il.

Quelque 16 mots et 1 chiffre global ,
voilà tout ce que nous connaissons de
celui de l'U.R.S.S.

Mais son homologue soviétique , l'am-
bassadeur Semyon K. Tsarapkine, l'ac-
cuse de jouer sur les mots. Ce que

LES PRODUITS INDUSTRIELS
Dans le domaine des produits indus-

triels, les ministres de l'A.E.L.E. ont
fixé un nouveau calendrier pour l'éli-
mination des droits de douane et des
restrictions quantitatives subsistant à
l'intérieur de la zone, ainsi que pour
l'abolition des obstacles aux échanges
que peut compter la politique d'achat
des gouvernements ou des entreprises
publiques. Ces restrictions seront sup-
primées le 1er décembre 1966, au lieu
du ler décembre 1969. Le nouveau ca-
lendrier qui est adapté au rythme pré-

LIRE LA SUITE EN PAGE O

A LA CONFERENCE MONDIALE DU COMMERCE

L'esquisse
d'une large
GENEVE 3|e « Je suis optimiste en ce
qui concerne l'avenir de la Conférence
mondiale du commerce », a déclaré M.
Abdel Moneim Kaissoun i, président de
cette conférence, résumant, à l'inten-
tion de la presse, les travaux de la
première phase , c'est-à-dire de la dis-
cussion générale qui s'est achevée hier.
Je peux voir déjà l'esquisse d'une large

du siècle »
L'ESPION EST PASSIBLE
DES TRAVAUX FORCES

A PERPETUITE

Wennerstrœm est essentiellement
jugé pour ses révélations concernant la
Défense suédoise, Ae procureur Werner
Ryhninger n 'ayant finalement pas re-
tenu un autre chef d'accusation , celui
d'activités de renseignements pour le
compta des Etats-Unis aa détriment de
l'UtR.S.S. W^ura-6treern, qui a avoué
au cours de raHw-uction avoir espionné
eet passible de» toevana: forcés à per-
pétuité.

veulent les Etats-Unis, ajoute-t-il , ce
n'est pas la détente, mais des préci-
sions sur le budget. C'est-à-dire sur
l'économie de l'U.R.S.S. pour leurs ser-
vices de renseignements.

L'argument essentiel de M. Fisher
est que le budget militaire soviétique
n 'est nullement « représentatif ». Ainsi ,
dit-il, entre 1955 et 1960, l'U.R.S.S. a
signé le Pacte de Varsovie, lancé et
perfectionné ses premiers missiles in-
tercontinentaux , produit en masse des
centaines de rampes de lancement ou
des ogives nucléaires , etc., pendant que
son budget militaire diminuait.

Son collègu e britannique , l'ambassa-
deur Sir Paul Mason , souligne, en re-
vanche, que les budgets militaires so-
viétiques se sont accrus de 43 °/o entre
1961 et 1964. La réduction annoncée
officiellement pour cette année se limite
à 4,3 %> par rapport à l'exercice précé-
dent , précise-t-U.

L U.R.S.S. allait toutefois marquer
des points , en séance , avec l'allocution
du délégué de la R.A.U. L'ambassadeur
Abdel Fattah Hassan se demande si
le projet américain de création d'une
force nucléaire multilaté rale pour
l'O.T.A.N. est compatible avec le projet
également américain de « gel » des ar-
mements nucléaires. De même il estime
plus « séduisante » la proposition so-
viétique de détruire tous les botr^ar-
diers, plutôt que de se limiter aux
seuls appareils « démodés ».

Cela dit , M. Hassan recommande le
plan américain de conversion à des
fins pacifiques des matières fissibles et
suggère une réduction des budgets mi-
litaires, « par exemple usuel ».

« Discours intéressant pouvant con-
duire à des résultats concrets », com-
mentait, en conclusion, M. Tsarapkine.

des 5 points
base d'accord

base d'accord ». Cinq conclusions peu-
vent être dégagées des travaux de la
Conférence :

© Unanimité des pays à reconnaître
l'existence d'un fossé profond qui va
en s'élargissant entre les pays en voie
de développement et les pays indus-
triels.

© Reconnaissance par les pays en
voie de développement de la nécessité
« de faire eux-mêmes des efforts en
vue d'assainir leur économie par une
planification adéquate et une politique
financière et fiscale saine ».

© Unanimité sur l'ampleur du pro-
blème que constitue le déficit crois-
sant du commerce au détriment des
pays en voie de développement et ses
conséquences désastreuses sur le ni-
veau de vie des populations.

© Nécessité de trouver les moyens
pour combler ce déficit.

© « Nécessité de repenser la politique
d'assistance financière aux pays en
voie de développement ». M. Kaissouni
a alors révélé qu'un très important tra -
vail avait été confié aux présidents des
commissions, à savoir : « Chiffrer l'am-
pleur du transfert de revenus des pays
industrialisés vers les pays en voie
de développement » pour chacun des
plans qui ont été avancés et qui por-
tent sur :

a) l'augmentation de l'aide directe
par le Fonds monétair e international
ou tout autre organisme international.

b) l'accroissement des contingents
d'importation des pays du bloc socia-
liste promis par l'U.R.S.S.

cl l'augmentation des ventes des pro-
duits originaires des pays en voie de
développement par la suppression ou
la réduction des obstacles tarifaires
(propositions du Royaume-Uni et du
GATT).

d) le relèvement du prix des matiè-
res premières à un niveau rémunéra-
teur (proposition de la France et d'un
certain nombre de pays au Marché
commun).

LA DEGRADATION
DES TERMES DE L'ECHANGE

M. Kaissouni. dans ses remarques, a
insisté sur le fait que la dégradation
permanente des termes de l'échange
pour les pays sous-dével oppés est ac-
cepté par la plupart des partici pants
à la conférence et a rejeté l'idée anglo-
saxonne que l'pn se trouvait en face
d'un phénomène cyclique.

En conclusion , M. Kaissouni , justi-
fiant son optimisme, a souligné que la
Conféren ce a réussi à éviter les pro-
blèmes politiques prêtant à contro-
verse, n faisait ainsi allusion à l' ab-
sence de la Chine et de l'Allemagne
orientale et à la présence de l 'Afrique
du Sud et du Portugal. « J'ai réussi à
maintenir ces questions hors de la
Conférence en m 'en entretenant avec
les parties intéressées », a-t-il dit.
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| Les élections générales en j
| Grande-Bretagne fixées en §

automne
| LONDRES sjc Un communiqué |
§ du premier ministre, Sir Alec 1
| Douglas Home, déclare : « Pour =
= mettre fin aux incertitudes ac- =
| tuelles quant à la date des élec- 1
^ 

tions générales, le premier mi- =|j nistre estime qu 'il est bon d'in- j|
1 former le pays de sa décision de =
§ ne pas demander à la reine de =
| dissoudre le Parlement avant g
| l'automne. » M
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APRES UN GALA DE BIENFAISANCE

Remise de deux chèques de 35.000 francs

Soixante-dix mille Irancs de chèques remis aux rélugiés el à J' aide suisse i
l'étranger (à Genève). Deux chèques de trente cinq mille Irancs chacun repré-
sentan t la recette nette du gala du grand bal de Bienf aisance de janvier , à
l 'Hôtel Intercontinental , onl été remis à M. F. Schnyder , haut-commissaire des
Nations Unies pour les rélugiés (à gauche) et ù M.  Fischer dc l 'Aide suisse o
l'étranger (à droite) par M. R. Ferrier , président du comité organisateur du gala.
Cet argent servira ù l'agrandissement d 'un centre agricole suisse aux lndei
et pour Iinstallations de 450 rélugiés du Rwanda.

Arrivée de petits
polios tunisiens

Par l'avion de Swissair arriveront ,
samedi après midi à Cointrin , quinze
petits enfants tunisiens âgés de 2 à
13 ans, atteints de polio. Us seront
pris en charge par « Terre des honvnes »
qui les fera soigner dans des établisse-
ments hospitaliers de notre pays. Ils
seront accompagnés d'assistantes socia-
les tunisiennese et seront accueillis à
leur» arrivée par une représentation
de l'ambassade de Tunisie.

AU FEU !
GENEVE 3fc Jeudi , au début de l'après-
midi, un incendie a éclaté dans une
construction abritant un fenil et une
écurie. Plusieurs têtes de bétail ont
été sauvées de ce sinistre dont les
dégâts matériels sont importants.

Les cours de la bourse
Bourses suisses

Action» suisses C. du 8 C. du 9

Banque Leu 3070 g 2070
U. B. S. 3610 3590
S. B. S. 2615 2605
Crédit suisse 2815 2800.
Allg. Finanzges 465 465
Banque Com. Bàle 465 4S0 g
Conti Linoléum 1340 1350 g
Benque Fédéra le  440 g 440 g
Electrowett 2240 2420
Transports Glarle 225 g 225 g
Holdebank port. 1015 1000
Holderbenk nom. 915 905 g
Interhandel 4490 4455
Motor Colombus 1695 1680
Indelec 1212 1205
Metelwerte 1950 1920 g
l' .ilo Suisse 994 987
Sijdalektre 127 126 1/2
Réassurance 3790 3750
Wlnterthour-Acc. 925 930
Suisse ess. gén. 2050 2050
Zurich essurence 5480 5500
Aare-Tessln 1355 1350
Accum. Oerlikon 755 n 750 ç
Saurer 1900 p 1900
Aluminium Chipp is 5870 5850
Bally 1 800 1860
"ro'.vn Boveri ?*P0 2400
Cibe 7210 7075
r.n. EIBC. Simplon 740 740 5
"hor.nlsts Villars 1310 p 1310
clscher port. 1855 ' 1855
hecher nom. 340 335 ç
1-inv pnrt. ... 10800
"•' inv nom. ""0.300 20750
-Imoll 1640 1630

'lero 6850 6825 c
' indla r. Gyr 2715 2720

; no Glublestn 830 820 g
-"7a 2680 2660
'-. 'ma «950 r 4650 {

>ll|>i>« Ate l ie r '  850 n 855
¦i* nnrt. 1220 1205
'/ ¦  nom. "60 '155
lo, 7750 r'910
Wd 1776 8700

'-er 1830 3810 c
-cina 5750 5775

'Snr , .  et ,  a " y r., e n

ia 23 22 3/4
l.iney 134 183 1/2
Ups 182 ¦ 183

I Outc-t 165 186
lee 1 1 1  s , \
•lever 170 172
E. G 665 568

illin 650 640
'«ineg 652 550 g
iigusso 766 767
' i / e r  656 042
lûchsler 604 598

Monn»«m«nn 266 ' 262 1/2
Hein Wosl ord. 649 052
Ooln Wesl prlv. 625 622 g
Slemen» 610 605
Thyssen 258 255 1/2
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Toujours les
passages à niveau

= GISWIL jf: Jeudi matin , un ou- |
§ vricr de 59 ans, M. Aloys Dallai;» , |
p qui se rendait à son travail , a été |
= écrasé et mortellement blessé à =
= un passage à niveau non gardé g
= près de Giswil. M. Dallago cm- §
^ pruntait ce chemin tous les jours |
g ;t connaissait l'horaire des trains. =
H Vlais il fut  surpris par une drai- =
M une poussant un wagon de bal- i
= last. De plus, la visibilité était |
j| mauvaise et le malheureux, qui I
H itait dur d'oreille, n'a pu ni voir =
g ni entendre le danger. i
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Bourse de New-York
TENDANCE IRREGULIERE

C. du 8 C. du S

Amer ican  Cyanamld 61 7/8 62 3/4
American Tel A Tel 133 13B
American Tabacco 34 1/8 34 7/8
Anaconda 44 7/8 43 1/2
Bullimoro i Ohlo 42 41
Bolhlehum Slool 37 3/0 37 1/8
Canadien Pacific 38 1/8 38 1/8
Chrysler Corp. 47 1/8 47 1/8
Croole Potroluum 45 3/4 48 1/4
Du Pont do Nomour 02 60 5/8
Eontmon Kodak 126 3/4 126 1/4
Gonoral Oynomlc 29 28 5/6
Gonornl Eloclrlc.  67 3/8 87
Gonorol Molora 61 01 7/8
Gulf Oll Corp. 55 1/2 55 1/4
I. B. M. 584 1/2 585 1/4
Internat ional  Nickel 77 76 1/4

Inlol Tel « Tel 59 3/8 59 > '2
Kennecott Copper 81 81 1/4
Lehmann Corp. 30 1/4 30
Lockhood Airr.rnlt 36 35 1/2
Montgomery Word 37 1/2 37 1/4
Nat ional  Dntry Prod. 70 7/0 71
Nat iona l  Dist i l lera 27 3/8 27 6/8
New York Conlrol 35 5/8 35
Owens- I l l ino is  Gl. 99 DB 1/4
Radio Corp. ol Am. 36 35 1 / 2
Mopubl lc  Slool 45 1/4 45 1 2
Royal  Dutch 43 1 /4  43 1/8
Standard Oil 86 1 lt 85 3'4
Tri-Conlinonlnl Cor. 48 3/8 48 1/2
llnltm Cnrhldo 129 3/4 128 3'4
U. S. Rubbor 63 1/2 53 7/8
U. S. Sleel 6? 3/8 57 l M
Woslinnhouse Eloct.  35 1/8  34 5/8
Ford Moior 51 3;U 54 I /-1
Volumes 5 380 000
Dow Jonos

Induslr lol los 824 . 19 821 .40
Ch. do For 194 , 59 193 . 47
Sorvlcos publies 138 ,07 130.20

Bnclio New York

Cours des billets
ACHAT VENTE

Al loman.no 100 110
Anglolurre 12 12.20
Aulr icho 10.55 16 , 85
nol g lnuu 8.45 8,70
Canada 3.96 4 ,03
Espagne 7 7.30
Elole-Unla 4 .30 4 ,34
France 00 ,50 89 50
I ta l io  0. 68 0,70

Cours de l' or
ACHAT VENTE

20 Ir. suisse 39.50 41 ,50
Napoléon .10,50 38 , 50
Souverain 41 43
>0 tlnll.irr, 11. S. 100 185

Cours do bnursoo communiques por Ir
Danquo Tro i l l e t  & Clo S.A. ,  Mertlgn)

Quinze cols fermés
L'ACS el le TCS communiquen t que

les cols suivants sont actuellement fer-
més ù la circulation :

Albula , Fluel a, Furka , Grimsel, Gd-
St-Bernard, Klausen , Lukmanier , Ober-
alp, San Bernardino . Saint-Gothard ,
Simplon , Spluegcn , Susten , timbrai] et
Weissenstein.

Les pneus à neige sont recommandes
pour l 'Ofenfuorn. Pour les autres cols ,
les routes sont ouvertes et praticables
normalement.

Important vol
à Bienne

Mercredi matin , aux environs de cinq
heures, des inconnus, après avoir bri-
sé la vitrine de la bij outerie Maier , à
la route de Nidau 54, à Bienne, se sont
emparés pour une somme d'environ
20 000 francs de montres, bijoux, col-
liers et objets divers.

Le conseiller fédéral
Spuehler est parti pour.

Paris
Le conseiller fédéral Spuehler est

parti jeudi par avion pour Paris où il
va participer à une séance du bureau
de la conférence européenne des minis-
tres des transports. M. Spuehler est
vice-président de cette conférence.

Demande de concession
pour un oléoduc

Des représentants des cantons d'Ai-
govie, Zurich et de la ville de Zurich
Bâle-Ville . Bâle-Campagne . Soleure
ont été reçus mercredi par le conseil-
ler fédéral Spuehler. chef du Dépar-
tement des transports et communica-
tions et de l'énergie. Ils lui ont exposé
leurs projets relatifs à un oléoduc
Bâle-Zurich pour le transport de pro-
duits raffinés. Une demande de conces-
sion sera bientôt déposée.

La Fedératin des méde
cins suisses accepte la

LAMA révisée
BERNE * La Chambre médicale suisse
— assemblée des délégués de la Fédé-
ration des médecins suisses — a tenu ,
le 9 avril , à Berne , une séance extra-
ordinaire au COûTS de laquelle elle s'est
prononcée sur la ' loi concernant l' assu-
rance-maladie adoptée par les Cham-
bres fédérales au scrutin final du 13
m .1rs 11)64.

La Chambr 0 médicale relève que plu-
sieurs points de la nouvelle loi ne
rencontrent pas l' approbation du corps
médical suisse.

Elle reconnaît par ailleurs que. par
l'extension des prestations d'assurance
et l'augmentation des subsides fédéraux
alloués aux caisses-maladie, la LAMA
révisée apporte aux patients des avan-
tages substantiels. Pour ces raison s. le
corps médical suisse est prêt à pren-
dre son parti de la nouvelle loi , malgré
ses imperfections.

Pour la nouvelle loi sur
la formation

professionnelle
BERNE îfc Des personnalités représen-
tant des organisations de l'orientation
professionnelle , tic la formation pro-
fessionnelle et des offices cantonaux
des apprentis se sont réunis à Berne.
M. Delsberger . chef de section pour la
formation profes sionnelle à l 'Ofiamt , à
Berne, a donné une intro duction à la
nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle. La discussion a donné l'im-
pression que la nouvelle loi. qui sera
soumise au peuple , le 24 mai 1964 ,
mérite l'appui de (ou s les mil ieux in-
téressés à la formation professionnelle.

Pourparlers entre
délégations algérienne

et suisse
BERNE afc Des pourparle rs ont eu lieu
à Berne, mercred i et jeudi , entre une
délégation algérienne présidée par M.
Bnumaza . minis t re  de l'Economie na-
t ionale , et une délégation suisse pré-
sidée par le ministre Olivier Long, dé-
légué du Conseil fédéral aux Accords
commerciaux.

A l'issue de ces travaux,  un protocole
a élé signé par lequel les deux pavs
s'octroient le t ra i te ment  de la nation
la plus favorisée en matière de droits
de douane.

Les doux délégations ont décidé de
poursuivre les conversations en vue
tle la conclusion d'accords portant sur
les autres domaines des relations éco-
nomiques entre la Suisse et l'Algérie ,
nolammcnl  en matière de protection des
investissements el de coopération.

24 heures de la vie du monde
• LE PRINCE SIHANOUK EN FRANCE. — Le prince Norodom Siha-
nouk , de l'Etat cambodgien , effectuera une visite officielle en France du
24 au 2fi juin.

• MONUMENT EN L'HONNEUR DU PREMIER HOMaME DE L'ESPACE
Un monument va être érigé à Moscou pour commémorer le prendre vol
spatial accompli par Youri Gagarine.

• KADAR A APPROUVE KHROUCHTCHEV. — Dans son allocution
prononcée lors d'un meeting, M. Kadar a déclaré que M. Khrouchtchev
« avait bien fait de régler son compte au stalinisme ».

Vr ASSASSIN ARRETE. — Tha Chen, soupçonné d'avoir assassiné le
premier ministre du Bhutan (Himalaya) a été arrêté par la police d'Etat.

• LES ELECTIONS DU « GRAND LONDRES » Grâce au temps clément,
les électeurs du « Grand Londres » se sont rendus très nombreux aux
urnes.

• LE « NEW-YORK TIMES » MENACE D'UN ATTENTAT A LA BOMBE.
Un inconnu a téléphoné au « New-York Times » pour annoncer qu 'une
bombe allait faire sauter la salle de rédaction. La police n'a rien découvert
de suspect. «

• LES NEGOCIATIONS FRANCO-ALGERIENNES. — Les négociation?
entre Paris ct Alger sur la coopération ont repris hier, à Alger. On sait
que le Congrès FLN qui doit s'ouvrir le 16 avril influencera les discus-
sions. Devant la marche accélérée dé l'Algérie vers le socialisme commu-
nisant , les Français d'Algérie préparent déjà leur retour.

ir AUTODETERMINATION POUR CHYPRE. — La seule solution saine
d'un problème explosif est l'autodétermination du peuple cypriote, a
déclaré Mgr Makarios.

ir EXPLOSIFS DANS LE HAUT-ADIGE. — Des policiers italiens ont
découvert 20 kilos de dynamite. 200 gr de plastic. 27 amorces normales,
fi amorces électrlnues à retardement. 130 m. de mê.chps. une mitraillette
2 revolvers et 250 pièces de munitions, dans les villes du Haut-Adige.

ir LA FUITE A L'OUEST. — Huit jeunes gens ont réussi à passer de
l'Allemagne de l'Est en Basse-Saxe.

ir LE PAPE A LA PRISON « REGINA COELI ». — Le pape Paul VI
a visité la prison « Régina Coeli » située au bord du Tibre, à Rome.

• EXPLOSION DANS UNE FABRIQUE : 5 blessés. — Une explosion s'est
produite dans une usine à Solingen. Cinq ouvriers italiens ont **¦'¦

blessés.

• DECES D'UNE PERSONNALITE FRANÇAISE. — Militant du MRP.
M. Robert Goetz , ,54 ans, est décédé des suites d'un accident d'automnhii.-
survenu à Méribel.

ir CONVOCATION DU PARLEMENT BRESILIEN. — Le Congrès fédéral
a été convoqué pour samedi à 14 heures afin de procéder à l'élection du
président et du vice-président de la République.

L'AELE veut une réduction linéaire

de 50 % des tar ifs douaniers
SUITE DE LA PAGE O

visible de démobilisation tarifaire dans
la C.E.E.. doit être considéré comme
définitif. Il dissipe ainsi les incertitu-
des que pouvaient éprouver les sec-
teurs de la vie économique intéressés
aux échanges à l'intérieur de l'A.E.L.E.

L'AGRICULTURE
Le secteur de l'agriculture fit éga-

lement l'objet de plusieurs décisions
et accords en faveur de ceux de ces
Etats pour lesquels l'exportation de
produits agricoles présente une impor-
tance particulière. '

De la réunion de Lisbonne, l'A.E.L.E.
est sortie renforcée, sans toutefois que
les principes sur lesquels se fonde la
convention aient été modifiés, la coo-

£1

Une chapelle... en mosaïque

l.a chapell e dc Corsier-s.-Vevey scra bientôt l' une des plus modernes de .Suisse.
Réalisée par l'artiste peintre François de Riba upierrc , celle chapelle sera entière -
ment conçue par des immenses triangles de mosaïque. Celle chapelle , qui scra
édiliêe en hexagone , scra la première au monde a cire ainsi conçue en mosoiqut
(dont une pait ic  transp arente ! vitraux. Voici F. de Ribaupierr c '•' -entant |
maquette d'un des triang les dc mosaïque qui constituera la chapelle.

pération des « Sept » au sein de l'A.E.
L.E. demeurant axée pour l'essentiel
sur le libre-échange des produits in-
dustriels et les questions connexes.

LES PROBLEMES EXTERNES

Par ailleurs , les Eta ts membres ont
voué toute leur attention à l'examen
des problèmes externes, notamment des
prochaines négociations tarifaires du
GATT (Kennedy-Round» et de la Con-
férence des Nations-Unies sur le com-
merce et le développement. Lors de
leur dernière réunion de l'année passée,
en septembre, à Stockholm, les minis-
tres de l'A.E.L.E. ont en particulier ré-
affirmé leur intention de participer
pleinement au « Kennedy-Round ». leur
objectif étant de contribuer à la réali-
sation d'une réduction linéaire de 50 °/o
des tarifs douaniers.
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OLDSmOBILE
F-85 avec Positraction*

PAR SON MÉLANGE
choisi parmi les tabacs importés les
plus prestigieux.

La nouvelle classe «compact»

La nouvelle Oldsmobile F-85 est plus spacieuse, plus spor-
tive et plus belle encore. Son confort est plus luxueux, sa tenue
de route améliorée. C'est une «compact car» de grande classe.
Quant au moteur - à choix : puissant V8 de 233 CV au frein
(Cutlass 264 CV) ou économique V6 de 157 CV au frein et
18,8 CV-impôts seulement. Deux transmissions aussi, à choix:
Jetaway, la nouvelle transmission automatique à deux con-
vertisseurs de couple - départs-éclair et dépassements sûrs - ou
boîte à 4 vitesses toutes synchronisées avec levier au plancher.
Oldsmobile F-85DeluxeSedan,4portes, moteur V6:157 CV au
frein, 18,8 CV-impôts; moteur V8: 233 CV au frein , rapport
poids/puissance 7,3 kg/CV; Positraction *, phares de recul,
lave-glace, montre électrique, essuie-glace à 2 vitesses, pneus à
flanc blanc, enjoliveurs de roues.
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UNE CIGARETTE VRAIMENT NOUVELLE
NOUVEAU est un mot très à la mode. Mais bien souvent l'on se laisse prendre à son mirage et l'on est
déçu. Rien de pareil avec la nouvelle Stella Super. En elle , tout est nouveau - c'est une cigarette vrai-
ment nouvelle.
Pour les amateurs de Maryland qui sont convaincus que c'est le seul "vrai" tabac (il n'est pas truqué,
disent-ils), la nouvelle Stella Super leur apporte un mélange savant de tabacs sélectionnés parmi les
meilleurs du monde. La nouvelle Stella Super est la cigarette de classe que tous attendaient.

PAR SON FILTRE
à haut pouvoir filtrant assurant une
efficacité parfaite.

Autres modèles : Cutlass Coupé ou Cabriolet, Coupé Sport
Deluxe, Station-wagon Deluxe

Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire
Oldsmobile dans l'annuaire du téléphone,immédiatement avant
la liste des abonnés.

* Positraction
Grâce à la Positraction -nouveau diffé rentiel-plus de roue qui s'emballe
et patine sur la neige, le verglas et le sable. La Positraction transmet toute
la force motrice sur la roue qui «mord».

OLN 1(0/64 Oh

PAR SON PAPIER
son papier " air frais " : il rafraîchit la
fumée et rehausse le goût du tabac.



Le «crime»
du Septembriseur
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17. — L'affaire assez banale en .soi, remonta, de rapports en
rapports, jusqu'au duc Decazes, ministre et confident de
Louis XVIII. Elle devenait, en quelque sorte, une affaire
d'Etat. Et c'est ainsi que le 10 avril, quarante jours après
le crime, entre en jeu... l'idiot du village : Jean-Pierre Mesnil,
journalier, célibataire, âgé de soixante ans et affublé du
surnom bien caractéristique de « Le bêta ». Un pauvre
hère, risée de la commune, qui vivote de menus travaux,
ivrogne quand il récolte quelques liards.

18. — Conduit par Cocquerel (pire ennemi de la « gens »
Regnault) auprès de Brouard, voilà Mesnil, dit « Le bêta » qui
dépose que le ler mars à deux heures de l'après-midi, il
a rencontré Wilfrid Regnault, taché de sang, quittant sub
repticement la chaumière d'Enout, et dissimulant un sabre
sanglant sous .sa blouse. Regnault, ayant d'abord dit qu 'il
venait d'égorger une dinde, menaça ensuite « Le bêta » de
lui faire son affaire s'il parlait de cette rencontre ! Pourquoi
Mesnil n'a-t-il pas parlé plus tôt ?

19. — Par crainte de la famille Regnault. Mais des gens
bien intentionnés lui avaient vivement conseillé de soulager
sa conscience. Le juge Brouard .saisit incontinent le parquet
de Louviers de cete déposition sensationnelle... et tardive.
Loin de douter de Mesnil, le procureur lui ajouta foi , partant
de ce principe que le bonhomme était trop béte pour men-
tir sans « se couper ». Pourtant, dans les détails, « Le bêta »
s'embrouillait. On confronte accusé et accusateur dans la
prison de Louviers.

20. — Mesnil et Regnault restèrent, bei entendu, sur leurs
positions. Mais faisons un saut dans le temps et arrivons
maintenant au 29 août 1817, date où la cour d'assises
d'Evreux tint cession pour juger Wilfrid Regnault. Celui-ci
avait choisi pour avocat Me Avril de Burey, au talent probe
et ardent, absolument persuadé, en dehors de toute passion
politique, de l'innocence de son client. Le siège du ministère
public était occupé par le substitut Hébert et M. Simonin ,
un « utra » présidait.un « UMU » ineoiuau. a

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in

f  REDACTION ADMINISTRATION , Sion. rue de l'Industrie, tél. (027) 2 31 51. PUBLICITE Publicitas S.A. Sion tél (027)) 2 «22 et toutes les agence* Piihlicfttu REDACTIONS RbOIONAI.RS i ^N
Monthey tél. (025) 412 38. St-Maurice tel (025) 3 84 83, Martigny tel (026) 6 17 10 et Sierre tél (027) 6 19 88. Prix de l'abonnem ent 38 fr. (6 mois 20 fr.) CCP n e  274 Editeur IMS SA Sion

*> PP̂ fU% Tmritttmsiy i
Sr cm/ A non
3 ÏSARO iOtl

m* PARFOIS ettBAXtm
UN» snms.no.tiMi

CIAIRE crnoi

O 
SAVONS ou'tut
Esr imiituNt
Fine AooitABie
tr ENCORt .

mmm— TRÈS M4/Vf.'

2 In
CL

ï" I M E M E N T O  Sur nos ondes
"mmmÊsWmM ÇOTTFNÇ 7-"n Bonjour à tous ! 7.1 ôlnformations

S I E R R E

Locanda. — Tony Tripodi et ses solistes.
Bourg . — Trio Dan Derigo (musique afro-cubaine)
Hôpital d'arrondissement. — Heures desvisites semaine et dimanche l'après-midi

de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Clinique Sainte-Claire — Horaire des visi-

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let, tél. 5 14 04.

Ski-Club.  — Dimanche 12 avril , concours
interne, à la cabane Bellatollaz. Premier
départ à 9 h. 30. Dès 13 h., raclette à la
pension Favre . Distribution des prix, dès
16 heures. Inscriptions et renseignements,
jusqu'au jeudi 9, chez Rauch Sport, à 18
heures.

Gym-Hommes. — Répétition tous les lun-
dis, hall de gymnastique de l'école se-
condaire.

Chanson du Rhône. — Samedi, répétition
générale.

Sainte-Cécile. — Vendredi, à 20 h. 30, ré-
pétition générale.

Croix d'Or. — Réunion , vendredi , à 20 heu-
res, Maison des Jeunes.

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

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

annonces.

Cinéma Arlequin. — Tél. : 2 32 42. Voir
aux annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

Médecins de seruice. — Dr Duc Marcel ,
tél. 2 58 04. Pouf Je chirurgien, s'adre«>
ser directement à l'hôpital , tél. 2-43 01. . '

Musée de la Majorie.  — Musée permanent .
Salle Supersaxo — Exposition d'émaux de

Bertrand Schoch.
Carrefour des Arts.  — Exposition de Helrl

et Marie Steiner-Geringer.
Harmonie municipale. — Répétition géné-

rale vendred i de 20 ii 22 heures.
Chœur mixte de la Cathédrale .  — Samedi

11, à 12 h., messe de mariage : Pellissier-
Zimmermann ; à 16 h., messe de maria-
ge : petite Rossier. Dimanche 12 , 2me
dimanche après Pâques , le Chœur chante
la grand-messe a 10 heures.

Chanson ualaisanne. — Vendredi . 20 h. très
précises, enregistrements. Prière d'arri-
ver avant l'heure.

Club alpin. — Dimanche 12 avril , course
au Bortelhorn. Inscriptions chez Tichelli ,
chaussures, tél. ; 2 11 53.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. : 6 11 84. — Voir

aux annonces.
Cinéma Corso. — Tél. : 8 16 28. — Voir

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

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

Pharmacie de service — Phnrmacle Bois-
sard, Square de la Gare , tél. 6 17 96.

63 Meurtre dans le poumon d'acier
— Nous formions un couple très heureux, dit-elle en appuyant

sur chaque syllabe, comme si elle" voulait mettre un 'tçnmeià toutes
ces questions. ,

— Heureux ? — Le procureur , fit entendre un petit rire sar-
castique. — Nous avons des tj êmoins-qui affirmeront, le contraire.
Ou bien voudriez-vous nous faire croire que vous ne vous êtes
iamais disputée avec votre mari ?

— Existe-t-il des ménages ou l'on ne se dispute jamais ?
L'accusée prononça- cette phrase d'une voix dure. Elle ne

semblait même pas voir son défenseur qui venait de se lever brus-
quement et poursuivit avec une rage contenue :

— Bien sûr , cela nous arrivait parfois de nous disputer. Certes,
nous avons eu des mots amers, l'un et l'autre. Mais dans quel
foyer ne se querelle-t-on jamais ? Est-ce une raison suffisante
pour prétendre que tous 'les ménages sont malheureux ? S'il fallait
considérer les scènes de ménage entre époux comme autant de
mobiles de meurtre, alors je suppose qu'il y a un grand nombre
de meurtriers en puissance dans cette salle !

Le public se mit à manifester si bruyamment que le président
brandit sa cloche d'un air menaçant,

— Silence ! Je me verrai contraint de faire évacuer la salle !
Mais l'assistance ne sc calma pas pour autant et l'on entendit

encore fuser des protestations.
— Quel toupet ! hurla quelqu 'un. Pourquoi laisse-t-on l'accu-

sée prononcer des tirades de ce genre ?
Quelques minutes après, le tuipulte s'apaisa. Barbara Gordon

s'était tue ; elle baissait la tôte, sa poitrine se soulevait par sac-
cades, elle avait de la peine à reprendre son souffle.

Le procureur , faisant de visibles efforts pour maîtriser sa co-
lère, s'adressa alors à Barbara Gordon sur un ton où ne subsistait
plus rien de sa bonhomie coutumière.

— Accusée, lui dit- i l  avec une lueur menaçante dans le regard ,
votre arrogance ne fait  qu 'aggraver votre cas. Vous êtes ici pour
répondre d'un crime abominable : « celui d'avoir assassiné votre
mari avec préméditation . Cet homme, vous l'aviez épousé unique-
ment pour son argent, vous ne l'aviez non seulement jamais aimé,
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gQTTENS 7'00 BonJ°ur à tous ! 7.1 5Informations.
Bibliothèque. — Vendredi, fermée. 7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
Petite Galerie. — Avenue du Simplon. — routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Les écrivains cé-

Exposition Albert Chavaz. Ouverte tous lèbres du XVIIIe siècle. 9.15 Emission radioscolaire.les jours , de 14 à 19 h. ; le mardi soir , „ ._ _• ¦ ¦ :,. '.. .., ,« ,-  T, J ,, -de 20 h. 30 à 22 h. Le dimanche, sur de- 9.45 Les nouveautés du disque. 10.1a Reprise de 1 emis-
mande. ,sion .radioscolaire. 10.45 Les nouveautés du disque.

11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
SAINT-MAURICE 12.45 Informations. 12.55 Michel Strogoff. 13.05 La ronde

Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84. des menus plaisirs. 13.40 Solistes romands. 14.00 Deux
Voir aux annonces. pages de Hichard straùss. 14.15 Reprise de l'émission

Pharmacie de sf rviçe. — Pharmacie Ber- radioscolaire. 14.45 Les grandes heures de la musique
' de chambre. 15.20 Œuvres de Richard Wagner. 18.00

Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
M O N T H E Y  Franck Pourcel et son orchestre. 16.30 L'éventail. 17.15

Plnzza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces. Re ffains du jour et de toujours. 17.30 Les éléments
Monthéolo. — Tél. : 4 22 60. — Voir aux de la musique vivante. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le

annonces. micro dans la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 In-
Médecin de service — Pour les dimanches formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Enfantines.

et jours fériés No 4 11 92. 2Q m christine_ ou la p!ace videj pièce. 20.30 « Spé-
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co- cial 2o ». 20.50 Dix minutes avec. 21.00 Un rêve dequoz, tel 4 21 43. pierre, pièce. 21.50 Une belle page d'Emile Jaques-

t 
Dalcroze. 22.30 Informations. 22.35 Actualités du jazz.
23.15 Hymne national. Fin.¦
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Spécialiste de la liqueur
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vous Je détestiez, au contraire. Pouvez-vous le contester ?
— Oui, je le nie, répondit l'accusée.
— v Vous niez ? — Le procureur frappa un grand coup de poing

sur la table. — Auriez-vous également le front de nier que vous
avez quitté une fois le domicile conjugal , en pleine nuit , pour vous
réfugier chez une amie ? Et que vous avez déclaré à cette amie :
«Je ne sais plus que faire. Alexandre est une brute. Je ne peux
plus le supporter ».

-II. prononça cette question d'une voix grondante. Tous les
regards étaient fixés sur le visage de l'accusée. Qu'allait-elle répon-
dre ? Dans la salle, l'émotion était à son comble.

— Il se peut , dit l'accusée, que j' aie dit , à l'époque, quelque
chose de ce genre...

— Ah!
— Je me souviens plus exactement des mots que j'ai prononcés.

J'étais très énervée.
— Vous semblez l'être assez facilement.
— J'ai parlé ainsi sous le coup de l'émotion...
— Sans doute, Mais vous avez fui votre domicile parce que

votre mari vous faisait horreur, j e suppose ? Parce qu 'il ne respec-
tait plus ce qui avait été convenu entre vous, c'est-à-dire votre
mariage blanc ?

— Non.
— Mais alor.s ?
— J'ai fui parce qu 'il était ivre.
-. ¦ Et cela lui arrivait fréquemment ?
— Oui.
— Savez-vous pour qu'elle raison ?
— Non.

—Merci. Cela suffira. Je n'ai pas d'autres questions à poser
sur ce point ; pas pour le moment .

Maître Vollmer se mit à feuilleter ses dossiers. Son visage
était redevenu impassible.

(A suivre)
CopyrfoM by Editions Mondiales and Cosmopress

SECOND PROGRAMME 1900 .Em ss on d ens€m
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.30 L'autre moitié. 20,50 Le bottin de la commère.
21.20 Au festival international de musique légère. 22.00
Micro-magazine du soir. 22.30 Musique contemporaine.
23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Inf °™atious. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30 Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les voyageurs.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Di-
vertissement musical. 13.30 Petit concert populaire.
14.00 Emission féminine. 14.30 Musique baroque ità
lienne. 15.20 Adam et Eve, fantaisie. 16.00 Actualités.
16.05 Conseil du médecin. 16.15 Disques demandés
pour les malades. 17.00 Musique de ballet. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Musique pour les jeunes. 18.40 Actua-

- lités. 19.00 Chronique mondial. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 Orchestre S. Applebaum.

;30i30 D Hâgglingen à Hollywood. 21.30 . Mélodies de
¦ ït.''Stolz. 22.15 Informations.. 22.20 Musique de cham-

bre. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
sical. 7.30 Cours d'espa'gnol. 7.45 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Jour-
nal de 13 h. 13.15 Revue musical. 14.00 Emision radio-
scolaire. 14.45 Orchestre de Beromunster. 15.55 Dis-
ques. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.40
Airs d'opéras. 17.00 Heure sereine. 18.00 Chansons
choisies et commentées. 18.30 Musique de films. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Valses. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 L'autoroute du
Soleil. 20.00 Expo 1964. 20.15 Eugénie d'Albert. 21.15
Corine, opéra. 21.35 Les mains qui parlent, radiodrame.
22.30 Informations. 22.35 Galerie du jazz. 23.00 Paroles
et musique de fin de journée.

TELEVISION
vantes, théâtre. 22.05 Soir-information. 22.20 Télé
journal et carefour. 22.50 Fin.
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7.00 Marche. Petit concert. 7.1S
Informations. 7.20 Intermède mu-
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15 Carrefour. 20.30 Les femmes sa-
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TOP
SECRET

Le nouveau modèle avec phare de
130 mm et stop Le plus vendu en
Suisse. Livrable tout de suite.
Facilités de paiement.

Tél. : (026) 6 59 62
P 353 S

EVIONNAZ
En duplex :

Café de la Couronne,
Café du Salantin

DIMANCHE 12 AVRIL
dès 14 h. 30 et dès 20 h. 3C

Le dernier de la saison :

LOTO ixi . aoLAi
oaino

de la fanfare

« L'ECHO DU JORAT »

En matinée et soirée : 40 tours. Tous
les tours cartons. Abonnement à une
ou deux cai'tas.

Jc^ 8*'" 
IN 

Sl"z:
iî 'T! MABï IHI .ROSS

Un secret tient dans cette bouteille...Montres - jambons • fromages - gigots
etc.

INVITATION CORDIALE

VENTE DE MEUBLES Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
OCCASIONS . . .. . . . ... .» ..„• o__ .: «^m^Hm.oo eôlûMinnnôûC nnnç: tfMJft" IfiS D3VS du

P,.u, appa femel s villas - des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du

SÏÏTta '̂  ̂ «JT '' très frais |e Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
MOBILIERS COMPLETS '

Jos. Albini - Montreux ki r ,—i*l %. _M I B k I p
18. venue des Alpes ' I I I 1

Téléphone (021) 61 22 02 '"Il POn peut visiter
les dimanches sur rendez-vous I .. . .  . ., u. ,
- iMi Miim«J Soyez exigeant, précisez Martini Bouge, blanc , dry-sec, al eau , «on the rock s»



Hôtel de montagne rénové cherche
pour tout de suite une

femme de chambre
pour le début juin ; une

sommelière
au courant des deux services.

Tél. : (027) 4 61 07.
P 5875 S

Conducteur de grue
sérieux et expérimente, demandé par
entreprise de la place. Place stable pour
conducteur capable.

Faire offres sous chiffre PA 34987 à
Publicitas Lausanne, en indiquant âge,
prétentions, références et date d'entrée
possible.

P 614 L

URGENT
A louer pour le ler juin 1964, à Claire
Cité, les Epeneys, Martigny-Ville,

appartement
de 3 pièces 1/2 situé au ler étage.

A la même adresse, à vendre pour
cause de départ, une

banquette-lit
Merveille Ducal, à une place, avec ga-
ranties. Lit à l'état de neuf. Bas prix.

Ecrire sous chiffre P 65.386 à Publi-
citas, Sion.

P65.386S

VERNAYAZ
Salle de gymnastique, samedi 11 avril

à 20 h. 30

CONCERT
donne par la fanfare

* L'ECHO DU TRIENT
Direction : R. Stutzmann

Après le concert :

BAL
conduit par l'orchestre franco-suisse

<t JEAN LOU HERELAN »

Invitation cordiale

P 5890 S

?
IMPORTANT BUREAU DE SION

au centre de la ville engagerait une

femme
de ménage
pour travaux de conciergerie, 4 à 5 h.
par jour ; environ 1 h. 1/2 le matin et
3 h. 1/2, l'après-midi et le soir.

Salaire mensuel fixe.

Faire offres sous chiffre P 50279, à
Publicitas , Sion.

P 50279 S

A VENDRE
un mobilier complet de 3 chambres
à coucher , soit 6 lits , 5 tables de
nuit , 3 armoires , 2 tables , 7 chai-
ses, 1 commode, 3 glaces. Le tout à
l'état de neuf , ainsi qu 'un lot de
rideaux , lingerie, couvre-lits, etc.

S'adresser à Victor Pierroz , case
postale VERBIER , ou téléphoner au
(026) 7 14 33, pendant les heures de
bureau.

P 588 S

T à l'imprimerie moderne

factures, blocs,
papier a lettre,
enveloppes, la Ire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

.téléphone (027)231 51 sion S. a.

Chalet
de 3-4 pièces serait
acheté en Valais
par particulier.
Offres détaillées
sous chiffre F 117
374-18 Publicitas,
Genève.

F 117 374 X

A vendre
cause double em-
ploi

1 frigo
Bosch

150 litres. 450 fr.
Tél. (026) 6 34 84
(heures des repas)

P 65357 S

A vendre

chaufferettes
modèle Sarvaz en
parfait état. Prix
intéressant.

Tél. (026) 6 32 49

P 5635 S

Sensationnelle
occasion
A vendre

plusieurs
coffres-forts

de différentes
grandeurs, prove-
nant de réorgani-
sation et démoli-
tion, tous en par-
fait état. Bas prix.
Ecrire sous chiffre
P 2149-22, à Publi-
citas Sion.

P 255 E

A vendre

pousette
parfait état.
Tél. 2 39 51.

P 25452 S

A vendre

150 m2
de parquets

en chêne et pitch-
pin , provenant de
la démolition d'un
hôtel récent.
Prix en bloc :

1.000 francs
S'adresser 'à R.
Michel , transports
Les Evouettes.
Tél. : (021) 60 62 47

Motoculteur
On cherche un
motoculteur de 6
à 8 CV, avec frai-
se 60 et 30 cm.
Offres à Léonce
Denis, Mont-Blanc
6, Renens (Vd).

P 35266 L

Ravoire
s/Martigny

A louer

appartements
meublés, 2 ch., 3
lits.
Situation tranquil-
le. Libres : mai ,
juin , septembre.
Prix convenable
Tél. : dès 19 h. au
(026) 6 16 30.

A vendre

moto Jawa
mod. 59, 26 000 km
en très bon état.
Ecrire sous chiffre
P 5894 à Publici-
tas Sion.

P 5894 S

URGENT
Magasinier
cherche

appartement
de 2 pièces et de-
mie avec ou sans
:onfort , £, St-Mau-
rice ou environs.

Ecrire sous chiffre
MD 645 L, Publi-
citas Sion.

P 645 L

A vendre de parti-
culier

Lancia
Flaminia

4 portes, freins à
disques , radio ,
housses , pneus X,
R0 %. Prix 8700 f r.
Tél. (027) 2 25 28.

P 5896 S

Superbe occasion

A vendre

Fiat 1100
en parfait état (4
pneus neige et 2
pneus 60 x 100) ex-
pertisée. Prix 3000
francs. Facilitée de
paiement.
S'adresser à M.
Jean Monod, rue
de la Moya, Mar-
tigny-Ville.
Tél. (026) 6 16 36.

A vendre
Mercedes 220 S
1961
Jaguar 3 1. 1961
37 000 km
Opel Kapitan 1961
VW 1200, 1962
44 500 km.
Dauphine 1959,
avec radio.
Citroën 2 CV 1963,
11800 km.
Echange - Crédit
rapide

Garage Hediger
Sion.
Tél. .(027) 4 43 85.

P 368 .S

A vendre
Mercedes
220 S, 1961

Garage des Sports
Tél. : (021) 75 15 86
à Rolle.

P 2084 L

A vendre
Mercedes

190 SL, 1957
révisée, garantie.
Garage des Sports
Tél. : (021) 75 15 86
à Rolle.

P 2084 L

On cherche

1 boulanger
1 commis-
sionnaire

Boulangerie Lcni-
fat , Martigny.
Tél. : (026) 6 10 83

P 65381 S

Tapissier
décorateur

plusieurs années
de pratique, cher-
che

Place
dans le centre du
Valais.
Ecrire sous chif-
fre P 5811, à Pu-
blicitas , Sion.

P 5811 S

HOTEL
Saison d'été Va-
lais romand
cherche

portier
femme de
chambre
fille de
salle

garçon de
maison

Gain intéressant.
Faire offres avec
copies certificats,
photo , sous chif-
fre OF 1784, à
Orell Fussli An-
nonces, Martigny

Ofa 77 L

A vendre
une génisse grise
ou une je une va-
che grise, portante
du deuxième veau.
Adresse : Conus
Ernest Collombey.

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN ,
Fr. 2.70.

routes pharmacies
at drogueries.

Je cherche

1 jeune

homme ou 1

jeune fille
désirant apprendre
le service. Bar Eli-
te, Sion.
Tél. (027) 2 23 61.

P 5794 S

Championnat suisse de groupes à 300 mètres
Concours individuel à 300 m. et au pistolet 1964

Tireurs valaisans à vos armes!
Le premier tour du Championnat

suisse de groupes à 300 m., combiné
avec le concours individuel, approche à
grands pas.

En effet, les dates des 2 et 3 mai 1964
ont été retenues pour tout le Valais ro-
mand. Le concours individuel à 50 m.
aut-a également Heu à cette date. Voici
quelles sont les sociétés organisatrices
pour le Valais romand :

Premier tour du CSG et CI 300 m.,
2 et 3 mai 1964 :

Sierre, Le Stand.
Sion, La Cible.
Martigny-VlUe, Sté de tir.
Bagnes, Le Pleureur.
Monthey, Les Carabiniers.
Vionnaz, L'Avenir.
Concours individuel à 50 m., 2 et 3

mai 1964 :
Siorre, Le Stand.
Sion, La Cible, s/section pistolet
Martigny-Ville, Sté de tir.
Lourtier-Bagnes, Les Rosays.
St-Maurice, Noble Jeu de Cible.
Monthey, Les Carabiniers.
Vouvry, Les Amis.
Toutes les sociétés de tir du Valais

romand doivent y participer, même les
plus petites et celles qui se disent
« économiquement faibles ». Le cham-
pionnat suisse de groupes ne demande

Pour la compétition estivale, lie CN Monthey
sera l'unique représentant romand

Depuis 1* relégation du Vevey-Na-
tation et de Bienne, les couleurs roman-
des ne seront défendues que par le
CN Monthey en ligune nationale A.
Cet honneur sera vaillamment défendu
et déjà lors de la compétition hiver-
nale, les poloïstes montheysans ont
fait preuve de très réelles qualités.

Le calendrier officiel pour le cham-
pionnat d'été se présente de la façon
suivante :
Dimanche 14 juin

Lugano - CN Monthey
Samedi 27 Juin

CN Monthey - Horgen
Dimanche 28 juin

CN Monthey - Kreuzlingen
Samedi 4 Juillet

SC Zurich - CN Monthey
Dimanche 3 Jnllet

Schaffhouse - CN Monthey
Samedi 18 Juillet

CN Monthey - Limmat-Zurich
Samedi 25 juillet

CN Monthey - Saint-Gall
Dimanche 26 Juillet

CN Monthey - Schaffhouse

Dimanche 2 août
CN Monthey - Lugano

Samedi 15 août ,
CN Monthey - SC Zurich

Samedi 22 aoât
Limmat-Zurich - CN Monthey

Dimanche 23 août
Kreuzlingen - CN Monthey

Samedi 29 août
Horgen - CN Monthey

Dimanche 30 août
St-Gall - CN Monthey

Ce simple calendrier nous démontre
les nombreuses difficultés qui atttendent

On cherche pour On cherche une
ménage soigne a- ...
vec une fuiette sommelière
(15 ans) et une

jeune fille jeune fille
sachant cuir*. Sa- pour garder un
laire intéressant, enfant de 17 mois.
Vie de famille. Café du Chamois,
Congés réguliers. Les Plans s/Bex.

Tél. : (025) 5 31 71
Date d'entrée : 13. '
avril ou à convenir On cherche
Ecrire à Mme Plt- jeune fille
teloud , avocat, 17, OU
rue de Bourg, Sler- 

^^ ^^
P 5653 S pour aider dans

..___««.I^M, blanchisserie, à
._ . , Martigny-Bourg.
On cherche

Tél. : (026) 6 19 84
chauffeur P 65368 s
de taxis '

On cherche une
Entrée immédiate bonne
ou à convenir. cuisinière
Chambre à dlspo- 

^^ pension ou-
sftlon. vrlère dans le
Télé-Taxis de Bas-Valais.
l'Ouest Sion. Ecrire sous chiffre

P 5641 à Publici-
TéL (027) 2 26 71 tas Sion.

P B632 S P 5641 S

qu'un minimum de frais tout à fait
supportables. J'en appelle à chaque
président de société de tir pour qu 'il
mette tout en ceuvre afin d'augmenter
sans faute la participation des groupes
romands de 1964. Le peu de frais qu'oc-
casionne le championnat suisse de
groupes ne devrait pas faire hésiter
un seul instant les comités « peu en-
treprenants ». Chaque membre cotisant
d'une société de tir est en droi t d'atten-
dre que le comité de sa société fasse
quelque chose pour lui sur le plan
sportif.

Combiné au championnat suisse de
groupes, le concours individuel offre
la possibilité d'obtenir une magnifique
distinction.

Les adeptes du pistolet auront éga-
lement leur part de gâteau dans l'ac-
complissement du concours individuel
à 50 m., où une belle distinction les at-
tend également.

Ce n'est qu 'en forgeant que l'on de-
vient forgeron ! Annoncea-vous en
masse aux sociétés organisatrices, vous
passerez de belles heures de saine gaîté
et de franche camaraderie en vous ren-
dant au stand les 2 et 3 mai prochain.

Société cantonale
des tireurs valaisans.

.André LUISIER.

nos amis montheysans puisque pour
leur premier match ils devront 6e
déplacer en terre tessinoise où il n'est
guère aisé de faire des points quoiqu 'en
début de championnat les joueur s tessi-
nois n'ont pas encore atteint leur mel-
leure forme. Puis nous auront à Mon-
they la visite de Kreuzlingen et de
Horgen qui seront des noix durs à
croquer. Néanmoins nous pouvons faire
confiance à l'unique représentant ro-
mand, il saura faire triompher ses
couleurs.

Hippisme
L'équipe suisse formée

A l issue de plusieurs concours en
salle et de séances d'entraînement, l'é-
quipe suisse, qui participera au con-
cours hippique international officiel de
Rome (du 26 avril au 3 mai), a été dé-
finitivement formée. Afin de se prépa-
rer à cette grande compétition, les ca-
valiers suisses prendront part, du 14
au 19 avril, au concours hippique inter-
national de Merano.

Voici les cavaliers retenus pour ces
deux concoure :

Lt, col. Frank Lombard, avec « Ja-
ponais » et « Jupiter »; cap. Paul Weier
avec « Haifi » et « Junker »; lt. Wer-
ner Weber avec « Lansquenet » et « La-
brador »; Hans Môhr avec « Troll » et
« Allerlei »; Ernst Eglin avec « Hiron-
delle » et « Liberté vet Arthur Blic-
kenstorfer avec « Florenz » et « Posi-
lippo ».

Programme
(l'aujourd'hui
VENDREDI 10 AVRIL

BASKETBALL — Championnat
suisse de ligue nationale A : Vevey-
Fribourg.

CYCLISME — Circuit du « Proven-
çal ».

Poids et haltères
RECORD DU MONDE

Au cours des championnats de 1 Ar-
mée soviétique, qui se déroulent ac-
tuellement à Kiev, le poids lourd-léger
Vladimir Golovanov a battu son propre
record mondial du développé avec 164
kg. Son précédent record , établi le 7
décembre dernier, était de 163 kg. Go-
lovanov a, en outre, égalé le record eu
monde aux trois mouvements olym-
piques avec un total de 480 kg., record
qui est détenu par le Britannique Louis
Martin depuis le 21 septembre 1962.

Pour sa part , le mi-lourd Fédor Bog-
danovski a battu le record national du
développé avec 156 kg. L'ancien record
était la propriété de Rudol f Plukfelder
avec 155 kg.

+ GYMNASTIQUE — La Société
suisse de gymnastique de Paris, mem-
bre d'honneu r de la SFG, a fêté l'an
dernier son centième anniversaire.

Pour plusieu rs raisons, les festivités
qui devaient marquer ce jubilé, avaien t
été renvoyées. Elles se dérouleront les
19 et 20 avril prochains à la Maison
internationale de la cité universitaire
de la capitale française. Plusieurs gym-
nastes faisant partie de l'élite natio-
nale participeront à une démonstration
mise sur pied à cotte occasion.

Cyclisme

LE CIRCUIT DU « PROVENÇAL »

Poulidor prend la têt»
du classement

Disputé sur le parcours Avignon - Le
Mont-Ventoux (78 km), le premier tron-
çon de la .seconde étape du circuit du
« Provençal » _ été remporté par le
Français Raymond Poulidor. Grâce à
cette victoire, Poulidor est devenu le
leader de cette épreuve.

Le Belge Wouters et le Hollandais
Derboven, arrivée hors des délais dans
la première fraction de la seconde éta-
pe, ayant été éliminés, soixante-trois
coureur.s ont disputé la deuxième frac-
tion de la seconde étape du circuit du
« Provençal », courue entre Sault . et
Digne (137 km.).

Le Français Raymond Poulidor,
vainqueur au Mont-Ventoux, a bien
failli perdre sa place de leader. En
effet , à trente kilomètres de l'arrivée,
son compatriote Foucher, échappée en
compagnie de Bracke, Claes, Gilbert
Desmet II et de Anastasi , était virtuel-
lement premier du classement général.
Toutefois, légèrement décramponné
dans les derniers mètres, Foucher ne
parvenait pas à prendre la première
place du classement général. De plus,
vers la fin , Poulidor et ses co-équipiers
comblèrent une partie de leur retard.

Toutes les tentatives de fuit de cette
seconde fraction de la deuxième étape
ont été jugulées et ce n'est qu 'à 30 km
du but que Gilbert Desmet II parvint
à prend re le large en compagnie de
Claes, Foucher, et Anastasi. Bracke
rejoignait ces quatre hommes. Le pe-
loton ne devait plus revoir ces cou-
reurs avant l'arrivée. Dans les tous der-
niers kilomètres, Simpson, Prisette, Mi-
lesi et de Breucker, se détachaient et
terminaient avec une légère avance sur
le groupe principal, dont le sprint re-
venait au champ du monde Beheyt.

Classement
1. R. Poulidor (Fr) les 78 km en 2 28*05
2. Annaert (Fr) à 50"
3. Janssen (Ho) à 59"
4. Bahamontès (Esp) à l'05"
5. Foucher (Fr.) même temps

Classement de la seconde moitié
(Sault-Dignè 137 km) de la 2e étape
1. F. Bracke (Be) 3 h. 53'
2. Claes (Be)
3. Anastasi (Fr.)
4. Gilbert Desmet I (Be) même temps
5. Foucher (Fr) 3 h. 43'03"

Classement général
1. Poulidor (Fr) 12 h. 00'14"
2. Foucher (Fr.) 12 h. 00'34"
3. Annaert (Fr.) 12 h. Ol'Ol"
4. Janssen (Hol) 12 "h. 0110"
5. J. Groussard (Fr.) 12 h. 01'44"
6. Meysena (Fr.) 12 h. 0215"

ir CYCLISME — Six réunions sur pis-
te seront organisées d'ici à la fin jui l-
let au vélodrome en plein air de Zu-
rich-Oerlikon . Voici les dates retenues:
7 juin, 4 juillet, 31 juillet (champion-
nat suisse de demi-fond), 7 mai, 18 mai
et 15 juillet.

•k DIVERS — Au cours des champion-
nats de judo et de lutte des polices eu-
ropéennes, qui se sont déroulés à- l'Al-
bert Hall , à Londres, les représentants
suisses ont obtenu trois médailles. En
lutt e gréco-romaine, Peter Nyffenegger
a remporté la médaille d'or des poids
lourds alors qu'en lutte libre, Hans
Steimann (poids léger) et Karl Meli
(lourd) se sont attribué chacun la mé-
daille de bronze de leur catégorie.

La tache s'envole
sans laisser d'auréole
K2r Spray à détacher frs . 5.40 et 6.90

K2r Pâte à détacher frs. 2.50

Dans les drogueries et pharmacie *
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

wmm

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

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

titre 900/1000, poids brut 15 g,
Fr. 6.-, sans écrin Fr. 5.- ' Iiipjr

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

et toutes les autres banques suisses.

typiquement liraL mun nom su :- . x -CX-

k

fgj H t/ «S
?viii;v -J.

tout noisettes
Goûtez-le, mais sans vous presser. Lais- w vous sentez comme elle est tenace cette
sez-le fondre doucement, laissez s'épa- saveur printanière? Prairie, forêt ? Miel,
nrmir PP. cremt âe. miel . Fermez les veux : noisettes ? Vite encore un morceau.nouir ce goût de miel. Fermez les yeux
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freins à disque Fiat 1500
et servo

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

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E »
LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

Le «Paradis du Meuble» de
Suisse Romande vous attend!

Tout pour votre foyer sous le même toit !

apportez tous vos imprimés à I imprimerie moderne - sion

Une collection unique
sur 4000 m2 d'exposition!
Essencn gratuite/remboursement du billet CFF ou Irais de taxis en ville,
pour achat dis Fr. 500.— Paradis d éniants. Ouvert chaque Jour, lundi égale-
ment dès 8 h. sans Interruption, samedi jusqu'à 17 h. Venez le matin déjà!
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Toujours les meilleures nouveautés Internationales l
Le nouveau mobilier Deluxe 3 pièces -MON RÊVE»
Ravissante Revue de Combis et studios pour ELLE + LUI
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avantageuses, sans risque, avec remise e: dette ota e ou partielle en cas

Proliiez: Tapis d'exposition, légèrement défraîchis VÊî KJ 1 1 1\*I IVJISH W L-O U2&CB 1 11 B W de maladie de longue durée, accidenl . Invalidlle ou décès. 

N0UVEAUlSK7S:Ae»»SS: Vous épargnez du temps et de l'argent ! NOUVEAU ! TOgĵ ggijg "̂



DANS LES LIGUES INFERIEURES

Un « os » difficile à croquer

pour le leader
L'affiche de dimanche sera très im-

portante pour les formations du haut
de l'échelle. Le leader Monthey fera
le difficile déplacement à Salcutenen ,
où les coriaces Haut-Valaisans l'atten-
dent de pieds fermes.

Cette confronf-tlon iouera certaine-
ment un rôle prépondérant sur l'attri-
bution du titre. Saint-Maurice, Brigue
et Fully tenteront d'arracher au moins
un point à leur adversaire du jour.
Malgré l'avantage du terrain , on ne
peut prévoir une victoire locale, de ces
trois team, dont l'un devra prendre
le chemin de la relégation. Toutefois ,
il est encore trop tôt pour le désigner,
car la bataille sera acharnée jusqu 'à
l'ultime rencontre.

Football: Avant Suisse-Belgique

Vingt joueurs retenus
En vue de la rencontre internationale

Suisse-Belgique de mercredi prochain
(15 avril), à Genève, les responsables de
l'équipe nationale helvétique ont con-

ir FOOTBALL — Toujours à la re-
cherche d'un successeur de Stotz, son
arrière central international qui a ar-
rêté la compétition voici un an . l'Aus-
tria Vienne, championne d'Autriche , va
tenter un essai avec un jeune joueur
de Chypre, Michaelis Orphanidis (21
ans). Cet essai aura lieu mercredi pro-
chain , 15 avril, à l'occasion du match
amical que la formation viennoise dis-
putera contre Penarol Montevideo.

ir L'équipe nationale de Hongrie, qui
affrontera la France, à Paris, en quart
de final e de la Coupe des Nations (sa-
medi 25 avril), jouera en Autriche mer-
credi prochain (15 avril) contre ASK.
Lfrz.

SUR LES STADES
ETRANGERS

ir A Eudapest , en match retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des villes de foire. Uj-
pest a battu Valence par 3-1. L'équipe
espagnole, qui avait remporté le match
aller par 5-2, est qualif'ée pour les ce-
mi-finales,  où elle affrontera le FC
Cologne. Quant à l'autre demi-finale ,
elle opposera Re^l Saragosse au FC
liégeois.

•k A Athènes, en match retour comp-
tant pour le tournoi pré-olympique, la
Grèce a battu le Grande-Bretagne par
4-1 (mi-temps 1-0). La Grèce, qui avait
perdu le match aller  par 2-1. est qua-
lifiée pour le tour suivant où elle af-
frontera la Tchécoslovaquie.

ir A Bratislava , en match aller des
quarts de finale de la Coupe Rappan ,
Slovnaft Bratislava a battu Modena
par 2-1 (mi-temps 1-1).

•k À Sarajevo, en match amical,  l'é-
quipe yougoslave de Sarajevo a battu
la Roumanie par 4-3 (mi-temps 3-1).

ir A Varsovie, en match amical , Va-
lenciennes a battu la sélection natio-
nale de Pologne par 2-1 (mi-temps 0-1).

•k A Vérone, en match international ,
l 'Italie B et la Belgique B ont fait
match nul 1-1. A la mi-temps, les Ita-
liens menaient par 1-0.

Viège tMre en poche (gr. I)
Duel Ardon - Conthey (gr. Jl)

Dans les groupes de troisème Ligue,
les situations sont totalement différen-
tes. Dans le groupe I, le titre de cham-
pion est pratiquement at t r ibué ; nous
ne voyons pas quelle équipe pourrait
le ravir aux gars de Viège.

Tandis que dans l'autre groupe, la
course à la première place ©«.t encore
grande ouverte. Ardon et Conthey, to-
talisant les mêmes nombres de matches
et de points, se livreront ces prochains
dimanches , une lutte acharnée. Pour
dimanche, pas de problème, de chaque
côté, et les positions inchangées. Au
bas de l'échelle, Naters et Vétroz ont
déjà signés leur relégation.

voque vungt joueurs pou r un camp
d'entraînement, à Genève, à partir du
dimanche 12 avril. Sur ces 20 joueurs,
17 évoluent dans des clubs romands
— dont 10 du Lausanne-Sports — alors
que-seulement 3 proviennent de clubs
alémaniques.

Cette sélection a été établie après
une consultation , qui a réuni MM. So-
botka , Guhl , Quinche et Wyttenbach.

• Voici la liste des joueurs retenus :

Armbruster (Lausanne), Bertschi (La
Chaux-de-Fonds), Bosson (Servette),
Deforel (La Chaux-de-Fonds), Desbiol-
les (Servette), Durr (Lausanne), Else-
ner (Granges), Eschmann, Grobéty,
Hertig, Hosp et Hunziker (Lausanne),
Kaiserauer (Servette), Kiinzi (Lausan-
ne), Kuhn et Leimgruber (Zurich), Maf-
fiolo et Schindelholz (Servette), Schnei-
ter et Tacchella (Lausanne).

Tacchella, Deforel,' Hertig, Hosp et
Desbiolles se trouvent actuellement en
pleine période militaire.

La composition défini tive de l'équi-
pe, qui affrontera les Belges, sera com-
muniquée au cours du camp d'entraî-
nement de Genève.

Les sélectionnés
belges

En vue de la rencontre interna-
tionale Suisse-Belgique de mercredi
prochain (15 avril), à Genève, les
cadres de l'équipe nationale belge
seront réunis à partir de vendredi
en camp d'entraînement  à Forest.

Voici la liste des seize joueurs
retenus :

Yves Bare, Emile Lejeune ct Guy
Delhasse (FC Liège), Roger Claes-
sen, Jean Nicolay et Marcel Paes-
chen (Standard Liège), Jean Corne-
lis, Pierre Hanon , Pierre Heylens
Joseph Jurion , Jean Plaeskie et
Paul Vam Himst (Anderlecht), Paul
Van den Berg (Union St-Gilloise) .
Julien van Roosbroccke (FC Diesl)
et Robert Willems (SK Lierse).

POUR AFFRONTER
LA TCHECOSLOVAQUIE

M. Edmondo Fabbri , commissaire
technique et sélectionneur unique de
la « -Squadra Azzurra », a formé
comme suit l'équipe d'Italie, qui af-
frontera la Tchécoslovaquie, same-
di à Florence :

Ncgri (Bologne) ; Robotti (Fioren-
tina), Facchetti (Internazionale) ;
Guarneri (Inter), Salvadore (Juven-
tus), Fogli ; Menichelli (Juventus),
Bulgarelli (Bologne), Rivera (A. C.
Milan),  Mazzola (Inter) et Pascutti
(Bologne),

LA COUPE RAPPAN

Effectué à La Haye, le tirage au
sort des demi-finales de la Coupe
Rappan a donné les résultats sui-
vants :

Slovnaft Bratislava ou Modena -
Rouen ; Polonia Bythom - Odra Op-
peln. — Ces rencontres devront être
disputées avant le 30 avril.

GRASSHOPPERS VICTORIEUX

A Zurich , en match amical dis-
puté en présence de deux mille per-
sonnes, les Grâsshoppers ont battu
l'équipe nationale de Nouvelle-Zé-
lande par 3-1 (mi-temps 3-0). —
Marqueurs : Wuetrich (16e 1-0) ;
Blaetter (15e 2-0 et 33e 3-0) ; In-
glin (48e 3-1).

Les champions

sont déjà (!) connus

Dans cette ligue, les jeux sont pra-
tiquement faits.  Le.s leaders actuels
sont en sécurité pour être sacrés cham-
pions , seule la seconde formation de
Salquenen (gr. I) peut être inqir'M A e
par le team de Varen. qui revient très
fort. L'affiche de dimanche ne pré-
voit aucune =n>-nrise : les classements
ne subiront donc que peu de change-
ments.

Voici le programme complet :

DEUXIEME LIGUE

Saint-Maurice - Saillon
Brigue - Grône
Fully - Sierre
Muraz - Vernayaz
Salquenen - Monthey

TROISIEME LIGUE

Steg - Saint-Léonard
Rarogne II - Naters
Lens - Châteauneuf
Grimisuat - Viège
Chippis - Sion II
Ardon - Orsières
Riddes - Monthey II
Vétroz - Leytron
Conthey - Vouvry
Saint-Gingolph - U. S. Port-Valais

JUNIORS A - Interrégionaux

Etoile Carouge - Servette
Martigny - Cantonal
Fribourg - Sion
Versoix - U. G. S.
Monthey - Stade Lausanne .

QUATRIEME LIGUE

Granges - Saint-Nicolas
Varen - Lalden II
Ayent - Grône II
Evolène - Savièse II
Lens II - Vex
Saillon II - Fully II
E. S. Nendaz - Chamoson
Evionnaz - Collombey II
Saint-Maurice II - Vionnaz
Martigny II - Bagnes
U. S. Port-Valais II - Muraz II

JUNIORS A - Premier degré

Sion *\K£ Vernayaz
SallIiA- - Sierre
Saxon - Leytron
Viège - Saint-Léonard

Deuxième degré
f Lens - Varen
Granges - Lalden

Saint-Léonard II - Steg
Grône - Rarogne
Chamoson - Ardon
Vétroz - Savièse
Erde - Conthey
Savièse II - Châteauneuf
Bramois - Ayent
Bagnes - Evionnaz
Saint-Maurice - Muraz
Fully - Troi.storrents
Monthey 1! - Orsières

JUNIORS B - Intercantonaux

City - Sion
Lausanne - Sierre

Régionaux

Brigue - Grimisuat
Ayent II - Rarogne
Naters - Salquenen
Sion II - Sierre II
Châteauneuf - Martigny II
Orsières - Vouvry
Saint-Gingolph - Saint-Maurice
Fully II - Fully

JUNIORS C

Sierre II - Viège
Brigue - Savièse
Saxon - Martigny II
Martigny - Sion
Vernayaz - Fully

CHAMPIONNAT CANTONAI
Vétérans

Monthey - Sion
Martigny - Viège
Chippis - Châteauneuf
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Huit nations représentées au Tournoi international
amateurs, en Italie

Un tournoi international amateurs se
déroulera du 23 mai au 2 juin , en
Italie, dans plusieurs villes de la Ligu-
rie. Les pays participant ont été grou-
pés en deux poules, la première com-
prenant l'Espagne, la Hollande, l'Ita-
lie et Malte ; la seconde l'Allemagne.
l 'Angleterre, la France et la Grèce.

Cette compétition se disputera uni-
quement en match aller suivant le pro-
gramme suivant :

Ire journée , 23 mai : Italie - Hol-
lande (à San Remo) ; 24 mai : Malte -
Espagne (à Vignole Bordera) ; Alle-
magne - France (à Savone) et Grèce -
Angleterre (à la Spezia).

2e journée, 28 mai : Italie - Malte
(à Cairo Montenotte), Hollande - Es-
pagne (à Pegli), France - Angleterre
(à Chiavari) et Allemagne - Grèce (à
Alassio).

3e journée, 30 mai : Italie - Espagne
(à la Spezia) ; 31 mai : Malte - Hol-
lande (à Cairo Montenotte), France -
Grèce (à Imperia) et Allemagne - An-
gleterre (à Finale Ligure).

Les finales pour la première et troi-
sième places se dérouleront le 2 juin ,
respectivement à Marassi et à Sestri.

Un Lausanne renforcé, mais en pleine forme !

Avec Bertschi (La Chaux-de-Fonds) et Schindelholz (Servette), le Lausanne
a donné une excellente réplique à la iorte équipe du A.C. Milan , puisqu 'au terme
d'un très beau match , les Italiens se sont lait battre par 3 buts à 2. Voici lors de
cette partie , Bertschi qui marque le second but pour les Lausannois malgré la
parade du portier milanais Balzamini...

JOUONS LE JEU

LA SOUVERAINET E
M GESTE

7/ nie laut malheureusement com-
mencer par une peti te mise au point
ne serait-ce qu 'à l 'intention de ceux
— il y en a tout dc même quelques-
uns , m'a-t-on dit ! — qui attendent
avec ponctualité ce billet de lin de
semaine. Si celui prévu pour samedi
dernier ne leur esl pas parvenu , ce
n 'est pas mauvaise volonté ou pa-
resse de ma part , mais bien parce que
l'enveloppe qui le contenait n 'est pas
(encore) arrivée à la rédaction spor-
tive du journal ! Cela semble d'au-
tant plus inquiétan t qu 'il ne s 'agissait
pas d'un de ces plis exprès ou re-
commandés , dont on sait qu 'ils se
perdent aujourd 'hui plus aisément gue
les parap luies , mais bien d'une lettre
comme toutes les autres. « Que vou-
lez-vous, me conliait tout à l'heure
un brave retraité des nos PTT , il
est bien loin le temps où , pour être
admis dans notre grande administra-
tion, on exigeait pas seulement que.
nous soyons Suisses , mais encore de
bons Suisses ! »

De toute laçon , rien ne sert de se
lamenter et je  perdrais sans doute
mon temps à vouloir réclamer quoi
que ce soit en haut lieu. Lc jour où
vous lirez mes appréciation s sur la
commission techni que de la Fédéra-
tion internationale d' athlétisme ama-
teurs et son incompétence à l é g if é -
rer sur la perch e en f ibre  de verre,
dites-vous que lc pli  en mieslion aura
été retrouve ! On ne sail jamais...

C'est bien pour ça que je  ne re-
viendrai pas sur ce sujet  aujourd 'hui ,
surtout que je  m'étais mis dans le
bonnet de vous parler dc la... « clas-
se ». Non pas de celle qui réunit tra-
ditionnellement lous les individus réu-

Fred Denny
entraîneur

au H. C. Montana
Le Hockey-Club Montana-Crans

en vue de développer son mouve-
ment juniors et d'intensifier l'en-
traînement de sa première équipe,
a engagé pour plusieurs saisons le
Canadien Fred Denny. Ce dernier,
bien connu en Suisse puisqu 'il fut
durant de nombreuses années en-
traîneur du HC Sierre et évolua ré-
gulièrement avec l'équine des Swiss-
Canadiens, s'occupera dès l'autpmne
de l'entraînement des juniors et des
joneur s chevronnés.

Nul doute nue sous son experte
direction, le HC Montana-Crans, re-
prendra bientôt sa place en ligue
supérieure.

rus sous le même mi 'lésime , mais de
celle qu 'on invoque en sport  p our pré
tendre qu 'elle habile ou n 'habite pas
tel athlète ou telle équipe.

S 'il est un terme dont il esl dilli-
cile de percevoir le vrai sens , c'est
bien celui-là. En eiiel , que veut-on
bien dire , lorsou 'on prétend qu 'un
spor t if  dispose de movens. mais man-
que de classe, ou vice-versa ? Kubler
et Koblet étaient tous deux des cham-
pions , mais l'on aiiirmail couramment
que le premier avait d 'abord une vo-
lonté dc ter , cependant gue le deu\iè-
me bénéf iciai t  avant tout d' une clas-
se exceptionnelle. Pour les avoir lort
bien coniiu.s lous les deux , je  pense
que celte dist inction résumait asse?
clairement ce oui les d if f é r e n c i a i t
dans leur suprématie commune.

En somme, la classe est un élément
subjec t i f  qui se traduit par la f ac i -
lité apparent e avec laauelle un spor-
tif  exécute sans y penser , presntte
automatiquement , des aesies diilici
les ou imn-issibles pour les nul les .
Elle survit incontestablement à la di-
minution des moyens et il suiiit . pou r
s'en convaincre , d'assisler aux évolu-
tions de nos Ioolballeurs vétérans.
Avec l'âge , un Bi ckel a probablement
perdu la p lup art de ses moyens, mois
allez le voir manier le ballon el vous
conviendrez nue sa etassp esl demeu-
rée intacte. Car s 'il f a l la i t  la d éf i n i r
cn peu de mots , on p ourrai! dire as-
sez justement  que la classe , c'est la
souveraineté du geste.

Ce qui est certain , c'est qu 'elle esl
beaueoup plus rare aue la lorce, la
volonté , la santé ou la hargne...

.1. Vd



Pour VOS mains et VOS lèvres... I Le teak véritable n'est pas nécessairement_ „_ cher'gSHrafiBMM NnB . sKKfif CSBBS Ivl ¦

outdoor
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Les meubles de teak occupent une place de choix
dans l'intérieur moderne. Regardez , par exemple,
ce coquet living room-salle à manger et cet admi-
rable salon avec son armoire aux larges dimensions.

Et voici la preuve que les meubles de teak ne doi-
vent pas nécessairement être chers: le buffet an-
glais (voir illustration ci-dessus) - 235 cm de long -
ne coûte, en effet , que Fr. 690.- et l'armoire de
salon extra-spacieuse est livrée au prix vraiment
surprenant de Fr. 985.- seulement!

MUSTERRING INTERNATIONAL
présente une importante sélection de ce
qui se fait de plus beau en meubles
de teak, tant en Suisse que dans toute

l'Europe

Ne vous privez pas du plaisir de vous promener librement
dans nos vastes halles d'exposition.
Les 65 ans d'expérience de notre entreprise nous permet-
tent de choisir pour vous ce qu'il existe de meilleur et de
plus beau.
Etre moderne, un plaisir qui coûte très peu, lorsqu'on sait
acheter.
LA CHAMBRE DE SEJOUR MODERNE JUL. "
AUX LIGNES SOBRES ET ELEGANTES
comprend 1 vaisselier, couleur stable Ruwa
1 table 120/80 pieds métal noir _ .
4 chaisgs , siège et dossier rembourrés , tissu compris seulement Pr. I 55

(̂ HilUS

Vernis à ong les Fr. -.90, Vernis nacré Fr. 1.50, teintes mode
Rouges à lèvres, teintes mode Fr. 1.50

Protège-ongles Fr. 1.50
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Vacances en Bulgarie
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dans les stations de la mer Noire
iux noms évocateurs « Les Sables d'Or », « La Côte du Soleil » et « Varna ».
dans les villes antiques , dans les montagnes balkaniques et près des

vieux monastères et des anciennes mosquées

est à votre disposition un réseau d'hôtels et de restaurants confortables
et modernes.

Conditions avantageuses — bonn e routes — nombreux empla-
cements de camping.

Tours-inclusifs cn avion de Vienne ou Milan, 15 jours Fr. 581.—

Renseignements et inscriptions :

VOYAGES COSMOS S. A. G E N E V E

15, cours de Rive - Tél. (022) 36 92 35

MERC

connaisseurs ent
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En deuxième, talons et genoux en-dehors , pliez ! Aujourd'hui , c'est Roselia
Hi ghtower en personne qui donne la leçon.

 ̂
\̂ 

WO
U POUR VOTRE TELEVISEUR

* L'ECRAN GEANT

TEL SCOPE
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AVEC SANS
S'adapte instantanément à toute marque de téléviseur ancien ou
nouveau. (Se pose ou s'enlève aussi facilement qu 'un paire de lunettes).
TELESCOPE vous donne comme améliorations :
# UNE IMAGE GEANTE DE 77 CM DE DIAGONALE

• # LA SENSATION DU CINEMA PANORAMIQUE
¦H- PROFONDEUR , RELIEF ET LUMINOSITE PARFAITE
# LA PROTECTION EFFICACE DE VOS YEUX ¦

et des yeux très sensibles des enfants par filtrage des rayons.

TEL SCOPE est en vente chez Sans engagement de ma part
les spécialistes TV. Si vous ne 

 ̂
veuillez m 'adresser votre docu-

pouvez vous le procurer , DECOU- JJJ mentation Gratuite.
PEZ CE BON et envoyez-le à : ? „|H Nom „ 
l'agent général pour la Suisse ro- <C R
mande UNIVERSAL TRADING Co 0& " "
S.A. Bureaux annexe : ® ville -. 
15, rue des Voisins, Genève. Canto. 

A Cannes, les jeunes sans moyens financiers peuvent devenir danseurs

GRACE A ROSELLA HIGHTOWER

La classe des grandes a lieu dans un stud io de 275 m.2 (14£0x 19 m.) doté de toutes les installations nécessaires, pour être
translormé , en salle de répétitions , en théâtre d'essai.

Une petite fille est venue me voir,
parce qu'elle a assisté à des ballets et
qu'elle ne rêve plus qu 'à cela.

— Vous voulez danser ? Aliez à Can-
nes, vous inscrire au Centre de danse
classique de Roselia Hightower.

— Mais je ne connais personne... Je
ne sais même pas où j'ira i loger.

— Vous y  trouverez des chambres, et
aussi le , couvert. U y a une cantine
avec des_ repas économiques.1 — Mais' $ài seulement treize ans et
ma rnère^ne.,.voudra jamais que j'inter-
rompe l'école. ¦ '

— ,Les élèves suivent des cours sco-
laires le matin et les cours du Centre
de danse l'après-midi.

— Mais cela doit coûter très cher et
j'ai très peu d'argent.

— Mme Roselia a trouvé une solu-
tion à tous vos « mais ». Elle a rêve
pendant vingt-cinq ans à cette insti-
tution, avant d'avoir les moyens de la
créer. Elle l'a fait dans un but phi-
lanthropique pour que les jeunes gens
qui ont quelque chose à dire puisse
s'exprimer. Elle a voulu aider.

Je suis allée ce dernier week-end vi-
siter ce Centre du Gallia , où dans un
cadre idéal, l'équipe Hightower a créé
quelque chose d'unique en Europe :
c'est-à-dire M. Jean Robier, le mari
de Roselia, José Ferran, ex-premier
danseur au Liceo de Barcelone, qui a
été soliste chez le Marquis de Cuevas,
et Ariette Castanier, formée au Con-
servatoire de Paris, ex-soliete de la
Compagnie de Janine Charrat.

A ce noyau se joignent les profes-
seurs invités. Eric Bruhn assure les
cours classiques pour professionnels
avec Rudolf Noureev. Yves Brieux
donne les cours d'adage, Anton Dolin ,
les pas de deux , Gène Robinson, les
cours de danse de jazz , Jacqueline Ogg
ceux de technique moderne, Martha
Graham, et enfin Edward Caton, qui
est .depuis si longtemps celui qui en-
traîne Mme Roselia à la barre, et que
l'on considère comme le plus sévère
de tous les professeurs de danse. Pres-
tigieuse brochette qui réunit les plus
grands noms de l'enseignement.

Quand elle n 'est pas en tournée, Mme
Roselia dirige personnellement le Cen-
tre, suit elle-même les progrès des élè-
ves et donne une grande partie des
cours.

Elle m'a confié :
— Depuis de longues années, je sen-

tais la nécessité de créer une école qui
soit, à la fois un centre d'enseignement
des différentes techniques, un centre
culturel pour tous les spécialistes, un
centre d'information, et un centre c)e
recrutement pour les directeurs de
spectacles.

» En le créant, j'ai voulu donner aux
enfants de toutes races et de toutes
nationalités une éducation et une for-
mation complètes qui leur permettent
par la suite de pratiquer la danse com-
me profession, dans les meilleures con-
ditions.

» Sachant par expérience à quel
point la danse est un art difficile et
exigeant , j'ai veillé dans un esprit d'en-
traide à ce que le danseur bénéficie
d'un maximum de confort, tout en
épargnant ses forces, son argent et son
temps. »

Marguette Bouvier,

m-*m mW* —

Le centre de danse classique Roselia Hightower situé dans la résidence Gallia à
Cannes au milieu d'un parc avec courts de tennis et piscine.

Connaissance du Monde
présente son dernier film de la saison

Incroyable Brésil
Film en couleurs commenté sur scène par Marcel Isy-Schwart.

Un Brésil surprenant avec : Copacabana , Brasilia , le» colossales chutet
d'Iguassu, les plantations de café, Bahia , l'Amazone, le Carnaval de
Recife, les indiens du Haut-Xingu et un milliers de caïmans passant à
l'attaque.

SION : CAPITOLE lundi 13 avril à 20 h. 3(
MARTIGNY : CASINO mardi 14 avril à 20 h. 3C
MONTHEY : PLAZA mercr. 15 avril à 20 h. 3G

Prix des places : Fr. 3.— et 4.—

LOCATION : SION : BAZAR REVAZ 2 15 5à
MARTIGNY : MAGASIN FESSLER 6 10 34
MONTHEY : MARCHE MIGROS 4 13 21

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS
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Les magasins WILLY KURTH meubles
rives de la Morges à Morges seront

T R A N S F E R E S  dès le 11 avril 1964

rue de Lausanne - RENENS - Croisée

Tél. (021) 34 36 43
(Dépôts et magasins à la même adresse, donc plus de choix)

en bordure route Lausanne-Renens, trolley 7, arrêt Renens-Croisée

Grand parc pour voitures

Nos magasins seront fermés le vendredi 10 avril
LE SAMEDI 11 avril dès 8 h. à 17 h. ouverts sans interruption à RENENS
Malgré nos prix très bas, billet C.F.F. remboursés pour tout achat dès
Fr. 500.— ou plein d'essence gratuit à l'occasion de l'irvuguration de nos

nouveaux locaux, samedi 11 avril à Renens.

Quelques exemples dc notre grand choix , EN GRANDE VEDETTE notre
article réclame :

1 divan métallique 90 x 190 cm, 1 protège, 1 matelas ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet. 1 couverture laine et 1 oreiller , les 6 pièces Fr. 198.—
(pris au magasin) ; 1 lit double, 2 protège et 2 matelas ressorts (garantis 10
ans) Fr. 268.— ; TAPIS : très joli milieu bouclé fond rouge, vert ou
anthracite 160 x 240 em Fr. 47.—, même article 190 x 290 cm Fr. 67.—.
Très belle moquette coton fond rouge ou beige, dessins Orient 190 x 290
cm Fr. 88.— ; Moquette laine fond rouge ou beige dessins persans 190 x
290 cm Fr. 150.— ; tour de lit 3 pièces moquette fond rouge ou beige
dessins Orient Fr. 65.— ; très belle pièce haute laine dessins Afghan
240 x 330 cm Fr. 250.— ; ARMOIRE 2 portes rayon et penderie Fr. 135.— ;
lommode 3 tiroirs tout bois dur Fr. 135.— ; chaises salle à manger teinté
noyer tout bois dur Fr. 18.— ; salon 3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils dès
Fr. 175.— ; bureau tout bois dur 1 porte, 4 tiroirs Fr. 225.— ; entourage de
divan coffre à literie Fr. 185.— ; en réclame notre mobilier complet
t Populaire » livraison franco : 1 chambre à choucher 1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse avec glace, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit , 2 sommiers tête
mobile, 2 protège, 2 matelas ressorts, 1 salle à manger, 1 buffet avec
vaisselier, bar et argentier, 4 chaises, 1 ta,ble 2 rallonges, 1 salon, 1 canapé
côtés rembourrés et 2 fauteuils assortis 2 tons rouge et gris (cadeau : 2
duvets, '2 oreillers, ' 2"traversins). "TotàL 26 pièces pour Fr. 2500.—
(incroyable mais vrai). . ¦

¦ ¦ ; - . - ¦ • -V
P.S. — Importation directe table, cuisine dessus formica coloris rouge,
jaune , vert ou bleu , 1 tiroir, 2 rallonges, pieds chromés Fr. 128.—
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TOUS v.s MEUBLES
avec 42 mois de \+ |\ t O I I

SANS ¦
Il RESERVEdePROPRIETE

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition

EOSSB 
Pas de succursales coûteuses

¦51 mais des prix

^^| Meubles de qualité garantis
Bl Des milliers de clients satisfaits

Facilités spéciales en cas de
maladie , accidents, etc.

Qpc Piemise totale de votre dette en
MEUBLES cas  ̂décès ou invalidité to-

taie (dlsp. ad hoc) sans suppl.
prix
Vos meubles usagés sont pris
en paiement.

V I S I T E Z  Sans en9Q9ement nos
GRANDS MAGASINS

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

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

TINGUEL Y AMEUB LEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 II II I f 11
Sortie de ville D U L L Jj

_________\\\\\\\\\\\__\__\\_w_\- 2 81 29 Hi ¦RKSfl
Membre de l'Europe-Meubles

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PAQUES

Prenez ce fauteuil. Monsieur !
Ce fauteuil, oui ! Car la Jaguar n'a pas de «sièges», elle a... préci
sèment des fauteuils. Cuir véritable - aucune «imitation» ne serait
digne de cette mécanique de grande rc. j e, voyons! - capitonnage
et rembourrage club, ce fauteuil donc vous invite. Vous décou-
vrirez le raffinement cossu de l'aménagement dont il fait partie
et, en même temps, la puissance d'un moteur magistral, la
prestance d'une ligne classique, sobre. Car c'est bien tout
cela la Jaguar... Discrète, dynamique, un rien désinvolte peut-
être - que voulez-vous, c'est une Anglaise très distinguée ! - mais
sérieuse, sûre et stable. Comme valeur et comme voiture...
Ce que l'automobiliste sage recherche.
Le prix? Encore réduit en 1964, grâce aux accords économiques
AELE.
Raison de plus de mettre Jaguar en tête de liste pour l'achat de
votre prochaine voiture, mais raison mineure cependant. Car
même si elle coûtait beaucoup plus, la Jaguar serait encore de
loin la plus avantageuse des voitures de classe. (1)
Dès 18.500 francs

JAGUAR
(1) Note de l'auteur du texte: Il y a dix ans que je suis spécia-
liste de publicité automobile et je sais ce que j'affirme ici, d'ailleurs
il vous sera facile de vérifier. Voyez votre agent Jaguar aujourd'hui.

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin
Garage Place Claparède S.A., Genève, Marcel Fleury, Adm
Garage Majestic SA, Lausanne; Garage du Bon Port, Mon-
treux; Garage des Trois-Rois, La Chaux-de-Fonds; Garage
des Trois-Rois, Neuchâtel ; Garage du Nord, Fribourg ;
Garage Couturier, Sion (Vs) ; Garage C.Cencini, Pregossa
(Lugano) ; Grand Garage Fochetti, Locarno-Tenero

"N
EXPOSITION DE TAPIS
ART DECORATIF MODERNE

DESSINES par
Marianne RICHTER ,
ler Prix biennale Milan. 1

ALVASTRA M
STEGEBORG. M
NORSK, M
RIA-LYNG Wf .

Actuellement dans les vitrines
du magasin spécialisé Pour lutter contre la plupart des Insectes

nuisibles en arboriculture, en horticulture el

dans la vigne.

3, rue du Rawyl - Imm. la Glacière
— Téléphon e : (027) 2 38 58 —
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Blouse en voile Imprime , entièrement plissée , ras de cou, sans manches
Modèle suisse Kriesemer

Un plat qui vous met
l'eau à la bouche
LANGUE SAUCE BOURGUIGNONNE
Proportions :

1 langue de bœuf salée,
1 oignon piqué de girofle
et 1 feuille de laurier ,
sauce bourguignonne,
1 morceau de poireau,
de céleri et de carotte,
2 c. à soupe d'huile d'arachides.
Mettre à l'eau froide non salée la lan-

gue dégorgée pendant la nuit et les lé-
gumes coupés, amener lentement à
ébullition et laisser cuire doucement
3 h. à 3 h. 'A. Débarrasser la langue de
sa membrane, bien essuyer et faire reve-
nir dans l'huile. Couper en tranches
fines, napper avec un peu de sauce et
garnir de légumes de saison ou de
pommes frites ou pommes duchesse.

Sauce bourguignonne
2-3 c. à soupe d'huile d'arachides, 2

c. à soupe de farine, 1 morceau de ca-
rotte, céleri , poireau , oignon , 4 dil d'eau
de cuisson, 1-2 dl de vin rouge, sel,
poivre, muscade ou paprika , 1 pointe
de moutarde, 1 brin de thym et ro-
marin , 2-3 c. à soupe de crème ou de
yoghourt.

Faire roussir la farine dans l'huile ,
ajouter les légumes coupés, mouiller
avec le liquide bouillant et le vin et
laisser cuire 30 minutes. Rectifier le
goût, passer et affiner avec la crème.

UN CONSEIL PAR J OUR
# « Papa a raison »... à la T. V., c'est

une bonne idée de renforcer les coudes
des vestes des écoliers avec des pièces
de cuir. C'en est une bonne aussi de
renforcer de même les coudes des
pullovers. Il faut les coudre à beaux
points réguliers. C'est simple, si l'on
prend la précaution de perforer au
préalable le pourtour de la pièce 'à la
machine à coudre — sans fil — en ré-
glant la machine sur le point et une
aiguille spéciale triangulaire, dite de

Les blouses que vous porterez
sous votre tailleur
de printemps

... car il suffit d'une blouse pour renouveler le costume de l'an dernier, si
monsieur votre mari ou votre père n'ont pas voulu se laisser fléchir par la « pau-
vreté » de votre garde-robe printanière !

— Ainsi, avec le petit tailleur en jersey dont les fins carreaux rouges et bleus
sont tout à fait actuels, l'encolure en pointe et sans col, je vois très bien cette blouse
lingerie à petits plis en batiste, à col en fer à cheval qui ressortira comme une
fleur dans l'une ou l'autre couleur de l'ensemble, et égaiera la jaquette.

— Peut-être est-ce un trois-pièces qu'il s'agit de raj eunir ? U est uni, en mail-
les Wevenit. Choisissez donc ce modèle imprimé, entièrement plissé-piqué, ras
de cou, en voile, et voyez que les impressions s'assortissent avec l'ensemble. Rien ne
vous empêche, d'ailleurs, de porter une fois le corsage original, une fois la blouse.

— Pour une jupe en lainage, à ceinture passée ou coulissée, prévue avec un
blazer, que diriez-vous de ce petit modèle en voile également, à plastron plissé, ras
de cou ? Je le vois très bien en blanc sous un costume marine, les couleurs du
printemps.

U suffit souvent d'un unique corsage pour voir fleurir la belle saison sur un
costume de l'an dernier.

Simone Volet

Blouse en voile à plis piqués sur le plastron. Modèle suisse Kriesemei

fourreur. Mais une aiguille — dont vous
aurez fait votre deuil , car la pointe se-
ra émoussée après ce traitement —
fera bien l'affaire si elle est grosse.

# Vous ne désirez pas, mais là pas
du tout , que tout un chacun connaisse
les prix des objets acquis aux soldes —
soit que vous ayez peur de montrer
quo vous vous êtes laissée avoir , soit

Comment nettoyer
des gants de peau ?

Les gants de peau lavables se net-
toient dans une eau savonneuse et
tiède. Vous les enfilez et vous pro-
cédez comme pour un lavage de
mains , frottant surtout les endroits
sales. Vous rincez ensuite vos gants
à l'eau tiède , puis vous les retrem-
pez dans une nouvelle eau légèrement
savonneuse, ce qui leur redonnera de
la souplesse.

Vous les mettez ensuite sécher ;
mais ne les approchez pas trop d'une
source de chaleur. Pendant qu 'ils
sont humides, enfilez-les sur vos
mains af in de leur rendre leur for-
me. Une fois secs, saupoudrez l'in-
térieur de talc.

Quant aux gants non lavables , ils
seront aspergés de benzine. Il ne
faut ni les tordre, ni les rincer. On
procède pour le séchage de la même
manière que pour los autres gants.

S

i *'
;¦'

pour qu 'on ne sous-estime pas une
« affaire ». Et chacun sait qu 'il est
parfois bien difficile , pour ne pas dire
impossible, de décoller les petites éti-
quettes de prix adhésives. même avec
de l'huile de coude et de la bonne vo-
lonté. Et pourtant , avec de l'alcool à
brûler , pur et simple , elles s'en iront
sans laisser de trace, même pas de col-
le !

£ Les meubles anciens, en acajou ,
ont souvent une ravissante surface bril-
lante et les connaisseurs prétendent
que c'est grâce au traitement à la cire
d'abeilles pendant des années. Essayez
donc d'entretenir vos meubles avec ce
produit naturel que vous trouverez
chez votre marchand de couleurs. Ce
procédé réussit aussi très bien pour
d'autres sortes de bois. Comme avec
tous les autres produits , il s'agit de
s'en servir avec modération et de bien
frotter après pour faire briller.

% Pour nettoyer une reliure de cuir ,
frottez-la soigneusement avec de la ben-
zine à laquelle vous aurez ajouté quel -
ques gouttes de térébenthine . Faites ce
petit travail avec un chiffon propre ou
avec un coton. Laissez sécher. Opérez
loin du feu.

% Ne jetez pas vos vieux bas nylon.
Ils peuvent encore vous rendre servi-
ce, comme, par exemple, pour faire
briller vitres et miroirs. Ils sont tou t
spécialement recommandés à cet effet :
les fils secs enlèvent, en effet , facile-
ment toutes les traces et le bas ne fait
pas de peluche.

0 Connaissez-vous le gant de toilette
pour chaussures ? C'est un lustreur im-
bibé d'un cirage qui fait briller les
chaussures en quelques secondes, sans
brosse, sans chiffon , sans cirage et qui
convient à tous les cuirs de couleur.

Blouse à plis piques en batiste , col en
f er  à cheval. Modèle suisse Kriesemer,

A votre intention
messieurs

CONNAISSEZ-VOUS
LES FEMMES ?

Vous pourrez répondre après
aveir lu ce petit guide :
— Faitas-la parler de sa meilleu-

re amie.
— Observez comment elle se tire

d'«ne situation embarrassante,
— Accor*pagn»e-la lorsqu'elle ef-

fectua sec achats.
— Parlez-lui des enfants prodi-

ges de Mme X.
— Louez démesurément la cuisi-

ne de votre mère.
— Plongez-vous dans la lecture

de votre journal lorsqu'elle
aimerait bavarder.

— Essayez de trouver un sujet
de conversation qui ne soit
pas « elle ».

— Arrivez en retard à un ren-
dez-vous, ou à la maison.

— Observez comment elle traite
ses parents.

— Observez son comportement
avec les enfants et avec les
animaux.

— Renseignez-vous auprès de sa
meilleure amie.

— Et, si ce n 'est pas encore fait,
épousez-la : c'est votre seule
chance de vraiment la connaî-
tre un jour...

Naturellement , ce guide n'est
pas de moi, il a été dressé par
un homme, on s'en serait douté,
puisqu 'il croit finir par connaî-
tre les femmes. Et d'ailleurs, j'y
aurais ajouté :
— Mais soyez indulgen t , car plus

futée , plus maligne, preaiez
bien garde qu 'elle ne fasse pas
l'étude de votre importante
personne, et qu 'elle ne vous
juge en retour selon le même
critère, sur ce même compor-
tement que vous lui destiniez
afin de faire sa connaissance !

Pour tous vos Imprii
Adressez-vous à l'U



AU TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION 10 A

Différents motifs d'insoumissions ont occupé nos juges militaires
AIGLE -ir C'est sous l'autorité du Grand Juge, colonel de Haller (très paternel),
que le Tribunal militaire de division 10 A a eu à s'occuper de six cas d'insoumis-
sion. La Cour étai t composée du Lt-colonel François GiUiard (Sion), des capitaines
Henri Gétaz (La Tour-de-Peilz) et François Dulex (Zoug), des sgt Rémy Bole (Lau-
sanne), cpl Georges Clerc (Fribourg), sdt Cyrille Pralong (Sion). Quant à l'accu-
sation, elle était soutenue par les majors Edouard Huguenin et Jacques Gonvers,
de Lausanne. Un seul des prévenus avait un avocat civil, tandis que les cinq
autres étaient défendus par le cap. Jean Koelliker, de Lausanne.

IL PREFERE ETRE BON SOLDAT
QUE MAUVAIS SOUS-OFFICIER
Né en 1941, le mitr. Serge Martinelli

est compositeur-typographe et domici-
lié à Renens. A deux reprises, il est
appelé à suivre une école sous-officiers,
mais obtient son renvoi, invoquant le
préjudice qu'il subirait dans son ap-
prentissage. Le troisième ordre de mar-
che, en juin 1962, le met hors de lui
et des troubles psycho-pathologiques se
déclarent chez cet homme qui voit dans
de service militaire un empêchement
majeur à des études plus poussées dans
son métier. En cours d'interrogatoire,
cn peut constater que le comportement
de l'accusé avait pour dessein de se
soustraire à l'engagement qu 'il avait
pris à la fin de son Ecole de recrues
d'accomplir une ESO, quoiqu 'il préten-
de que sa signature d'engagement lui
ait été extorquée, ce qui ne peut être
prouvé. Ses réactions sont quelque peu
infantiles, mais le tribunal peut se ral-
lier aux conclusions d'un psychiatre qui
a été consulté.

Quant a l auditeur, il pense que les
motifs profonds de l'accusé' pour se
soustraire à ses obligations militaires
dépendent de son aversion pour le ser-
vice milita ire. Bien qu'il comprend l'ac-
cusé, dans une large mesure, et qu'il
se rallie aux conclusions du psychitare,
il conclut en demandant l'application
des articles 81 du CPM (refus de ser-
vir) et 11 du CPM (responsabilité res-
treinte) en demandant 5 mois d'empri-
sonnement sous régime ordinaire.

La défense, Me Gilbert Beachtold ,
avocat à Lausanne, se basant sur l'état
d'esprit du prévenu la veille et le jour
de l'entrée de l'ESO, demande son ac-
quittement, donnant encore une base
juridique à ses conclusions en se ba-
sant sur un cas de jurisprudence. Il est
clair que Serge Martinelli était dans
un état de surexcitation telle qu'il était
lors de l'entrée en service de l'ESO, in-
capable de se présenter.

Après délibération, le tribunal, cons-
tatant que Martinelli a été un bon sol-
dat , tenant compte de sa jeunesse et
du désir, non légitime au sens militaire,
de se soustraire à ses obligations mili-
taires pour faciliter son ascension so-
ciale, estimant par là que tous les ci-
toyens suisses subissent des préjudices
matériels par une période de service
militaire, condamne Martinelli à trois
mois d'emprisonnement en le mettant
au bénéfice du sursis pendant trois ans,
selon l'art. 81 CPM, les frais étant à
sa charge.

SUISSES DE L'ETRANGER
ET SYMPATHIE HELVETIQUE

Pour le fus. Boeh i Giovanni, né en
1916, c'est une demande de relief de ju-
gement. Né en Italie, où ses parents
sont établis à Milan depuis 1900, où ils
avaien t une industrie florissante. Deux
de ses frères sont Suisses, tandis que
le troisième est de nationalité italienne.
Giovanni vint en Suisse en 1937 pour
accomplir ses trois mois d'ER, au Tes-
sin, puis il repartit pour Milan. En 1939
il est appelé sous les drapeaux et, après
trois semaines, obtient un congé pour
retourner en Italie. Ayant perdu tous
ses avoirs à la suite de mauvaises af-
faires , Boehi revint en Suisse, à Lau-
sanne, après Bâle, entre 1950 et 1952.
Les affaires qu 'il entreprend en Suisse
tourne à la déconfiture. Condamné par
défaut entre 52 et 56 par des tribunaux
civils , ses peines sont prescrites. Par
contre, le 29 janvier 1959 et le 14 dé-
cembre 1961, un tribunal militaire le
juge par défaut et lui inflige au total
sept mois d'emprisonnement pour in-
soumission, le prévenu ne pouvant être
repéré par le Consulat de Milan pour
lui faire parvenir ses ordres de mar-
che. Il est donc poursuivi en vertu de
l'art. 82 CPM, pour défaut aux cours de
répétitions, cours de tirs et inspections.

Des débats, il ressort que Boehi , étant
donné le renouvellement obligatoire de
son passeport , s'est présenté au Consu-
lat de Suisse à Milan , s'engageant à se
rendre en Suisse où il est en détention
préventive depuis 59 jours à Lausanne.
Boehi fa i t  remarquer que sa cart e d'i-
dentité i tal ienne lui permettait de vivre
normalement dans ce pays où il est
considéré comme ressortissant, tant il
est vrai que la police italienne ne s'est
jamais  occupée de lui.

L'auditeur,  dans son réquisitoire, fait
remarquer toute la sympathie que lui
inspirent les Suisses de l'étranger, mais
il estime que le prévenu y a vécu dans
la clandestinité puisque , consciemment,
il ne s'est pas mis en ordre avec les
autorités consulaires de Milan. Pour
l' appréciation de la peine, dit-il , il faut
tenir compte de ces arguments, et de-
mande cinq mois d'emprisonnement,
moins la préventive.

Quant au céfenseur , il est persuadé
que le prévenu se trouve dans des cir-
constanyij ? particulières. Considéré à
MiLan comme Italien , il y vivait en tou-

te quiétude. Sur 47 ans de sa vie, il n'a
accompli que sept mois sous l'étendard
suisse, attaches de pure forme, souli-
gne-t-il. U faut tenir compte de l'am-
biance dans laquelle Boehi vivait et
assimiler son insoumission à une sim-
ple négligence, car il croyait être en
ordre avec son pays d'origin.e D'autre
part, il remarque qu'en se présentant
le 11 février 1964 à la fron tière suisse.
Boehi était au courant des risques qu'il
encourait. Le cap. Koelliker demande
que son client soit mis au bénéfice du
coûte et qu'Ji encourt une peine légère
avec sursis.

La Cour constate que le prévenu a
manqué à ses devoirs et qu'il a été
condamné à deux reprises à Lausanne
pour un séjour de deux ans. Elle ad-
met, d'autre part, qu'il a eu très peu
de contact avec la Suisse de par son
éducation italienne, mais elle ne peut
admettre qu 'il y ait eu seulement né-
gligence. Elle applique donc l'article 82
CPM et le condamne à trois mois d'em-
prisonnement sous déduction de la
préventive, les frais étant à sa charge.

Boehi repart donc pour Lausanne où
il finira de purger sa peine.

FLORENCE, QUE DE JOIES
TU ME PROCURES...

Moustache à la Brassens, coupe de
cheveux d'artiste, c'est le sdt radio Gé-
rard Granjean, né en 1937, décorateur
de son métier, domicilié à Florence où
il a pris femme, développé un atelier
de décorateur-étalagiste. Le prévenu
est passible de l'art. 72 CPM (inobser-
vation des prescriptions de service par-
ce qu'il n'a pas annoncé son départ
pour Florence) et art. 82 CP (insoumis-
sion pour ne pas s'être présenté à un
cours de répétition). Quelques erreurs
de jeunesse ont apporté au prévenu des
embêtements avec les tribunaux de po-
lice, mais aujourd'hui il s'est repris et
possède une affaire qui marche bien,
puisque, outre Florence, il a ouvert un
magasin de chaussures à Lausanne.

Avec fra nchise, Gérard Granjean ad-
met qu'il aurait pu demander à l'au-
torité militaire un renvoi de son cours
de répétition.

Aussi l'auditeur met cette franchise
à son crédit tout en spécifiant qu'elle
frise la désinvolture. Un artiste, dit-il,
n'est pas forcément inconscient. Il con-
clut à une peine ferme de 45 jours
d'emprisonnement sous régime mili-
taire.

Le défenseur remarque ce qu'aurait
pu être Granjean s'il avait suivi cer-
tains éléments fréquentant les écoles
de beaux-arts. C'est peut-être parce
qu'il a manqué d'énergie qu'il en a
soustrait à la ville de Lausanne (en
effet, le prévenu a été condamné à Lau-
sanne pour soustraction d'énergie aux
Services industriels). Le cours de répé-
tition manqué est dû au fait que Gran-
jean était en plein démarrage de son
affaire de Florence.

Il est clair qu'il y a eu faute d'e sa
part, mais elle est atténuée du fait
du surcroît de travail lorsqu'il reçut son
ordre de marche. Le cap. Koelliker de-
mande donc une peine légère et le sur-
sis afin de donner encore sa chance à
ce soldat qui a toujours accompli ses
obligations militaires jusqu'à ce cours
de répétition fatidique.

Le tribunal constate que le prévenu
n'a pas demandé de congé milita ire,
mais il tient compte des circonstances
et de sa franchise. Granjean est con-
damné à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et aux
frais de la cause.

CAUSES ET EFFETS
D'UNE « CUITE »

Cas navrant que celui du sdt san.
Roger Sierro, d'Hérémence, prévenu
d'insoumission au sens de l'art. 82 CPM,
Né en 1934, le prévenu n'a pas accompli
son dernier cours de répétition parce
que, dit-il, « j'ai pris une bonne cuite
la veille ». Les renseignements militai-
res et civils sont bons. Elevé par un
père et une mère honorablement con-
nus, Roger Sierro a un penchant pro-
noncé pour l'alcool qu 'il ne supporte
pas. Ayant fait à deux reprises un sé-
jour dans une maison d'e santé, il y a
été reconnu comme étant un chyso-
phrène-panaroïde. S'il ne s'est pas pré-
senté à sa cp. à Martigny, le prévenu
s'est pourtant mis en uniforme le lundi
mais a pensé que s'il ne se présentait
pas à son cdt de cp., celui-ci le ferait
rechercher par la police d'armée.

L'auditeu r est ime pourt ant que le
prévenu était capable de discernement
malgré sa « suite », puisqu'il s'est mis
en uniforme. Pourtant, il se pose des
questions quant à la peine à infliger.
U estime que 45 jours d'emprisonne-
ment lui seraient salutaire, mais ne
s'oppose pas au sursis.

Le défenseur fait remarquer que l'af-
fection dont souffre Sierro suffirait à
l'exemption absolue et conclut à l'ir-
responsabilité selon l'art. 10 CPM, sou-

lignant encore que son état mental est
incompatible avec les exigences du ser-
vice militaire.

Quant à la Cour, après délibération ,
elle constate que la preuve d'irrespon-
sabilité totale manque. Elle décide, à
la suite des faits précisés lors des dé-
bats, de suspendra la cause et de la
renvoyer à l'auditeur, demandant un
examen psychiatrique du prévenu afin
que le tribunal puisse se prononcer sur
des éléments précis.

L'AMOUR DES BETES
PLUS FORT QUE CELUI
DU SERVICE MILITAIRE

N'ayant pu trouver à se faire rem-
placer durant son cours de répétition
de l'an dernier, alors qu 'il était armail-
11 dans une montagne de Gruyère, seul
avec 40 têtes de bétail , le fus. J.-Cl.
Burnet, né en 1936, est prévenu d'in-
soumission selon l'art. 82 CPM. Burnet,
qui a tout fait pour chercher un rem-
plaçant qui s'occuperait du bétail dont
il avait la garde afin de pouvoir ac-
complir son cours de répétition, a fait
preuve d'un sens aigu de ses respon-
sabilités (d'armmillii, mais cela n 'em-
pêche pas qu'il est coupable d'insou-
mission et l'auditeur requiert trente
jours de Zugerberg.

La défense remarque qu'il est mal-
heureux que Burnet supporte la ca-
rence de son patron et constate « l'état
de nécessité » dans lequel se trouvait
son olient, soulignant encore les faci-
lités accordées par l'autorité militaire
dans des cas semblables. Il demande
l'abandon de l'acte d'accusation pour
insoumission.

Le tribunal accorde crédit aux dires
de l'accusé qui s'est toutefois rendu
coupable d'insoumission intentionnelle.
Les juges ne se rallient pas à la thèse
de la défense, mais admettent que la
situation de Burnet était difficile, qu 'il
ne pouvait pas abandonner ainsi son
bétail. Il a commis une faute pour un
motif honorable, ce qui atténue la
peine dont il est passible, selon l'art 46
CPM, et condamnent le prévenu à dix
jours d'arrêts de rigueur et aux frais
de la cause.

PLATRIER -PEINTRE
A LA LEGION ETRANGERE

Né à Hanoi (Indochine), d'un père
tchécoslovaque et d'une mère neuchâ-
teloise, le dern ier des prévenus de cette
séance, le cpl. Jean Zimmer demande
le relief de jugements antérieurs pour
insoumission (art. 82 CPM, cours de ré-
pétition manques entre 1958 et 1963,
notamment).

A la suite de déboires familiaux (ma-
rié et père de deux enfants), le prévenu
a divorcé puis il est parti , en 1957, à la
Légion étrangère où il a obtenu le
grade de cpl. et a été occupé comme
plâtrier-peintre et employé de bureau.
Actuellement, il a créé une petite en-
treprise de plâtrerie-peinture à Bour-
sières (Var, France) et s'est remarié
avec une fille de l'endroit. Il est pour-
suivi non pas pour service militaire à
l'étranger, puisqu'il y a prescription,
mais bien pour insoumission.

L'auditeur constate qu 'il a quitté la
Suisse non pas parce qu 'il avait soil
d'aventures, mais parce qu 'il ne pou-
vait plus supporter la vie conjugale et
qu 'il voulait se soustraire à ses obliga-
tions d'entretien. De ce fait, il a com-
plètement négligé ses obligations mili-
taires. Le major Gonvers requiert six
mois d'emprisonnement ferme.

Avec humour, le défenseur remarque
que le prévenu Zimmer avait un nom
prédestiné puisqu 'il a été occupé com-
me plâtrier-peintre et comme secrétaire
à la Légion, faisant de lui un « soldat
de chambre ». Pourtant, il faut lui
fa ire confiance étant donné qu'il s'est
présenté lui-même à l'autorité suisse
pour se mettre en ordre avec ses obli-
gations. Il laisse au tribunal l'appré-
ciation de la quotité de la peine et
demande le sursis.

La Cour constate que le prévenu s'est
engagé à la Légion à la suite d'une
mauvaise situation financière et de dé-
boires familiaux, et a commis des in-
fractions graves avant et après son
séjour à la Légion. De plus, il est sous-
officier dans l'armée suisse. Sa con-
duite antérieure est critiquable, mais il
semble qu 'il se soit ressaisi aujourd'hui.
Ce n'est pas sans hésitation que la

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

LES GRAMDS INTERPRETES
2 mai 15 mai 28 mai

ENSEMBLE BAROQUE RUGGIERO RICCI AUGUSTIN ANIEVAS
DE PARIS violoniste pianiste

9 mai 6 juin
W.LHELM KEMPF ZAQREBpianiste

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

réduction

Cour admet que l'homme qui part a la
Légion en revient changé et mûri. Elle
compte que le redressement amorcé par
Zimmer se continue. Pour cela , elle le
condamne à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans, les
frais de la cause étant à sa charge.

-Tir-
Ces six audiences, dont la première

a débuté à 8 h. 30, ont exigé du tri-
bunal et du chroniqueur sept heures
trente ce débats sans discontinuer, sauf
une interruption de dix minutes. Nous
devons rendre hommage aux juges et
à leur président, le Grand Juge major
Bernard de Haller, pour leur manière
non seulement de juger, mais d'abord
d'examiner chaque cas avec un très
grand souci d'objectivité. En aucun mo-
ment, dans chaque séance de tribunal
militaire, nous nous apercevons qu'il y
ait lassitude. Et pourtant, à chaque fois,
ce sont des cas similaires qui sont à
juger. (Cg)

Décisions du conseil communal
de Saint-Maurice

Dans ses séances du premier trimes-
tre 1964, le Conseil communal a no-
tamment :
— adopté la liste et le code d'urgence

des grands travaux envisagés pour
une période de 3 à 4 ans.

— approuvé le budget pour 1964 ;
— proclamé élu en qualité de membre

du Conseil communal , M. Aimé Fa-
vre. en remplacement de M. André
Glassey, démissionnaire pour cau-
se de santé ;

— préavisé favorablement une deman-
de de concession de café dans le
nouveau quartier du Mauvoisin ;

— approuvé la convention établie avec
la direction du collège de l'Abbaye
et de l'institut de la Tuilerie, concer-

nant l'enseignement secondaire du
premier degré ;

— procédé au remplacement d'un agent
de la voirie démissionnaire ;

— adjugé à différentes entreprises de
la place les travaux de reconstruc-

tion d'un baraquement militaire et
de conduites d'eau et dégoût au
quartier du Mauvoisin ;
décidé , sur rapport de la commis-
sion chargée d'étudier la question ,
de s'opposer au projet d'agrandisse-
ment de la place d'armes et d'inter-
venir dans ce sens auprès du Dépar-
tement militaire fédéral , avec l'ap-
pui du Conseil d'Etat ;
pris acte de l'autorisation cantona-
le d'ouvrir deux nouvelles classes,
dès l'automne prochain. La commis-
son scolaire a été chargé de propo-
ser le personnel utile ;
procédé, sur proposition de la com-
mission du feu , à différentes pro-
motions intéressant le corps sapeurs-
pompiers ;
adapté aux conditions actuelles la
solde des sapeurs-pompiers ;
adopté, sur proposition de la com-
mission scolaire, les conventions
établies avec deux sociétés pour
l'assurance obligatoire contre les ac-
cidents des maîtres et des élèves des
écoles primaires ;

Les chanteurs murians
vous attendent

MURAZ. — Un programme d'une belle
tenue a été mis sur pied par la com-
mission musicale de la Chorale de Mu-
raz que dirige avec autant de compé-
tence que de dévouement M. Germain
Carraux. Semaine après semaine, les
chanteurs ont suivi avec assiduité les
répétitions afin de présenter à leur
public une exécution qui se voudra
parfaite des œuvres inscrites au pro-
gramme qui débutera par une produc-
tion des élèves. F. Schubert, de Pales-
trina , C. Boiler , J.-P. Moreillon , Bach ,
Ch. Martin sont les compositeurs choi-
sis.

A la partie chorale suivra celle ré-
servée au théâtre qui , dans deux comé-
dies dont la mise en scène est due à
Maurice Giroud , permettra à de jeu-
nes acteurs de la chorale d'étaler leurs
capacités d' acteurs amateurs.

Massongex
et sa chorale

Ces temps-ci, les journaux parlent
du Brésil. Certes, on peut ignorer ces
événements, les faits et gestes des Cas-
tro et Johnson, ceux des malfaisants et
stupides « blousons ». Mais ce qu 'il faut
savoir entretemps appartient à la saine
tradition qui revit comme fleurs en
avril.

Si le printemps compose des solfè-
ges qu 'il chante aux merles à mi-voix ,
s'il sème aux prés les perce-neige et
des violettes dans les bois, c'est qu 'il
dicte aux gens raisonnables leurs cou-
tumes les plus aimables.

En celles-ci , y avez-vous songé ?
Notez bien : Chorale de Massongex qui
offre comme une bonne aubaine ses
soirées en fin de semaine.

préavisé favorablement les plans de
construction suivants :
S. C. P S. : agrandissement d'un
réservoir à mazout ;
M. Monay Gabriel : immeuble lo-
catif ;
Boehatay A. et Co S. A. : dépôts,
hangars et clôtures ;
M. Berno Louis : villa et locatif
avec dépôt ;
Services industriels de Lausanne :
agrandissement d'un bâtiment de
service à La Preyse ;
Services industriels de Lausanne et
M. Jean Dionisotti : station trans-
formatrice et box ;
Berguerand André : atelier de pein-
ture.
MM. Anthamatten frères : transfor-
mation des combles de leur bâti-
ment.

Concert de
l'Echo du Grammont
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LES EVOUETTES. — Samedi soir, 4

avril , les amis et admirateurs de l'E-
cho du Grammont étaient invités à la
soirée annuelle, qui devait s'avérer
charmante pour tout le monde.

Aussitôt après le morceau d'ouverture,
M. Z. Dorsaz, président de la société,
demande à l'assistance d'observer une
minute de silence en souvenir de M.
Aloys Seydoux qui fut , durant sa
vie, un membre actif et remarquable-
ment fidèle.

Puis la fanfare commença son concert:
manifestation non équivoque de sa
grande vitalité, sous la conduite de son
directeur , M. Raymond Clerc, dyna-
mique et doué d'un sens muscial peu
commun : choix du programme, inter-
prétation délicate.

On a remarqué spécialement la polka
pour deux trompettes, de Nielsen exé-
cutée avec beaucoup d'aisance par les
deux solistes MM. Marius Bussien et
Maurice Clerc. Relevons encore le
« Bouquet de Myrtes » de Gadenne,
solo pour saxophone alto, où le direc-
teur, cédant la direction au sous-di-
recteu r, a pu montrer ses excellentes
qualités de solistes : précision , phrasé,
velouté du son.

Après le morceau de résistance , « To-
xandrie . de Bisselink , le président  adres-
sa quelques mots, un de ces petits dis-
cours, plein d'humour, dont il a le
secret, et dans lequel il remercia la
sympathie encourageante de ceux qui
avaient honoré la soirée de leur pré-
sence, ainsi qu e le beau travail effec-
tué par les musiciens, tant débutants
que chevronnés.

La deuxième partie de cette soirée
nous a permis d'apprécier les jeunes
talents des Evouettes. dans deux co-
médie fort bien enlevées : « Un mari
sur mesure » et « La dame blanche ».

De cette soirée, nous gardons un sou-
venir et nous adressons nos compliments
et nos vœux aux musiciens et aux
jeunes acteurs : au 'ils gardent vivace
ce bel amour de l'art !

FR

Une recrue blessée
MORGINS. — Une recrue pilotant un
haeflinger a été blessée ct transférée
à l'hôpital militaire à la suite d'ut
accident de la circulation. Ï.YnRin s'e4
retourné au bas d'une pente, au-dess4
de la station.
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personnel qualifié !

Un service rapide !

Des prix imbattables I

- PREMIERE MAISON VALAISANNE SPECIALISEE -

cherche pour repourvoir le poste de concierges de son usine

Uli COUple de nationalité suisse
La préférence sera donnée à un retraité d' un corps dc police ou du corps
des gardes frontières.

\ V Travail varié (le cahier des charges scra communiqué
y ^ bTZ~~\ en temps opportun)

s— Èm. Ambiance agréable — Logement à disposition

m/' Les offres , uniquement manuscrites, avec curriculum
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ry au chef du personnel de la fabrique suisse de crayons
1/ CARAN D'ACHE, 43, rue de la Tcrrassière, Genève.
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Offres et demandes
d'emplois

Entreprise de Lausanne cherche

Etude d'avocats de Genève cherche

une secrétaire-comptable
qualifiée

Faire offres sous chiffre L 117.395-
18, Publicitas, Genève.

P 180 X

régleur - chef d'équipe
Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffre PB 80642 à
Publicitas Lausanne.

P2142 L

Bureau d'ingénieur a Monthey engage
rait pour date à convenir

un apprenti dessinateur
en génie civil

Les candidats ayant accompli leur cy-
cie d'école secondaire auront la préfé-
rence. Us pourront faire leurs offres
accompagnées de certificats et référence;
au bureau

G. de Kalbermatten & F. Burri
ingénieurs diplômé E.P.F. et S.I.A., 2,
rue de Coppet, Monthey.

P 5603 S

mécanicien autos
connaissant les Diesels.
S'adresser Chabloz Frères, Garage Mo-
derne, Château-d'Œx , tél. (025) 4 61 45

P 35-52 L

VERBIER
Cherchons d'urgence

sommelière
bonne référence — Même adresse : jeu-
ne fille ou dame de confiance.
Mme Michellod, LE CAVEAU, tél. (026]
7 12 36.

P 5804 S

MECANICIEN-AUTOMOBILE
qualifié.

Faire offres au garage MAGNIN , à
Sembrancher. - Tél. (026, 6 62 17.

Hotel-restaurant de grand passage
(Expo) entre Aigle et Château-d'Œx,
cherche pour la saison ou à l'année,

2 sommelieres
(éventuellement débutantes)

1 garçon de cuisine •
maison

1 fille de cuisine -
maison

1 femme de chambre
lingère

Entrée de suite ou à convenir.
Personnes sérieuses faire offres à
Hôtel - Resaurant du Col des Mosses
(Vd). Téléphone : (025) 6 31 92.

REPRESENTANT
est cherche pour nos salami et char-
cuteries. Clientèle : revendeurs, hôtel s,
grandes entreprises. Eventuell . comme
représentation accessoire à la provision.
Offres à case postale No 88, Viganello
(TI). P 23 O

Industrie du Bas-Valais cherche

COMPTABLE

Travail indépendant et varié. Even-
tuellement appartement à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffre P 5631 à
Publicitas Sion.

P 56 31 S



Morts le même jour
On a enseveli, dans la plus stricte

intimité, deux membres de la famille
de Szilassy, famille hongroise fixée
depuis longtemps à Bex, en Sorassex.
Arrivée à Bex , vendredi, Mme Katalyn
Hauss, veuve d'un propiétaire de Flo-
ride, alla rendre visite, à la clinique
Saint-Amé, à son frère Francis de Szi-
lassy, âgé de 84 ans. L'un et l'autre
décédèrent le 4 avril.

Francis de Szilassy, fil s de Jules Szi-
lassy et de Laure Correvon, était né à
Bex le 30 novembre 1880. D'rogine hon-
groise, il s'était trouvé apatride à la
suite de la dernière guerre. Il avait
été commandant de cavalerie au cours
de la première guerre mondiale, vice-
directeur de l'office royal hongrois du
commerce extérieur a Budapest. De-
venu apatrid e à la suite de la deuxième
guerre mondiale, il ava it acquis en
1957 la bourgeoisie de Bex et était deve-
nu vaudois en 1958.

Au cours du XIXe siècle, la famille de
Szilassy a institué à Bex deux fonda-
tions, la fondation Hope-Billard de
Szilassy en faveur de quatre personnes
de Bex dans le dénuement et la fonda-
tion de Szilassy.

D'une famille composée de cinq frères
et sœurs, Mme Charles de Szilassy est
la dernière survivante.

Une femme de plus
au Grand Conseil

vaudois
Le bureau électoral de l'arrondisse-
ment d'Avenches a proclamé élue au
Grand Conseil Mme Juliette Hediguer,
la femme du syndic, première des vien-
nent ensuite, qui remplace M Georges
Reuille, radical, nommé préfet. Mme
Hediguer est la quinzième femme ap-
pelée à siéger au Grand Conseil, fort
de 200 membres.

TRIBUNE LIBRE
DES MOUCHARDS DANS LA VILLE

Chaque période a connu ses heures
tragiques, suscité l'amertume de ceux
qui la vivaient. Le XIXe siècle ou le
Ve furent aussi barbares que le XXe
siècle. Mais le nôtre se signale par
un caractère qui n'avait pas dominé
jusqu'ici à un tel point : la bêtise. Au
XIXe siècle, elle levait déjà la tête,
pour le moins accaparait la coulisse,
se répandait en abondance sous la plume
de quelques illustres personnages, com-
mençait à pénétrer dans les lois. Mais
notre époque l'a codifiée, érigée en
institutions largement subventionnées.

Je disais, l'autre jour , à un ami,
que cette entreprise d'abrutissement
systématique qui déferle sur la pla-
nète avait assez bien épargné le Valais,
que l'on pouvait y respirer un air en-
core assez pur, qu 'il y a bien quelques
feuilles atteintes de psittacisme et qui
trouvent avisé de singer les tics des
hauts commis de la Conscience uni-
verselle. Mais je lui disais que le mal
n'était pas trop grave, qu'un certain
sens du ridicule et l'absence de tout
talent contraignaient ces journalistes
d'occasion à garder tant soit peu de
réserve.
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Dernier concert
de la saison

MARTIGNY * Pour mettre un terme
à la saison de concerts 1963-1964, les
Jeunesses musicales de Martigny ac-
cueilleront, samedi soir, à 20 h. 30, en
la grande salle de l'Hôtel de Ville, le
flûtiste bulgare Vesselin Popov et la
claveciniste Brigitte Elsaesser.

M. Popov est diplômé du Conserva-
toire national de Bulgarie (1958) et du
Conservatoire de Genève (1960) où il a
également obtenu un prix de virtuosité
en 1961. Elève de Yankoff , il a donné
des récitals à Paris, Londres, Istam-
boul.

Au programme de ce concert sont
inscrites des œuvres de musique de
chambre du XVIIIe siècle, de Bonon-
cini , Haendel, Bach et Léonard de
Vinci.

Une séance scolaire est prévue pour
les élèves du collège Sainte-Marie et
du collège municipal, dans la matinée
de samedi.

Souhaitons pour nos JM que les
connaisseurs de belle musique assistent
nombreux à ce concert qui leur per-
mettra d'entendre un instrument peu
connu : le clavecin, qui n'a encore ja-
mais été joué à Martigny. — Bémol.

Dimanche des vocations
MARTIGNY sfc Pour répondre avec
empressement à la volonté du Saint-
Père Paul VI, demandant que le 2e
dimanche après Pâques, dimanche du
Bon Pasteur, soit une journée mondiale
des vocations sacerdotales et religieu-
ses, la paroisse de Martigny a fait ap-
pel au chanoine Volluz, du .Grand-Saint-
Bernard. C'est lui qui assurera la pré-
dication aux diverses messes et nous
orientera sur le problème des vocations
par le moyen de deux films en couleurs
dont l'un, tourné par lui-même, sera
présenté pour la première fois au pu-
blic, dimanche prochain , 12 avril, à la
salle paroissiale de Notre-Dame-des-
Champs. Séance à 15 h. et 20 h. 30.
Vous êtes tous cordialemen t invités.
Les jeunes de préférence l'après-midi
et les autres en soirée. Entrée libre.

Hélas ! il faut déchanter. Récemment,
dans « Le Peuple Valaisan », paraissait
un article singulier et révélateur. Avec
l'arrogance d'un flic pourvoyeur de
cellules et de pelotons d'exécution , son
auteur, « Le Provincial », dénonçait aux
polices para llèles des forces occultes
dont il représente les idées, que l'Office
international des œuvres de formation
civique allait tenir ses assises à Sion.
Il déclarait s'opposer à cette réunion
au nom de la liberté et de la tolé-
rance. En fait , ce masque de libéra-
lisme dont s'affuble cet indicateur ne
sert qu'à mieux préparer l'ascension de
la nouvelle Eglise, plus intolérante, plus
tyrannique, plus dissimulée que celles
qui l'ont précédée.

Le ton, les allures, les procédés de
ce « Provincial » nous sont connus.

En 1790, les Révolutionnaires décla-
raient au monde la paix perpétuelle
et peu après mettaient le feu à l'Europe.
En 1936, les Républicains espagnols
assassinaient des prêtres, sur les por-
ches des églises, en brandissant l'éten-
dard de la liberté et de la fraternité.
Aujourd'hui même, des capitalistes
couverts d'or, tels que MM. Jean-
Jacques Servan-Schreiber et Claude
Bourdet, s'élèvent sans rougir contre
l'existence du capitalisme. Un esprit
dont personne ne saurait contester la
pénétration , Dostoïevski, avait déjà
dévoilé la duplicité des prédicateurs
du nouvel évangile des immortels prin-
cipes, lorsqu'il fait demander à Stephan
Trophimovitch, dans « Les Possédés » :

— D'où vient que tous ces socialistes
enragés, tous ces communistes, sont en
même temps les individus les plus la-
dres, les propriétaires les plus durs et
les plus égoïstes, si bien que plus un
homme est socialiste, épris d'idées avan-
cées, plus il tien t à ce qu 'il a... Oui ,
d'où cela vient-il ?

Les journalistes du « Peuple valai-
san » sont bien de cette race, de ceux
qui braillent toute la journée aux
masses que leur volonté est souveraine,
afin de mieux les asservir.

Il serait vain de repondre ligne par
ligne à l'auteur d'une aussi vile dé-
lation. Il ne s'agit que de la copie d'un
porte-plume qui a médiocrement assi-
milé l'enseignement de ses maîtres.

Nous aimerions seulement que soit
affirmée notre volonté de ne pas assis-
ter ici à un spectacle semblable à celui
qui se déroulait en 1945, à Paris, lorsque
Madeleine Jacob hurlait à la mort
comme une hyène sur le cadavre de
Brasillach.

D'ailleurs, l'Eta t l'a compris. Malgré
les cris de douleur et la rage de la
nouvelle Eglise, le Congrès de l'Office
international des œuvres de formation
civique aura lieu à Sion. — Deréac.

Les esprits s'échauffent au Bourg
MARTIGNY — Nous avons signalé la
mise en place d'une nouvelle signalisa-
tion dans la rue principale de Marti-
gny-Bourg. Celle-ci consiste en une sé-
rie de disques interdisant le stationne-
ment des véhicules à moteur sur la
chaussée.

La réaction fut vive dans le lander-
neau bordillon et plusieurs d'entre eux
ont été enlevés nuitamment à la barbe
de l'autorité.

Les commerçants de l'endroit ont ,
d'autre part, manifesté leur ire en
adressant une pétition à l'administra-
tion communale. En voici la teneur :
* Monsieur le président ,

Messieurs,
tes commerçants soussignés pren-

nent la liberté de vous adresser ce qui
\suit :

Il a été procédé dernièrement, dans
la rue principale à l'intérieur de la lo-
calité, à la pose de signaux d'interdic-
tion de sta tionner. Cette mesure a sur-
pris aussi bien les commerçants ins-
tallés dans cette rue que les usagers.

Cette mesure est d'autant moins
comprise que l'ouverture de la route de
détournement a solutionné le problème
du trafic de transit et qu'ainsi la rue
principale à l'intérieur de la localité
doit précisément pouvoir servir au tra-
fic interne et commercial.

Il est particulièrement regrettable
que oett e mesure soit prise au moment
même où l'on pouvait espérer quelques
arrêts de voitures en provenance ou à
destination de l'étranger.

Nous sommes certains que vous vou-
drez bien tenir compte des intérêts des
commerçants qui sont aussi ceux des
contribuables.

C'est pour ces raisons que nous vous
prions de bien vouloir reconsidérer la
signalisation en transformant l'inter-
diction de stationner en zone bleue, si
nécessaire.

Nous comptons sur votre compréhen-
sion et vous prions d'agréer , mes-
sieurs, etc.

On les comprend, mais ils avaient
tort de réclamer la mise en place d'un
écriteau indiquant « Centre ville » au
sommet du Bourg, éoriteau induisant

REPRISE DU TRAFIC AU SUPER-SAINT-BERNARD
Le trafic reprendra «u Super-Saint-Bernard samedi matin 11 avril à 8 heu-
res. On sait qu'un pylône avait été détruit par une coulée de neige, il y a
quelques jours. Les réparations sont actuellement terminées.

TIRS OBLIGATOIRES
MARTIGNY. — Les tirs militaires obli-
gatoires débuteront au stand de Mar-
tigny samedi 11 avril et se dérouleront
de la façon suivante :
Samedi 11 avril de 1400 - 1730
Dimanche 12 avril , de 0730 - 1130

lettres de A à M.
Samedi 18 avril de 1400 - 1730

lettres de N à Z (plus Ravoire)
Dimanche 19 avril de 0730 - 1130

lettres de N à Z (plus Ravoire)
Il est indispensable que chaque ti-

reur astreint au tir se présente avec
ses livrets de service et de tir.

Aucune feuille de stand ne sera dé-
livrée sans ces deux pièces.

Le comité

Classe 1904 MESSIEURS
Les contemporains de la classe 1904,

de Martigny et environs sont convo-
qués en assemblée extraordinaire, jeudi
16 avril , à 20 h. 30, au café des Messa-
geries. £fi^K

priétaires. Il importe dès lors d'exami-
ner attentivement leurs revendications
tout en sauvegardant la tranquillité des
habitants et les intérêts bien compris
de l'agglomération.

Em. B.

les étrangers en erreur et sollicitant un
tas d'automobilistes à traverser l'ag-
glomération alors même qu 'ils n'ont
pas l'intention de s'y arrêter. Avant de
réclamer quoi que ce soit, il faut , nous
semble-t-il, éliminer ce transit inutile.

Il faut savoir d'autre part qu 'il n'y a
rien de nouveau sous le soleil. En ef-
fet , les disques actuels remplacent sim-
plement les anciens peu visibles placés
presque à la hauteur des premiers éta-
ges des maisons et que personne n'ob-
servait plus. Si le parcage est interdit
sur le côté gauche de. la chaussée en
montant , il reste par contre libre —
comme par le passé — de la rue de la
Laiterie à la hauteur du Café Interna-
tional , de la maison Edouard Darbellay
à la menuiserie Léonce Pellaud, du Ca-
fé Saint-Michel à la chapelle.

Ce projet , étudié par un agent de la
police routière, a d'autre part été ap-
prouvé par le département cantonal des
travaux publics. Il a été étudié en fonc-
tion de la situation actuelle et le « but
de l'exercice » a été de trouver une
formule qui permette de circuler le
plus commodément possible à l'inté-
rieu r du Bourg en supprimant le bou-
chon qui s'y forme à chaque instant.

Certains commerçants ne devraient
d'ailleurs s'en prendre qu'à eux-mêmes
quand ils laissant stationner à demeure
non seulement une mais plusieurs voi-
tures, tant dans la rue que sur la place
Centrale, comme s'il n'y avait pas as-
sez d'espace sur le Pré-de-Foire.

L autorité pourrait même aller plus
loin dans le domaine ces remèdes à
apporter à ce mal du siècle :

— Création d'une zone bleue suir
toute la longueur de la rue et la place
Centrale accompagnée d'un sens uni-
que (montant ou descendant, comme
on voudra) ;

— En cas d'introduction d'une zone
bleue sans sens unique, - interdiction du
transit de tous les véhicules par l'ag-
glomération, comme cela s'est fait à
Evionnaz.

La rue principale du Bourg est un
endroi t où les commerces de toutes
sortes se développent grâce aux amé-
liorations qu'y ont apportées leurs pro-

-CORS flssysW W, ,W  R I C I NFinis les emplâtres gênants et learasoirs dangereux. Le nouveau liquideNOXACORN . stoppe la douleur en 60secondes. Dessècho les durillons et lescors jusqu 'à (y compris) la racine.Contient de l'huile do ricin pure, del'iode et de la benzocaïne qui suppri-me instantanément la douleur. Un fla-con de NOXACORN i. Fr. 2.60 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

TIRS OBLIGATOIRES
SION. -r- Samedi 4 avril a eu lieu au
stand de Champsec une séance supplé-
mentaire des tirs obligatoires. Près de
cent tireurs y prirent part , dans de
bonnes conditions , puisque trente-six
ont obtenu la mention.

Mention fédérale
89 Dubuis René
88 Wildberger Jôrg, Rey Jean-Luc.
87 Favre Pierre, Monnet Jean, Rother-

mund Karl.
86 Reynard Armand.
85 Andréoli Jean-Marc, Gex-Fabry An-

toine.
84 Dubach Bruno, Revaz Serge.
83 Delaloye André, Hofmann Ernest,

Demierre Jean-Pierre, Amoos .
seph.

82 Zuchuat Sylvain , Reber Georges,
Maret Marc.

81 Granjean François, Pannatier Ma-
rius.

80 Schwarz Hanspeter.
79 Genoud Roland .
78 Métrailler Claude , de Preux Mau-

rice, Imesch Jean-Paul, Honegger
Max , Gillioz Alfred.

Mention cantonale
77 Clavien Léo, Andréoli René, Jac-

card Albert , Pannatier Erasme,
Zwissig Gaspard.

76 Helfer Michel, Cathrein Richard,
Kislig Karl.

75 Pannatier Léon.
La prochaine séance aura lieu com-

me suit :
Samed i 11 avril de 1330 à 1800

lettres : M, N, O, P, Q.
Dimanche 12 avril de 0800 à 1200,

lettres R, S.
Ne pas oublier livrets de service et

de tir.
La Cible de Sion
Le chef des T.O.

R. Chabbey

Tombé
d'un échafaudage

SION 5|e Hier, peu avant 12 h., un
ouvrier occupé à la. construction de
l'immeuble « Le Pont », au Pont-
de-la-Morge, est tombé d'un écha-
faudage. Il s'agit de M. Joseph Ros-
sini, de Marcel, habitant Aproz.

Souffrant de la colonne vertébrale,
M. Rossini a été transporté à l'hô-
pital de Sion.

Promotions
à la Rhodania

SION. — Lor.s de la dernière assem-
blée de la Rhodania qui s'est tenue, à
Châteauneuf , mercredi soir, 25 « Fuech-
se » ont réussi leur examen de branchi-
fication. Ces brillantes réussites expli-
quent la joyeuse et bruyante rentrée
de nos collégiens en ville.

Défilé de mode
SION. — Hier après midi , les grands
magasins Porte Neuve SA ont offert
à leur clientèle un charmant défilé de
mode. Présentés par des mannequins de
fortune mais non moins éprouvés,, les
modèles seyants nous ont confirmé la
venue du printemps.

Assemblée politique
NENDAZ * Le parti CCS. de Nendaz
est convoqué en assemblée ordinaire
annuelle, le dimanche 12 avril , à la
sortie des offices , à Basse-Nendaz.

Tous les citoyens y appartenant soikt
invités.
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Un gâteau
au fromage !

Comme ils sont bons - et écono-
miques - les gâteaux au fromage
achetés chez le boulanger ou
faits à la maison! Comme ils
sont appétissants ces petits
ramequins chauds et odorants!
Avec une salade verte , c'est un
repas qui fait toujours plaisir

Proportions pour un gâteau aa fromage d'en~
viron 28 cm. de diamètre, ou pour 10 ramequins:
500 g de p âte à gâteau ou de p âte feuilletée.
100 g de gruyère et 100 g d'emmental râpés,
1 cuillerée à soupe de farine, 3 œufs , 1lt yoghourt,
2V2 dl. de Mt, 1 pincée de sel, du poivre.
Préparation:
Abaissez votre p âte} beurres et enfarinée la p laque
à gâteau ou les moules que vous foncere z ensuite
avec la pâte; p iquez-la avec une fourchette.
Mélangez le fro mage avec la farine et garnissez
la p laque ou les moules, puis, ensemble, œufs dé-
battus, yoghourt, lait, sel, poivre et versez le tout
sur le fr omage. Faites cuire à une bonne chaleur
moyenne.
Un raffinement: Avant de mettre aa four,
parseme z le fromage de morceaux de jambon, de
champ ignons émincés ou de rondelles de tomates.
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SION : A. GSCHWEND, Garage Moderne, tél. (027) 2 17 30
Agents : BRIGUE : M. Verasani & F. Lomazzi, Garage Moderne, téL (028)

3 12 81. — CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84 — CRANS-
MONTANA : G. Durig, Grand Garage de Crans, tél. (027) 5 27 30. — MONTHEY ;
Charly Launaz, Garage des Sports, av. Simplon 32, tél. (025) 4 24 53. — SEMBRAN-
CHER : S. Alvarez, Garage Bristol, tél. (026) 6 62 02 — SIERRE : A. Zwissig,
Garage des Alpes, tél. (027) 514 42.

Au four

CHARPENTE
et POUTRAISON

Provenant de démolition, en parfait
état, à vendre.

P. Vonlanden, Lausanne. TéL 24 12 88

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat

auront lieu comme il suit :
Tirs d'artillerie - Carte : 1 : 50 000

Montana
Troupe : ER art. 27-64 Sion.
Mercredi 15.4.64, 0900-1800 ; jeudi 16.

4.64, 0900-1800 ; vendredi 17.4.64, 0900-
1800.

Tirs avec canons : 10,5 cm.
Position de battr. : NO Pramagnon

600-122 (S et N du canal)
Zone dangereuse : Pte d'Hérémence -

La Motte - Chamossaire - Pas de Maim-
bré - Pt. 2263 - Due - Pt 2168 - Pt
2268,7 - Pte d'Hérémence.

Hauteur verticale : 4000 m.

Pour de plus amples informations on
est prié de consulter le « Bulletin of-
ficiel » du canton du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Cdt de la place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

P 214 Y

A louer à Sierre à 10 minutes de la
gare

PETITE CAMPAGNE
prés-vergers 7000 m2 1150 fr. par an
'vignes .-: , 1650 m2 300 l!r. par an
avec ou- sans

' ; appartement 4 pièces
confort, poulaillers, hangar, jardin,
cave - 150 fr. par mois.
Ecrire sous chiffre P 5710 à Publi-
citas Sion. P 5710 S

PRETS
Sans caution jus qu'à 5000 fr

Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque
Couvoisier & Cie

NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 12 07
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Première étape terminée
SION. — La classe de gendarmes 1964 des grands jouis. Cela se comprend.
a prêté serment , hier après midi , so- , • • . . . . ¦, ,, s T, „ , La cérémonie ava i t  ete prévue duran tlermellement serment. Pour elle la pre- ,a matinée u mor, T

 ̂
dp ,. 

,
m.ere étape de formation est terminée. de sùreté Em M 

• bouleverséL aspirant gendarme a reçu une forma- , programme.tion théorique et pra t ique  intensives. La
priorité a été accordée également a la
pré paration physique. LE RASSEMBLEMENT

LE GRAND JOUR Peu avant 16 heures , sous les ordres
du capitaine instructeur  Marcel Coutaz ,

La dure et intéressante école de re- le détachement a fait  une petite répé-
crues trouve la récompense dans cet t i t ion de mise en place et tle défilé.
acte officiel de la prestat ion de ser- Après une demi-heure de l iber té ,  '¦»«
ment. Cette récompense est d' autant aspirants , précédés du drapeau entouré

14 f m m

Le détachement , sous les ordres du cap. Coutaz , se rend sur la place de la Cathédrale

plus grande que l'effort exi gé a coûte.
Ce n 'est pas une simple formalité cette
école d' aspirants gendarmes. Il faul
vraiment être capables et dignes de
devenir un agent de la police canto-
nale. Dans un rutilant uniforme , les
gants blancs , les trente-six aspirants
arborent un visage radieux , un visage

Un agent

de deux agents en grande tenue , ont
défilé. De l'avenue du Nord , à l'avenue
de la gare, à la rue de Lausanne et
retour sur la place de la Cathédrale. Le
décor est magnifique. Le monument du
soldat comme toile de fond , et un peu
plus loin * l'imposante cathédrale et
l'église de Saint-Théodule.

LES PERSONNALITES

A l'heure précise le capitaine Couta-
a annoncé le détachement au comman-
dant de la police cantonale Ernest
Schmid. Le commandant, à son tour , a
annoncé le détachement à M. Oscar
Schnyder, conseiller d'Etat et chef du
Département de justice et np'ice.

^ 
Les

personnalités suivantes étaient présen-
tes à cette manifestation : M. Marius
Lampert , chef du Département de l'inté-
rieur j M. Roten , chancelier ; M. de
Werra , vice-chancelier ; tout l'EM de la
police cantonale ; le commissaire de la
sûreté ; les chefs des brigades ; le com-
missaire Mueller de la police fédérale
et les personnes qui ont donné des cours
lors de l'école de recrues. Les parents ,
les amis, les connaissances et la popu-
lation ont suivi cette cérémonie à la fois
simp le, mais combien touchante et signi-
ficative.

L.A VOIX DU GOUVERNEMENT

M. Schnyder, chef du Départemenl
de justice et police s'est adressé en
deux langues aux ' futurs gendarme.s.
Il a relevé entre autres : « L'assermen-
tation est un acte de grande impor-
tance pour vous aspirants, les auto-
rités l'ont parfaitement compris.

Votre devise : remplir votre devoir

pour la classe de gendarmes 1964

i-
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Messieurs un peu de patienc e c est bientôt termine__ 
« Je le jure ». Et maintenant les voilà
officiellement incorporés dans le corps er
de la police cantonale. a

Les autorités et l'EM du corps de
la police, ayant pris place sur le perron qi
de l'évêché, le détachement a défilé bi
fièrement.

LES NOUVEAUX
GENDARMES

1 Abbé Charles.
2 Bonvin Pierre-Michel.
3 Canron Marcel.
4 Cordonier Jean-Marie.
5 Curdy Albert.
6 Dayer Clément.
7 Délétroz Marc.
8 Denis Gabriel.
9 Donnet Bernard .

10 Fort Robert.
11 Gaudin Bernard .
12 Gay-Crosier Jean.
13 Lugon Raphy.
14 Luy Robert.
15 Mottet Georges.
16 Mottier Jules.
17 Poli Joseph.
18 Pralong Gabriel.
19 Riand Florian.
20 Savioz Michel.
21 Savioz Robert.
22 Ambord Klaus.
23 Barenfaller Peter.
24 Bumann Willy.
25 Eggel Norbert.
26 Egger Joseph.
27 Fux Joseph.
28 Hagen Werner.
29 Imhof Waiter.
30 Meichtry Walter.
31 Metry Paul.
32 Ritler Walter.
33 Ritz Rudolf.
34 Salzmann Josef.
35 Squaratti Johann.
36 Walker Wiktor.

Agents municipaux
37 Berclaz René.
38 Binner Gottlieb.
39 Burrin André.
40 Duc André.

en travaillant pour la communauté. M.
Schnyder rend un hommage au com-
mandant  et aux instructeurs et à tous
ceux qui ont participé à l ' instruction
de la classe de gendarmes 1964.

LA PRESTATION DU SERMENT

Le chancelier Roten procède à l'ap-
pel des aspirants et chacun lève la main
droite , en déclarant, d'une voix ferm e

Le Père de Riedmatten et l'abbé Tscherrig
à l'Association catholique internationale des

œuvres de protection de la jeune fille
SION. — Le XVe Congrès international de l'Association internationale des
Œuvres de protection de la jeune fille se tiendra à Rome, du 12 au 16 octobre,
sur le thème : « Les jeunes filles et nous ».

Le discours d'ouverture du Congrès sera prononcé par le cardinal Pizzardo,
protecteur de l'association, puis, après le rapport d'activité, les congressistes
entendront un exposé du Père de Riedmatten, dc Genève et Fribourg, sur « Les
dimensions internationales des problèmes apostoliques ».

Le groupe de travail sur « La collaboration pratique et la coordination avec
les autres organisations » sera présidé par Mme Y. Darbre, de Lausanne, tandis
que l'exposé aux aumôniers, dont la réunion sera présidée par Mgr François
Charrière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, assistant ecclésiastique
général de l'association, sera présenté par l'abbé Tscherrig, de Sion, aumônier
national suisse.

La séance de clôture verra la représentation des rapports des divers groupes
de travail, puis les conclusions du Congres seront tirées par Mme C. di Seyssel,
présidente générale. La séance prendra fin avec l'allocution de Mgr Charrière,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, qui exposera les leçons générales qui
se dégagent du Congrès.

L'EXCELLENT RECITAL DES « QUATRE BARBUS

SION •% Ceux qui disent que la bonne
chanson se meurt , ceux qui croient qu 'il
n 'existe plus que le « yé-yé » , le.s pessi-
mistes , en un mot , auraient  tous dû
venir, hier soir , écouter les .< Quatre
Barbus » .

Ils sont quatre (comme les mousque-
taires), sortant de la célèbre rue Mouffe-
tard , la rue de l 'humour , de la trucu-
lence et de la fantais ie  qu 'ils ont prise
avec eux : Marcel , Georges. Pierre
tous aussi vrais barbus que joyeux
drilles. On ne sait pas lequel est pluf
beau ni lequel est plus farfelu , tant
ils forment un tout.

Le eprogramme qu 'ils nous ont pré-
senté hier soir était composé princi-
palement d'œuvres d'humoristes con-
temporains : Francis Blanche, Pierre

Une petite réception s est déroulée
ensuite à la Majorie . Chaque aspirant
a été présenté au chef du Dépa-te-^
.\ chaque aspirant nous ne pouvons

que souhaiter « bonne route et à tout
bientôt ».

— gé —

Dac. Raymond Souplex, Tt'oet-Barner
ou Gilles , pour les panivs. Outre des
musiques de compositeurs modernes,
les « Quatre Barbus»  n 'ont pas craint
d' adopter les grands comno^t eurs, tels
que Liszt, Chopin, Rossini et l'ouver-
ture du « Barbier de Séville ». ainsi
que le fameux « Boléro » , de Ravel,
tansformé , pour la circonstance , en
< parti d'en rire ». Ce parti d'en rire,
c'est le parti auquel tous les specta-
teurs ont certainement adhéré.

L'enthousiasme, la propreté des exé-
cutions , l 'humour des « Quatre Barbus -
ont réussi à dérider la salle de 11
Matze. hélas ! à moi t i é  remplie. C'était
une excellente soirée où la bonn e hu«
meur fu t  reine et qui pourrait - s'4
plaindre ?
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ECOLE CANTONALE VAUDOISE m mim + ̂ %^m«m**
d'infirmières et d'infirmiers et mflgasin- Affaire tatére8sttnte-

en DSVChiatrie Offres sous chiffre P 4672 à Publicita s

Clinique psychiatrique P4672 S
universitaire A *«*•*&• c&ns<> âge

Priiiy-s.-Lausanne • Tél. (021) 25 5511 commerce de cordes
L'école est placée sous la haute surveillance du spécialisé fourniture industries, entre-
Département de l'intérieur du canton de Vaud. preneurs, hôtels, cordages bateaux à
Formation théorique et pratique : soins aux malades, voiles.
psychologie, psychiatrie, réadaptation sociale. Ficelles, sangles, engins de gymnastique,
Age d'admission : de 19 à 32 ans. balançoires, tapis-brosse et brosserie.
Durée des études : 3 ans. Diplôme décerné par la Magasin très bonne renommée, installé
Société suisse de psychiatrie. dans la région Vevey-Montreux depuis
Ouverture des cours : ler mai et ler novembre. 1911 Pas de reprise ; pas nécessaire d'ê-
_ . _ , tre du métier.Délai d inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation. Offres sous chiffre P 45-4 V à Publicitas
Centre de spécialisation psychiatrique Vevey-
pour infirmières et infirmiers diplômés en soins gêné-
raux. Conditions spéciales

Pour toute demande de Renseignements, s'adresser à wimrCUIClIC
la direction de l'école. P 14 L Demandez notre excellente saucisse de
¦ II I I  » f ménage à 4 fr. le kg. Lard maigre en

plaques de 5 à 8 kg. à 6 fr. 80 le kg.

¦ •MA *»¦***% BMA A AB A n  Charcuterie Ponthet Frères, Mézièresuns - sion ims - sion <v<» m. «m) 93 n ».
1 P 812-2 L
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Jtvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

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

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

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine! En vente dans los magasins
d'alimentation ct de prod u its diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27

I Oui, nos œufs sont bon marché, 1
i c'est le moment d'en acheter! !
I Ainsi, à un très bas prix, 1
I vous serez pourtant bien nourris! i
i L'œuf du pays, sans nous vanter, I
I est d'une très bonne qualité! 1

_ _̂ _̂ _̂ _̂1_ _̂_\ ¦ m̂m̂\\\\\mm\\\\M..wmM.

Une nouveauté sensationnelle
Un prix spécialement avantageux

Salle à manger de grande classe, teinte palissandre, exécution de luxe avec un prix
c Bûcheron » ; composée de 1 dressoir anglais, 1 vitrine avec bar, 1 ta^le rallonges
et 6 chaises rembourrées et recouvertes de stamoïd blanc.

COMPLETE. LES 9 PIECES POUR Ff. Zi&uU

J
Les meubles de qualité

à des pri inespérés
s'achètent aux

GRAND MAGASINS
D'AMEUBLEMENT

LAUSANNE
RUE DE L'ALE 25

Hg=Pggï^g^£ga£^S^i^=^g^3 
TELEPHONE 

(021) 23 72 41
Facilités de paiement — Livraison franco domicile — Echanges
Nous effectuons la réfection de vos ensembles rembourrés ainsi que la fourniture et
la pose de rideaux et moquette

PRIX TRES AV.ANTAGEUX — DELAI RAPIDE
Demandez-nous un devis sans engagement



CORDONNIER
On cherche ouvrier capable.

S'adresser à la cordonnerie Z. Jac-
quod, rue de Savièse 26, Sion.
Tél. (027) 2 17 65.

P 58 32 S

MADAME...

... vous désirez rester jeune, demeurer belle ! Une nou-
velle possibilité de réaliser ce rêve s'offre à vous

Institut de beauté DIANA

Mme Dénoraz, esthéticienne
diplômée

Epilation définitive, tous soins esthétiques, visages et
:orps avec les produits

ûwal
de renommée internationale.
Sion, rue des Cèdres 5 — Tél. (027) 2 22 07.

Ne reçoit que suir rendez-vous.

P 5782 S

Entreprise du Valais central cherche

1 contremaître ou chef de
chantier

pour travaux de galerie.

1 chef mécanicien
pour chantier de montagne.

1 menuisier-charpentier
pour travaux d'atelier, pouvant éven-
tuellement fonctionner comme chef.

Ecrire sous chiffre P 50276 à Publi-
citas Sion ou tél. (027) 4 14 87

P 659 S

QUELQUES BELLES
occasions

ie notre stock :

MERCEDES-BENZ
SEb, 1963
SEb, 1961
Sb, 1960
S, 1957
D, 1959
D, 1959-60

grise
grise
grise
noire
noire
rouge

220
220
220

Magasin d'alimentation de MARTI-
GNY engagerait tout de suite ou
date à convenir,

1 vendeuse qualifiée

Ecrire sous chiffre P 65377, Publi-
citas, Sion.

. P 65377 S

CITROEN DS 19, 1962
oire.

OPEL CAPITAIN
noire

1961, grisé.
Toutes ces voitures sont
— en parfait état —

Garage LANZ S.A. Aigle
Agence MERCEDES-BENZ
/ Téléphone: (025) 2 20 76- -

tea$

HENNIEZ - L TH NEE S.A

sources minérales naturelles

L Eau qu 'il vous faut

A vendre

une vigne
1.000 m2 environ ,
bordure r o u t e
cantonale , entre
Noës-St-Léonard.
Prix avantageux.

Ecrire soUs chif-
fre ' P 5858 à Pu-
blicitas, Sion.

P 5858 S

Plan - Cerisier
MARTIGNY

à vendre
joli mazot

avec petit jardin.
Vue magnifique.
Prix : 22.000 fr.,
directement du
particulier.

Ecrire sous ,. chif-t
fre PA 35234, à1
Publicitas, à LauT
sanae.S- -- •»»i*

P 35234 L

Nous cherchons

coiffeur
pour messieurs, si
possible pour mes-
sieurs et dames.
Entrée de suite.

S'adresser au sa-
lon de coiffure de
Chalais.
Tél. (027) 5 19 43.

On cherche

1 apprenti
coiffeur (se)

S'adresser â
R. Zimmerli, Sion.
Tél. (027) 2 39 95.

P 25454 S

Restaurant, Foyer
Pour Tous, Sion
engage

1 fille pour
le buffet et
le service

et 1 garçon
de cuisine

Tel: (027) 2 22 82
P 5885 S

PRESSANT

On cherche

sommelière
gros gain. Café de
la Place Martigny-
Bourg.

Tél. (026) 6 12 86
P 65385 S

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Congés ré-
guliers.

Tél. <027) 2 17 93
_ .M . P 5886 S

Jeune fille
chggjhée unpiédia-
tefnent ' pour sur-
veiller enfant et
aider au^.mënâgeâ
Vie de ffunille as-
surée. j{
Richtie 27, place
Collonge - Belleri-
ve, Collonge, Ge-
nève.

P; 117 703 X

Je cherche

sommelière
Entrée de suite ou
à convenir. Bon
gain. Nourrie et lo-
gée. Vie de famille
Heures de travail
9 h. 30. - 23 h.
S'adresser au café
des Alpes à Bex.
Tél. (025) 5 21 33.

Je cherche pour
aider dans petit
restaurant,

garçon
de 14-15 ans pen-
dant les vacances
d'été, et une jeu -
ne fille ;de 16 ans
pour début juin à
fin septembre.
S'adresser à M.
Paulet Roud Les
Charonnes Villars.
Bretaye (Vd)

On cherche

jeune fille
pour aider au café
et seconder la som-
melière. Entrée à
convenir.
Tél. (027) 5 10 92.

Carreleur
entreprend
des travaux.
Téléphoner au
(025) 5 27 05 après
18 heures.

Surveillant
de chantier

plusieurs années
de pratique dans
la surveillance du
bétonnage, métrés,
à disposition , cher-
galeries, références
che place stable.
Ecrire sous chiffre
P 5560 S à Publi-
citas Sion.

P 5560 S

Chez la clientèle privée nos

COLLABORATEURS (TRICES)
au service externe sont toujours volontiers reçus(es).
Vente facile, produits supérieurs très demandés.
Activité indépendante, secteur limité, vos désirs de gain élevé
se réaliseront rapidement.
Débutants(es) dynamiques sont volontiers initiés(es).

Faire offre au :
LABORATOIRE PARASANA
Fabrication de produits alimentaires diététiques fortifiants
Spécialités à base d'herbes fraîches.
Vogelinsegg - Speicher - AR Tél. (071) 9 43 54

¦̂ mmnenu-Bâ-¦¦¦ a â-¦¦aHa-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a-~IH Ĥ-¦~~ a————————————i

LES NOUVEAUX MAGASINS S.A. UNIP, SION
rue de Lausanne 25
engagent pour entrée immédiate ou date à convenir.

1 PREMIERE VENDEUSE

¦ 
ayant de l'initiative et sachant diriger le rayon de confection
d'une façon indépendante.

Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.

¦ 

Se présenter avec certificats et curriculum vitae.

P 4 S

ON CHERCHE

apprentie vendeuse ou vendeuse
pour horlogerie-bijouterie à Martigny.

Faire offre sous chiffre P 50277 Publicitas Sion.
P 18 S

Hôtel-restaurant des Sports , A louer pour le ler juillet-ler sep-
MARTIGNY, tél. (026) 6 10 78, tembre
cherche

SOMMELIERE 3DH3rtfill1finfSpour un , ou éventuellement deux li |*|f ti l lUIllwlllW
jours par semaine, pour remplace-
ments ; de 2 VJ , 3 Vi et 4 pièces, tout

1 DEDCHMME confort, balcon , garage, dans immeu-
1 PERSONNE ble neuf à saxon, à proximité de ia

pour la cuisine ; route cantonale.

1 PERSONNE
Tél. (026) 6 21 73 ou (027) 2 45 43.pour les chambres.

P 65379 S p 5598 S
1

AVIS I
Nous avons le plaisir d'informer nos amis et cflients que nous
avons confié l'exploitation du complexe de la

g, TOUR D'ANSELME I
***» SAXON I
à Monsieur et Madame WERNER BACHMANN-MARET, anciens
tenanciers du café-restaurant Casino, à Montana.

Nous tenons à remercier très vivement notre clientèle et nos
amis de leur fidélité et les recommandons à la très aimable at-
tention de M. et Mme Bachmann.

JACQUES VOLLUZ, administrateur et fondateur.
BERTHE VOLLUZ, ancienne exploitante.

* * *
Nous nous présentons et pouvons vous assurer d'une chaleureuse
réception et de notre entier dévouement.

IJVT ' ¦";'¦: "-; ; ' "¦ "1,'
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Restaurant et motel ouverts tons les jours.
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Bientôt, le recrutement...

CONCERT DE LA CHORALE SEDUNOISE AVEC «LE FEUILLU ». DE GENEVE

SION >fc Le groupe «Le Feuillu » qui
se produira samedi soir, à l'aula du
collège, dans le cadre du concert orga-
nisé par la Chorale sédunoise, dirigée
par Jean Quinodoz, a été fondé en
janvier 1956. à la suite des représen-
tations du « Jeu du Feuillu » . d'E. Jac-
ques-Dalcroze, données au Palais des
Nations, à l'occasion du Xe anniver-
saire de l'O.N.U.. par l'école et les
jeunes gens de Plan-les-Ouates.

L'« AUTO-STOP » : TRANSPORT ECONOMIQUE !

r

rv
.v *V\J\IL M

SION. — Aujourd 'hu i , il n 'est pas rare
de trouver cn bordure de la route une
ou plusieurs personnes faisant  de
l'auto-stop.

L'autobus ou le t rain sont déjà par-
tis. L'horaire est respecté. Les taxis...
sont trop chers. Avec la bonne saison
le nombre va encore augmenter !

QUELQUES CONSIDERATIONS
Un .jeune homme

« Je fais de l' auto-stop lorsque je
suis fauché. C'est le seul moyen de
m'en tirer. Il y a quelques kilomètres
pour regagner mon domicile .

» Tous les automobilistes ne sont pas
très aimables .  Quelques-uns se per-
met tent  de faire  des signes pour nous
embêter, pauvre auto-.sloppeurs. « Lc
witz est connu ».

Une jeunt fille
« Je ne fais pas d' auto-stop. Trop

dangereux. Vous me prenez pour qui ? »

Un monsieur
« C'est, normal . L'auto-stop c'est le

moyen dc transport le plus économique.
Avec mon âge — 68 ans — les auto-
mobilistes s'arrêtent  volontiers. Sou-
vent il n 'est pa.s nécessaire de faire
des signes. Très agréable. Je n 'ai ja-

Le nom choisi évoque donc, d'une
part l'œuvre toute de fra îcheur  qui
a marqué les débuts du groupe et ,
d'autre part , la coutume populaire tou-
jours vivace dans notre campagne
genevoise : au cours du ler dimanche
de mai , les enfants passent de maison
en maison , chantant le retour du prin-
temps et t i rant  un char garni de
feuilles nouvelles (le fôhliu) sur lequel
ils ont installé deux petits « mariés »

V £M

mais eu d'ennuis. Il ne faudra i t  pas. »

Une dame
« J'ai recours à l'auto-stop, seule-

ment avec des connaissances. C'est plus
sûr. Ecoulez ce qui m 'est arrivé : J'étais
avec une amie dans le canton de Vaud.
Nous étions pressées. Nous avons ar-
rêté une voiture portant plaques VS
qui nous a conduit  jusqu 'à la gare. Là,
ils nous a fal lu payer la cour.se, le
pourboire compris. »

Lcs automobilistes
« Je m'arrête uniquement pour des

religieux ct des personnes âgées. La
nui t  c'est différent .  »

« Je no suis pas ennuyé de prendre
des auto-stoppeurs. Mais je suis ordi-
nairement  pres.se ! .Alors, vous compre-
nez. »

« En toutes circonstances je refuse,
comme taximan , de rendre service aux
auto-stoppeurs. Je ne peux pas me
permettre de faire des cadeaux.

« Unc chose est certaine , l' auto-stop-
peur a une grande dose de patience.
Pour lui les heures parfois ne comp-
tent pas. Par contre le porte-monnaie
n 'est pas louché.

Dany

en costume de noce.
Nos danseurs et danseuses portent un

costume dessiné d'après des estam-
pes et gravures du XIXe siècle de la
Bibliothèque universitaire de Genève.
L'adaptation et le choix des couleurs
sont dus à M. Henri Wanner. Ce costu-
me a été accepté par la Fédération
nationale suisse du costume, à la-
quelle « Le Feuillu » est affilié.

Le groupe présente des danses, mises
au point par M. Jo Baeriswyl, le bril-
lant  con t inua teur  de l'œuvre de E.J.
Dalcroze. sur des airs populaires de la
Suisse romande, mélodies de J.-J.
Rousseau . Jacques Dalcroze, Bovet ,
Doret , Jean Daetwyler, etc.

«Le Feuillu » a eu l'heur dé , plaire
aux publics les plus divers , qui se
sont plus à relever les qualités de jeu-
nesse, ds vivacité et de précision de
l'ensemble, au cours*'de plus de cent
manifestations qu 'il a eu l'occasion de
donner. <jÊ ".j,

A l'étranger, - le groupe a participe
à des festivals et réunions folkloriques
au Danemark (1356), cn Allemagne
(Hambourg. Erbach, 1957). en I ta l ie
(Varese , Rome), en Sicile (Messine) , en
France (nombreuses mani fes ta t ions  dont
Nice. Annecy, Evian , Nantua),  ainsi
au 'en Belgique où il eut l 'honneur de
danser au grand audi tor ium de Bru-
xelles , lors de la journée officiel le
suisse de l'Exp osition universelle . En
1961. « Le Feuillu » s'est fai t  aoplaudir
à Angers, Rome. Perugia. « Le Feuillu »
compte actuellement une  t r en ta ine  de
membres : 12 couples dc danseurs, 5 ou
6 musiciens. '.

Un foyer et de la joie

pour des enfants
L'activité du Mouvement « Feu et

Joie » pour le Valais romand se pour-
suit et, cette année encore, de nom-
breux petits Parisiens attendant que
des familles valaisannes les accueillent
pour deux ou trois mois.

C'est ainsi que lc prochain convoi,
comprenant des enfants  de trois à six
ans, sera organisé au début mai. Les
familles qui auraient  la possibilité dc
recevoir un enfant sont priées de s'an-
noncer jusqu 'au 15 avril prochain.

Nous pouvons d'ores et déjà préciser
que la durée du séjour scra dc deux
mois et qu 'en juillet un au t re  convoi
amènera des enfants de six à dix ans.

Toutes les inscriptions seront accueil-
lies avec satisfaction par les respon-
sables valaisans et. encore plus par les
familles parisiennes. C'est un peu de
soleil qui entrera dans leurs foyers de
par la joie procurée à l'un des leurs.
Et ils n 'ont pas beaucoup de soleil où
ils habitent.

Les responsables du mouvement pour
lc Valais sont :

M. ct Mme Robert Becquelin , Condé-
mines 7, Sion. qui assurent lc secré-
tariat (027) 2 54 67.

M. et Mme Georges Saudan,  Petit-
Chasseur 45, Sion (027) 2 39 50.

M. et Mme Robert Clivaz , Arcades 2,
Sion (027) 2 35 75.

Dos renseignements u l té r ieurs  seront
communiqués par voie de la presse
pour les prochains convois. Mais ne
tardez pas à vous inscrire.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATIONS

M. Joseph Martenet est nommé in-
firmier chef aux établissements de Ma-
lévaud.

M. Gustave Bregy est nommé substi-
tut de l'officier d'état civil pour l'ar-
rondissement de Niedergesteln.

Mlle Margot Imhof , à S'erre, est
nommée, provisoirement, secrétaire de
langue allemande au service de l'en-
seignement primaire et ménager du dé-
partement de l'instruction publique.

DEMISSIONS

La démission présentée par Mlle
Eliane Terrettaz , secrétaire au service
cantonal de la santé publique, a été
agréée, avec remerciements pour ser-
vices rendus.

La démission de Mlle Marie-Claire
Tschopp, sténo-dactylographe au ser-

Emouvantes obsèques de M. Erasme Mayor

SAINT-MARTIN — St-Martin a fait
d'émouvantes obsèques à l'un de ses
enfants. M. Erasme Mayor , décédé dans
les tragiques circonstances que l'on
connaît.

Partan t du domicile mortuaire. l€
corïège funèbre était ouvert par de
nombreux porteurs de gerbes et cou-
ronnes. Suivaient les délégués de la Sû-
reté et de la Police municipale. Venail
ensuite un peloton de gendarmes en te-
nue de gala, sous le commandement du
capitaine Coutaz , avec en tête le porte-
drapeau Bumann.

Le cercueil était porté par quatre

SION.  — Ces trois derniers jours , 1 orlice IP organise une séance qui prépare
le recrutement. Les jeunes hommes passent , en outre , un examen de gymnastique
qui leur permet de connaître leur perf ormance.  Le recrutement aura lieu à la lin
du mois de mai. Bonne chance à lous nos iulurs soldais.

Au tribunal cantonal

UN ACCIDENT DE CIRCULATION MORTEL
SION ^c Hier mat in , le Tribuna] can-
tonal se penchait sur un cas, malheu-
reusement , de plus en plus fréquent.

Présentés par Me Delèze, procureur ,
voici les faits :

Le 5 janvier 1963, vers 20 h., à
l' intérieur du village de Saxon , un
automobiliste, M. R.C.. heurte un pié-
ton , le jeune Pierre Ries. Grièvement
blessé, le jeune Ries décède, dans la
nuit du 25 au 26 avril , après un coma
de 3 mois et 20 jours.

Me Delèze souligne que la chaussée
était verglacée, la visibilté mauvaise et
le conducteur en état d'ébriété. Il
s'étonne de l'appel de l'accusé que
le Tribunal de Première Instance avait
condamné à 6 mois de prison avec sur-
sis, jugement qui lui paraît modéré el
motivé.

ACCUSATION

Me Vouilloz , qui défend les intérêts
de la famille Ries , n 'augmente pas les
accusations formulées par le procureur,
mais requiert pour les parents , frères
et sœurs de la victime, une indemnité
pour tort moral. Il insiste sur la longue
et pénible agonie endurée par le jeune
Ries.

DOUTES ?

La défense de l'accusé est soutenue
par Me Crittin. L'accident a eu trois
témoins : un couple espagnol et un
garçonnet. Seul le témoignage des adul-
tes a été retenu par lc Tribunal d'ar-
rondissement. Aucune affirmation ne
peut être faite sur le déroulement
exact de l' accident. Les témoignages et
déclarations du conducteur ne con-
cordent pas. C'est ce doute certain qui
cons t i tue  la base et le motif de l'appel.
Me Critlin ne revendique pas, princi-

er S W- ïj

vice cantonal des contributions, a été
agréée, avec remerciements pour ser-
vices rendus.

SUBVENTIONS CANTONALES

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
de subventions cantonales :

— Le projet de chemin forestier d<
Droversa 1 sur la commune ce Mon-
they.

— Le projet de roules forestières
« Les Rives » présenté par la commune
de Champéry.

— Le projet de reboisement de la
Chaumény, présenté par la Bourgeoisie
de Sar.nt-Gingolph.

ADJUDICATION

Les travaux de constru^' on de la
Navizance sur le terri!o :re de la com-
mune de Chippis ont élé adjugés.

gendarmes, en grande tenue. Puis ve-
naient la famille, les parents et amis
innombrables du défunt. Les autorités
étaient bien représentées avec à leur
tête M. Schnyder. conseiller d'Etat ,
chef du département de justice et po-
lice. Après la messe, le cortège prit le
chemin du cimetière, où un dernier
hommage fut  rendu à la dépouille mor-
telle du cher disparu.

Cher Erasme, maintenant tu reposes
près de ta maman , dans cette chère
terre de Saint-Martin que tu as tant
aimée. Du haut du Ciel, veille sur ceux
qui te pleurent et qui ne pourront
l'oublier.

paiement, une modification de la peine ,
mais du jugement.

L'abus d' alcool doit être sévèrement
puni mais , dans cet accident, l' alcool
n 'a joué aucun rôle. Le comportement
de l' automobiliste a été celui d' un
homme en possession de ses facultés.

Un fait  notoire est soulevé : l' acci-
dent en question n 'est pas la seule
cause du décès de Pierre Ries. Ce
dernier avait été victime d'un précé-
dent accident , en jui l le t , et avait  subi
une grave trépanation.  L'autopsie a
révélé une part de 50 ° o de respon-
sabilité de chaque accident dans ce
décès.

JUGEMENT

Le Tribunal  cantonal  « douter a t - i l  »,
lui aussi ? Nous le saurons demain. L.C.

Avec Stocki, Knorr
est une fois de plus
à Tavanf -garde !
Avec la pince de pommes de terre Stocki, ta mai-
son Knorr a pris les devants... comme il y a ia
ans , lorsqu'elle créa les premiers potages en sa-
chets. Stocki résout dc manière inédite et sensa-
tionnelle un des problèmes dc la cuisine moderne.

Knorr Fait sans cesse aux ménagères la sur-
prise de nouveaux produits ct rend la cuit
sine moderne dc plus cn plus varice.
—m— . '1



AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) Avec armes d'infanterie : lundi 13.4.64 0730-1730

Région des buts : Evionnaz.
2. Mercredi 15.4.64 0730-1730 ; jeudi 16.4.64 0730-

1200. 4
Région des buts : Torrent du St-Barthélemy SO La

Rasse-Evionnaz.
3. Vendredi 17.4.64 0730-1300.
Région des buts : Plambuis N Collonges.
b) Lancement de grenades à main au stand de

grenades du Bois-Noir-Epinassey : mard i 14.4.64 0730-
1730 ; vendredi 17.4.64 0730-1730".

c) Avec canons et roquettes : lundi 13.4.64 1800-2200;
mardi 14.4.64 0800-2200 ; mercredi 15.4.64 0800-2200 ;
jeudi 16.4.64 0800-2200.

Emplacements des pièces : Grand Combe et Sa-
Région des buts : Salanfe pt. 1953 - Haute Cime -

Dent de Barma - Mont Ruan - Mur des Rosses - Pic de
Tenneverge - Pte de la Finive - Le Cheval Blanc -
Pte de la Terrasse - Aig. du Charmo - Les Perrons -
Bel Oiseau - Ptes d'Aboillon pt. 2968,7 col d'Emaney -
Salanfe pt. 1953.

2. Jeudi 16.4.64 0800-1800 ; vendredi évtl. 17.4.83
0800-1800.

Emplacement des piècees : Grand Combe et Sa-
vatan - Lavey-Village - Eslé - Lavey-les-Bains.

Région des buts : Dent de Valerette - Pte .de l'Erse -
Dent de Valère - Crête du Dardeu - Tête de Chalin (ex-
clu) - Cime de l'Est - La Gure - Gagnerie - Col du
Jorat - Dent du Salentin - Le Salentin - Sur Frète -
Fontaine Froide (exclu) - Foillet - L'Au de Mex - Pte
Fornet - L'Aiguille - Seintaneire - Crête des Jeurs -
Champi - Dent de Valerette.

Pour de plus amples informations et pour les
mesures de sécurité à prendre, le public est prié do
consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

ims - sion ims-sion

^

appartements
4 pièces et demie des 355 fr. tout confort, garage a dis-
position dans immeuble neuf , rue du Scex.

Tél. (027) 2 24 66 ou 2 45 63.

P 5425 S

Direction de vol : le soleil
L'organisation suisse réputée de voyages aériens ga-
rantit des vacances merveilleuses et individuelles.
Départs réguliers de mars à octobre avec Swissair et
Balair.
2 semaines « tout compris » jMWf ël^mcm

au départ de Genève 447. - /JÊÊ _ \ÊÊ --3

Ihiza . 565.- /§¦ 4J|ij& *l|jH_1.
Costa Blanca 578.- Il " "" ' 1 H j -,
Costa del Sol 663.- /§ j f* " ¦
Portugal 648.- (J  «€" ...;> J 

¦

Adriatique 335.- / N '&^

Iles Canaries 895. - Wk iÉv

Cap Nord 1068.- «^̂ «a^»»*
Islande 1688.- A I R T O U R  S U I S S E

Demandez notre nrnoramme grat ui t  à : 

Lausanne, renseignements et inscriptions Grand Maga-
sins « Au Centre », rue Saint-Laurent 28, tél. (021)
23 15 23 - Berne, Waisenhausplatz 10, tél. (031) 2 31 13

"̂  Lausanne, Rue de Bourg 8

Ârmosiees diverses

M

Le porc est avantageux
PROFITEZ !

Rôti de porc maigre R m

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Expédition
partout

sans os (os gratis) la livre Fr. Vi

Jambon à l'os fl
les lOO gr Fr. Il llf

Salametti
les 2 pièces Fr. ¦¦

En nous transmettant vos commandes à l'avance, vous
vous garantissez un service plus rapide.

MARTIGNY SION
Tél. (026) 6 12 78 Tel. (027) 2 16 40
Av. du Gd-Sl-Bernard Rue du Rhône

P 75 S

Is ï̂f•• ŝsio" * *tl '̂ ' fX

*

Agences CILO :
MARTIGNY : J. Fardel , av. Grand-Saint-Bernard — MON-
THEY : A. Meynet, aiv. de France 27 —

P 194-5 L

A loues- dès le 1er juin 1964 ou date à convenir dans
locatif en construction à Saint-Maurice (VS)

Appartements de 4 pièces
dès 344 fr.

+ hall meublable env. 16 ni2.

Appartements de 3 pièces
dès 274 fr.

plus charges.
Confort, cuisine avec frigo, tranquillité, très belle
construction, ascenseurs, cave et galetas.
Magasin d'alimentation générale et laiterie dans l'im-
meuble.
Pour visiter et inscription s'adresser à M. Edouard
Amherdt, 31, ch. Bonne-Espérance, Lausanne, tél. (021)
28 63 45.
M. Louis Berno, entrepreneur à St-Maurice, tél. (025)
3 61 09.

I FSTO ^ \jk> ^ijj
Perceuse à percussion ]ffl
LESTO pour r̂

maçonnerie, béton ^
pierre artificielle
granit, marbre
acier, bois

J. Niklaus-Stalder Grand Pont ¦ Sion
Tél. : (027) 2 17 69.

LE PRINTEMPS
AVEC UN CHAPEAU NEUF!

L'habit ne fait pas le moine - mais le chapeau
fait l'homme! Les nouveaux modèles

vous plairont, lls sont légers , élégants
et vous proposent des formes et des

teintes plus variées que jamais.

On cherche

poussette
pour jumeaux.

Ecrire sous chiffre
P 5814 à Publici-
tas Sion.

P 5814 S

A vendre une

machine à
laver Tempo

avec chauffage.
Bon état. Prix 150
francs
Tél. (025) 3 60 90

A vendre

100 paires
de ski

d'occasion
Prix à convenir
Louis Gay.
Les Marécottes
Tél. 6 59 45 12 h
et 18 - 19 h.

NOTRE OFFRE SPECIALE :
RENOVEZ VOTRE CUISINE !

Tables de cuisine
tubes chromés, 'revêtement formica ,
2 rallonges + 2 tiroirs, 100 x70 cm

seulement

Fr. 170.--
Autres modèles dès Fr. 110- --

Tabourets
tubes chromés, gros diamètre,
revêtement formica , tous coloris

Fr. 17.-

Chaises
tubes chromés, placet cin tré
revêtement formica

Fr. 37.-

PRIM.FTOUJOURS A LA MAISON I SilIiUL
RUE DE CONTHEY - SION

P 49 S

 ̂ f

1 1 Chaufferettes
I 1 antigel

Contenance — 35 1.

fr -jt Consomm. 2 kg/h.
K <» a « M
fmîZèiw RAYONNEMENT
flp» 5 o a mM
tfe *"• >$j| = 10 m. de diamètre

.jlftÉF' 
^pSjfeV» Encombrement

j W 0 50 cm. x 112 cm.

WC ¦ . ¦' . '¦ Mm S'adresser à

USINES J. GALLAY S.A., GENEVE
Tél. (022) 36 33 80
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DE VALERE A TOURBILLON

L'EXPO
AURA SA POESIE

Pour aujourd hui , je  ne puis vous
en donner que deux sonnets. En son
temps , j 'y reviendrai , car on m'a
assuré .que le côté artistique avait
été étudié et mis au point par un
jury  lormé de quel ques lins esthètes
du pays. Comme vous, je me réjouis
déjà de quelle manière attachante
l' esprit helvétique est demeuré dis-
ponible aux messages d' un Ramuz ,
d' un Morax , d' un Reynold...

Parmi les diverses activités cultu-
relles , je  songe à celle du peintre
auquel est échu l 'honneur de déco-
rer les nombreuses étapes de notre
vie nationale. Son talent , peut-être
son génie , a dû laire un prodi g ieux
eilort af in  de se servir juste ce qu 'il
laut du concret et de l' abstrait pour
réussir un symbole qui tienne comp-
te, à la f ois, de l 'agriculture , de l 'in-
dustrie , du commerce, de l 'artisanat ,
etc., d'un éventail d' us et coutumes ,
de convictions, qui exprime tout ce-
la, avec le style aussi simple que
délectable , à la portée de chacun.

Si vous passez par Sion , contre le
mur en lace de la poste du Nord ,
depuis samedi , on a f ixé un assez
grand tableau qui, en sept d if f érentes
représentations , mel en évidence le
sens de l 'Exposition nationale de 64.
Comme j 'y passais , hier, des person-
nes le regardaien t avec insistance.
Je me suis arrêté aussi ; l' une d' elles
de me dire : « On essaie de com-
prendre ce que cela signilie. » El de
lui f ournir tout de suite la réponse
désiré e, en lui désignant le titre du
dernier panneau : « Donner à la
Suisse de nouvelles raisons de croire
et de créer. »

« Voilà qui est bien résumé, me
lit-elle.

— N 'est-ce pas. »
Une autre note artistique , dont la

presse de la semaine passée a donné
un écho tombe des alentours du mé-
soscaphe, plus exactement de ses hô-
tesses. A en juger par l'image, elles
ont de l'accueil , une allure somatique
propre à déjouer les vagues défer-
lantes. Je comprend mieux mainte-
nant mon ami Ulysse qui , malgré,
son assiduité au travail , s'est rendu,
en pleine journée ouvrable, au Bou-
veret , pour voir s'entraîner le com-
mando de ces jolies jeunes filles. Il
n'y a pas à faire ça payait le dépla-
cement. Je n'y suis pas allé , mais il
est aisé d'imaginer les savantes évo-
lutions de ces rayonnantes Nausicaa.
Mais, en se reportant aux déclara-
tions faites au journaliste qui les a
interwievees. Suzanne me paraît être
du meilleur état d'âme pour accom-
pagner le mésoscaphe. En effet , elle
a déclaré lire beaucoup, en particu-
lier , Simone de Beauvoir , Henri Jean-
son, Marguerite Duras et les criti-
ques cinématographiques de Freddy
Buache. Bref , elle a dit s'attacher à
tous les problèmes de fond , pour évi-
ter d'aller au fond du problème. Tan-
dis que Caroline trouve, jusque là ,
la vie drôle ; Gina , elle, a son tour-
nant sentimental, veut tout expliquer
par ces mots : « Il étai t aviateur... et
je ne puis me passer de l'eau , alors !»

Ce n'est là qu 'un échantillon du
tourbillon poétique qui , des rives du
Léman, va terminer son jeu sous les
voûtes sonores de la foire ou du
marché.

Tes

AUBERGE DU

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

Spécialités - Goûters valaisans
Salle pour banquets - Parc auto
Tél. (027) 4 1138 J. Métrailler

RESTAURANT

OLYMPIC <CAMPING >
UL.  I mrl lm TEL- (o26) 6 07 21
MARTIGNY

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

Filets de perche
frais du Léman

F.-R. Mell . chef
P 30144 4S

Cours de préparation à la maîtrise
Le programme de ces cours se dé-

roule normalement sur une période de
deux ans.

Un cours de deuxième année s'ouvri-
ra en automne 1984.

Pour le cas où le nombre de parti-
cipants serait suffisant , un cours de
première année sera également orga-
nisé dès l'automne prochain.

Les inscriptions à ce nouveau cours
doivent être adressées au Service can-
tonal de la formation professionnelle,
Pratifori 22, à Sion, jusqu'au 30 avril
1964 au plus tard.

Peu t être admis aux examens celui
qui jouit de la plénitude de ses droits ,
possède l'autorisation de s'établir en
Suisse, est porteur du certificat ce ca-
pacité de l'examen de fin d'apprentissa-
ge comme monteur-électricien ou d'un

Signe de printemps
SIERRE - Hier après-midi, au vu de
l'agréable chaleur printanière, les te-
nanciers sierrois de tea-rooms et cafés
ont sorti tables et chaises sur les ter-
rasses.

Premières communions
SIERRE - Les premières communions
des enfants de la ville de Sierre sont
fixées au dimanche 12 avril , cimanche
du Bon Pasteur,

Ces cérémonies sont fixées comme
suit :

— A 8, heures, pour les enfants de
langue allemande à l'église Sainte-
Catherine.

— A 8 h. 30, à Sainte-Croi.x, et à
9 h. 15, à Sainte-Catherine, pour., les
enfants de langue française.

D'autre part , la cérémonie de la con-
firmation aura lieu l'après-midi de ce
même dimanche.

¦ 1

d'Orbe
Depuis 1848

t -

bière
dePâques

E. Widmann
dépositaire , Aigle
Tél. 2 20 27

autre titre équivalent et a travaille de
(manière ininterrompue pendant cinq
ans au minimum, dont au moins deux
ans en Suisse, comme monteur où chef-
monteur dans la branche des instal-
lations électriques intérieures.

Le titulaire d'un certificat attestant
des études complètes de l'électrotechni-
que dans une école technique moyenne
ou supérieure, ou d'un certificat recon-
nu équivalent, doit justifier c'une ac-
tivité pratique d'une année dans la
profession de monteur-électricien s'il a
fait un apprentissage complet de mon-
teur-électricien ou de mécanicien-élec-
tricien ! sinon, il doit justifier d'une
pratique d'au moins trois ans dans la
profession monteur-électricien.

Le Service cantonal
de la formation professionnelle.

Chute d'un mécanicien
SIERRE - Hier après-midi, M. Georges
Schneiter, âgé de 27 ans, mécanicien
auprès des constructions aluminium
Metalléger SA, est tombé malencon-
treusement alors qu 'il s'adonnait à la
réparation d'une machine.

Le malheureux, souffrant de diverses
contusions, a dû être hospitalisé.

Vendetta dans le Haut-Valais
BALTSCHIEDERy,* Hier .après-midi, dans le village de Baltschieder,
une violente dispute s'éleva entre deux frères, célibataires, MM. Rubin
Vitus et Rubin Aloïs. Ce dernier , né en 1898, frappa si violemment
son frère qu'il le tua. La ̂ victime était née en 1893.

Nouvelle motrice légère du BLS
• ¦

¦

BRIGUE. — La compagnie du Berne-
Lœtschberg-Simplon avait invité, mer-
credi , les journalistes à un voyage, pour
qu 'ils se rendent compte non seulement
de l'essor de l'exploitation , mais aussi
de la capacité de traction de l'en-
treprise , due surtout à l'utilisation de
nouvelles motrices légères. Celles-ci
sont aussi prévues pour les trains-na-
vettes, ce qui permettra des composi-
tions de plus de 400 places. Les partici-
pants ont visité ensuite les ateliers de
Spiez, où ils ont eu l'occasion de voir
l'intérieur de ces nouvelles motrices.
Les nouveaux dispositifs de chauffa-
ge et d'air chaud ont retenu particuliè-
rement leur attention.

Les prestations des quatre moteurs
des nouvelles motrices, dont 5 ont été
commandées, ce qui représente une dé-
pense de 8 millions de francs s'élève à
plus de 1.600 CV et la force de trac-
tion est de 7.000 kilos. On a prévu de
mettre quatre des nouvelles motrices en
service normal lors du changement
d'horaire.

Cotte visite à Spiez, ainsi que l'a
déclaré le directeur Brawand , a permi
de se rendre compte d'une manière gé-
nérale des réalisations du B.L.S.

Du mardi 7 avril au lundi 13 avril
Fernandél et Bourvil pour la Ire fois

réunis dans

La cuisine au beurre
Record de bonne humeur

et record d'affluence
Faveurs suspendues

Louer d'avance s.v.p. - 16 ans rév.

Du mercredi 8 avril au dimanche
12 avril

Jumbo
la sensation du cirque

avec Doris Day - Stephen Boyd
Un grand programme de cirque

Un film spectaculaire
Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 8 avril au dimanche
12 avril

Ordre d'exécution
Ce film a obtenu les plus hautes

distinctions internationales
Parlé français
16 ans révolus

, .a' yyS

Les travaux ont repris

SIMPLON. — On sait que les tra-
vaux de démolition des galeries se
trouvant sur le col du Simplon
avaient été interrompus dans le cou-
rant du mois de décembre de l'an-
née dernière. Cette interruption
avait été motivée par le fait du dé-
part dans leurs foyers des saison-
niers italiens qui étaient engagés pr
cette entreprise. Comme ces travail-
leurs sont revenus chez nous depuis
quelques jours, on a repris le tra-
vail sur ces hauteurs. Actuellement,
on constate la présence d'un peu plus
dc neige qu'il y cn a eu pendant
l'hiver.

Jusqu'à lundi 13 - 16 ans révolus
Un rôle en or pour Fernandél

Le bon roi Dagobert
Un spectacle délirant !

Jeudi a 16 h. - Enfants dès 7 ans

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans révolus
Un film envoûtant comme l'Afrique
d'après le roman de Joseph Kessel

Le lion
avec William Holden et Capucine

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus

Un super-film d'espionnage

L'œil du Monocle
Les passionnantes aventures du

célèbre « As »
des services secrets français

Dimanche 16 h. 30 - Film italien
Catherine de Russie

Sous-titré français-allemand

Ce soir RELACHE
Une seule séance cette semaine

Dimanche à 20 h. - 16 ans

Vainqueurs et vaincus
(Mein Kampf et les héros de

Stalingrad)

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans révolus
Un classique du roman populaire

La porteuse de pain
bavec Suzanne Flon et Philippe Noiret

Vendredi et dimanche - 16 ans rév
(Samedi 11 : RELACHE)
Du channe... de l'esprit...

Pain, amour et fantaisie
avec G. Lollobrigida et V. de Sica

Vendredi, samedi, dimanche - 20 heures
Dimanche à 14 h. 30

Le grand succès de Londres, Paris,
Genève et Lausanne

Les 55 jours de Pékin
avec

Charlton Heston - Ava Gardner
David Niven

11 nations assiégées à Pékin.
C'est la révolte des Boxers

une extraordinaire aventure
à laquelle vous prendrez part
Scope-couleurs - Dès 16 ans

Prix imposés Fr. 3.— 4.— 5.—
Téléphone 3 64 17

Ce soir à 20 h. 30 - Des 16 ans rev.
Fernandél - Daa-y Cowl - Gino Cervi

Le bon roi Dagobert
Le film le plus marrant de l'histoire de

France !

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
Paul Newman - Patricia Neal -

Melwyn Douglas

Le plus sauvage d'entre tous
Un film dur , violent, poi gnant !

Scope-couleurs

Ce soir 20 h. 30 - 18 ans révolus
grand film d'espionnage d'Andrc

Hunehelle

0SS 117 se déchaîne
d'après l'œuvre de Jean Bruce



Un hôtel complètement rénove

ir
mr»
BIBI

BRIGUE — En son temps, nous avons annoncé que l'hôtel Victoria de Brigue, ce
Dâtiment historique qui a fait la gloire de la bourgade haut-valaisanne pour avoir
hébergé de nombreuses personnalités du monde politique ct culturel , subissait de
sérieuses transformations. Nous avions émis quelques craintes, car nous pensions
que cet établissement aurait perdu son cachet initial sous les coups des pioches
des rénovateurs. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir signaler que
dans ce domaine, il n'en est rien puisqu 'on a très bien su conserver à cet admi-
rable immeuble sa structure initiale. Car on s'est contenté, à l'extérieur, de ra-
fraîchir les façades sans rien y toucher. Tout au plus sur son aile droite, on y a
ajouté une dépendance qui ne dépare pas le bâtiment principal. Notre photo : le
bâtiment rénové qui , reconnaissons-le, a vraiment fort belle allure.

SUISSE DERNIERE * SUISSE DERNIERE *
Il meurt dans une chambre
sous pression

ZURICH — M. Christof Colombo, fa-
bricant d'appareils de plongée, âgé de
trente ans, faisait dans la chambre
sous pression de son atelier de Zurich
l'essai d'un nouvel appareil dans des
conditions semblables à celles qui ré-
gnent à cent mètres sous l'eau. Brus-
quement , un employé remarqua que M.
Colombo ne réagissait plus. Ce dernier
fut aussitôt hospitalisé , mais la mort
avait déjà fait son oeuvre. La cause
de cet accident n 'est pas encore établie.

Grand Conseil zougois :
Près de 10 millions pour les routes

ZOUG — Le Grand Conseil du canton
de Zoug, siégeant jeudi matin , s'est oc-
cupé de la prolongation d'un an du
programme de construction du réseau
routier 1960-65. Le projet prévoit ces
crédits de 9 500 000 francs. Le Conseil
a approuvé le projet. Il a également
approuvé un projet d'arrêté tenda nt
au versement d'allocation s aux bénéfi-
ciaires de rentes et de pensions.

Pour la participation de l'Argovie
à l'Expo 64

Le peuple a refusé 1 million
On lui propose 834.000 francs

AARAU. — Le Conseil d Etat argo-
vien soumet au Grand Conseil un
projet d'arrêté sur les subventions du
canton d'Argovie à l'Expo 64.

Le 15 mar.s, le peuple argovien avait
repoussé les subventions du canton à
l'Exposition nationale et pour l'orga-
nisation d'une journée cantonale. Ces
subventions s'élevaient à 1040 000 fr.
Le nouveau message déclare que l'Expo
64 est une manifestation fédérale,
qu 'elle revêt un intérêt parmi les tâ-
chas des cantons. La solidarité fédé-
rale justifie le versement d'une sub-
vention. En revanche, le Conseil d'Etat
refuse d'organiser une journée canto-
nale officielle .

Le message demande l'ouverture d'un
crédit de 360 940 francs , comme sub-
vention générale et de 463 730 francs
pour la participation du canton d'Argo-
vie comme exposant. Ces subventions
sont conformes à la répartition qui a
été fixée pour tous les- cantons.

MURAZ
Maison du village

Samedi 11 ct dimanche 12 avril
à 20 h. 15

Soirées annuelles
de la « Chorale »

Chants - Théâtre - Bal

Invitation cordiale

dteMM.

Une « Semaine autrichienne »
à Berne

BERNE — Le programme des journées
autrichiennes de Berne, qui auront lieu
du 18 au 26 avril, sous le patronage de

Porrentruy : morte à 102 ans

PORRENTRUY — Mme Aline Junll
dard-Geiiber , doyenne de Porrentruy,
est morte jeudi dans sa 102e année. Née
à Saint-Imier le 25 août 1861, elle avait
épousé M. Arnold Juillard, qui fut
recteur de l'école cantonale de Por-
rentruy. Elle vivait en Ajoie depuis
1895.

A cause d'un faisan :
2 blessés graves, 5 voitures démolies

SELZACH — Un automobiliste circu-
lan t jeudi après-midi entre Bellach et
Selzaclï, sur la route Soleure-Bienne,
dut freiner brusquement à cause d'un
fai.san qui traversait la chaussée.

Il perdit la maîtrise de son véhicule,
qui se jeta contre une voiture venan t
en sens inverse. Une automobile qui
suivait put encore s'arrêter, mais deux
autres la heurtèrent. Au total , donc
cinq voitures furent sérieusement en-
dommagées. Deux personnes sont gra-
vement blessées.

Parce que sa fillette mange lentement
...il la rosse régulièrement

ZURICH — A la suite d'une plainte
déposée contre un père habitant Wal-
lisellen , près de Zurich, pour mauvais
traitements à l'égard de sa fillette âgée
de six ans. une enquête a été ouverte
par le procureur du district de Bulach.
Elle a permis d'établir que le père, un
individu de trente ans , frappait sou-
vent sa fillette qui était couverte d'ec-
chymoses. Il avait pris en grippe son
enfant parce qu 'elle mangeait trop
lentement. La mère tenta vainement de
s'interposer. L'enfant a été placée dans
un home et le père devra répondre dc
ses actes.

Ils sont partis en promenade avec le bel uniforme

BL.ATTEN. — La fanfare du village de
Blatten vient d'être l'objet d'une flat-
teuse invitation. Les membres de cette
société, liés d'amitié depuis longtemps
déjà, avec un illustre estivant , passant
annuellement ses vacances dans la sta-
tion , et qui n 'est autre que M. Senf ,
professeur à Saarbruecke, sont actuel-
lement les hôtes de celte personnalité
dans le pays ami. Mais , pour effectuer
ce déplacement, les braves fanfarons
de la vallée ,se trouvaient quelque peu
gênés par le fait que leur société de
musique ne possède pas encore son
propre uniforme. Après maintes dis-
cussions, on trouva la plus logique des
solutions. On se vêtit de l'habituel cos-
tume estival porté dans la région pen-
dant la bonne saison et qui est cons-
titué par le légendaire chapeau de paille ,
la chemise blanche en étoffe du pavs.

A qui le travail ?
BRIGUE. — Les soumissions pour les
travaux du barrage de « Massa » sont
rentrées. Suivant les renseignements
donnés une entreprise italienne aurait
également « soumissionné » avec un
prix très sensiblement, meilleur mar-
ché. Qui aura la chance d'obtenir ces
travaux ? C'est la question que se po-
sent bien des intéressés.

l'ambassadeur d'Autriche en Suisse, M.
Johan n Tursky, et du président de la
ville de Berne. M. Eduard' Freimuclleiy
vient d'être définitivemen t fixé. Le
théâtre municipal dc Berne jouera des
opéras de Mozart et de Haydn, une
opérette de Suppé et d'autres œuvres

A LA COUR D'ASSISES DE TAVEL, ON JUGE

Un jeune et horrible assassin
TAVEL. — Les débats de la Cour
d'assises du troisème ressort , siégeant
à Tavel , sous la présidence de M. Mi-
chel Huwiler, et jugeant le jeune Jo-
seph Raemy, âgé. de vingt-deux ans,
se sont ouverts jeudi. L'accusé, alors
qu 'il venait d'avoir vingt ans, le 8 août
1962, précipita dans le gouffre du Got-
teron , à deux kilomètres en aval d'Al -
terswil, Marie-Thérèse Egger, alors
âgée de quatorze ans et demi.

L'acte d'accusation révèle, outre les
points que l'on connaissait déjà , que
le jeune homme accusé d'assassinat et
d'attentat à la pudeur des enfants ,
avait commis ce dernier délit non seu-
lement sur sa victime, mais aupara-
vant avec toute une série de fillettes
de huit à treize ans. De plus, si la
jeune Egger ayant de plus en plus la
conviction qu 'elle était enceinte de lui ,
lui demanda à partir du mois de juin
1962 de la débarasser de cette gros-
sesse, Raemy avait résolu aussitôt de
se débarasser d'elle en la tuant. Ayant
constaté lors d'un séjour à l'hôpital
que les infirmières vidaient toujours
les seringues de leur contenu d'air
avant les piqûres, ayant su que cet
air dans les injections intraveineuses
pouvaient provoquer un arrêt mortel
du cœur, il acheta dès le mois de juin
une seringue et le soir du 8 août es-
saya ce moyen résolu à faire croire
à un accident ou à un suicide. Mais
le coup ayant échoué, il recourut alors
à la .solution de rechange qu 'il avait
déjà étudiée. Il amena sa victime au
bord du Gotteron et la fit basculer dans
un endroit où le courant qui provoque
une cascade mène dans un gouffre
situé juste au-dessous où il y a un
tourbillon perpétuel.

Lc médecin chef de l 'Institut de mé-
decine légale de Berne est venu con-

et le pantalon noir en laine , tenu par
la large et traditionnelle rature
rouge.

Ainsi vêtus , nos représentants fe-
ront belle figure dans la grande ville
étrangère où, ils demeureront pendant
quelques jours. Ils ne manqueront cer-
tainement pas de faire une bonne pro-
pagande en faveur de notre canton.

Départ des enfants
BRIGUE. — Des trains spéciaux ont
été organisés pour le transport d'envi-
ron deux mille enfants  français qui
étaient venus en vacances chez nous
pour Pâques. Ces enfants ont quitté
notre canton enchanté de leur trop bref
séjour.

Avec les jeunes tireurs
NATERS. — Le cours des jeunes «¦
reurs a commencé à Naters. Cent dix-
sept participants , dont quarante-sep
venant de Brigue suivent ce cours
Deux fois par semaine des cours théo
riques sont donnés. Le samedi aprè
midi est réservé au tir.

encore. Le Burgtheater de Vienne vien-
dra aussi jouer dan s la ville fédérale.
Plusieurs expositions sont prévues, ain-
si que la présentation de films autri-
chiens. L'inauguration de ces journées
aura lieu le 18 avril, au théâtre mu-
nicipal.

La médaille Ken-
nedy, fabriquée
en Suisse.
Les médailleurs Hu-
guenin , du Locle ,
viennent d'émettre
une . plaquette créée
par M. Jean Ram-
sayer , consacrée à la
mémoire du prési-
dent Kennedy. Il  s'a-
git d' une médaille
haut relief de 60 mm.
de diamètre coulée
dans trois métaux :
or, argent et bronze.

firmer que la jeune fille était morte
par noyade, que la preuve avait été
faite que l'accusé avait abusé d'elle
juste avant de la tuer, et qu 'elle
n 'était pas, alor.s, sous l'influence de
l'alcool. On sait de plus que le jeune
homme dormait bien le lendemain ma-
tin et qu 'il fallut le réveiller à plu-
sieurs reprises.

L'accusé qui est pâle • et nerveux
pleure au rappel de certains faits.
C'était un bon vacher en place depuis
l'âge de douze ans, d'un caractère ren-
fermé et d'une intelligence qui n 'était
pas au-dessous de la moyenne , selon
les témoignages apportés à la barre .

Une vision locale a permis aux jurés
de se rendre compte des faits. Sur les
lieux du crime, on a retrouvé non sans
émotion , une photographie de la jeune
fille avec une inscription rappelant
les faits et cette phrase en allemand :
« Pensez à sa pauvre âme » (Gedenke
der armen seele).
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

ANDRE UDRY
à Plan-Conthev

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages
de sympathie, leurs prières , leur envoi de couronnées et de fleurs et leurs dons de
messes ont pris part à son grand deuil.
Elle les prie de croire à son entière reconnaissance.
^ B̂^MMEM »H^MHMMaaM ^ «̂

I N H U M A T I O N S
SION : vendredi 10 avril, a 11 heu-

res, Cathédrale, ensevelissement de M.
Henri de Lavallaz.

CRETTEL-RANDOGNE : vendredi
10 avril , à 10 heures, ensevelissement
de M. Alexandre Voland .

BOURG-ST-PIERRE : vendredi 10
avril , à 10 h. 15, ensevelissement de M.
Adolphe Max.

Madame Marguerite VEUILLET, à
Monthey ;

Monsieu r et Madame Walter FRITZ-
VEUILLET, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
ROULIN-VEUILLET et leurs enfants
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis VEUIL-
LET-DURGNIAT et leurs enfants,
à Saint-Maurice ;

Madame Madeleine VEUILLET et ses
enfants, à Monthey ;

Madame veuve Dr Anny VEUILLET-
FUGLI, à Zurich ;

Madame veuve Berthe BARMAN, à
Saint-Maurice ;

Mademoiselle Irma BARMAN, à
Lausanne ;

Monsieur Jérôme BARMAN, à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Louis BARMAN
et leurs enfants, à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles Veuillet, Bussien,
Wyss, Devillaz, Nanzer, Coquoz et
Vesy, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Paul VEUILLET

leur cher époux, père , grand-père,
beau-fils , beau-frère, oncle et cousin,
survenu dans sa 80e année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.
L'en.sevelissement aura lieu à Mon-
they, le samedi 11 avril 1964. à 10 h. 30.
Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.
Ni fleurs ni couronnes.
Domicile mortuaire : avenue de la
Gare 35, Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

François-Maurice MARET
BRUSON-VETROZ et ORSIERES

profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été
apportés dans son deuil , vous prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Un merci spécial aux employés de
l'école d'agriculture de Châteauneuf .
Bruson , le 7 avril 1964

Madame Yves CARRUPT et sa fille
Joëlle ;

Madame Marius CARRUPT-MICHEL-
LOD ;

Messieurs Louis et Hervé CARRUPT ;
et toute la famille de

Monsieur Yves CARRUPT
à Leytron

remercient avec émotion toutes les per-
sonnes qui , par leur participation aux
obsèques, leurs visites, leurs messages,
envois de couronnes et de fleurs, dons
de messes, ont compati à leur cruelle
épreuve.

Reconnaissance spéciale à MM. les
médecins, aux révérendes sœurs et au
personnel infirmier de la clinique Rheu-
ma , à Loèche-les-Bains, à ses filleuls ,
au F. C. Leytron , à la classe 1923 et
aux employés de la maison Carrupt-
Michellod.



UN OBUS SUR UN CAMION
NEUF MORTS ET DE NOMBREUX BLESSES !

BERGEN. — Un communiqué du mi-
nistère fédéral de la Défense confirme
que le nombre des morts à la suite dc
l'incident de tir qui s'est produit jeudi
après midi au camp de Bergen, près
de Celle, en Basse-Saxe s'élève à neuf.
Il s'agit de deux officiers de l'Ecole
de guerre dc Hambourg, et de deux
stagiaires de cette école, un officier

LES AGRICULTEURS FRANÇAIS MECONTENTS !

De Gaulle ne veut pas
céder le premier

PARIS - Comme on pouvait le prévoir,
la réponse du général De Gaulle à la
demande d'audience des dirigeants
agricoles n'a satisfait qu'à moitié les
milieux ruraux.

Réunis mardi, les jeunes agriculteurs
insistèrent pour que la rencontre avec
le président de la République ait lieu
dans les plus brefs délais (une dizaine
de jours) et, faisant abstraction des im-
pératifs du plan de stabilisation, ils ont
maintenu, pour l'immédiat, leurs re-
vendications essentielles .: la revalori-
sation des prix agricoles.

Le climat de calme objectivité indis-
pensable, selon le général De Gaulle,
à un examen fructueux de la situation ,
n'apparaît pas une éventualité prochai-
ne. Si l'on ne parle plus guère pour le
moment de motion de censure, la me-
nace d'une action directe, autrement dit
le recours à la violence, a de nom-
breux partisans dans certaines régions
où la politique rejoint de mouvement

KHROUCHTCHEV ATTAQUE A FOND
LES CHINOIS

BUDAPEST. — Dans le discours fleuve
qu'il a prononcé jeudi au Palais des
Sports de Budapest, M. Khrouchtchev
a traité les Chinois de faux-frères, de
trotskystas, de démagogues et de pra-
tiquer l'arbitraire brutal et l'abus de
pouvoir. N'en jetez plus « K » !

La révolte « politique » de la princesse Irène

Le président Marijnen la désavoue
LA HAYE ^c Le gouvernement néer-
landais rejette toute responsabilité
quant aux activités actuelles et futu-
res de la princesse Irène, déclare M.

Algérie : la révolte kabyle
fait toujours des morts I...
ALGER. — Six personnes responsa-
bles de la section FLN de Tizi-Ra-
ched , localité kabyle située entre
Tizi-Ouzou et Fort-National ont été
assassinées jeudi soir, annonce Ra-
dio-Alger.

La radio annonce les auteurs du
crime comme des éléments contre-
révolutionnaires.

Appel
du président Johnson

contre la grève
des cheminots

WASHINGTON. — Le président John-
son a demandé jeudi soir aux repré-
sentants des syndicats des cheminots
et des compagnies de chemins de fer
de maintenir le statut-quo dans le dif-
férend qui les oppose pendant vingt
jours encore afin d'éviter une grève
nationale des chemins de fer qui de-
vait débuter à minuit .

M. Johnson a lancé son appel au
cours d'un entretien à la Maison Blan-
che réunissant autour de lui le secré-
taire au travail , M. Willard Wirtz et
les représentants des deux parties in-
téressées.

Le président a également demandé
aux deux parlies de lui donner leur
réponse d'ici 20 heures (locales) ven-
dredi soir , en les enjoignant d'accep-
ter sa requête « dans l'intérêt national ».

•k PARIS — Treize tonnes d'or sont
arrivées dans la matinée d'avant-hier
au Bourget , cn provenance dc Moscou.
L'arrivage est destiné à la Banque dc
France.

néerlandais et un officier indonésien,
ainsi que de deux aspirants allemands
de l'Ecole des troupes de combat.

L'OBSERVATOIRE...

Le ministère précise que l'accident
a été provoqué, « croit-on », par un
obus de mortier de 81 mm qui s'est

revendicatif.
A l'Elysée, on considère que l'entre-

tien du général De Gaulle et des re-
présentants des milieux ruraux ne
pourra it avoir lieu avant quelques se-
maines. Ce délai serait jugé nécessaire
pour sa préparation et sa réussite. En
outre, le président ne veut pas donner
l'impression de céder à une pression
extérieure.

Belgique : non-lieu pour les 2 médecins
BRUXELLES -* Les deux médecins
belges arrêtés mardi dernier, sous l'in-
culpation de non-assistance à personne
en danger, ont été libérés hier matin.
)Les docteurs Robbrechts, d'Olen, et
Geeens, d'Hérentals, étaient accusés
d'être à l'origine du décès du petit
Eric Moons, 15 mois, atteint de bron-
chopneumonie.

Une enquête judiciair e avait été im-
médiatement ouverte, dimanche dernier,
après la mort de l'enfant. La Chambre
des mises en accusation de Turnhout a
conclu, jeud i matin , à un non-lieu.

Au ministère de l'Intérieur, jeudi
matin; on précise que le Parquet n 'in-
terjettera pas appel. La libération des

Victor Marijnen , président du Conseil,
dans une lettre adressée, jeudi soir,
aux présidents des deux Chambres des
Etats Généraux.

M. Marijnen ajoute que, désormais,
les paroles et les actes de la princesse
n'engageron t nullement le gouverne-
ment et que, dorénavant, le service
gouvernemental d'information ne trans-
mettra plus à la presse de message
provenant de la princesse.

Le chef du gouvernement poursuit :
— Aucune manifestation politique ne

sera admise si le mariage de la prin-
cesse Irène est célébré aux Pays-Bas,
car elle porterait atteinte à ia dignité
du mariage. Une telle manifestation
pourrait , au surplus, entraîner des dif-
ficultés politiques. Quel que soit le lieu
où ce mariage sera célébré, la reine ne
devra en aucun cas être exposée au
danger d'être impliquée dans une action
politique.

M. Marijnen rappelle les termes du
communiqué du 7 avril , publié par la
secrétaire particulière de la princesse,
annonçant la décision de celle-ci de
ne pas accompagner sa mère au Mexi-
que, en visite officielle, et de se marier
à l'étranger.

M. Marijnen souligne :
— Du point de vue du gouvernement ,

la princesse Irène doit , tant qu 'elle
ne scra pas mariée, s'abstenir de toute
activité politique. Toutefois, il est de-
venu de plus en plus apparent que
la princesse et son futur mari ne l'en-
tendent pas de cette oreille. La prin-
cesse voudrait participer dès avant son
mariage, aux activités politiques de

Le procès de Vienne: un misogyne sans foi ni loi
VIENNE. — Au cours dc l'audience dc jeudi du proc.es Quant au psychiatre, le docteur .Tech, il a qualifie
Intenté à l'assassin du petit rat de l'Opéra de Vienne, l'accusé de psychopate, mais non atteint d'alinéation
une scène dramatique s'est produite, lorsque la mère de mentale. A son avis, le meurtrier était resté parfaitement
l'accusé, Josef Weinwurm , a été entendue comme témoin. conscient pendant tous ses crimes. Le professeur Breite-
Dès que cette femme dc soixante-dix ans eut déposé, necker, médecin légiste, a déclaré que Weinwurm avait
l'assassin s'élança sur elle ct l'embrassa. abattu la fillette dans les douches, l'avait étranglée et

Mme Weinwurm a décrit son fils comme un Intro- lui avait porté dc nombreux coups de couteau à la poi-
verti , un mauvais élève ct un misogyne. Il tenta souvent trine, dans lc ventre ct à la tête. Il accomplit son acte
dc se donner la mort et il éprouvait unc lassitude de dans un état de rage aveugle, voulant frapper la femme
la vie. en soi.

abattu sur un camion qui servait d'ob-
servatoire. Le nombre des blessés n'est
pas précisé, car .selon le ministère, un
certain nombre de militaires atteints
ont été immédiatement transportés dans
les stations sanitaires du camp et dans
des cliniques des environs.

De source officieuse, on estime à
douze le nombre des blessés dont deux
— des officiers allemands — seraient
en danger de mort. On compte parmi
les victimes moins gravement atteintes
un officier canadien et un officier sud-
coréen.

COMMENT CELA S'EST-IL PASSE ?

L'obus de mortier a été tiré d'un
véhicule chenille, mais on ne s'expli-
que pas encore comment il a dévié de
sa trajectoire au point d'aller frapper
le camion-observatoire, placé sur le
côté du champ de tir. Il est possible
qu 'une rupture des ailettes ait affecté
la stabilité du projectile.

L'exercice de tir était effectué
par une compagnie d'instruction de
chasseurs de chars, dont une section
disposait de mortiers et par une bat-
terie de l'artillerie blindée. M. Kai-Uwe
von Has.sel, ministre fédéral de la Dé-
fense, se rendra vendredi au terrain
de Bergen en compagnie de l'inspec-
teur général de l'armée de terre pour
entendre les rapports des enquêteurs.

deux médecins constitue, de l'avis des
observateurs, un sérieux élément de
détente dans la situation créée par la
grève.

L'arrestation des docteurs Robbrechts
et Geeens avait suscité l'inquiétude
du corps médical et provoqué un net
durcissement de l'attitude des Chambres
syndicales des grévistes. B s'agissait
là, en effet, d'une mesure susceptible
de créer un précédent.

Les Chambres syndicales des méde-
cins avaient, dès le lendemain de l'ar-
restation de leurs deux confrères fla-
mands, « exigé du gouvernement leur
libération immédiate». Hier matin en-
core, les délégués syndicaux du corps

son fiance. De ce fait , le danger de
manifestations politiques lors du ma-
riage se trouvait accru. Le gouverne-
ment a suivi cette situation avec in-
quiétude et a décidé de s'en tenir à
son point de vue. » •

Il ressort du communiqué de la prin-
cesse, du 7 avril, qu'elle admet que
ses vues ne sont pas compatibles avec
les relations politiques des Pays-Bas,
poursuit le président du Conseil. Le
gouvern ement, dit-il encore, regrette
l'attitude qu 'a choisi d'adopter la prin-
cesse, et a dû en tirer les conséquen-
ces politiques. M. Marijnen rappelle,
enfin , que le gouvernement avait pré-
cisé, le 11 février dernier, dans quelle
mesure il pouvait être tenu responsa-
ble des activités des membres de la
maison royale.

La Chambre des députés examinera
le communiqué de la princesse Irène
celui de la reine Juliana , ainsi que la
lettre du président du Conseil au cours
d'un débat qui se tiendra le 14 avril.

L'inefficacité des casques bleus à Chypre
NICOSIE — Le Dr Fazil Kutchuk, vice-
président dc Chypre et leader de la
minorité turque, a déclaré hier à M.
Ralph Bunchc, l'envoyé spécial dc M.
Thant au Moyen Orient, que l'opéra-
tion ONU à Chypre s'était révélée,
jusqu 'à présent, sans aucune utilité.

FRANCO: J'Y SUIS. J'Y RESTE
MADRID — Le général Franco a dé-
claré jeudi soir qu'il continuerait à se
consacrer constamment au service de
la nation, aussi longtemps que Dieu
lui en donnerait la force.

Par cette déclaration catégorique,
prononcée dans un discours fait à Ma-
drid , le caudillo, actuellement âgé de
71 ans, a démenti les rumeurs selon
lesquelles il pourrait songer à se re-
tirer. Parlant à la fin du congrès du
conseil ce la phalange nationale, le gé-
néral Franco dit que « plusieurs des
pouvoirs concentrés en ma personne

M. EDGAR FAURE RENTRE D'UN VOYAGE EN U.R.S.S.

On parle facilement de liquidation
MOSCOU -*- La poursuite de la désta-
linisation, sur tous les plans, liée a la
fois à l'amélioration du niveau de vie
à l'intérieur et aux divergences sino-
soviétiques, maintenant étalées au grand
jour, tel est le phénomène qui a le
plus frappé M. Edgar Faure, au cours
du séjour qu'il vient d'effectuer en
U.R.S.S.

M. Edgar Faure a exprimé au cor-
respondant de I'A.F.P. les impressions
qu 'il retirait de son séjour et sa vive
satisfaction devant l'accueil qui lui a
été réservé en U.R.S.S. Il a confirmé
une nouvelle fois qu 'il n'avait été char-
gé d'aucune mission politique.

médical avaient renouvelé leur exi-
gence, en précisant que la quasi totalité
des médecins de garde menaçait de
cesser les soins d'urgence si les deux
praticiens n'étaient pas libérés.

LES MANIFESTATIONS
ANTIMEDECINS

De nouvelles manifestations « anti-
médecins » se sont déroulées jeudi, à
Charleroi et dans la localité voisine de
Gosselia.

Un cortège d'un millier de pensionnés
des mines et de la métallurgie, a défilé
avec des pancartes portant des inscrip-
tions telles que « Docteurs déserteurs,
nous ne vous laisserons pas enterrer
la sécurité sociale » — « Les malades
de demain se souviendront des grévis-
tes d'aujourd'hui ».

Des inconnus ont brisé les vitres de
la maison d'un médecin de Hove. D'au-
tre part, le docteur Malfliet . de Tour-
neppe, l'un des dirigeants des Cham-
bres syndicales, a vu son domicile cou-
vert d'affiches et d'inscriptions hosti-
les. Sa femme a été avertie par télé-
phone que l'on ferait sauter sa maison
à la bombe.

Les contacts officiel entre médecins

LES CONTACTS OFFICIELS
et gouvernement ont commencé jeudi ,
en fin d'après-midi. Trois représentants
des Chambres syndicales des médecins
de Belgique ont rencontré, au château
de « Val-Duchesse », le premier mi-
nistre, M. Théo Lefebvre, ainsi que les
ministres de la Justice et de la Pré-
voyance sociale et de l'Intérieur.

L'entretien a porté sur l'échange de
garanties entre le gouvernement et les
dérigeants du corps médical , avant de
reprendre les négociations sur la loi
Leburton. réformant l'assurance mala-
die-invalidité.

Ces pourparlers font suite au com-
muniqué publié hier après-midi par le
gouvernement proposant une reprise de
contact pour mettre fin à la grève dès
10.000 médecins, qui dure depuis 9 jours.

Cette accusation d'inefficacité des
« casques bleus » a été faite verbale-
ment au cours d'une entrevue qui a
réuni MM. Bunch e et Kutchuk.

Le vice-président chypriote aurait
déclaré à l'envoyé qui séjourne à Chy-
pre en mission d'information, que l'in-

sont par nature impossibles à transfé-
rer. Ainsi, pour l'avenir, faudra-t-il
avoir une réglementation qui détermi-
ne quelles sont les fonctions qui cor-
respondent au chef de l'Etat, celles du
chef du gouvernement, et celles du
chef du mouvement, en définissant
leur mode de désignation ».

Le mouvement national doit à l'a-
venir être le large canal de la promo-
tion politique, qui permette à tous de
prendre part à ses taches, ajouta le gé-
néral Franco.

LE DIFFEREND SINO-SOVIETIQUE
En ce qui concerne plus particuliè-

rement le différend sino-soviétique,
M. Edgar Faure a résumé l'impression
qu'il en a déga gée en disant :

— Les Soviétiques voient un peu
les Chinois comme un père dont le fils
se dirige tout droit vers la correction-
nelle et qui se trouve impuissant à
l'en empêcher...

Sur le plan économique, il a déclaré
que les « choses ne marchaient pas mal,
mais que le gros souci des dirigeants
soviétiques restait l'agriculture dont
l'économie est à la traîne de l'économie
industrielle ».

A propos des relations franco-sovié-
tiques, le sénateur du Jura a indiqué
que les Soviétiques désiraient les voir
se développer sur tous les plans, mais
qu 'une certaine appréhension existait
encore à l'égard des rapports spéciaux
Paris—Bonn.

LE CULTE DE LA PERSONNALITE
Parlant de la « liquidation des sé-

quelles du culte de la personnalité », qui
l'a tant frappé durant son séj our, îl a
souligné que, contrairement à ce qu'il
avait constaté lors de son précédant
voyage en U.R.S.S., en 1956, les Sovié-
tiques abordaient maintenant volontiers
ce sujet avec les occidentaux et se
montraient même satisfaits de voir
ceux-ci les interroger sur ce problème.

Il a quitté Moscou hier après-midi,
pour regagner Paris par avion.

tervention de la force de l'O.N.U. n'a
apporté aucun changement pour le
mieux et qu 'elle n 'a pas mis fin , aux
hostilités entre les communautés tur-
que et grecque.

Les déclarations de M. Kutchuk fai-
saient suite à la publication d'un bul-
letin de propagande turc faisant état
de l'« attitude passive » des casques
bleus « qui ne peut qu 'encourager les
terroristes grecs à l'agression », et à la
faveur de laquelle « les combats vont
se poursuivre avec les troupes de
l'ONU dans le rôle de témoins. »

A PROPOS DE L'OUVERTURE
DES ROUTES

Avant de rencontrer M. Kutchuk , M.
Bunche s'était entretenu avec Mgr Ma-
karios . Leur conversation a porté ,
croit-on , sur la question du rétablis-
sement des communications routières.
On sait que les Turcs se refusent i
lever certains barrages si les route»
qu 'ils contrôlent doivent être patrouil»
lées par la police chypriote-grecqi fll
comme le réclame l'ethnarque.

La date
des élections anglaises
LONDRES. — Le communiqué de Dow-
ning Street signifie que les élections
législatives auront lieu au mois d'oc-
tobre, vraisemblablement le 15. En ef-
fet, la reine sera en voyage officiel au
Canada du 6 au 12 octobre.

Sir Alec Douglas Home a reçu hier
soir M. Harold Wilson, leader de l'op-
position, pour lui faire part de sa dé-
cision. On manifeste dès maintenant
une vive indignation dans les milieux
travaillistes devant la décision gou-
vernementale de faire durer le parle-
ment actuel pratiquement jusqu'à la li-
mite — fait sans précédent dans les

L'Angleterre blamee
NEW-YORK. — Le Conseil de se
curité de l'ONU a déploré jeudi
par neuf voix sans opposition , l'at
taque lancée le 28 mars par l'avia
tion britannique contre la forte'
resse yéménite de Harib. II a con
damné le principe des représailles
La Grande-Bretagne et les Etats
Unis se sont abstenus.


