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Impasse en Hongrie

Climat meilleur en
Yougoslavie

Stagnation en
Tchécoslovaquie

En Hongrie , les conversations en-
gagées entre les représentants du
gouvernement et ceux de la Secré-
tairerie d 'Etat du Vatican butent sur
la solution du cas du cardinal Mind-
szenty. Pour des raisons politiques ,
une réhabilitation du cardinal n'est
pas souhaitée par le gouvernement
hongrois qui, cependant , serait prêt
à décréter une amnistie, à condition
que le prélat la demande lui-même,
et qu 'il se déclare disposé à quittei
le *pays. On connaît le relus du car-
dinal.

De son côté , précisent des agences
de p resse, le Vatican , persisterait dans
son attitude consistant a demander
une réhabilitation du primat. En ou-
tre, le P. Tomek, supérieur de l' or-
dre des Piaristes , dont on dit qu 'il
pourrait devenir le successeur du car-
dinal Mindszenty, aurait été chargé
de maintenir les contacts avec l'am-
bassade de Hongrie en Italie. Les au-
torités hongroises seraient d'accord
pour collaborer avec le P. Tomek
alin de trouver une solution au « cas
Mindszenty ». La présence de M. K. à
Budapest servira-t-elle à le résoudre ?

Des signes de détente ont été si-
gnalés ces derniers temps entre l'E-
glise et l 'Etat en Yougoslavie . L'OS-
SERVATORE ROMANO du 4 mars
a publié une longue note datée de
Zagreb conlirmant que dans ce pays
règne une atmosphère nouvelle qui
permet d' envisager l'avenir avec un
certain optimisme.

Dès le 25 f évrier, le correspondant
du MONDE à Bel grade remarquait
que le climat a changé à tel point
gue le pape a décerné une haute
distinction à M. Ivo Vejvoda , am-
bassadeur de Yougoslavie près le
gouvernement italien. Le lait , souli-
gne-t-il , est sans précédent dans les
annales des rapports de la Yougos-
lavie avec le Vatican depuis la guerre.

Après avoir noté qu '« aujourd'hui
les représentants de l'E g lise catholi-
gue assistent à toutes les cérémonies
auxquelles ils sont conviés », le
MONDE poursuit que, « selon une
statistigug of f ic ie l le , l'Etat a accordé
à l'Eglise en 1963 une aide directe
de 120 millions de dinars — 720 000
f rancs suisses — sans compter les
sommes importantes investies pour la
restauration d 'églises et d'e monas-
tères classés monuments historiques
les diverses exonérations ou réduc-
tions d'impôts et les dotations aux
écoles ecclésiastiques ».

Une publication oliicielle tchécoslo-
vaque destinée à l 'étranger lait
état de chillres et de statisti ques :
17 sociétés religieuses jouiraient là-
bas d'une liberté totale ; un évêque
conf irmerait 40 000 enf ants par an ;
6 f acultés de théolog ie f onctionne-
raient ; 20 publications religieuses se-
raient éditées -, 43 ordres et congré-
gations autorisés à travailler dans le
pays.

On ne peut accorder le moindre
crédit à ces assertions. Cette pu-
blication ne mentionne pas les 900
prêtres , ouvriers subalternes , ni les
autres , p lus nombreux encore , qui
ont été, de f orce, écartés du ministè-
re. En Bohême et en Mor avie, person-
ne n'a été conf irmé depuis 13 ans,
parce qu 'aucun évêque n 'est en li-
berté. Les trois evêques qui jouissent
dans une certaine mesure de leur li-
berté dans les 15 diocèses ne peu-
vent sortir de leur circonscription.
11 existe deux hebdomadaires qui se
disent « catholiques » , mais ils sont
soumis à la censure et rédig és pour
une bonne part par le bureau du gou-
vernement pour les af f a i res  ecclêsias-
tiques. Deux f acul tés  catholiques sont
ouvertes -, le nombre des séminaristes
est de plus en plus restreint et les
meilleurs cand idats sont écartés du
sacerdoce par le gouvernement. Tous
les ordres reliqieux sont sunp rimés ;
des milliers de reliaieuse s , ainsi que
nous l' avons relaté dans nos chroni-
aues . sont pratiq uement réduites en
esclavage.

F Re\

La journée officielle de la Foire suisse d'échantillons s'est déroulée
mardi par un temps pluvieux. Parmi les nombreux et éminents invités, on
remarquait M. Ludwig von Moos, président de la Confédération, qui au cours
de la cérémonie fut salué avec les autres invités, par M. Hauswirth, directeur
de la Foire, puis par M. O. Mischer,

Après la visite des halles, dont celles
de l'électricité et des matières artifi-
cielles, érigées en un temps 'record , sus-
citèrent un vif intérêt, le conseiller na-
tional et conseiller d'Etat , A. Schaller,
président de la foire, en sa qualité
d'hôte, présenta les personnalités pré-
sentes et remercia de la sympathie et
de la collaboration qu'elles manifes-
taien t à la foire. Puis M. L. von Moos,
président de la Confédéra tion, pronon-
ça son discours.

L'inflation est une drogue

Le président de «la Confédération, qui
a apporté le salut eu gouvernement,
a exprimé, dans son allocution, la sa-
tisfaction que lui procurent la diver-
sité, le génie créateur et la qualité
de l'économie suisse. Toutefois, des
ombres assombrissent le tableau de
l'expansion matérielle : dépendance ex-
cessive du capital et de la main-d'œu-
vre étrangers, inflation et affaiblisse-
ment du pouvoir d'achat du franc. Il
est donc urgent de tout mettre en œu-
vre pour remédier à cette situation, ce
qui ne pourrait être obtenu uniquement
par l'Etat. H faut endiguer l'afflux de
la publicité, renoncer à réduire mal à
propos la durée du travail, freiner les
augmentations de prix dans le secteur
agricole.

L'économie privée apportera aussi sa
contribution judicieuse aux mesures de
lutte contre le renchérissement. Elle
recueillerait une approbation générale
si elle parvenait à réduire, ou du moins
à stabiliser les prix. Les entreprises
économiques doivent, il est vrai, lut-
ter constamment pour maintenir leurs
positions. Ce n'est «pas une raison pour
inonder quotidiennement les consom-
mateurs d'une masse de publicité et de
faire de la surenchère coûteuse. Dans

Réflexions sur une fausse nouvelle
L

'ERREUR commise par une agence de presse allemande — les
« poissons d'avril » ne sont que pour le 1er du mois — a brusque-
ment fait comprendre aux peuples du monde entier que, pour les

pays de l'Est et de l'Europe continentale, la personnalité de M. Khrouchtchev
est aussi importante qu'était celle de feu le président Kennedy pour l'Occi-
dent. Dans un milieu aussi cosmopolite et étendu que celui qui gravite,
ces jours, à Genève, autour de la
Conférence pour le commerce et le
développement, autour de celle du
désarmement (où, malgré toutes les
méfiances, les travaux progressent)
ou simplement dans les cercles inter-
nationaux fixés dans cette ville, la
fausse nouvelle — toujours possible !
le cœur d'un homme fatigué est si
fragile ! — a produit une sensation
considérable, égale à celle qui vint
de Dallas.

Car, en cas de confirmation , les con-
séquences eussent été bien pires. En
effet — et c'est là qu 'il convient dc
réfléchir — aux Etats-Unis tout est
prévu par la Constitution et l'expé-
rience a démontré que les dispositions
qu 'elle comporte sont sages et suffi-
santes. Certes, le vice-président qui
devient automatiquement président
n'est j amais une personnalité de pre-
mier plan. C'est voulu. Comme il pré-
side le Congrès, cela doit être un par-
lementaire expérimenté. Comme il ap-
partient au même parti que le prési-
dent , il doit compenser, dans un sens
ou dans un autre, sur le plan des ten-
dances internes, ce que le prés 'dcnt a
de trop accentué. U compose avec son
chef hiérarchique un ensemble qu e le
parti estime compensatoire et harmo-
nieux. Sa désignation est une question
de « dosage ». Sa valeur personnelle
compte moins que la minorité dont il
est l'expression. Quand cet homme suc-

président du gouvernement bâlois.
ce domaine, il doit être possible de ré-
fréner les besoins réels ou imaginaires.

La limitation <_Je la main-d'œuvre
étrangère représente une tâche diffi-
cile pour l'économie. Employeurs et sa-
lariés doivent comprendre que cette li-
mitation peut ne pas diminuer la pro-
ductivité si elle est compensée par un
effort de notre part. Us doivent aussi
comprendre aisément qu'une réduction
de la durée du travail serait actuelle-
ment une décision peu judicieuse.

HERITAGES EXPLOSIFS !
(De notre correspondant particulier à Vienne)

Le fabuleux « héritage » du Toplitzsee — dont nous vous avons parlé
le 9 janvier, lors de l'action officielle — n'est pas le seul résidu laissé par
la dernière guerre et le troisième Reich. Des mines, des obus, des armes sont
encore répandus aans le pays, causant de nombreuses victimes , surtout
parmi les enfants, qui prennent ces objets pour des jouets malgré plusieurs
avertissements ''et les efforts des autorités pour écarter le danger en éli-
minant ces munitions abandonnées.

Il y a 20 ans que la guerre est finie
et pourtant, au grand étonnement de
chacun,, la petite ville de Liezen a vé-
cu, la semaine dernière, une alerte
occasionnée par des gaz toxiques.

L'affaire commença ainsi : dans un
bar, deux hommes .se prirent à partie
et dans le courant de la dispute, l'un
des deux antagonistes sortit de sa po-

cède, à l'improviste, à son chef de file,
il se révèle, pour la fin de son mandat
(qui n'est en somme pas le sien, étant
donné l'étendue du pouvoir présiden-
tiel) prudent, circonspect, modeste, ré-
servé. II attend son véritable tour, car
maintenant ses chances individuelles
sont grandes. Il n'y a pas eu d'excep-
tion à la règle. C'est à peine si des
circonstances extraordinaires — la
guerre ! — obligèrent Harry Truman
à prendre des décisions de son véri-
table crû. On a lu, récemment, ce
que le général Mac Arthur en pensait.
Tout compte fait , il n'y a jamais de
surprise, jamais de brusques change-
ments dans la conduite des affaires
publiques, aussi bien sur le plan natio-
nal que sur l'international.

UN MECANISME
BIEN DIFFERENT

Se rend-on compte de ce qui se
passera le jour où M. Khrouchtchev
passera de vie à trépas ? Il existe cn
U.R.S.S. un président du Praesidium du
Soviet Suprême, en l'occurrence M.
Leonid Ilich Brezhnev. Bien qu 'il s'a-
gisse constitutionnellement du chef de
l'Etat, c'est un poste honorifique, d'at-
tente, car l'Organe suprême de la
Constitution de 1936 est le Soviet Su-
prême, composé de deux Chambres, un
Soviet de l'Union , fort de 791 membres,
et un Soviet des Nationalités qui en
compte 652. Quant au Praesidium, il est
composé d'un président, de 15 vice-pré-
sidents, représentant chacun une des
Républiques de l'Union, d'un secrétaire

On a comparé l'inflation à une dro-
gue. Celui qui, à notre époque de bien-
être, se décharge sur les autres des ef-
fets d'e l'augmentation du coût de la
vie, contraint autrui à une compensa-
tion en augmentant les prix de son cô-
té. Les économiquement faibles pâtis-
sent évidemment de cet état de cho-
ses. L'épargne traditionnelle, indispen-
sable à la structure de notre économie,
est ainsi en danger.

Pour rompre le cercle vicieux

Il en résulte une nouvelle diminu-
tion du pouvoir d'achat du franc suis-
se. Ainsi, le cercle vicieux se referme.
Il s'agit donc actuellement non plus

che un flacon orne de la tête de mort
et portant l'étiquette « poison ». Furieux
il le jeta à terre. Aussitôt, de la bouteil-
le cassée s'échappa une épaisse fumée
jaune. Les clients .s'enfuirent. Les pom-
piers et les gendarmes alertés furent
rapidement sur place. L'enquête révéla
que l'auteur de cet acte n'était qu'un
simple voyageur pour des produits in-
secticides et que son arme de combat

et de 16 autres membres. C'est lui qui
désigne les membres du Conseil des
Ministres et leur président, poste exé-
cutif suprême, auquel M. Khrouchtchev
a été réélu le 25 avril 1962. C'est le 27
mars 1958 qu'il y fut appelé, lors de la
« déchéance » du maréchal Boulganine,
accusé, dès juin 1957, d'appartenir au
groupe anti-parti.

Comme on le constate, s'il y a bien
des vice-présidents du Conseil des mi-
nistres ,ces personnalités qui , par ail-
leurs, sont rivales, sont désignées par
le Conseil lui-même sur proposition du
président, mais leurs pouvoirs ne pro-
viennent ni du Praesidium, ni du Soviet
Suprême, encore moins du peuple. Elles
sont destinées à disparaître avec l'hom-
me qui les a nommées et en a fait
ses collaborateurs intimes. C'est tout
le pouvoir exécutif qui s'écroule, s'ef-
face. La place est nette. Le Soviet Su-
prême peut alors agir à sa guise, nom-
mer un des collaborateurs directs du
défunt ou du déchu ou, au contraire,
un de ses adversaires, ou oui bon lui
semblera ! Toutes les ambitions peu-
vent se déchaîner. Il n'y a aucune con-
tinuité lépale dans l'exercice du pou-
voir. On cherche * nouveau UN «grand
homme » et nombreux sont les nnliti-
ciens qui s'imaginent l'être ! C'est la
lutte nartisane, acharnée : la naissance
des clans et des cliaucs. Faut-il rappe-
ler comment, en mars 1953, à lar mort
de Staline, M. Malenkov lui succéda ?
Faut-il ranneler comment, en février
1955, le maréchal Bouleanine assura la
relève et comment il fut renwtacé nar
M. Khrouchtchev ? Devant de telles
possibiltés, le monde, encore plus aue
le peuple russe, se demande avec in-
quiétude ce qui l'attend auand , inévi-
tablement, un jour, M. Khrouchtchev
disparaîtra...

Me Marcel-W. SUES.

uniquement d un problème économique
et monétaire, mais également d'un
problème fondamental et politique.

Pour pouvoir rompre ce cercle, un
effort commun et décidé s'impose. M.
von Moos est alors venu à se céiman-
der si notre démocratie, qui, par ail-
leurs, a fait ses preuves et qui a trans-
formée, notre pays en Etat social, a
maintenant rempli son rôle, ou si elle
est encore à «même de venir à bout des
tâches présentes. On pourra répondre
par l'affirmative si le peuple et les
autorités, l'économie et les consomma-
teurs, prennent en commun conscience
de cette tâche et la remplissent.
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était en fait excellente pour tuer les...
punaises.

Pendant la dernière guerre mondiale,
chaque soldat allemand portait sur lui
das comprimés de Losanthin pour pou-
voir se donner les premiers soins et il
était équipé également d'une boîte de
fer-blanc dans laquelle se trouvait un
masque à gaz. Disons plutôt : devait se
trouver. En effet, durant les dernières
années de guerre, les soldats ne croyaient
plus à une guerre das gaz. Ils gardèrent
la boîte, mais à la place du masque
à gaz, elle contenait plus souvent des
cigarettes et autres objets de toute pre-
mière nécessité pour un soldat qui se
respecte !

La question qui se pose alors est la
suivante : pourquoi, en Autriche, avons-
nous encore une telle phobie des gaz ?
La raison en est bien simple.

Au sud de Vienne, une certaine région
est isolée par des écriteaux et par des
clôtures de fil de fer barbelé. C'est là,
après l'armistice, que les troupes d'occu-
pation russes ont fait enterrer 32 000
obus de gaz allemands contenant du
« Gelbkreuz ». Personne n'avait pensé
alors que les obus pourraient rouiller
et que leur contenu mortel pourrait s'é-
chapper. De plus on avait oublié de
considérer qu'on avait choisi pour l'en-
fouissement de ces choses dangereuses,
l'endroit où se trouve la source qui de-
vait desservir la nouvelle conduite
d'eau viennoise. On est maintenant
pressé de faire disparaître le plus tôt
possible cet héritage d'une époque
négligente. Les citoyens furent avisés
par les journaux de la toxicité de la
matière de combat en question. Une
se'*'e goutte sur la main suffirait, par
exemple, pour la perforer en quelques
secondes.

Ambulances, wagons-citernes et au-
tres moyens modernes sont en perma-
nence à proximité et au service des
spécialistes chargés de déminer ces
places. Eux qui ont déjà risqué plu-
sieurs fois leur vie en éliminant les
obus, bombes ou mines non éclatés se
trouvent maintenant devant un danger
encore plus grand.

Presque aussi dangereuse semble être
la bombe politique qui , munie d'une
fusée réglée, vien t d'être abandonnée
ces jours derniers. Nous pensons à l'af-
faire des Habsbourg. Bien entendu,
nous avons maintenant un gouverne-
ment actif quoique les communistes
le tiennent pour « une faveur des Habs-
bourg ». En effet , seule la renoncia-
tion d'Otto à son retour en Autriche
avait rendu po-sible la formation de ce
gouvernement. N'oublions pas qu'il y
a peu de temps encore, l'Autriche avait
deux « exéci' f 'fs ». Un ancien qui n 'é-
tait plus en fonction et un nouveau
qui ne devait pas encore l'être ! N'ou-
blions pas non plus que la d^-'-ration
d'Otto est très limitée dans le temps.
Il faudra s'attendre , lors dé*à du pro-
chain changement ministériel , à l'é-
clatement de cette fusée. C'est une tâ-
che urgente et dé''CRte pour nos hom -
mes politique ; de bien éc*"''?r le mé-
canisme dangereux et de voir , dès au-
jourd'hui , comment mettre la bombf
hors d'état de nuire. Dr IC



5 ans de réclusion pour Mort du directeur ferti-
le matelot assassin MÉMfc des m 0 n t r e s

BALE -X- La Cour correctionnelle dé
Bâle a rendu son verdict dans le procès
intenté à un matelot allemand de 22
ans, accusé de meurtre. Il a iété con-
damné à 5 ans de réclusion -'sous dé-
duction de la préventive subie depuis
le 22 juillet 1963. Le tribunal u tenu
compte de la responsabilité limitée at-
testée par le psychiatrç.- »• >• e ¦•« • •

Travaillant sur un bateau fluvial , le
matelot avait fait la connaissance d'une
jeune fille lasse de sa liaison avec un
autre marinier, hollandais, celui-là. La
jenne fille, née en 1943, s'était aupara-
vant évadée d'une maison de. correction
de Mannheim. Ils eurent dés rapports
intimes , mais un soir, alors qu 'ils se
trouvaient ensemble au bord de la
Wiese, le marin fut « pris 'd'un dégoût
subit de soi-même en -pensant à sa
fiancée ». II étrangla. 'là j eune f ïllo de
ses mains jusr»'à ce qu 'elle en meure.

Apres une série de vols
dans les hôtels de Lugano

.- .'« •_.
¦ 

* . •*
La police lùganaisê. .vient ' d'appré-

hender un -trio* composé de deux hom-
mes et une. vfenyne> .to,us tfois. ressortis-
sants italiens; t_ur seraient les au-
teurs ,avec l'aidé _,peut-être, de com-
plices;: de pJu_n«êïïrs vols" perpètres dans
les hôtels de .Lugano-Paradiso au Cours
d«e; ĵ_i saison' C3.* Ainsi, deux touristes
étrangères avaient constaté la dispari-
tion ; de leurs bijoux, (représentant
une somme globale de 20 000 francs
environ. Les voleurs s'introduisaient
dans les hôtels ' aux heures de gran-
de affluence et montaient dans les
chambres de leurs victimes. Le trio
a passé aux aveux mais la police
estime néanmoins nécessaire de pour-
suivre son enquête.

D'autre part, un jeune allemand,
encore mineur, qui se rendait en
Italie en auto-stop, a été arrêté à
Lugano alors qu'il s'apprêtait à voler
une voiture. La propriétaire du véhicule
aperçut le voleur qui avait déjà pris
place au volant de la voiture. Elle
se précipita sur lui. Le jeun e délin-
quant sortit alors de l'auto en bran-
dissant un revolver et prit la fuite.
Cependant ' quelques minutes plus tard
il était arrêté. On devait, découvrir
sur '.lui ; tqdtV'ùn équipement ' de cam-
brioleur. ; : " ;. . '
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« Longines »
M. ïWtz Galley. directeur technique

de la Compagnie des montres ¦* Lon-
gines », à St-Imier, est cécédé , subite-
ment mardi matin, victime d'un infarc-
tus. M. Galley était très connu dans
les milieux horlogers. Il était entrt en
1951 au servi.ee des montres « Longi-
nes i e&rrime technicien pouf devenir
directeur technique dès 1953. Il était
président de la Société suisse de chro-
nométrie. ' Il faisait partie en outre de
plusieurs commissions horlogères, par-
ticulièrement : le CTM, le Contrôle
technique de la montre, et le GET, le
Groupement d'études techniques. Il re-
vêtait le gradé de lieutenant-colonel au
militaire. Il était âgé de 53 ans.

Oberalp :
deux corps retrouvés
ANDERMATT -X- Les corps de deux
des quatre skieurs emportés ,diman-
ohe, par une avalanche dans la région
de l'Oberalp, ont été retrouvés mardi
après-midi. Il Vagit de MM. Ernst
Mennel, guide, et Candy von Buc-
ren, tous deux de Kiissnacht-am-
Rigi. Les recherches se poursuiv ent
pour retrouver les corps des deux
autres disparus , Mlle Griibrr c*t Mme
Eisa Lottenbach.

Convention
Germano-Suisse

Le 13 avril 1964, M. Théodore Schmi-
dlin , chargé d'affaires .de Suisse A.I.,
et M. Werner von Barries, conseiller
au ministère., .des . affaires étrangères,
ont procédé,i# B»nnv».'à ' i'é<*Sangei *dea
instruments dé ratification cdpeernant
la convention entre la Confédération
suisse et la République fédérale d'Al-
lemagne relative à la création de bu-
reaux à contrôles nationaux juxtaposés
et aux contrôles dans les véhicules
en cours de route.

La convention a été signée à Berne ;e
ler juin 1961. Elle entre en vigueur le
13 mai 1964.

L'affaire des exorciseurs
du démon :

Jugement confirmé
/.( K K H  •* Au mois de novembre der-
nier, la Première Chambre pénale du
Tribunal du district de Horgen con-
damnait 1 personnes pour lésions «or-
porelles à des amendes de 100 et 200
francs, ' avec sursis pendant deux ans.
Trois d'entre elles interjetaient appel
du jugement, .proposant l'acquittement.
En instance d'appel, deux seulement se
présentèrent Ë l'audience : un mécani-
cien en machines à écrire dc 42 ans, et
un représentant de 43 ans. Le troi-
sième, un iiiKênieur allemand et mis-
sionnaire libre, ne se présenta pas à
l'audience.

Les inculpés, membres d'une secte
religieuse, qui affirme pouvoir exorci-
ser les démons par des prières et des
gestes, avaient battu à plate couture
et sérieusement blessé, le 20 juin 1962,
un pauvre homme de 32 ans, atteint de
schizophrénie, incapable de travailler
et de s'entretenir, fils d'un des incul-
pés, sous prétexte d'exorciser les dé-
mons et de le guérir de cette façon-là.
Le malheureux fut jeté à terre, bru-
talisé dc telle sorte qu 'il eut des ecchv-
moses sur tout le corps et qu'il eut, un
bras entièrement paralysé. Les incul-
pés affirmèrent aue ce traitement avait
eu d'heureux effets, et qu 'ils avaient
agi comme les instruments de Dieu,
se. conformant d'ailleurs à la Sainte-
Ecriture. Certes, en agissant ainsi, ils
ne pensaient pas le blesser et ne pen-
saient pas qu 'il se défendrait.

La Cour a tout simplement confirme
le jugement de. Première Instance.

AU THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

LA GRANDE DUCHESSE DE GEROLSTEIN
^. Succédant à j fij anz Lehar, au calen-
.drieti. de Ja ^SaiKi lyrique lausannoise.
JpcqUës* '<_tffe«_w3bh nous promet les
plus savoureuses facéties de son réper-
toire. « La grand e duchesse de Gérol-
stein », qu 'il a composé sur un texte
de Meilhaç- 'et HalévV, içst arte farce
chantée, truculente. On rira beaucoup
les 16 et 18 avril au Théâtre municipal.
«Cette œuvre, di_$ne des plivr subtils
humoristes contemporains fait une lar-
ge place à la belle et bonne mus'-ïuc-
Offenbach , dont tout le monde connaît
la délicieuse « Vie parisienne ¦» «est un
maître de la bonne humeur. Ses airs
coquins, . attendrie, faussement belli-
queux ressuscitent un XVIIIe siècle à
peine excessif , dans *un pays à peine
mythologique.

On y fait la guerre pour se désen-
nuyer, on y change de gouvernement
comme en Amérique du Sud, on y ai-
me comme partout La grande duchesse
passe du généra«l Boum au général
Fritz. Fritz est ajtissi bête que . Boum
est honnête, et il àst fidèle à sa fiancée'
Wanda.'

La grande duchesse le limoge pour
accorder ses faveurs au baron Grog,
promu général. Hélas ! Grog est déjà
marié et père de trois enfants. De guer-
re en guerre, (oh ! de jolies petites guer-
res) on en revient au général Boum, et
tout le monde est heureux, à commencer
par le spectateur. _

L'orchestre de chambre de Lausanne
les chœurs ct les ballets seront placés
sous la direction musicale de Jésus
Etcheverry. Fred Chrystian a signé la
chorégraphie de cette œuvre piLtillante
dont la mise en scène est assurée par
Jacques Barrai. Il était difficile de réu-
nir meilleur état-major pour diriger
le fol escadron des grandes vedet'.es
que sont Suzanne Lafaye (la grande du-
chesse), Andrine Forli (la cantinière
Wanda), André Dran (Fritz), Henri Be-
dex (le général Boum), André Balbon
(le baron Pusk), Jacky Piervil (le baron
Grog), et Luc Barney (lc prince Paul) .
Josette Lombard ct Rosette Costa com-
plètent cette éclatante distribution. Ci-
tons tout particulièrement, dans le di-
vertissement à la cour , pièce maîtres-
se du 2e acte, la première danseuse
étoile Danièle Darmor, Claude Rossi et
Danièle Theulot.

« La grande duchesse de Gérolslein ».
qui a fait déjà rire ot enchanté deux ou

Helvetia, Société suisse
d'assurance contre les

incendies, Saint-Gall
Le bénéfice pour 1963 de la société

Helvetia d'assurances contre les incen-
dies, à Saint-Gall , a été de 3 424 804
francs (4 161 927 fr. en 1962). Le Con-
seil d'administration proposera _. l'as-
semblée générale un dividende de 50 fr
(contre 50 fr., et 10 fr. de dividende
pour l'année du jubilé en 1962).

24 heures de la vie du monde
• ARRESTATIONS AU BHOUTAN. — Un général de brigade et quarante
personnes ont été accusées de complicité dans le meurtre du premier
ministre Jigme Dorji et ont été arrêtées.

• DOUZE THESES ADOPTEES. — Le Congrès de l'Union européenne
d'Allemagne a approuvé douze thèses pour la voie menant à une Europe
unie dans la liberté.

• OBSERVATEUR DU VATICAN A L'ONU. — Mgr Alberto Giovanetti
a été nommé premier observateur permanent du Vatican à l'ONU.

• GREVE DES POSTIERS BRITANNIQUES. — Le j eudi 16 avril les
postiers britanniques feront la grève pendant vingt-quatre heures.

• UN HELICOPTERE S'ECRASE : 4 morts. — Quatre soldats italiens ont
péri mardi lorsque leur hélicoptère s'est écrasé -au sol à Frosinone. *"
•k MORTS DE CHALEUR. — Cinq enfants sont morts de chaleur à Mon-
terrey (Mexique). Cent autres enfants souffrent de déshydratation aiguë.

• LA SEGREGATION RACIALE À JACKSON. — La ségrégation raciale
est illégale à Jackson (Mississipi), déclare un arrêt rendu par un juge
fédéral.

• PROTESTATION GRECQUE. — La Grèce fera appel à l'ONU si la
Turquie < ne cessait pas immédiatement  son action pressante contre les
Grecs vivant en Turquie.»

• TIRS DE MITRAILLEUSE A CHYPRE. — Des tirs de mitrailleuse ont
été entendus au sud-est de Nicosie et des coups de feu ont été échangés
de part et d'autre de la « ligne verte ».

• CONFERENCE MINISTERIELLE DE L'OTASE. — La conférence minis-
térielle de l'OTASE a terminé sa seconde j ournée de travaux sans que les
huit pays membres soient parvenus à accorder leurs points de vue.

• REUNION PREPARATOIRE A UNE CONFERENCE AFRO-ASIATIQUE
— La réunion, préparatoire à une seconde conférence afro-asiatique se
trouve dans une impasse à la suite de la proposition de l'Inde d'inviter
l'URSS et la Grande-Malaisie à la prochaine conférence.
On sait que lc délégué de la Chine, M. Chen Vi, vice-premier ministre et
ministre des Affair«es étrangères, s'est vigoureusement opposé à une parti-
cipation de l'URSS, cependant que le délétrué de l'Indonésie, M. Sastroa-
midjojo, récusait celle de la Grande-Malaisie.

•k UN ETRANGE PROBLEME. — Le meurtrier du premier ministre du
Bhoutan, arrêté le 8 avril dernier, trois j ours après son crime, pose un
étrange problème aux autorités du pays. Le Bhoutan, royaume de l'Himalaya,
sous protectorat indien, n'a pas de tribunal pour juger l'assassin. H ne
possède pas non plus de police. D'autre part , la peine capitale est impen-
sable dans cet Etat bouddhiste. Le coupable ne peut pas non plus subir
une longue peine d'emprisonnement : le Bhoutan n'a pas de prison...

trois généra tions reste une œuvre di-
gne des plus exigeants répertoires. Les
jeunes voudront la voir, les aînés aussi.
Les jeudis 16 et samedi 18 avril, il y
aura foule au Théâtre municipal de
Lausanne, car Offenbach reste et reste-
ra longtemps le maître de l'opéra-bouf-
fe. Dans « La grande duchesse de Gérol-
stein » il a laissé beaucoup de marge
à la fantaisie du metteur en scène et
dès interprètes, ce qui en fait une sorte
de' <r comedia del Arte » musicale. Sou-
vent l'imprévu est le plus fidèle allié
du talent et du génie. Vous le verrez
au Théâtre municipal.

Signalons enfin pour terminer cette
saison lyrique du Théâtre municipal de
Lausanne, les « Mousquetaires du cou-
vent », le célèbre opéra-comique de
Louis Varney dérideront les spectateurs
les jeudi 23 et sam«edi 25 avril. Là en-

Front uni contre
le renchérissement

SUITE DE LA PAGE O

La surtaxe sur l' essence

M. von Moos a poursuivi : le redres-
sement auquel nous aspirons ne dépend
pas seulement des mesures que les au-
torités peuvent prendre. Ces mesures
seraient inefficaces si la volonté et la
force de' changer n'émanaient pas du
peuplek et des milieux économiques. Le
succès dr _s mesures officielles dépend
de la mentalité ce ceux qui travaillent
dans le cadre de ces mesures. Chacun
doit fournir un effort même s'il impli-
que un saorifice.

En ce qui concerne les dépenses de
l'Etat , notamment dans le domaine des
routes nationales , le Conseil fédéral va
faire connaître ses propositions. Mais
l'opinion publique comprendrait mal
qu 'un gouvernement soucieux de ses
responsabilités accepte de se soumet t re
aux pressions qui d'avance veulent lo
priver dos moyens d'augmenter la sur-
taxe sur l'essence.

D'une manière générale, notre écq-
nomie et le pays tout entier ont besoin
de fai.re un temps c'arrêt. L'agriculture,
quant à elle, n'a pas encore compensé
son retard . Pour améliorer son reven u ,
l'augmentation du prix du lait a paru
inévitable. Les agriculteurs pourraient
eux aussi maintenant faire une pause
dans leurs revendications, ce qui ne
veut pas dire qu'à l'avenir de nouvelles
dispositions en leur faveur, et surtout
cn faveur des paysans de la montagne ,
ne permettront pas d'améliorer leur
sort.

Le Conseil fédéral voudrait que se
forme un front uni pour lutter contre
le renchérissement. U est sûr qu 'il
peut compter sur la compréhension de
tous.

core nous y -retrouverons, sous la dir«ac-
tion musicale de Robert Martignoni, les
excellents chanteurs que sont Michel
Dens, André. Dran , Andrine Fôrli, Od et-
fe'LôstTet Henri Bedex.

Si le savon
irrite votre peau
Vous qui aimez "savonner" votre
visage et votre corps mais dont la
peau supporte mal le savon, utilisez
le Pain Dermatologique de Vichv.
- 75 % d'éléments lavants originaux

et non alcalins entrent dans sa
composition.

- 25 % d'éléments déshydratés de
crème de beauté y sont incorporés
et en font un produit traitant, non
desséchant.
Avec lui , plus de rougeurs, de

lartres, de tiraillements. Le Pain
Dermatologique de Vichy est le pre-
mier pain de toilette ga ranti sans
savon. Il lave mieux qu'un savon
avec la douceur d'une crème. En
vente exclusive en Pharmacie.

COUVERTURES
POUR VOITURES

en dralon

Fr. 39.-

Place du Midi — SION
MI. 2 17 89

¦ P 69.S

Tél. 027 2 44 22
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SULLAM

TAPIS D'ORIENT
TAPIS LAINE
un choix qui engage

des prix qui décident

6, rue de l'Hôpital

MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 13 52

DEMOL TiOtf
A vendre : parquets panneaux chêne,

lames, pitchpin, portes, fenêtres, fa-
ces d'armoires, barrières de balcon ,
chaudières, radiateurs , fers PN et DIN,
tuyaux , charpente et poutraison , lava-
bos, baignoires, portes de garages, etc
Chantier : avenue Jomini 20, Lausanne.
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936 L

Carottes fourragères
Fr 10.— les 100 kg.

S'adresser à M Jules Cretton. Fruits .
Charrat. Tél. : (026) 6 30 79 - 6 30 84

P 4035 S

PRETS

B A N Q U E  EXEL
Avu-e Rc.î.ea. 5
N E U C H A T E L
Til. 038 5 44 04

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé
O Neuenschwander S.A.
17 avenue du MalL Genève
Téléphone ((W2) 24 19 94.

Splendide chalet
à vendre aux Giettes s. Monthey. 4500
m2 avec bois eet source privée. 10 lits.
Meublé avec luxe : piano, frigo, chauffa-
ge central vue imprenable sur Diablerets
et vallée d uKhône.

Tél. à G. Kessler, (022) 32 03 91,
11, Chantepoulet , Genève.

P 1050 X

Lisez le « Nouvelliste »
le journal du Valais

En cas de

RHUMATISME, GOUTTE
ARTHRITE, SCIATIQUt

et autres névralgies, le GISALINE
Provoque une forte excrétion de l'a-
cide urique et la suppression rapi-
de des douleurs. Il élimine même
maints dépftts visibles et sensibles
d' acide urique dans les articulations.
Emballages de 4 85. 12.90. 19.85.

Un traitement externe avec la POM-
MADE GISALINE peut considéra-
blement ren forcer l'effet du Cisaline
absorbé sous forme de granulés. Prix
4 85.

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

VENTE DE MEUBLES
OCCASIONS

pnui appartements - villas -
I chalets - pensions - hôtels :
I pour la campagne , etc., etc.

MOBILIERS COMPLETS
ET MEUBLES ISOLES
MEUBLES COURANTS
SIMPLES - MODERNES

MEl'BLES OE LUXE
ET I>E STYLE

I Jos. Albini - Montreux
18. venue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02
I On peut visiter
I les dimanches sur rendez-vous
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis I harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
• _.  „ . . i* * '*- ' • ' . ¦ ' ) .

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Une affaire
1 divan-lit 90 x
190 cm, 1 protège-
matelas, 1 matelas
à ressorts (garantie
10 ans), 1 duvet lé-
ger et chaud , 1
couverture laine, 1
oreiller, 2 draps co
ton extra , les 8
pièces

Fr. 235.—

W. KURTH
Rue de Lausanne

60, Renens.
Tél. (021) 34 36 43
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f- JP iWf mm HP*»""*»»"™ uH î mS Î CW w Pfw «»»*%; 
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Prospectus détaillés et vents
par votre électricien.

TOP
SECRET

Soyez exigeant, précisez Martini

Un secret ;
tient dans ce
bouteille..

Rouge, blanc, dry - sec, a l'eau, «on the rocks»
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Le «crime»
du Septembriseur

«n=_=—

33. — Les gazettes qui avaient calomnié Wilirid Regnault =
furent condamnées à des amendes légères... ce qui ne s'était =
jamais vu. Le roi Louis XVIII suivait .l'affaire avec in- 1
quiétude. Elle ranimait de vieilles haines contraires aux |
intérêts mêmes du royaume. Aussi agit-il en vrai souverain. j§
Résistant aux pressions des fanatiques ultras, il commua la |
condamnation capitale en vingt ans de bagne... et crut que §
les esprits allaient enfin se calmer, que la France oublierait =
Wilfrid Regnault. I

34. — C'était bien mal connaître le parti libéral. Un homme g
s'avança au premier plan de la scène politique, sous la 'g
pleine lumière de la rampe. Un homme d'une grande intel-K ..|
llgence, mais d'un caractère... incertain,, vit dans l'affaire f i s
Regnault une magnifique occasiort de se refaire une vlrgi- ||
nité politique. Comme Voltaire s'était fait le défenseur dé S
«Calas, Benjamin Constant .se fit le défenseur bénévole de s
Wilfrid Regnault. Il écrivit une lettre publique à Odilon =
Barrot. S

n=I
=3I

35. — Cette lettre est un monument littéraire. Avec un ta- ¦
mense talent, et une ferveur communicative, il résuma l'ai- =
faire, en campa les personnages et démontra l'innocence |
de Regnault. Une autre lettre, plus incisive encore suivit, g
Elles firent l'effet de deux bombes ! L'affaire rebondit , mais §
avec un fanatisme accru, de part et d'autre. On se battait S
en duel pour ou contre Regnault... Les élections en furent 9
profondément marquées... et le parti libéral en sortit g
victorieux 1 1

6. — Puis on parla d'autres choses... Dès 1820, Regnault |
1 .'tait oublié par l'opinion publique. A la maison centrale de I
f Gaillon, l'ancien condamné à mort se révélait détenu modèle, 1
ï si bien qu'on lui donna un poste de confiance à l'Infirmerie. I
f II semble que de hautes protections adoucirent son sort. Il s
f ne cessait d'ailleurs de protester de son Innocence. La peine |
i fut ramenée par une autre mesure de grâce, à seize ans de I
| bagne. Puis Louis XVIII mourut et Charles X lui succéda. f
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S I E R R E
LocanJa. — Tony Tripodi et ses solistes.
Bourj; — Trio Dan Derigo (musique afro-cubaine)
Hôpital d'ar rondissement . — Heures desvisites semaine et dimanche l'après-midide 13 h. 30 è 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 Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Gym-Hommes. — Entraînements tous les
lundis, 20 h. 30, hall de gymnastique de
l'école secondaire.

C. A. S. — Stamm. mercredi à 20 h. 30.
Musique des Jeunes. — Mercredi : cla-

rinettes ; jeudi : répétition générale.
Gérondine — Jeudi, répétition générale.
Chanson du Rhône. — Jeudi , concert â

Crans. «Samedi, concert a Vallorbe.
Sainte-Cécile. — Mercredi et vendredi , ré-

pétition générale. . .

SION
Cinéma Lux. — Tél. î 2 13 45. Voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitol». — Tél. : 2 20 45. Voir aux

annonces. *'
Cinéma Arlequin. —( Tél. : 2 32 42. Voir

aux annonças. ,
Pharmacie de seruice. — Pharmacie deQuay, tél. 2 10 16. :..
Médecins de service. — Dr Frossard Mau-

rice, tél. ' 4 81 59. Pour le chirurgien ,
s'adresser directement à l'hôpital , téL
2 43 01. .. •_ _ . «

Musée de la Majorie. — Musée permanent.
Carrefour ries Arts. — Exposition de Léon-

ce-Maurice Gaudin.
Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi, ré-pétition Dimanche, le Chœur chante lagrand-messe.
Chanson valaisanne. — Vendredi, 20 h. 30,

répétition : concert Lausanne.
Conservatoire cantonal. — Début des exa-

mens annuels le 4 mai.
Chorale sédunoise. — Cette semaine, pas

de répétlUon ... i •>
Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Le ven-

dredi 17. à 20 h. 30. répétition générale
Le dimanche 19/ le chœur chante la
messe. - ^*, . •' '_

Harmonie municipale. — Répétitions par-
tielles, selon Instruction et vendredi , ré-
pétition générale. Dimanche 26, cortège
et concert & l'occasion du festival des
chanteurs du Valais romand.

Société industrielle des artir et métiers. —
Assemblée générale, vendredi 17, à 20 h
30, café Industriel.

Cercle de culture physique de Dame. —
Samedi 18, à 20 h. 30, grande salle de la
Matze, revue sédunoise.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. : 6 11 54. — Voir

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

aux annonces.

67 Meurtre dans le poumon d'acier | j  ̂w rtm
X — Pour quelle raison ? Souffrait-il peut-être à l'idée de vous

L'ACCUSEE SE LEVA. Les murmures se turent dans la .salle. savoir seule ? Voulait-il être près de vous afin de surveiller vos
Tous les jurés levèrent la tête et tournèrent leurs regards vers le allées et venues ?
box des accusés. Elle releva fièrement la nuque.

Barbara Gordon serrait de sa main droite la balustrade de . — Non, mon mari n'était pas méfiant. Il n'avait d'ailleurs
bois sombre. Sa main gauche, blessée ad poignet, était appuyée aucune raison de l'être,
comme toujours contre sa poitrine. — A moins que vous ne lui ayez suggéré cette idée vous-même,

Elle parlait clairement sans trace de passion. On sentait prétextant que vous pourriez le soigner à la maison mieux que ne
qu'elle avait pris la résolution de se maîtriser, dans l'espoir peut- saurait le faire le personnel de la clinique ? Vous avez préféré
être, de gagner la sympathie de ses juges. , éviter tout contrôle et agir à votre guise ?

Elle parla du jour qui avait précédé la mort d'Alexandre Gor- Pendant un instant, on crut que l'accusée allait se rebeller.
don. D'après ses dires, l'harmonie avait été parfaite dans son mé- Elle .se mordit les lèvres et lança un regard féroce au président.
nage ce jour-là. Mais elle se ravisa et répondit d'une voix très posée :

Après une longue périod e de pluies, le printemps venait de — Mon mari était un homme d'affaires. Malgré sa maladie,Après une longue périod e de pluies, le printemps venait de
faire son apparition. Alexandre Gordon s'était senti tellementfaire son apparition. Alexandre Gordon s'était senti tellement il n'avait jamais renoncé à s'occuper de ses entreprises multiples,
mieux qu 'il avait demandé qu'on lui ouvrit la fenêtre de sa cham- L'oisiveté lui était insupportable, il lui fallait  des occupations. A la
bre. Il voulait sentir l'éveil du printemps, «y  participer », .selon clinique, il .se sentait incapable de faire quoi que ce soit. L'atmos-
sa propre expression. Bien qu'il fût encore prisonnier de son pou- phère lui pesait, le seul fait de téléphoner en passant par le
mon d'acier, il échafaudait de nouveaux projets. Il parlait de ses standard de la clinique l'exaspérait. Cela était pour lui une rai-
affaires , des voyages qu'il voulait entreprendre avec Barbara , son suffisante pour rentrer à la maison. Dès que les médecins
d'une croisière vens des pays ensoleillés : Taormina, Istamboul, l'eurent déclaré hors de danger, il insista pour se faire transporter
Louqsor. à notre domicile. Chez nous, il pouvait recevoir, téléphoner à sa

— Comemnt se fait-il , demanda le président en l'interrom- guise, dicter son courrier aux heures qui lui convenaient.
pant, que votre mari se soit fait soigner chez lui ? Etait-ce chose — Ce fut donc votre mari qui, de son plein gré. décida de se
facile de faire transporter un appareil aussi encombrant que ce faire soigner chez lui ?
poumon d'acier dans une maison particulière ? — Oui.

— -Le fait est, répondit l'accusée, que mon mari avait offert — Le président fit une petite grimace.
à la clinique une somme destinée à l'achat de deux nouveaux ap- — Dites-nous maintenant ce qui s'est passé le soir qui précéda
pareils. La direction s'en était montrée très reconnaissante et sa mort.
nous avait facilité l'installation d'un poumon d'acier chez nous. L'accusée ne dit rien pendant quelques instants. Elle laissa

— Ne croyez-vous pS3 que Je malade, aurait été mieux soigné errer ses regards à travers les rangs du public. Pour la première
à la clinique 7 fois depuis le début du procès, elle <em -*'ait  ch ercher quelqu 'un.

— C'est possible, il y est resté pendant quelques jours, mais (A 
'

n'y tenant plus, 11 avait exigé son transfert. Il voulait à tout prix su

rentrer chez lui.
- , . " Copyright By Edition» Mondiale/ * nnd Cnsmnnrp.«s
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SOTTENS 700 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 L'université radiophonique et télévi-
suelle. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations 12.55
Michel Strogoff. 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.45 A
tire-d'aile. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique légère. 16.45 Un
document musical. 17.00 Bonjour les enfants !' 17.30
Donnant-dormant. 18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 Le micro daas la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Le choeur de la radio romande. 20.00 Enquêtes. 20.20
Ce «soir, nous écouterons. 20.30 Les concerts de Genève.
22.25 Instantanés sportifs. 22.35 Informations. 22.40 La
tribune internationale des journalistes. 23.05 Aurora
Natola, violoncelliste. 23.20 Hymne national. Fin.

Médecin de garde. — En cas d'urgence el
en l'absence de votre médecin traitant
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. tel
6 16 05

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-
ber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —Exposition Albert Chavaz. Ouverte tous

les jours , de 14 à 19 h. ; le mardi soir,
de 20 b. 30 à 22 h. Le dimanche, sur de-
mande.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ber

trand. tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces.
Monthéolo. — Tel : 4 22 60. — Voir aux

annonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et Jours fériés No 4 11 92.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-
boud. tél. 4 23 02.

Jeudi 6 avril 1964
à 20 h. 30

Le Grenier de Toulouse

KN0CK
de Jules Romain

présente

Prix : Fr. 5.— à 12.—
Réduction :

Bon No 16
' i

Location : ,
Revaz-Tronchet, tél. (027) 2 15 52

P 30309 S

BRUE Avec te mn ET
nous-rfènis... mr»tn !

SECOND PROGRAMME 1900 Emlssl0n d ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.25 Reportage sportif. 22.15 Disques-informations.
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6'15 ^formations. 6.20 Petit con-
cert matinal. 6.50 Propos du ma-

tin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15 Chansons populaires. 7.30 Emission pour
les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Chanteurs célèbres. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Le radio-orchestre. 13.30
Opéras de Gounod et Massenet. 14.00 Emission féminine.
14.30 Œuvres de Brahms. 15.20 La nature, source de
joie . 16.00 Actualités. 16.05 Orchestre R. EUis. 16.40
Livres et opinions. 17.10 Chants de R. Strauss. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Divertissement musical. 18.55
Expo 1964. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 Les mélodie que nous aimons.
20.30 La tolérance en Suisse. 21.10 H. Kajiwara, piano.
22.15 Informations. 22.20 Jazz en Europe. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. Petit .concert , JL15
Informations. 7.20 Intermède mu-

sical. 7.30 Cours d'anglais. 7.45 Almanach sonore. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Jour-
nal de 13 h. 13.10 Airs d'opéras. 13.30 Ensemble de
Monte-Ceneri. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Chansons. 16.25 Thé dansant. 17.00 Le mercredi
des enfants. 17.30 De tout un peu. 18.00 Tchin-Tchin.
18.30 Le fidèle paysan, opérette. 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Musique récréative. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies légères
d'Italie. 20.00 Expo 1964. 20.15 Intermède musical. 20.25
Menottes. 21.10 Les Everly Brothers. 21.20 Interprètes
sous la loupe. 22.05 Rythmes. 22.15 Université radio-
phonique et télévisuelle internationale. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Bonne nuit en musique. 23.00 Paroles et
musique de fin de journée . 23.15 Fin.

TELEVISION 16'45 ** cincl à six de? jeune s. 17.55
Fin. 19.30 P'tit Lou. 20.00 Téléjournal.

20.15 Carrefour. 20.30 Pour une meilleure compréhen-
sion internationale, jeu. 22.00 Le point. 22.35 Soir-in-
formation. 22.45 Téléjournal et carrefour. 23.15 Fin.
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insensible aux caprices de h mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations.. *

DIABLERETS
L̂ I m -___T

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

....... I est d'une très bonne qualité!

g HENNIEZ W\

l Slïvai J
^̂ ^B >iî_É&____h9 _ _̂ _̂K_ ^̂ ^̂ m SI
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HENNIEZ - LITHINEE S.A.
sources minérales naturelles - -.r *$\i¦ 
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L'Eau qu'il vous laut
¦ - û  . . . . .
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On demande > a
louer à Martigny-
Bourg,

chambre
Le désir de Madame :

rffM un laP's de *ond
sâwê  ̂

nous sommes à votre disposition pour devis ct 
conseils

jÊÊm important stock !
[i$z£^ç *j 0$. Tapis de milieu toutes grandeurs et qualités, tours
^̂ Mii À̂ de !it> descentes ,

ainsi que tous revêtements de sols

MARIN RODUIT - MEUBLES - RIDDES
Tél. (027) 4 73 56. ' P 178 S

indépendante

Téléphoner au No
6 17 10.

Moïse
Lit d'enfant

complet, layette,
poussette.

Tél. -(021) 34 33 62
et 34 33 63.

il en
reste
toujours
assez

\ '-yfi
%&\

t >i«̂

•'* i'rZ

quand j'achète a

ourceA

Fromage gras Saint-Paulin le kilo 3.40 net

Fromage gras Fontal ie kilo 4.30 net

Tilsit suisse gras le kilo 5.90 net



Football : AVANT SUISSE - BELGIQUE
• _ . :.j . . . . .

Les Belges : préparation à la Coupe du monde

LES SUISSES: INCERTITUDE COMPLÈTE
La formation sera connue aujourd'hui à midi

LES BELGES A DIVONNE
La -veill e du. match international

Suisse-Belgique, qui a lieu en noc-
turne aux Charmilles à Genève', les
deux équipes ont poursuivi dans le
calme leur préparation. Arrivés vers
11 h. 30 à Cointrin venant de Bruxel-

Reflets du Haut-Valais
Ce sera la décision :
Le Locle - Rarogne

Le Locle, qui vient de perdre 'trois
points en deux recontres, n'a plus que
deux longueurs d'avance sur son sui-
vant immédiat, le FC Rarogne. La con-
frontation directe qui mettra aux pri-
ses dimanche au Locle ces deux for-
mations décidera certainement de l'at-
tribution du titre de champion de grou-
pe. Bien sûr, les Neuchâtelois partent
favoris.. Leur entraîneur Willy Kernen
saura remédier aux lacunes consta-
tées ces derniers temps et alignera une
équipe redoutable, qui , devant , son pu-
blic, se doit de l'emporter. Rarogne,
comme d'habitude, se défendra avec
bec et ongles, selon la tactique chère
à Branco Vidjack, qui espère bien ré-
cupérer un ou deux de ses titulaires,
absents lors du duel valaisan entre
frères ennemis. Franchement, nous
n'accordons pas beaucoup de crédit aux
Haut-Valaisans. Si, contre toute at-
tente, ils devaient s'imposer, le cham-
pionnat serait relancé. En effet , à ce
moment apparaîtra un troisième lar-
ron, nommé Fribourg.

C y c l i s m e
LE TOUR DE BELGIQUE

Les Belges toujours
au commandement

L'Allemand Rudi Altig a confirmé
son excellente condition du moment en
enlevant la deuxième étape du Tour de
Belgique, Ostende-Châtelet (206 km.).

A quatre kilomètres du but , Rudi Al-
tig plaça un démarrage foudroyant et
seuls le Hollandais de ' Roo et Willy
Monty sautaient dans sa roue. Dans
Châtelet, à un kilomètre de l'arrivée,
l'Allemand tenta de fausser compagnie
à ses camarades d'échappée, mais ceux-
ci s'accrochèrent. Altig ne s'imposa
que de quelques mètres, tandis que le
champion du monde Beheyt s'adju-
geait le sprint du peloton.

Quant aux deux coureurs suisses en-
core en lice, Gimmi et Maurer , ils ter-
minèrent . à plus d'une demi-heure du
vainqueur.

Voici le classement :
1. Rudi Altig (Al) 4 h. 43'48" (avec

bonification 4 h. 43'18"); 2. de Roo
(Hol) m.t. (avec bonification 4 h. 43'33";
3. Monty (Be) m.t.; 4. Beheyt (Be) 4
h. 43'58"; 5. G. Desmet (Be).

Puis : 84. Gimmi (S) et 85. Maurer
(S) 5 h. 20'.

Classement général :
1. Scrayen (Be) 10 h. 20'15" ; 2. Beheyt

(Be) 10 h. 20'30"; 3. Gilbert Desmet I
(Be) 10 h. 20'45" ; 4. Mertens (Be); 5.
Stablinski (Fr). Puis : 84. Maurer (S);
85. Gimmi (S) 11 h. 10'52".

• BOXE — La WBA a céclaré qu 'el-
le considérait le combat opposant les
deux poids lourds Zora Follcy (EU) et
Karl Mildenberger (AI), qui aura lieu
vendredi pro "ha>n 17 avril  à Berlin ,
comme demi-finale du championnat du
monde.

APRES LE GRAND-PRIX DE SYRACUSE

Ruda7 est sorti de la piste à 190 à l'heure
Nous avons signalé la malchance qui s'est abattue dimanche sur le

coureur s»d"nr !s .Tcan-Claudc Rudaz alors qu 'il disputait le Grand Prix
automobile de Syracuse avec sa Cooper, formule I, récemment acquise
en Angleterre.

Hier des détails nous parvenait sur l'accident qui devait lc contraindre
à l'abandon. Rudaz qui, aux essais, avait réalisé le neuvième meilleur
'otnits, accomplissait son vingt-cinquième tour lorsque soudain au passage
semb'r-t-il. ,d'upe légère bosse, une barre de direction vola en éclats. Il
"ortU de la piste à la vitesse de 190 km à l'heure. Par une chance éton-
nante, il s'en tire sans égratignure. 

L'accident, s'est produit alors qu 'il sc trouvait cn tête des indépendants ,
'llrecf."ment derrière les yQiturqs . d'usine,, en huitième position. Il était le
seul Suisse en piste puisque Siffert a d» renoncer à la suite d'un accident
survenu la Veille aux essais ct que Wicky n'avait pu être sélectionné.

Rudaz ne pourra pas se rendre à Aintrce mais disputera les courses
prévecs à Berlin et SUverstone. . . . .

Nos vœux l'accompagnent .

les, les Belges ont pris leurs quartiers
à Divonne. Après le repas, qui fut
.suivi d'une sieste, les joueurs se ren-
dirent sur le terrain de football de
la localité française afin de s'entraîner
légèrement. Le sélectionneur Constant
Vandenstock a confirmé que son équipe

Pour Viège
un obstacle nommé Chippis
Bien que n .affichant plus la belle

autorité de l'automne, le FC Viège se
maintient en tête de la troisième ligue.
La victoire à Grimisuat he fut obte-
nue que dans les dernières minutes,
mais il ne faut pas oublier que les
trois frères Mazotti venaient de per-
dre leur mère (nos condoléances) et
s'alignaient donc avec un sérieux han-
dicap. Viège rencontrera Lens diman-
che prochain et devrait normalement
s'imposer. Mais c'est l'échéance à Chip-
pis qui cause du souci aux dirigeants,
ce Chippis qui revient tout à coup à
la surface et qui talonne les deux
leaders. Comme Châteauneuf — autre
probable — doit également .s'aliéner
encore dans la cité de l'aluminium ,
on peut dire que l'équipe de Roussy
tient dans ses mains, ou dans ses
pieds , pour être plus précis, la clé qui
ouvre la porte de la 2e ligue au cham-
pion de groupe.

Ski: Saas-Fee en beauté
La saison de ski alpin en Valais

s'est terminée, ou presque, par le con-
cours retardé de Pâques à Saas-Fee, où
pour la première fois cette saison, nos
meilleurs spécialistes ont pu se me-
surer dans d'excellentes conditions. Une
forte délégation vaudoise et jurassien-
ne a rehaussé encore l'intérêt de cette
compétition ,* dont l'esprit sportif fut
excellent. Les organisateurs se sont
donnés beaucoup de peine et ont été
récompensés par une brillante réus-
site. Une petite ombre au tableau ce-
pendant : le fonctionnement déficien t
du service de pref.se. Nous sommes
sûrs que nos amis de Saas-Fee sau-
ront y remédier à une t autre occa-
sion.

Personnel et indiscret
Adrian Mathier, le canonnicr bien
connu du FC Salquenen ne se remet
que lentement de sa jaunisse. On
ne le reverra pas sur les terrains
avant l'automne.
Le nouveau gardien du FC Naters
— l'ancien joue à Sierre mainte-
nant — est Karl Lauber , qui na-
guère, fit les beaux jours du F.C.
Brigue. Malgré l'âge ct le poids,
Lauber reste un très bon portier.
Branco Vidjack , entraîneur du F. Z.
Rarogne et coach occasionnel du FC
Brigue, ne cache pas ses ambi-
tions et voudrait bien s'occuper
d'une dc nos meilleures équipes
suisses, si ce n 'est de l'équipe na-
tionale. Pourquoi' pas ?
Peter Blatter , président de la com-
mission de presse ct de propagande
dc l'Association valaisanne dc gym-
nastique, vient d'être l'heureux
père d'un petit Philinpc. Le trio sc
porte bien. Félicitations.
Le F.C. Viège fêtera ses cinquante
ans d'existence le 7 mai prochain
par un grand match mettant aux
prises une sélection du Haut-Vnlais
et le FC Bellinzone , avec en lever
de rideau Viègc-Monthey .

s'alignerait bien dans la composition
suivante :

Nicolay (Standard) ; Heylens Pl- 1"-
kie (Anderlecht), Raskin (Beerschot),
Cornelis (Anderlecht) ; Hanon , Jurion
(Anderlecht) ; Beyers (Antwerp), Van
Himst (Anderlecht), Vandenberg (Union
St-Gillotse), Van Rocr-broeck (Diest) .

ESSAIS BELGES: LES DEUX AILIERS

Il a déclaré d'autre part qu 'il envi-
sageait cette rencontre sous l'angle de

EMISSION TV EN DIFFERE
Après de copieuses discussions ,

l'ASF a acordé en tout et pour tout
un reportage différé de la deuxième
mi-temps. L'émission aura lieu à
22 heures, mercredi soir 15 avril.

la préparation à la Cn"^e du monde.
C'est pour cette ra: :on qu 'il tente quel-
ques essais et D'US P1""-'" --npnt
avec les deux ie"nes ailiers Beyers
et Van Roosbroeck.

L'équipe belge ne quittera la sta-
tion thermale française que pour se
rendre directemen t au stade des Char-
milles.

Dans le camp suisse, la plus grande
incertitude régnait mardi soir au sujet
de la composition exacte de J'équipe.
L'entraîneur Sobotka avait dû aban-
donner ses poulains en fin de matinée
pour se rendre à Bâle où son équipe
affrontait en noct 'irr.e la formation
allemande de Schalke. En son absence,
c'est Roger Quinch e qui dirigea l'ac-
tivité des joueurs. Ceux-ci s'entraînè-
rent le matin au stade proche de Mei-
nier. L'après-midi ils se rendirent en
ville pour assister à une séance de
cinéma. A l'heure du dîner , ils furent
rejoints à Collonge-Bellerive par Jac-
ques- Guhl.' •'¦

ùtXS« MILITAIRES
EN PERMISSION

Les sélectionnas , qui se trouvent au
service militaire, soit Tacchella , Hosp
et Deforel , ont obtenu leurs permis-
sions pour être à Genève vingt-quatre
heures avant le match.

L'équipe ne sera connue qu 'aujour-
d'hui (mercredi) peu avant midi , à l'is-
sue d'un entretien qui réunira MM.
Guhl , Quinche et Sobotka.

- le nouvel arôme nui court le monde

ÈïSf zÊdîÊÊâ ¦ *iaBMM"-™"̂ B^^
Voici une phase du Belgique-Suisse en 1960, où notre équipe avait remporté le
match par 4 0 2. Malgré là parade de Nicolay, Schneiter marqua le but. ,

Football : AVANT BORUSSIA DORTMUND - INTERNAZIONALE

INTER : OBTENIR LE MATCH NUL
BORUSSIA : MARQUER LE PLUS DE BUTS

Mercredi soir , 15 avril , à Dortmund ,
les équipes de Borussia Dortmund et
Internazionale Milan seront opposées
en match aller comptant pour les demi-
finales de la Coupe d'Europe des clubs
champions.

INTER COMPTE
SUR L'ALLEMAND SZYMANIAK
Les Transalpins sont légèrement fa-

voris. Avec des hommes comme Jair ,
Mazzola et l'Allemand Szymaniak, ce
dernier pouvant jouer un rôle impor-
tant soit à l'avant, soit replié sur la
ligne des demis soit encore en soutien
des défenseurs Burgnich et Facchetti ,
Internazionale grâce à l'hermétisme de
sa défense et aux contre-attaques
éclairs lancées depuis ce bastion n 'a
pas subi une seule défaite dans les
.six matches de Coupe d'Europe que ce
club a disputé j usqu'ici.

HERRERA CONFIANT
Pour Helenio Herrera , l'entraîneur ,

Internazionale doit aisément s'imposer.
U a vu jouer Borussia en matches de
Coupe d'Europe et dé championnat
d'Allemagne. « Pour nous il n'y aura
pas de défaite à Dortmund. »

ON REDOUTE LES TRANSALPINS
Dans le camp germanique, l'on es-

compte une lutte sévère et l'entraî-
neur , Hermann Eppenhoff , sait que ses
hommes .sont capables d'exploser lors-
que l'affaire en vaut la peine. Cepen-
dant il est certain qu 'ils ne disposent
plus des éléments qui lui permirent
d'écraser Dukla Prague par 4-0 et 5-0.

Kingsize Filtre Fr. 120
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L'arrière Paul , ainsi que ' Burgsmuel-
ler et Cyliak. blessés, sont indisponi-
bles. Aussi, bien que sa ligne d' avants
soit intacte , Borussia ne pourra pas,
comme à son habitud e, pratiquer un
feu roulant d'attaques destinées à pro-
voquer des failles dans la défense ad-
verse.

BEAUCOUP DE BUTS
En bref , las objectifs immédiats des

antagoniste s se ramènen t à ceci : pour
Milan , obtenir au moins le match nul,
pour Dortmund , éviter que les visiteurs
n 'ouvrent le score et marquer autant
de buts que possible pour aborder le
match retour avec un léger avantage.

Les deux équipes se présenteront
vraisemblablement dans les formations
suivantes :

Borussia : Tilkowski ; Sturm, Geiss-
ler, Redder, Kurrat , Bracht, Wosao.
Schmidt, Brungs, Konietzka , Emmerich.

Internazionale : Sarti (Bugatti) ; Bur-
gnich . Guarneri , Facchetti ; Tagnin ,
Picchi. Jair, Suarez, Mazzola , Szyma-
niak , Cor.sq. '

•k FOOTBALL — COUPE RAPPAN?:
A Modène. en match retour comptant
pour les quarts ce finale de la Coupe
Ra«ppan, l'équipe de Slovnaft Bratisla-
va a battu celle de Modène par 1-0
(0-0). Vainqueurs du match aller par
2-1, les joueurs tchécoslovaques sont
qualifiés pour les demi-finales où ils
rencontreront Rouen.

MATCHES AMICAUX : La Chaux-
de-Fonds - Fortuna Geleen, 5-1 ; Bâle-
Schalke 04. 5-5.
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ehtëzçGtSterne// cet arôme
de café frais grillé!

NESCAFE vous apporte tout l'arôme du cafe
fraîchement torréfié.
Car NESCAFÉ est meilleur que jamais!
Goûtez-le, vous serez ravi de lui trouver une
saveur si franche, si généreuse.
L'arôme et le goût de NESCAFÉ, c'est la
promesse* d'un bon café.

N ESCAFE
CAFE SOLUBLE

Préféré pour son arôme, préfère pour son goût

fiâttypiquement
un nom su

tTfzv-rgïrt?'*'''*'

Bureaux et classeurs

Dès 350 fr.

-l-EXCALIBUR—

Agence générale du Valais

Halle d'exposition - Vente

SAXON Bâtiment  « Les Lances »

Tél. (026) 6 26 73

Fiat 1500freins a disque
et servo

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

Garage A. Galla , Month ey

De la grande série des 60
il nous reste encore quelques

DIVANS-COUCH
à prix très intéressants.

EMILE MORET & FILS S.A. - MEUBLES
MARTIGNY - Rue de l'Hôpital 7 - TéJ. (026) 6 12 12



Lectures en pantoufl

Des éditions Salvator, M. Michellod présente
NE DEMANDE PAS POURQUOI !

par le Dr Caviezel

L'enfant à naître peut-il être considéré comme un injuste agresseur ?
Autrement dit, a-t-on le droit de sacrifier la vie d'un enfant à naître pour
sauver sa mère atteinte de maladie grave ? Ces questions de respect de la
vie sont de brûlante actualité. Le roman du Dr Caviezel vient à son heure.

On édicté des lois sur la protection des animaux.On s'émeut de chiens
perdus, mais certains Etats, c'est la honte de notre Suisse, légalisent le
meurtre de l'enfant dans le sein de sa mère.

Dans notre Suisse charitable, on trou-
ve encore un « Centre du cheval » qui
recueille de vieilles rossinantes à bout
de souffle et qui ne demanderaient pas
mieux, si elles pouvaient s'exprimer,
qu 'une balle dans la tête afin d'être
délivrées de leurs misères. Or, ces mê-
mes personnes qui s'apitoyent si hy-
pocritement sur les animaux, ne voient
pas même les enfants qui rôdent dans
les miasmes des villes, alors qu'elles
s'insurgent contre l'emploi des animaux
pour d&s expériences médicales afin que
des savants puissent trouver le remè-
de spécifique qui sauvera la vie à des
millions d'hommes. D'autre part, ces
mêmes personnes trouvent tout natu-
rel qu'on sacrifie la vie d'un enfant
dans le sein de sa mère pour un quel-
conque prétexte médical.

Dans ce roman, le problème de la
vie d'un enfant à naître est d'autant

Après la tragédie du Val Saluver
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les skieurs qui vécurent la tragédie du val Saluver sont rentrés lundi à Saint-
Moritz. De g. à dr. : Traudel Walz, Patricia du Roy-de-Blicky el la championne
suisse Thérèse Obrecht mettant ses bagages dans une voiture.
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Prjtz Wagnerberger relate ses impressions de l'accident à un reporter. U constata
spécialement qu 'à l ' emplacement de l'avalanche , la neige était dure.
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La dépouil le mortelle de la jeune skieuse Barbi Henneberger , ainsi que nous l' avons
annoncée hier , a été ramenée en Allemagne. Sur notre photo , portant le cercueil ,
ù gauche, Roger Staub .

plus tragique qu 'il doit être résolu par
son propre père, un médecin croyant
dont la jeune femme est tendrement
aimée. La femme réussit à convaincre
son mari et son héroïsme se double
d'un apostolat auprès d'un désespéré.
La lutte est âpre et le récit ne con-
tient aucune fadaise . Toutes ces pages
ont un souffle d'héroïsme et retracent
vigoureusement les combats de deux
cœurs de chair aux prises avec les
exigences de la foi et du bonheur hu-
main.

Roman des hautes cimes de la gran-
deur chrétienne, analyse subtile des pro-
blèmes de la médecine et de l'ordre
social du jour , grandioses évocations
poétiques des paysages alpestres, telles
sont les qualités de ce chef-d'œuvre
littéraire qu'est le roman du Dr Ca-
viezel.

es * Lectures en pantoufles *

Le Pater
prière moderne

par F.-M. William
Les paroles de Notre Seigneur res-

tent inchangées à travers tous les siè-
cles et réclament les mêmes exigences
de la part du chrétien moderne, tout
en ayant un écho nouveau dans son
cœur. Cette réponse du « Pater » aux
besoins de notre temps doit être déga-
gée pour certaines âmes de notre ving-
tième siècle qui n'entendraient pa,s to-
talement la valeur toujours actuelle de
cette merveilleuse « oraison domini-
cale ». Notre habituel « Pater » est bien
souvent victime de la routine de notre
prière. Notre apathie religieuse avilit
les plus belles pensées du Christ, car
nous manquons de vie chrétienne. Nous
répétons le « Notre Père » .sans que nous
nous sentions engagés par aucune de
ses demandes. Notre religion de surface
a tout tué. Nous avons été ce robot ,
figure à sa ressemblance que recherche
l'homme actuel. Pour prier, nous multi-
plions facilement les paroles, car notre
paganisme n'est pas mort, alors que
Notre Seigneur lui-même nous invite
à dire son « Notre Père ».

Mais que signifient, en nos temps
modernes, le règne et la volonté de
Dieu ? Le souci du pain quotidien ? La
faute, le pardon , la paix, la tentation
et le mal ? Nous nous laisserons con-
duire par l'auteur du présent ouvrage.
Englués que nous sommes dans les pré-
occupations matérielles, desséchés par
le monde de la technique, exposés au
danger d'être pris dans la masse qui n'a
que le souci du pain quotidien, il est
de toute urgence de savoir lever les
yeux vers notre Père qui promet la
victoire finale à tous les hommes qui
auront cherché avant tout le royaume
de Dieu et sa justice.

Des souliers rouges
pour Nancy

par Marguerite Hamilton

Aimer oii_ tuer ? Tel est le texte la-
conique de la manchette qui offre ce
roman au public. C'est le témoignage
poignant d'une mère dont l'unique en-
fant est une croix qu'elle voudrait re-
jeter ; mais l'acceptation maternelle
trouvera ensuite en cette enfan t dif-
forme sa propre résurrection. Pour tout
chrétien rien n'arrive au hasard, au
contraire, tout est chargé des vues de
la Providence.

Voici en résumé le témoignage de
cette mère héroïque qui Efrrive bien à
propos en notre siècle où des médecins
sans scrupule n'hésitent pas à suppri-
mer les enfants difformes comme
ceux qui furent victimes de la trop cé-
lèbre thalidomide. Le bonheur d'une
femme est ruiné, car son mari meurt
accidentellement. Trois mois après le
drame, une enfant naît avec une mala-
die congénitale incurable. A la vue de
ce petit être difforme, la mère est dé-
chirée entre le désespoir et l'horreur.
Ne serait-ce pas bonheur pour ce quasi
monstre que de le supprimer ? Cruelle
hésitation. L'amour maternel qui s'é-
veille, triomphe enfin de la douloureuse
alternative. La petite Nancy devait vi-
vre pendant 14 ans. Mme Hamilton
nous raconte la lutte poignante que mè-
re et fille menèrent ensemble pour que
l'enfant puisse avoir une vie normale.
Mère et fille partage pauvreté et dou-
leur. La petite Infirme subira plus de
quarante opérations chirurgicales à l'hô-
pital. Cet héroïsme devait apporter
des fruits spirituels, à la fille d'abord
qui se convertit et à la mère ensuite ,
qui suivra sa fille dans la religion ca-
tholique. L'enfant monstrueux devait
ainsi guider .sa mère " sur la montée
spirituelle vers Dieu où toutes deux
trouveront la paix totale dans leur sou-
mission à la volonté divine.

Ce livre est celui de la souffrance ,
mais de la souffrance joyeuse du chré-
tien qui sait donner en riant, et voici
l'hymne d'action de grâce qu 'écrivit
la mère de la petite N^cy. le jour
même de la mort de sa fille providen-
tielle :

» Jésus, reçois-la en tas bras douce-
fment.

Elle était si fatiguée aujourd'hui.
Elle a si bravement essayé de ca-

fetier sa souffrance
Et de retenir ses larmes.
Tu sais combien elle a souffert.

[Seigneur ,
Combien , à travers tout, elle t'a

[aimé.
Tu sais que de douleurs
Elle cachait sous un sourire.
Reçois-la donc en tes bras, ô Jésus,

[doucement.
Et tu diras, j'en suis sûre,
Que la croix qu'elle a si patiem-

[ment portée
Est devenue aujourd'hui sa cou-

[ronne

LOUIS VALTAT

par Raymond Cogniat
Editeur : Ides et Calendes, Neuchâtel

Monsieur Uhler, éditeur des bords du lac de Neuchâtel n'a pas une
champignonnière qui multiplie les produits à l'infini mais une personnalité
fidèle à son domaine artistique et fort subtile à choisir les thèmes qu'il pré-
sente dans un climat traduisant bien la richesse incontestable d'une maisonsente dans un climat traduisant bien
d'édition très sympathique.

Ce Louis Valtat est l'œuvre d'un cri-
tique d'art apprécié dans le monde en-
tier, Raymond Cogniat , qui a toujours
su se libérer des réputations fabriquées
pour ouvrir aux amis des arts l'aspect
et l'expression de la peinture.

Et Valtat passe une période de réha-
bilitation grâce surtout à l'auteur qui
fait dans ce livre une courte explora-
tion en français et en anglais (excellen-
te idée) de l'univers de ce peintre dont
les reproductions fort nombreuses tant
en noir qu'en couleurs donnent à l'ou-
vrage un spectacle qui émerveille. Qui
donc est Louis Valtat ? Lisons ensem-
ble ce que Cogniat rapporte avec beau-
coup de finesse et de distinction :

« Dans cette incessante poursuite de
l'Inconnu, de l'inédit, le présent ne suf-
fit bientôt plus à satisfaire la deman-
de, et l'on se tourne vers le passé pour
y découvrir les oubliés. Ainsi par un
curieux effet du destin qui obéit aux
règles d'une logique contradictoire, il
arrive parfois qu'un artiste, injuste-
ment négligé et victime de ce rythme

implacable, reprenne brusquement la
place qu 'il mérite et soit redécouvert
pour les mêmes raisons, la même curio-
sité instable qui l'avaient fait mécon-
naître.

» A ce retour des choses nous devons,
depuis quelques années, la juste réha-
bilitation de plusieurs peintres ou
sculpteurs qui ont œuvré, évolué, dans
l'orbite et effectivement participé à
l'élaboration puis à l'évolution des
grands mouvements dont est sorti l'art
du XXe siècle. Parce que ces mouve-
ments tels que le cubisme, le fauvisme
ou l'expresionnisme, ont été animés par
des artistes d'une très forte personna-
lité, parce que des hommes comme
Matisse, Rouault , Picasso, Braque, Lé-
ger, y ont brillé avec un éclat écrasant,
le public a laissé dans la pénombre des
hommes d' un talent certain , mais moins
sonore. ' '•

» Aujourd'hui, ceux-ci au moment où
commence à s'écrire l'histoire, repren-
nent leur véritable place : Louis Valtat
est entre eux l'un des meilleurs et l'on
s'étonne seulement qu'il ait pu, de son
vivant, occuper une place bien au-aes-
sous de celle qu'il méritait.

» Louis Valtat est né à Dieppe, le 8
août 1869, c'est-à-dire la même an-
née que Matisse. A ce propos, il faut
citer d'autres dates de naissance : Bon-
nard , en 1867 ; Vuillard , en 1888 ;
Rouault, en 1871. En toute logique, Val-
tat appartient donc à cette génération
privilégiée ; en fait , celle-ci n'a pas
l'unité qu'on pourrait croire, car tile
comporte deux groupes très proches
l'un de l'autre par l'âge, mais très dif-
férents par la nature de leurs recher-
ches et de leur art. Vuillard et Bon-
nard se rattachent directement à l'im-
presionnisme et en sont la conséquen-
ce, avec la poésie de l'intimité , les
couleurs frémissantes qui expriment les
vibrations de l'atmosphère, les réso-
nances intérieures de l'heure présente,
sensations auxquelles ces nouveaux ve-
nus ajoutent la tendre poésie des gri-
sailles, les douces et silencieuses inti-
mités. Avec Matisse et Rouault, au con-
traire, l'artiste adopte une attitude de
violente opposition ; il renie les accords
de tons subtils et veut l'éclat dur des
contrastes de couleurs ; il renonce aux
petites touches qui scintillent et com-
pose sa toile en grands aplats, en
grandes zones de couleurs pures.

» Valta t représente la position inter-
médiaire. Il faut renoncer à l'habitude
de croire que les grands courants se
succèdent en s'opposant et vivent de
leurs réactions réciproques. Il est né-
cessaire de comprendre le rôle des ar-
tistes qui établissent des liens entre ces
oppositions et, par leur présence, trans-
forment en enchaînements logiques ce
que l'on croit être des contradictions.
Valtat est un de ces chaînons indispen-
sables par lesquels l'histoire de la pen-
sée et du goût n'échappe jamais à la
logique du temps. »

En tournant les pages, ne doit on
pas s'arrêter longuement sur « Les pé-
niches » (1892), modèle parfait de l'im-
pressionnisme dans une extrême vivaci-
té de la technique ; « Les pommiers »
(1894), moins vigoureux mais où la na-
ture se ramène à une masse bigarrée
et dense ; « Les barques à Arcachon »
(1896), toile à l'accent vigoureux de
la masse. Le vase « Tulipes et nar :is-
ses » (1898) est structuré de verticales
puissantes par les tulipes rouges, tandis
que les narcisses, moins bien réussis,
adoucissent, atténuent le feu des cou-
leurs.

Remarquable aussi cette « Pêcheuse »
(1902) au visage bien marqué et la tête
recouverte d'un voile aussi léger que la
soie. Elles se suivent, ces toiles , tantôt
gorgées de tons violents , lumineux com-
me la « Femme à l'éventail » (1907),
tantôt faites de modulations délicates.

Il est étonnant de constater que ce

fils d'armateurs ait eu de la peine
à faire connaître son bagage, son mon-
de de ia peinture ! Cogniat a frappé
just e en donnant à chacun l'occasion de
mettre à une juste place l'art d'un hom-
me clairvoyant au talent raffiné.

gil.

L'art irlandais
par Françoise Henry

Editeur : Editions du Zodiaque
Exclusivité : Weber & Cie Genève

Je me souviens d'un temps lointain
déjà où on m'avait parlé de l'art irlan-
dais. Il m'était resté en mémoire cer-
taines images d'un aspect assez formel,
c'est à peu près tout.

Or, je viens de terminer la lecture
d'un excellent ouvrage que Françoise
Henry, professeur au collège universi-
taire de Dublin a écrit. J'en ai retiré
la surprise d'un talent de premier or-
dre tout simplement parce qu'elle a su
accorder son savoir à une plume faci-
le et très explicative. Rien ne peut être
plus ennuyeux que de parcourir un livre
qui contient un texte difficile mais ici
l'auteur sensible et éclairée a contri-
bué à alléger le plan général de la pré-
sentation.

Dès la préhistoire, l'Irlande amène
une présence qui s'accentuera à la ve-
nue de l'empire romain. C'est alors que
se présente l'étonnante figure de Co-
lomban, moine de l'abbaye de Bangor
qui part pour le continent avec Gall
qui devait fonder la célèbre abbaye de
Saint-Gall, en amenant avec lui un art
nouveau qui allait se confondre avec
l'art roman.

Les recherches faites dans le pays ne
furent pas faciles en raison des quanti-
tés de pillages auxquels furent livrés
les lieux intellectuels et artistiques ir-
landais.

Quelques monastères et ermitages
seulement résistèrent aux attaques bel-
liqueuses et encore se trouvaient-ils
dans des rochers ou sur des sommets.
Et l'on est surpris 6t même ravi com-
me lecteur de voir par la photographia
que tout ce qu 'évoque Françoise Hen-
ry porte une empreinte très religieu-
se. Je pense, par exemple, aux détails
des monastères, à Glendalough , à Ros-
crea, aux stèles et aux croix magnifi-
ques.

Peut-être, faut-il, ici, plus de recher-
ches que pour l'art roman catalan
mais les pièces et monuments présen-
tés livrent l'amateur à l'étude de ma-
tériaux et de formes très éloignés des
conceptions habituelles.

Je crois que ce livre, fort bien fait ,
trouvera de nombreux partisans pas-
sionnés pour un art au panorama de
l'homme d'alors.

2il

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux I
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de Heur de droiéra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un l&ctn-phosphate de calcium — toni-

que et «reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon. Fr. 3.75.



Les laïcs missionnaires de SVIandritsara
On demandait un j our à un jeune homme valaisan, s'il ne voulait pas partir

en Afrique pour aider les missionnaires. Sa réponse fut aussi rapide que sin-
cère : « Je ne suis pas bien intelligent, je ne vois pas en quoi je pourrai aider les
missionnaires ».

Les années ont passé et le jeune homme en question est parti laïc mission-
naire à Madagascar ; au cœur ardent et à l'âme généreuse, il a démenti personnel-
lement son affirmation en consacrant trois ans de sa vie au service des pays
sous-développés. Heureuse est la mission qui a bénéficié de son dévouement, car
malgré les malheurs qui se sont abattus sur elle, elle occupe actuellement une
place de choix parmi les missions du diocèse de Majunga.
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fj jj f'  ̂ ^D3 SION : A. GSCHWEND, Garage Moderne, tél. (027) 2 17 30
\ 1934 I Agents : BRIGUE : M. Verasani & F. Lomazzi, Garage Moderne, tél. (028)
0 ___ ., .. . V 3 12 81. - CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84 — CRANS-

<S_3 30 ans d expérience j ir. MONTANA : G. Diirig. Grand Garage de Crans , tél. (027) 5 27 30. - MONTHEY : .
t . • •.„¦. A Charly Launaz, Ga.rage des Sports, av Simplon 32, tél. (025) 4 24 53. - SEMBRAN-
ï Jn"Z V C31111 : s- Alvarez, Garage Bristol , tél. (026) 6 62 02 — SIERRE : A. Zwissig,
i. 1964 h Garage des Alpes, tél. (027) 514 42.

Mandritsara, capitale du pays Tsi-
mihety, a eu l'insigne honneur et la
faveur spéciale de bénéficier depuis
plusieurs années, de l'aide apportée par
ces apôtres des temps modernes. Il est
tout à la gloire des pères de Mandri-
tsara d'avoir eu l'audace et l'initiative
de prendre sur eux, après Mampikony,
cette expérience, alors que le scepti-
cisme régnait autour d'eux. En pleine
expansion la mission de Mandritsara
mettait la santé des pères à rude épreu-
ve. Pris par toutes sortes de travaux :
construction des bâtiments des sœurs,
entretien des bâtiments, réparations des
véhicules, les pères étaient forcés de
réduire le temps de leur ministère.

Le premier à venir donner un coup
de main, fut Michel Caloz en 1955 ; il
consacra 3 ans à former des maçons,
des menuisiers. Aimant la construction ,
il est arrivé à point pour aider les pè-
res au démarrage de la nouvelle église
de Mandritsara. Il est reparti en 1958
après avoir formé des maçons, des tail-
leurs de pierres et lancé une petite
menuiserie.

Chez les .sœurs, les élevés augmen-
taient. Autrefois les Tsimihety ne
voyaient aucune nécessité d'envoyer les
enfants à l'école, mais ils furent pris
tout d'un coup d'une vraie « fringale »
de savoir ! Mlle Thérèse Ansermet, laï-
que missionnaire fribourgeoi.se , appelée
par son frère missionnaire à Mandri-
tsara , a été la première femme de l'as-
sistance technique bénévole de ce pays.
Tout en aidant les sœurs à l'école, elle
commença des cours de couture, de pué-
riculture pour des jeunes filles ; ce
furent les premiers pas encore hési-
tants d'une école ménagère en projet
depuis longtemps.

En 1959, la mission de Mandritsara
connut l'épreuve. Un cyclone au mois de
mars détruisit une partie des bâti-
ments ; l'ancienne église s'effondra , une
partie de la maison des sœurs s'écrou-
la , certains bâtiments furent décoiffés.

De nouveaux renforts
C'est alors qu'arriva le grand renfort

avec Rémy Micheloud de Genève, ma-
çon et Marcel Brohy, mécanicien, Fri-

bourgeois. Cas deux jeunes trouvèrent
suffisamment de travail , il fallut con-
tinuer la construction de l'église nou-
velle sortie de terre et devenue une né-
cessité du fait qu'il n'y avait plus d'é-
glise ; construire à nouveau douches,
cuisines détruites, relever la maison
des sœur,.. Ces deux jeunes suisses ont
fourni un travail magnifique, menant
de front la construction de l'église en
pierre de taille, trois écoles en brous-
ses, sans compter toutes les répara-
tions des bâtiments abîmés par le cy-
clone.

Ces jeunes n'ont pas ménagé leur pei-
ne, ne reculant devant aucunes diffi-
cultés allant en forêt chercher les bois
nécessaires aux constructions, couchant
n'importe où, acceptant n'importe quelle
nourriture. Inutile de dire que les Mal-
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gâches les ont admis comme des leurs,
d'autant plus que tous las deux par-
laient la langue du pays. Marcel Brohy
a pris un repos bien mérité l'an dernier
et nous est revenu pour diriger une ri-
zerie montée par la mission.

En 1961, un autre Valaisan, Raymond
Barman de Vérossaz, venait seconder
la vaillante équipe missionnaire de
Mandritsara. Menuisier émérite, il for-
me à notre atelier plusieurs jeunes
menuisiers. C'est anDorter une aide F->-
preciable a ce pays que de former de
bons ouvriers.

Trop souvent nous avons formé des
intellectuels, le travail manuel dans ce
pays est considéré comme dégradant.

Du côté des sœur.s, en 1959 Mlle
Anne-Marie Reynard, d'origine valai-
sanne, arrivait tout de suite apr 5"- le
cyclone à Mandritsara. Faute de locaux,
il fut impossible de lancer une école
ménagère. En 1960, trois salles ayant
été libérées, notre maîtresse de couture
put commencer l'école ménagère qui
compte actuellement 35 élèves. Cette
école/ménagère est et restera le meil-
leur travail social pour l'avancement
de ce pays ; préparer la femme malga-
che à sa véritable vocation de mère et
d'éducatrice. Mlle Christiane Pitteloud
est venue remplacer Mlle Reynard ren-
trée après trois ans de travail béné-
vole au service de ses sœurs malga-
ches.

Les salles ont été améliorées, le maté-
riel rénové, tables, machines et autres.
Chaque année le gouvernement malga-
che envoie à Mandritsara une examina-
trice pour faire passer les examens mé-
nagers. C'est dire avec quelle attention
le gouvernement m'-'if.ache apDrécie ce
travail acc*mnli par notre élite mis-
sionnaire suisse.

Devant le nombre croiront des ©"en
ves de l'école nrimaire , les sœurs t
fait aooel à î'aîde ',ï'1"0 «"*«sp. C'est
ainsi qu 'en i960, lunie Cécile Giroud
missionnaire laïque valaisanne, .iA~î
du père Giroud , est venue renforcer le
corps professoral. Elle passa trois P* *•
à énse'******r la pio»?" J- o*.r~._» *** ~* e-
sant le malgache, Mlle Giroud a su
comprendre l'âme malgache. Elle a
laissé un souvenir inoubliable auprès
des lépreux qu'elle visitait ré<rulière-
ment.

Pas seulement de l'argent
mais

des actes concrets
Mlle Cécile est rentrée en 1963 Elle

a été remplacée par deux autres ns-
sionnairps la "nues jura ^s'ennes. Elles
sont à Mandritsara deouis s«pn*~ - Sre
dernier et se sont mises au travail tout
de suite. Mlle AiW,s Cbawatte de Bien-
ne enseigne la 9ème et Mlle Jobin de
Saignelégier tient la classe de lOème.
Quel courage ne faut-il  pas à ces de-
moiselles pour prendre une clause dont
les élèves ne comnrennent pas le fran-
çais, et elles, ne sachant pas le mal -
gach e ? Cet annort de renfort r<v _s a
nermis d'auffmenter nos classes de ?"0
élèves, car chacune de leur classe comp-
te 60 enfants.

Nous les anciens, nous admirons ces
ieunes qui , par esprit de dévouement
de charité du prochain , nar amour pour
l'F.elise et la gloire de nn *re pavs
suisse, consacrent une partie de leur vie
à l'avancement des pays sous-déve-
loppés.

C'est certainement un signe des temps
modernes que de voir ces m !e,t'!r",nr *i'"es
laïcs venir en aide à leurs f^res moins
favorisés et ceci, nar Dur r"—- "—^ ent.
L'Europe, et snpp i p ipmpnt la Suis.se, a
compris qu 'il ne suff isai t .  Das d'envover
des dollars en Afrinue. mais em'H fal l - it
par des pn f os nn^rrets. ¦ - '--^r <?eUe
l' î̂ nrt ^° i_m- A*- * — . f_„  ̂ _
leurs meilleurs éléments qui leur ap-
portent non SP"1"*"— ? 'n spipp ee, miis
aussi la foi et '- —*'!"îon.

Rvd Georges Bagnou4
supérieur à Mandritsafl
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voitures et camions.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre PU 80648, à Publi-
citas, Lausanne.
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Un œuf de 125 grammes !

CHAMPERY. — La nature a. des caprices qui dépasse très souvent l' entendement.
Un de ces jours derniers , une gallinacée , de la basse-cour de M. Adrien Marclay,
s'est , avisée qu'il était plus intéressant pour son propriétaire de pondre un œul
qui soit une exception. De lait cet œul (notre photo) p esait 125 grammes. L' autopsie
a révélé qu 'il contenait d.îux ja unes mais on n 'a pu déterminer s'il aurait donné
naissance à des siamois. On nous a af f i rmé  que la pondeuse se porte toujours à
merveille. (Cg)

CONCERT DU CHŒUR MIXTE DE SAINT-MAURICE
SAINT-MAURICE *£ Cette année, le
Chœur mixte de Saint-Maurice offre
à ses amis et membres passifs, ce sa-
medi 18 avril , à 20 h. 30, à la grande
salle du collège, un important conce«rt
pour sa soirée annuelle.

A cette occasion , il a eu l'idée d'y
associer l'orchestre du collège et des
J.M. de Saint-Maurice , avec lequel il
a déjà travaillé maintes fois. De plus,

Chœur mixte, musique
iranienne, Knock

Un magnifique week-end
à la grande salle

du collège
SAINT-MAURICE. — Les spectateurs

de la grande salle du collège de Saint-
Maurice auront le choix , ce week-end,
entre trois spectacles de belle quali-
té ; les gourmands , eux , ne choisiront
pas, ils prendront tout !

Samedi soir, le Chœur mixte de
Saint-Maurice présentera un concert de
musique vocale et instrumentale, avec
le , concours de l'orchestre du collège
et des J. M et celui de nombreux solis-
tes, sous la direction du chanoine Ma-
rius Pasquier. Au programme : des œu-
vres chorales de Broquet et Kaelin ;
deux œuvres pour orchestre de J.-S.
Bach , lo « Concerto en ré mineur pour
clarinette et orchestre » (soliste : G.
Athanasiadès) et la « Suite en ré ma-
jeur », avec le cocours de Michel Cu-
vit , trompette solo de l'O. S. R. ; et en-
fin, le « Te Deum », de M. A. Charpen-
tier , pour soli. chœur et orchestre , so-
listes : Annie Studer et Charlotte Mou-
lin , soprani ; Christiane Monod , alto ;
Guy Revaz, ténor et Roland Fornerod ,
basse.

Dimanche après-midi , les Jeunesses
Musicales présenteront un concert com-
menté de musique iranienne , donné par
dou x artistes iraniens en costume na-
tional. Après le grand succès rempor-
té l'an dernier par le concert-causerie
de Tran Van Khé, sur la musique au
Viêt-nam , nul doute que cette nouvelle
manifestation rencontrera un grand in-
térêt. Elle sera donnée sous le patro-
nage de l'UNESCO, dans le cadre de
la recherche d'une meilleure compré-
hension entre l'Orient et l'Occident.

Mardi soir , ce sera la « tournée » du
Grenier de Toulouse , avec la célèbre
comédie de Jules Romain : « Knock ou
le triomphe de la médecine ». Cette œu-
vre, d'une cocasserie irrésistible , est de-
venue un classique du rire, depuis que
Jouvet a immortali . -é le rôle à la scè-
ne et à l'écran. Au cours d'une tournée
bril lante , Jean Bousquet s'est taillé
un beau succès personnel pour avoir eu
le courage de reprendre le rôle et de
le faire triompher , après Jouvet. On
?ura également plaisir à revoir , dans
le rôle du docteur Parpa 'aid. le bel ac-
teur romand qu 'est Jean Hort , engagé
depuis plusieurs années au « Grenier » .

dirige, comme lui. parole chanoi' — M.
'plsqùrer, il •éfàff logique que Je Choeurs
mixte lui donne la préférence et lui
réserve une place dans le programme
de Ce concert.

La première partie est consacrée
presque exclusivement à des œuvres
du vénéré chanoine Louis Broquet , dont
Saint-Maurice commémore, cette année,
le 10e anniversaire de la mort. « Can-
tate Domino », « Hymne à la Sagesse »,
« Hymne à la Charité », « Le Bateau »,
puis « Malbrouk ». une harmonisation
épatante de la chanson populaire mais
qui, contrairement à cette dernière ,
finit bien ! Pour terminer cette pre-
mière partie, «Le Rr/ 'er blanc », de
l'abbé Pierre Kaelin. Il est particuliè-
rement intéressant de comparer ces
deux dernières pièces d'inspiration et
de style correspondants. Cette œuvre
originale plaira par son charm e et sa
fantaisie.

En deuxième partie , l'Orchestre du
Collège et des J-M. interprétera le «Con-
certo en ré mineur », de Bach , pour
clavecin et orchestre avec, en soliste,
e chanoine Georges Athanasiadès, dont
la réputation en tant qu 'organiste a
dépassé n°s frontières , tandis que M.
Michel Cuvit , soliste de l'O.S.R., ren-
forcera les cuivres dans la « Suite en
ré », de Bach , pour cuivres ct orchestre.

Pour terminer, une sorte de «Bouquet
final» , avec le célèbre « Te Deum », de
Marc-Antoirv Charpentier , pour soli ,
chœur et orchestre, groupant une cen-
taine d'exécutants. Cette très belle pièce
mettra un point final grandiose au con-
cert proposé et nul doute que non
seulement les sympathisants du chœur
mixte mais encore les mélomanes exi-
geants passeront en sa compagnie une
soirée des plus agréables.

Fort de ses 55 membres, le chœur
mixte est maintenant apte â travailler
et à présenter des œuvres difficiles,
admirablement conduit qu 'il est par
son chef , le chanoine M. Pasquier , dont
l'enthousiasme communicatif sait gal-
vaniser les chanteurs , en augmentant
et leur nombre et leur capacité de tra-
vail.

La location est ouverte à la Librair ie
Saint-Augustin et les membres passifs
peuvent y retenir leurs places sur sim-
ple présentation de leur carte.

Monsieur et Madame Jean FELLAY
ont la joie de vous annoncer l'an-
niversaire de leur 25 ans de mariage.
Pour jalonner cette date il a plu à
la Providence de les gratifier de

MARIE-PASCALE
Elle va bien et salue les amis de
ses parents.

Quelques échos
de la Farraz

Match de reines

Le syndicat d'élevage d'Isérables a
magnifiquement organisé en ce diman-
che d'avril un match de reines local
qui se déroula sur la place des Combal-
les. De nombreux spectateurs , venus
même d'ailleurs, suivirent de très près
toutes les passes au terme desquelles
la reine de la journée revint à M. Henri
Gillio?.. Il va He soi aue les esprits
se sont échauffée parfois et • que les
ambitieux nrooriétaires de reines se
sont serrés les .pouces. Cette fête pres-
que chamoêt«**e. si on peu le dire, est un'
sno**t nui passionne énormément les
Bedinids qui en sont de chauds sup-
porters.

Agréable décision

Le comité de la fanfare l'Avenir avait
lo!i""eme"t discuté d'orpnniser en cette
année moins mouvementée en événe-
ments , puisque le festival s'est bien
nasse, une sort' e de quelmies . iours vers
la P'iisse centrale , la Bourgogne ou
l'Italie.

Cette initiative est devenue auj our-
d'hui un? réalisation, rj uisque dimanche
les musir 'ens ' ''s'étaient réunis à la
salle du Cercle pour décider où les
conduirait re vovafe. A l'unanimité , on
nnta nou'** l'Italie oius précisément ro.ir
Venise : le départ est fixé au jeudi 7
mai . inur dé l'Ascens'on et le transnort
s'effectuera eti 'car. Le séjour durera
q,,oim,p S j ours.

Nul doute que cette a«réabl P surprise
viendra iustement récompenser les ef-
forts fournis durant ces dernières sai-
sons-musicales où tous les membres se
sont d°nensés sans ermoter à l'oreanisn-
tion des manifestations qu'il leur é-
choyait.

Un concert de printemps...

Dimanche prochain , Isérables sera
l'hôte de l'ensemble de cuivres des
jeunes de la Fédération cjès fanfares
conservatrices. -jCe.tte société qui . obtient
partout ;un sifispès ' <reteptîssant, placée
sous la direction dynamique Charlv
Terrettaz de Saillon donnera en effet
un concert sur Ja place à la . sortie- de$ y

rr:

Soirée *
de l'Indépendante

RIDDES - Comme annoncé au 'début
de l'année, la fanfare rindépendant,e.
que préside avec compétence M. André
Brun , donnera dimanche soir 19 avril
son concert annuel.

Le programme étant relativement
varié et minutieusement préparé pour
notre jeune société que dirige avec
distinction M. Joseph Solioz, musicien
chevronné bien connu par les amis de
la bonne musique, vous aurez le plaisir
d'entendre en plus de traditionnelles
marches, une ouverture des fantaisies
et surtout les deux « Pinsons polka »
pour piston solo (solistes : deux jeunes
C. Fraisier et D. Solioz).

La deuxième «partie est réservée pour
une comédie. Les « Boulingrins » de
Courteline interprétée par des sympa-
thisants.

Tous à Riddes, à la soirée de l'Indé-
pendante, le 19 avril.

Maçons
Cours de préparation à a

maîtrise
Le programme de ces cours se ' dérou-

le normalement sur une période de
deux ans.

Un cours de deuxième année s'ou-
vrira en automne 1964.

Pour le cas où le nombre de partici-
pants serait suffisant , un cours de pre-
mière année sera également organise
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 15 mai
1964. au plus tard.

Est admis à se présenter aux exa-
mens de maître maçon tout citoyen
suisse jouissa nt de la plénitude de ses
droits , s'il établi t :
a) qu 'il est en possession du certificat

fédéral de capacité comme maçon ou
de certificats équivalents ;

b) qu 'il a travaillé depuis la fin de son
apprentissage au moins cinq ans dans
la maçonnerie, dont au moins trois
ans comme contremaître ou dans
une situation analogue (premier ou-
vrier avec fonctions de contremaître ,
conducteurs de travaux , etc.) ; de ces
cinq années d'activité dans la ma-
çonneries une au moins, mais dans ia
règle, deux doivent avoir été passées
en Suisse.

de la formation professionnelle
• •- -. -_L_e service cantonal - - —

Revue de printemps

des sapeurs pompiers
ORSIERES s(c A l'éclatement subit des
bourgeons printaniers , aux défilés de
mode , aux soirées-concerts des sociétés
artistiques , au démarrage fulgurant du
football-club local, est venu s'adjoin-
dre subrepticement , en ce samedi 11
avril , l'exercice annuel des sapeurs
pompiers. Manifestation qui laisse peu
à dire si ce n 'est l'attraction qu 'elle
exerce sur la jeune génération à l'af-
fût  de tout ce qui bouge, brille, bruit ,
luit , si ce n 'est encore l'effet de sécurité
produit sur la popul ation , mise en con-
fiance par un déploiement massif de
matériel de plus en plus perfectionné,
bien apte à tranquilliser les plus crain-
tifs et à apaiser les scrupules des auto-
rités responsables .

Mais lorsqu 'un tel exercice se corse
d'une intervention réelle , alors ce n 'est
plus du roman. L'on ne pouvait guère,
en effet, être plus prêt à intervenir
qu 'en fin de journée pour mater un
méchant feu de campagne menaçant, ïe
bourg de Soulalex et ce qu 'il reste de
combustible SUT la pente du Catogne.
Inutile de dire que le feu , pour une
fois , avai t bien mal choisi son jour , ou
alors que les pompiers , eux, avaient eu
le flair...

Un film sur ie ' gigantesque incendie
de Hollywood et les moyens -modernes
de lutte contr» le feu acheva , en fin
de journée, la «f<rmation de nos sapeurs
pompiers. . ¦> • . . ' „• .
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5000 chanteurs d'église à Assise et à Rome

Vifs encouragements du Pape
Un important pèlerinage vient de

conduire en Italie près de 3 000 chan-
teurs, professeurs et maîtres de cha-
pelles de France, de Belgique, de Hol-
lande et de Suisse. Le groupe suisse
était . malheureusement très restreint.
Puisque «les;, Valaisans -furent . Jes . :sei£s. -. certains font naître, même chez nous,
WP_.-ésentai&8 de:.̂  ^«fi -'flaapfcà l'avenir de la musique sacrée

T6ut lé '.voyage'1'étant 'placé soy.s ïe . traditionnelle, nous tenons à transmet-
'sî^he'-cfû chant sacré, leï organisateurs ' trè à tous les chanteurs de nos chorales
avaient soigneusement insisté sur le
but du pèlerinage : offrir au Seigneur
« les efforts accomplis au service du
chant liturgique ». En outre, les parti-
cipants avaient péparé un certain nom-
bre de pièces grégoriennes et polypho-
niques destinées aux trois offices so-
lennels prévus au programme.

Amenés par trois trains spéciaux , les
pèlerins firent une escale à •"' -.e,
avant de gagner Assise et Rome, buts
du voyage. Un jour fut consacré à une
excursion à Naples et à Pompéi.

TROIS MESSES SOLENNELLES

Si les visites d'églises, de musées et
de catacombes étaient laissées au libre
choix de chaque groupe, tous les parti-
cipants .se réunissaient pour la prépa-
ration et l'exécution des trois messes.
C'est là qu'apparaissait la raison d'être
du pèlerinage, et c'est de "là oue nao'"t
une atmosphère toute particulière, dif-
ficilement explicable à ceux qui ne
connaissent pas la joi e de « chanter
ensemble » les louanges de Dieu. Si
vous aviez visité Rome en même temps
que nous, vous auriez peut-être ren-
contré dans les trams ou dans les rues,
sur le quai de la gare de départ ou
daas les trains eux-mêmes, à l'aller
comme au retour , une équipe de Va-
laisans chantant par cœur un motet
de Palestrina ou de quelque auteur
moderne...

La première messe se déroula le
mercredi de Pâques dans la basilique
supérieure d'Assise ; la seconde, re-
transmise par la radio française , fut
chantée à Rome le dimanche de Quasi-
modo en l'église Saint-Ignace, tandis
que la troisième groupa une dernière
fois tout le monde sur les tribunes du
Concile, ' en ia basilique Saint-Pierr».

Le propre entier de chaque , messe et
l'ordinaire grégorien étaient dirigés
par dom Gaiard. le célèbre et sympa-
thique maître de chœur de l'abbaye
de . Solesmes, tandis que l'abbé Bihan.
directeur-adjoint de l'Institut grégorien
de Paris et dir-cteur du pèlerinaee. con-
duisait les pièces polyphoniques, di-
vers maîtres de chapelles servant de
« relais » en raison de la masse énor— e
des chanteurs. En plus du sov'e- 'r
extraordinaire laissé à tous par c J
messes chantées ensemble , il faut sou-
ligner une- fois de plus la communauté
d'esprit et de technique qui unit tous
ceux qui travaillent le chant grégorien
selon la méthode de Solesmes : des ré-
pétitions plus courtes que les ~---~«s
elles-mêmes suffisent à assurer des
exécutions d'une haute qualité .

LES ENCOURAGEMENTS
DU SAINT-PERE

L'un des points culminants du pèle-
rinage-:fut,-t5ir s'-èn-dôuter-l'audience du

VACANCES A LA MER
MARTIGNY s|e La Croix-Rouge, sec-
tion de Martigny et environs, les orga-
nise, cette année, comme les précéden-
tes. Elle prie donc les parents qui
désirent envoyer leurs enfants pendant
un mois au bord de la mer, à Rimini
(Italie) de bien vouloir les inscrire,
avant le 30 juin 1964, auprès de Mme
Georges Brantschen, rue de l'Hôpital,
Martigny.

Toute inscription doit comporter les
nom et prénoms de l'enfant et du père,
la date de naissance complète, ainsi que
son lieu de domicile (ad«resse Complète).

Pour être prise en considération , la
demande d'admission doit être faite
par. écrit et non pas par téléphone.

La Croix-Rouge attire également l'at-
tention des parents sur les difficultés
administratives qu 'entraîne une telle
organ isation , et ies prie de respecter
scrupuleusement les directives qui leur
seront données.

Les parents doivent , en effet, com-
prendre qu 'il n'est pas si facile d'orga-
niser des vacances en pays étranger
pour plus de 100 enfants.

La CroixiRouge demande donc leur
aide.

Afin d'éviter certains abus qui , les
années précédentes, ont notablement
compliqué l'activité de la responsable,
un " versement préalable de 30 fra ncs
au c.c.p. Ile 3012 Oroix-Rouge de Mar-
tignv . est dorénavant exigé pour que
la demande d'inscription soit prise en
considération.

•Ce versement .anticipe doit être con-
sidéré comme une garantie et non com-
me une augmentation du coût réel des
vanances à la mer.- ...

Cet acomote sera .déduit du montant
total de 240 francs (le voyage aller et
retour et les assurances accidents y
compris) .

Date dp séjour : 11 août au 7 sep-
tembre 1964. T ",l '

pape à l'issue de la dernière messe.
Il adressa la parole aux participants,
ainsi qu 'à, un groupe de « Pueri can-
tores » venus de Loreto se j oindra g
leur.s aînés, des paroles pleines d'une
paternelle bonté. Sachant les doutes que

— que nous représentions en quelque
sorte à Rome — les très nets encoura-
gements du pape. Paul VI fit allusion
aux craintes surgies des discussions du
Concile et des commentaires qu'on en
donna. U recommanda aux musiciens
d'église de relire les nas.sages de la ré-
cente Constitution « De sacra l 't-ir fiia »
relatifs au chant grégorien et à la po-
lyphonie. Le pape cita lui-même quel-
ques phrases très claires — que certains
chez nous, semblent vouloir censurer !
— rappelant la primauté du chant gré-
gorien et sa valeur actuelle pour l'E-
glise, .soulignant aussi l'attachement
de l'Eglise à la polyphonie liturgique,
appréciée « presque autant » que le
chant grégorien. Oue tous ceux qui
nous liront soient donc '¦".w nous, se-
lon les paroles mêmes du oupe. «plei-
nement rassurés ».

Ces belles journées mm""''.^, par-
fois un peu pluvieuses l-*î - -* -eront un
souvenir inoubliable à r°"v "tri les
vécurent. Mais si nous avons tenu à
les signaler ici, c'est pour que ce sou-
venir serve non seulement aux partici-
pants, mais à tous ceux qui. dans nos
paroisses, se consacrent au chant sacré,
prêtres, membres des chorales , fidè-
les qui s'efforcent, dans l'esprit de l'E-
glise, de participer activement aux
chants qui leur sont destinés par la
liturgie.

Et nous terminerons en rappelant
une pensée de saint Augustin inscrite
comme devise sur l'insigne du pèleri-
nage : « Q'ils s'aiment et ils chante-
ront » : quand une communauté reli-
gieuse ou paroissiale est vraiment ha-
bitée par l'amour de Dieu et du pro-
chain , ses membres créent sans peine
l'atmosphère de ioie dans laque "-- 'e
chant surgit comme une des plu.s belles
fleurs de la vie chrétienne.

Michel Veuthey

Des plantes bienfaisantes

en pilules
Les créateurs du fameux Thé Fran-

klin vous proposent la Dragée Franklin
qui réunit et associe les vertus des
plantes et celles du traitement chimi-
que. Pour vaincre la constipation , libé-
rez l'intestin , stimulez la fonction du

foie , prenez une
D r a g é e  Franklin
chaque soir. Vous
préviendrez l'obési-
té. Toutes pharma-
cies et droguerie!
Fr. 1.95.

P 1-524 f



Bounce 7°

Zéphyr
la nouvelle lame, la lame la plus durable!
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La nouvelle lame Zéphyr
est fantastique!

Idéale pour un rasage impeccable!
I
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La nouvelle lame Zéphyr est une petite merveille, en acier diamant de la meilleure et plus chère
qualité. Inoxydable, bien entendu l Grâce à un procédé de fabrication révolutionnaire,

elle glisse sur la peau comme un zéphyr! Avec elle, on peut se raser beaucoup plus de 10 fois
La nouvelle lame Zéphyr coupe sans qu'on la sente et elle permet de se raser si rapidement,

si proprement, si agréablement, comme le ferait le plus adroit barbier. Vraiment, une merveille! ,

...un produit Steinfels. Zurich

JE SUIS MARIE
AU QUART îïerner...iER...iER
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B lames Zéphyr Fr.2.50
avec 4 Dolnts Silva

et avec chèque Silva

Cherche à louer pour une ou deux
années :

¦ ¦¦I &_¦¦¦¦ I La

chalet ou appartement
4-6 lits, meublé ou non , haute vallée.
Ecrire sous chiffre PY 8340, à Publici-
tas, Lausanne.

P 685 li

Alpage des Grands Plans
commune de Bagne-s.
On prendrait en estivage pour la sai
son prochaine

quelques vaches
Pour tous renseignements prière de
s'adresser à Louis Michellod, secrétaire
d'alpage au Cotterg, Bagnes.

2 grands appartements
de 4 pièces, à 260 fr. par mois, à Saint-
Pierre-de-«Clages, dans immeuble mo-
derne, pourvu de tout confort.

Libres de suite.
Téléphone à Crittin Oscar, président ,
Chamoson , 4 72 10, ou bur. d'arch. Ca-
gna + Borra, Sion, 2 32 69.

P 5835 S

A enlever bas prix A vendre bas prix

Taunus 15 M Rotovator
moteur neuf. larg. env. 160 cm

tracteur 25-40 CV
Tél. (027) 24 69 49. en parfait état. Fr.
le soir dès 19 heu- ÎOOO— ainsi que 1
 ̂ OFA 82 L Pompe

Birchmeier
A vendre P- sulfatages, avec

citerne et remor-
Leahorns que p tracteur Fr-
, » y 800.—.lourdes

11 poussines de 9 Ecrire sous chiffre
mois Fr. 13.— pce P 50283 à Publici-
15 jeunes poules tas Sion.
Fr. 10.— pce, le p 210 s
tout en pleine pon- ——"̂ ¦
te. A vendre une tren-
¦̂  • v«_ .- taine deEcrire sous chiffre

?aS
6

Sionà PUbHCi- P°«*letS
P 6081 S &e dix semaines.

~™—"—""—"~™" S'adresser à Char-
A vendre les Coutaz, por-

cherie, Massongex.
fumier bovin 

o J. A vendre quelquesenviron 40 m3 à £port de camion.
Marchandise sai- nrlHee
ne, prix Fr. 12.— „ S'»1*»
le m3. d asperges-sélectionnées Ar-S'adresser a AT- -.eenteuiI -¦¦,'.*?. .,
nold Hurn i, md F
d'e bétail , Aven- S'adresser au No
ches,. 6 25 04
Tél. : (037) 8 32 10 Denis Vouilloz,

P 35417 L saxon.

Timbres- Plantons
poste de de pommes de ter-

Ceylan re Bintj e
3 et 10 roupies va- sont à vendre ainsi
leur de catalogue Que 2 Jeunes va-
17 fr. expédiés ches portantes
comme c a d e a u  (grises) chez Gas-
contre l'envoi de ton frossard.
20 ct P°-g Ie P?rL Tél. (025) 5 23 16
F-SÉH ?n même Sous-Vent, Bex
L ~«—' temps, on ___^_____
Hfr&Sf envoie ,

1 contre 2 A vendre ou éven-
Srallll francs en tuellement à louer

timbres- ( „ __. . .poste, 35 diverses 1 DOn Cl.evai
nouveautés d'A-
mérique du Sud Ecrire sous chiffre
(le pays et une P 65402 à Publi-
surprise) , neuves, citas Sion.
grand format, tel- p 654Q2les que ^^^^^^^^^^^^^c eclaireurs », ^™~™~™
« malaria », On cherche
€ football », etc., \ COUTS
ainsi qu'un joli ,_ '_____ ,.#.:_.choix de timbres- «• OUgiOIS
poste. Valable pour Complet
adultes seulement avec disques et li-PHILATELIE S.A. vres
Steinwiesstr. 18, I Tél. (027) 5 12 52.Zurich. j P 639 S

Chef saucier
(remplaçant le chef)

portier d'étage
éventuellement débutant).

commis de rang
sont cherchés pour saison jusqu 'à
fin octobre.
Entrée tout de suite ou jusqu 'à dé-
but mai.

Bien nourris, logés, bon gain et
bons soins assurés.

Offres avec copies de certificats ,
photos à l'hôtel du Signal, Chexbres
(Lac Léman), tél. : (021) 56 11 02.

P 689 L

ICOGNE
A sous-louer

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine , salle de bain ,
vestibule, entrée indépendante , dans
chalet. Situation magnifique.
Offre sous chiffre P 65407 Publici-
tas Sion.

P 65407 S



Importante maison de
publicité engagerait pour
date à convenir, un

employé de bureau

bilingue
(français-allemand)

Ce poste conviend«rait
particulièrement à un
employé de commerce
qualifié de 20 à 30 ans,
capable après une mise
au courant suffisante, de
visiter, renseigner et
conseiller la clientèle.

Place d'avenir, bien ré-
tribuée avec tous les
ivantages sociaux.
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""'. Faire offre détaillée sous chiffre 50268 Publicitas Sion.
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Une six cylindres au prix avantageux d'une quatre
cylindres

JU VI (13,5 CV-împôt)

6 cylindres,
6 places . ffiS
10950 fr. Ill

i
Une course d'essai vous convaincra: ii n'existe aucune
voiture aussi parfaite dans cette catégorie de prix.
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Vous trouverez l'adresse de votre distributeurVauxhafl
dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la
liste officielle des abonnés.

V"- -Une marque de confiance General Motors \

Vauxhall Velox
* Prix Indicatif. CRN 149/63 S B+C . 

SALLE MANGER
NO 11-206

1 vaisselier, noyer américain spacieux,
finition soignée, 1 table de salle à man-
ger noyer américain, assortie au vais-
selier.
4 chaises, siège et dossier (rembourrés,
tissu en lainage couleur turquoise.

seulement

Fr. 1090
P 94 S

Au printemps ^^M^^F^'
prenez du Circulan, ___^_>v\\ 1 7/___^-i-^Éfc|>"1i*-̂ **-v ''/> _̂?_J>__^^ CS-v 'extrait de plante, contre ~£-ytf éG**Ç^--~-SF&!i
les troubles ^ /̂IvJ-̂ ^S. . , , , une aide efficace &4Lïœcirculatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste.
11. 20 fr. 55, K 1. 11 fr. 25, orig. fl. 4 fr. 95. 

-r_i_._..̂ _^_______M_______-____n__-____«__________c_____K.

Gérant
s

les nouveaux magasins « LA SOURCE »

de Saint-Maurice cherchent
G E R A N T

S'adresser à « LA SOURCE » - Rue de la Dent-Blanche - SION

ENTREPRISE cherche

mécanicien
pour conduite et entretien d'une machine routière.
Emploi intéressant assuré à l'année, traitement au
mois, déplacements et avantages sociaux modernes.

Age maximum 35 à 40 ans. Entrée de suite ou pour
date à convenu-.

Ecrire avec certificats, références et prétentions à
A. MOREL S.A., 104, Galeries du Commerce, Lausanne.

P 35341 L
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ARBORICULTEURS - VIGNERONS !
Tous les problèmes de traitement sont résolus

avec les pulvérisateurs à moteur

Pompes à membrane
à pression hydraulique

LA POMPE DE DEMAIN...
LIVRABLE DES AUJOTJRD'HU !

Agent général pour le Valais :

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS

Fédération valaisanne des Producteurs de
Lait SION

Département : Machines agricoles

Une nouveauté sensationnelle
NOTRE NOUVEAU SERVICE

B R 0 A D L 0 0 M
CREE A VOTRE INTENTION
RESOUT VOS PROBLEMES

NOTRE TAPIS DE REVETEMENT

Super - tuf t
Disponible de notre Découpé aux mesures
stock, en rouleaux de désirées pour votre hall,
300 cm de large, votre pièce de séjour,
5 coloris chambres à coucher, etc

au prix de Fr. 52.- le m2
La qualité de son velours, la richesse de ses coloris,
le moelleux de sa sous-couche en caoutchouc nid
d'abeille en font un revêtement de sol, aussi confor-
table que pratique d'entretien.

Demandez tous renseignements
au magasin spécialisé

Imm. La Glacière, Grand-Pont, Sion TéL 2 38 58
P 118 S

L'Administration fédérale des contributions, division de l'impôt sur le
chiffre d'affaires à Berne, cherche pour le service interne, avec entrée
Immédiate ou à convenir, des

C O L L A B O R A T E U R S
Il est demandé :

Apprentissage commercial complet, ou diplôme équi-
valent d'une école de commerce ; plusieurs années de
pratique dans l'industrie ou le commerce ; habitude de
traiter, verbalement ou par téléphone, avec le public.

U est offert :
Activité intéressante et variée
salaire adapté aux conditions actuelles
caisse de pension
semaine de 5 jou rs alternée
bonnes possibilités d'avancement pour personnes quali-
fiées.

Les offres, manuscrites, accompagnées d'une photographie et d'un cur-
riculum vitae, doivent être adressées, sous chiffre 10, au service du
personnel de l'Administration fédérale des contributions, Berne 3.



Près de 40000 véhicules ont traversé

le tunnel depuis sa mise en service

Les travaux sur le viaduc .du Broccard avancent rondement. Cet élégant , et f i n  ouvrage long de trois cents mètres pourra
vraisemblablement être mis en seruice au début du mois.

MARTIGNY -fr Ce nombre dépasse jus - Sont compris également 650 auto-
qu'à hier toutes les prévisions : plus cars, camions et trains routiers de tou -
de 18 500 dans le sens sud-norc ; plus tes nationali tés.
de 20 000 dans celui nord-sud ! En effet , de nombreu x trans'porteurs

On a procède a la percée sous le nouveau pont de la Bagne. On termine les murs
en cyclopéen , les bordures sont posées. Il ne reste donc plus qu 'à mettre le tout-

venant , à cylindrer et à poser un tap is en mortier bitumineux.

. .'T ĵ

Voici les gabar its situant le nouveau viaduc du « Pont-Neuf  » . On commence a
couler les semelles et on remarque , au milieu (I lèche) un petit édi f ice en béton
armé qui abritera la chambre de réunion des eaux des M a r i o t t y  et du Pon t -Neu f
d2stinées à alimenter le Grand-Marl i gny.  C' est là que seront contrôlés les débi ts
d' arrivée (production) et de sortie (consommation). Les ' renseignements seront,
transmis par télécommande à la chambre des vannes située au pont de

Martigny-Croix.

Dauphine Gordini - Nouveau : 4 vitesses toutes synchronisées !
DG/EBSh

emploient maintenant ce moyen prati-
que qu 'est le tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard pour "traverser les Al-
pes. Mais oh entend des doléances de
leur part : l'étroitesse de la voie d'ac-
cès, son état ce vétusté constaté tant
du côté suiisé entre Le Brocard et Or-
sières que sur le versant italient entre
Bosses et Aoste, ne leur permet pas
de passer des charges dépassant vingt
tonnes en«tf« nos' deux pays voisins.
Cette restriction porte préjudice à la
rentabilité-^ , tels transports , Certain s
Ont ' Voulu "trader outre , mais '' Pandore
était ià pour encaisser l'amende qu 'on
inflige en pareil cas.

On risque donc de voir par la suite
des"chauffeurs modifier leur itinéraire
si l'on n'arrive pas, dans un bref dé-
lai, à porter la limite de charge à
26 tonnes.

Cette facilité ne peut, on le conçoit
aisément , être accordée sans que soit
•complètement refaite la route entre
Le Broccarc' et la sortie de Bovernier.
C'est à quoi s'attache actuellement le
Département des travaux publics du
canton du Valais . Le viaduc du Broc-
card pourra vraisemblablement être
mis en service au début du mois de
juillet; deux autres sont en construc-
tion , le premier au Pont-Neu f (entre
Le Lavanchy et le Tiercelin). le second
en aval du ' torrent du Borgeaud où le
niveau de la route sera élevé de trois
mètres. Parallèlement , on déplace la
ligne téléphonique souterraine et on
commence à couper des têtes , permet-
tant ainsi ae faire place au nouveau
tracé. Si tout va bien , nous a confié
l'un des entrepreneurs chargés d' une
partie des travaux , la future route et
ses ouvrages d'art pourront être uti-
lisés avant la fi.n de l'année 1964.

Mais pour cela , il faut que le beau
temps soit de la partie.

Quant au tronçon conduisant de la
bifurcat ion du Borgeaud à la sortie de
Bovernier , le projet établi par l'ingé-
nieur Pierre Moret a été déposé voic i
quelque temps déjà dans les bureaux
|de l'inspectorat fédéral ides travaux
publics. Celui-ci évite les Valettes en
passant entre le hameau et la voie du
chemin ce fer Martigny-Orsières , puis
Bovernier. La voie ferrée sera déplacée
en aval de la gare de ce dernier village
pour faire place à la route. Un passage
inférieur permettra d'atteindre le quai
d' embarquement et de débarquement.

Mais de la coupe aux lèvres...
Toujours est-il que les 40 000 véhi-

cules recensés dans le tunnel du
Grand-St-Bernard, auxquels il faut
ajouter tous ceux se rendant dans les
villages des Trois Dranses , à Verbier ,
«au Super-Saint-Bernard, déterminent
le degré d' urgence de ces réfections.

Il n 'y a plus à tergiverser : il faut
—- comme on dit — prendre le tau-
reau par les cornes... et ne plus le
lâcher I

Em. B.

Fr. 6390 Crédit assuré par Renault Suisse

Sur un kilomètre , entre Le Broccard et Le Borgeaud , la route s 'est transformée
en un vaste chantier . Ici , on crée un nouveau lit pour le torrent. La nouvelle
route enjambera l'ancienne au moyen d' un pont en béton armé qui la surélèvera

\ de trois mètres environ.

Première communion a Dorénaz
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Par un temps radieux , dans une ambiance de grande f ê t e  villageoise , vingt-quatre
garçons et iilles recevaient dimanche leur première communion. Après l' oiiice
divin , le cortège des aubes blanches délila à travers les rues, sous la conduite
de la lanlare •< La Villageoise ». Notre photo : Les communiants entourés , à droite
du rvd curé Bessire qui prêcha la retraite, el à gauche , le rvd curé Brouchoud ,
responsable de celte magniiique journée paroissiale.

AU TRIBUNAL CANTONAL : PRIORITE DE DROITE

SION îjc Hier matin , au Tribunal can-
tonal , deux thèses s'affrontaient : prio-
rité de droite ou excès de vitesse.

L'an dernier , à même époque , à la
place du Midi , un car postal qui venait
de la place et se dirigeait vers la rue
du Scex , était entré en collision avec
une voiture débouchant de la rue de
la Dixence . située à droite de son sens
de marche.

DEBATS
Le Tribunal d' arrondissement avait

acquitté totalement le conducteur de
la voiture et condamné le chauffeur du
car à une amende de 100 francs , tenant
compte de ses antécédents automobiles
absolument sans reproche.

Après un exposé concis et bref , le
procureur général , Me Louis Allet , qui
estime le jugement et la condamnation
totalement justifiés , demande au Tri-
bunal  confirmation.

L'appel concernant la condamnation
du chauffeur du car. Me Michelet , dé-
fenseur de l'automobiliste, se porte uni-
quement partie civile.

NON COUPABLE
C'est à Me Papilloud qu 'échoit la

défense du chauffeur de car. Sa thèse
repose , prin cipalement , sur la théorie
de la non-simultanéité de l'arrivée des
véhicules au carrefour, ce qui exclurait
le principe dc la priorité de droite. La
voiture venant de la rue de la Dixence
roulait-elle trop vite ? En outre , Me

m

Pap illoud accuse le chauffeur de 1 auto-
mobile , hors de cause, puisque son
acquittement ne fait pas l'objet de
l' appel, et demande au Tribunal canto-
nal l'acquittement total de son client ,
frais mis à . la charge du fisc.

REPLIQUES

Me Allet réplique éloquemment. Us
Michelet s'insurge contre les accusa-
tions jetées à son client et Me Pap il-
loud maintient sa position.

Priorité de droite ou excès de vitesse?
Le jugement nous le dira. — L. C.

Une industrie
qui se développe

APROZ — Pour la SEBA a Aproz.
l' année 1963 a été marquée par le chan-
gement de directeur. M. J. P. Baum-
gartner . appelé à une autre fonct*'on,
a été remplacé par M. Georges Pfef-
ferlé , ingénieur chimiste , qui a occupé
le poste de chef d' exploitat ion dans une
des plus grandes entreprises de notre
pays. L'effectif moyen du personnel
pour l'année 1963 a été de 106 person-
nes contre 97 en 1962.

Une nouvelle halle d' embouteillage
avec un groupe de 15 000 cols heure,
est en voie de f ini t ion.  Des t ravaux de
captage d'eau industrielle sur la com-
mune de Vétroz touchent également à
leur fin.

RENAULT*



On engagerait de suite

MECANICIEN-AUTOMOBILE
qualifié.

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

Gérante de foyer du soldat
est demandée. Cette place conviendrait
à personne dynamique, sans charge de
famille.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire au Département social Romand,
Morges.

P 667 L

On cherche pour tout de suite

vendeuses
vendeuses
auxiliaires

Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Faire offres aux

A ^
MARTIGNY

P 7 S

Je cherche pour l'été

jeune fille
13 à 14 ans, pour garder les enfants et
aider au ménage.

Téléphone : (026) 6 02 49.

Confiserie moderne
cherche un

apprenti confiseur
ainsi qu'une

vendeuse
• . J-oi-i • - ~ ¦¦¦'¦:

S'adresser : confiserie RÔBYR, avenue
de France.
Téléphone : (027) 2 56 66.

P 6096 S

Café des Sports SION
P.-H. Dayer, rue du Scex, cherche

1 sommelière
Entrée tout de suite.

Téléphone : (027) 2 18 70.
P 6079 S

Sommelière
pour tea-room.

Connaissant si possible le service,
demandée pour entrée immédiate
ou à convenir.

Téléphone : (026) 6 24 60.
P 6077 S

On cherche pour Sion.

1 VENDEUSE
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 6086, à Publi-
citas, Sion.

P 6086. S

La commune de Martigny-Ville
engagerait

2 JEUNES OUVRIERS

pour son service de travaux publics
et d'embellissement.

Si possible avec permis de conduire
pour moto ou auto.

Place à l'année.

S'inscrire au greffe municipal jus-
qu'au 25 avril.

P 65411 S

Commerce de meubles et lino cherche

POSEUR DE SOL
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 65406 à Publi-
citas Sion.

P 65406 S

Maison d'électricité spécialisée engagerait :

MONTEURS
pour lignes aériennes téléphoniques

MONTEURS-ELECTRICIENS
pour travaux concessions A et B des PTT

AIDES-MONTEURS

MANŒUVRES

Places stables — Travail varié — Bons salaires — Caisse de pension —

Fonds de prévoyance.

Faire offre à :

MAISON BORELLA - ELECTRICITE - MONTHEY
Tél. (025) 4 21 39

P 6097 S

I

Tilsiter Meubles 0n o£f re à vendre

Tout gras le kg à vendre niants dePrix réduit 5.50 pwnis ae
Qualité extra 6.— M. Genetti , rue du framDOISierS
1/4 gras 3.60 Cygne 2, Mon- bien enracinés de
3/4 gras, fro- treux. la variété Lio-
mage Ire qua- Tél. : (021) 62 46 73 Georges au prix de
lité 5.50 ¦ 30 francs le cent.
Fromage de ^___ Se 

recommande
montagne tout C Théodule Carron
gras 6.— £  ̂

Les Fermes à Fui-
Envol franco à JJ _y.
partir de 4 kilos. ^^^^^_^_^^_

W. Siegenthaler W
Expédition de fro- , Toujours
mage. Fischenthal ¦ Srand cholx de

Tél. (03» 3 11 50. A vendre fc_ porcelets
____________^̂ .«̂  ¦ «~"i Livraison à domi-~~ 1 jeune cile sur commande.
A louer ... k.VOCne S'adresser à M.
2 Chambres t géniSSOn Richard Ardon.
indépendantes, <| VGOU ""? .-.-»»--, . .--awic-. - Tél. (027) 4 12 67

Imeubléss ou non • . . « ^ 65403 S
avec eau couran- S adresser a Hen- £__, ,
te et W C-douche £ 

Mottet, L e s  
£j A d b

à disposition , à Emonets, Saint- 
- JJsion, à proximité Maunce - (A chambre

de la place du ————— w -. „_„_•._ _,
Midi. A vendre I B COUChW

. en acajou (style
m- ,- ,. »r pOUleS ff__ ancien).
Téléphoner au No «_ *,?- "'(027) 2 32 69. £Pj J „ gg ^ £

P 5835 S P 5720 S » mm Tél. : (025) 5 25 24

ÇS-3^k
A la campagne, on n'est pas moins sensible à
fa publicité qu'à la ville.

t̂v,*.:," * !#•**""
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Toutes vos annonces par \z UDIICItâS

On cherche pour
hôtel à Sion

1 fille
de salle

Tél. (027) 2 30 56
P 6106 S

Aide de
maison ou

fille de
cuisine

est cherchée pour
petite pension de
famille. Bons ga-
ges, vie de famille
assurée.
Faire offre à la
pension Weisshorn
Montana.
Tél. (027) 5 21 52

P 6074 S

On cherche a Sion
place comme

aide-chauffeur
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
P 25467 à Publici-
tas Sion.

P 25467 S

BAR A CAFE
cherche

serveuse
horaire de 8 heu-
res, service par
rotation.
Bar à café Négril-
lon Sierre.

Tél. (027) 5 07 98
P 6072 S

On cherche pour
entrée de suite ou
date à convenir

jeune fille
évnt. débutante, de
bonne moralité,
pour servir à la
salle et aider la
sommelière. Bons
gages et vie de fa-
mille.

Faire offres Hôtel
de la Gare. Saxon.
Tél. (026) 6 23 79.

P 6004 S

Jeune couple¦: " ¦ •y . *

cherche
travail

à domicile

Ecrire sous chiffre
P 6038 à Publi-
citas Sion.

P 6038 S

Café - restaurant
de l'Hôtel de Ville
MARTIGNY

demande

sommelière
Tél. : (026) 6 11 04

P 5947 S

On demande pour
station benzine,
de mai à septem-
bre,

personne de
confiance

homme ou femme.

S'adresser à la
station de benzine
Shell, de la Tour,
Martigny-Bâtiaz.

On cherche

1 fille ou 1
garçon

pour le service de
restaurant et

1 aide de
cuisine

Etrangers accep-
tés.
Restaurant Mai-
son-Rouge s/Mon-
they.
Tél. : (025) 4 22 72

On cherche

sommelière
pour le ler mai,
ou date à conve-
nir.

Hôtel Ecu du Va-
lais, Saint-Mau-
rice.

Sommelière
est demandée de
suite :

Bar à café Bambi ,
Aigle
TéL (025) 2 11 08

Fédération Valaisanne des Producteurs dc Lait F.V. P. L. Ç̂ mj.

pour la fraîcheur
du teint...
midi, soir et matin
mon yogourt
FRIVAL

ims - sion ims - sion

au bon lait du Valais
tT^^i Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. P. L.

A louer, pour raison de santé, à Lausanne, de suite
ou à convenir,

hôtel-café-restaurant
Mobilier et matériel en parfait été. Important chiffre
d'affaires. Bon passage et quartier en développement.
Grande patente.
Faire offres écrites à : Fiduciaire Ed. Freundler, Hal-
dimand 7, Lausanne.

OFA 6234 L
P76 Lz

MACHINE A LAVER
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

sur roulettes

pour Fr.

1280.-
— 5 PROGRAMMES DE LAVAGE
— 5 RINÇAGES
— 40 CM DE LARGEUR
— 60 CM DE PROFONDEUR
— POIDS 116 KG.
— 4 à 5 KG. DE LINGE

Service après vente garanti

MARET JOSEPH
Arts Ménagers
S I O N

P 6055 S
. 



VOL MYSTERIEUX
VEX. — A Vex, plus spécialement
au hameau des Prasses, une somme
de trois cents francs a, très minu-
tieusement été dérobée dans un ap-
partement . Aucune trace, aucun in-
dice... une affaire bien difficile à
« débrouiller »...

Après le décès de
Marc de Wolf

SION — Nous avons appris avec cons-
ternation la brusque dis«par:.tion ce M.
Marco de Wolf.

Pendant de nombreuses années, il
avait été le collaborateur apprécié de
d'entreprise Savioz et Marti , à Sion. Sa
gentillesse, . son. affabilité, son bon
cœur, l'avait fait aimé de tous ; son
dévouement inlassable le trouvait tou-
jours prêt à rendre service ; son intel-
ligence vive, aidée par un solide bon
sens, faisait de lui assez souvent un col-
laborateur appelé à régler bien des
problèmes.

Nous l'avons retrouvé sur les chan-
tiers de Zeuzier, de la Peroua , à Col-
«lombey, etc. Du reste, la confiance qu 'il
manifestait à ses supérieurs lui était
toujours bien rendue, et c'est avec des
regrets sincères que ceux-ci voient dis-
paraître un fidèle et honnête employé,
regretté, tant ce la Direction que de
ses collègues et amis.

Succès professionnel
ST-PIERRE-DES-CLAGES - C'est avec
un réel «plaisir que nous apprenons que
Mlle Marie-Luce Fellay vient ie réus-
sir brillamment ses examens finaux de
'coiffeuse, malgré un grave accid ent
dent elle avait été victime en 1963, à
_a veille des épreuves de fin d'appren-
rtissage.

Bravo pour son courage et meilleurs
l'œux pour sa carrière.

«Puce»» s'est régalé...
« Puce » esl un chien berger , âgé

de deux ans, plutôt grand , très joli
el très gentil. Monsieur et madame
en sont lier s.

Chaque jour , le gardien de la mai-
son visite la cuisine de ses maîtres.
Une habitude pris e depuis de longs
mois. « Puce » est distingué , propre.
Cette laveur lui est donc accordée
tacitement. Et puis , il est si gentil...

Jeudi dernier , Madame a préparé
un extra , quarante-cinq ans de ma-
riage, cela compte. A midi sonnant
tout sera prêt.

Le rôti — qui sent si bon — mi-
jote. 11 .est à point. 11 est sorti du
f our. La cocotte dont le couvercle
a été enlevé et placée sur un tabou-
ret. Une odeur qui vous met l' eau à
la bouche passe dans l'appartement.

Ainsi tout transpire un air de f ê le .
Le radieux soleil apporte également
sa contribution à ce petit événement
f amilial.

Le téléphone sonne. C' est Paulette ,
la cousine , qui souhaite une bonne
f ête .  Elle viendra dans la soirée . Les
po tins du quartier sont passés rapi-
dement en revue. Et les minutes
s'écoulent.

A ce soir, merci 1
Un dernier coup de « chillon » sur

la table de la salle ù manger et...
Madame regagne la cuisine.

Désolation.
« Puce » s 'est régalé du rôti , si ap-

p étissant. Quelle misère. -'
La première déception passée , Ma-

dame téléphone au restaurant du
coin. Elle prie le restaurateur de lui
apporter , assez rapidement , un rôti.

Mauvais présages pour ce jour an-
niversaire.

En délinitive ce n 'est pas si grave.
Tout peut s 'arranger . Mais voilà que
« Puce » revient à la cuisine. Il at-
tend certainement le dessert. Madame
se lâche. Voyant le chien repu , con-
tent du menu , elle veut lui adminis-
trer une bonne correction. « Tiens ,
pour toi... D Elle allonge son pied.
a Puce » esquive le coup e... el Ma-
dame se blesse , car son pied est allé
heurter violemment le f ourneau à ma-
zout p lacé dans le corridor. »

Sur ces entref aites , Monsieur ar-
rive. 11 trouve sa f emme en p leurs ,
couchée sur le divan. En sanglotant
elle dit « // n 'v a plus rie rôti . Je me
suis blessée à la jambe. Tout cela
à cause de « Puce ».

On sonne...
Le restaurateur apporte lc rôti. El

l' on se met à table. Plus dc larmes ,
p lus de soucis.

n Puce » a été appelé pour le des-
sert. Tout s'est bien passé. Heureux
anniversaire.

«Mes jambes vont m'empêchera arriver à 100 ans»
NAX - La journée est radieuse. Le
village est calme. Les gens sont aux
jardin s, aux chairnps.

Près d'un « raccard », une personne
âgée, avec une canne, le chapeau à la
main , marche un «peu péniblement.

— Bonjour , monsieur ! M. Baptiste
Pastetta habite où ?

— C est moi !
Un geste énergique du doigt vers la

poitrine accompagne encore ses deux
mots.

Le brave homme s'assied sur une
pierre devant sa maison. Certainement
sa place favorite. Entre deux construc-
tions , aucun courant , et le soleil qui
donne de face. Il fait bon se réchauf-
fer , comme les lézards , en cette pre-
mière journée agréable du printemps.
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Prise de sang

SIERRE * Jeudi 16 avril , dès 15 h., à la
halle de gymnastique de Sierre, aura
Heu une prise de sang collective orga-
nisée par les soins de la section de
Sierre de la Croix-Rouge et du service
de transfusion sanguine à Berne.

De nombreux donneurs sont solli-
cités et à cet effet , on prie tous ceux
qui consentiraient à faire le don du
sang de bien vouloir s'inscrire auprès
des personnes suivantes :

Le Dr Charles Rey, tél. 5 03 91.
Mlle Eugénie Turini , tél. 510 30.
Croix-Rouge Suisse, section de Sier-

re, tél. 5 17 10.
M. Laurent Zufferey, président des

samaritains, tél. 5 12 70 et 5 19 59.
M. Marius Bcrguerand , tél. 5 12 29 ot

5 00 68.
Croix-Rouge Suisse

Section Sierre et environs
Lc président : Me Guy Zwissig

Décès
de M. Emile Serex

SIERRE i\< Lundi après-midi est dé-
cédé, apirès une courte maladie , M.
Emil e Sercx , Agé de 75 ans. Le défunt
fut , pendant de nombreuses années, le
gérant de l'ancienne ferme de l'Hôtel
Bellevue. U était bien connu en ville
de Sierre et estimé do tous.

L'ensevelissement de M. Serex aura
lieu aujourd'hui , à Sierre, à 15 h., à
l'église protestante.

VOUS NE VOULEZ PAS DE MAL !
Je n'ai pas fait de mal . Je suis trop

vieux d'ailleurs pour aller en prison.
Je suis né à Nax le 26 janvier 1881.
Le village est complètement boulever-
sé, méconnaissable. Je l'aimais mieux
autrefois. Aujourd'hui , on construit
beaucoup. L'argent ne manque pas,
même si l'on raconte que les banques
«ne prêtent plus. De mon temps, c'était
tout autre chose. La vie était dure,
mais meilleure. J'ai travaillé souvent
avec mon papa avec la « bambane ».
Nous préparions le bois pour La cons-
truction ces chalets. Cela n'allait pas si
vite que maintenant. On faisait des
constructions solides. J'allais aussi aux
vignes à Bramois ou du côté de Saint-
Léonard. Le soir, je montais à pied au
village, comme tout le monde, du reste.

LA CATASTROPHE

J'ai vécu l'effondrement de la voûte
de «l'église. Je n'étais pas ce dimanche-
là à l'église, mais j'ai participé après
coup au sauvetage des morts. Ce n'é-
tait pas «beau à voir.

UN SOUCI
Les jambes me supportent difficile-

ment. J'aurai de la peine à atteindre
cent ans. Je le regrette. Je lutterai pour
aller jusqu'au bout. Maintenan«t, la
rente AVS permet de vivre. J'ai connu
pas mal de difficultés. J'ai élevé onze
«enfants dont six sont encore en vie.
S'il m'était donné de recommencer ma
vie, je suivrais le même chemin.

Vous m'enverrez une photo. Je n'en
ai point pour d'instant.

MA CONCLUSION
Ce bon papa avait la parole facile,

il se plaignait de ses jambes, de sa
mémoire, mais racontait bien des cho-
ses. De même que le bon vin se « bo-
nifie » avec le temps, les hommes de-
viennent de charmants vieillards,
pleins d'indulgence avec d'inépuisables
réserves de souvenirs. «Cela leur fait
plaisir de les exposer, de les raconter.
Et pour nous, c'est captivant ce les
écouter.

AU CINE-CLUB
SIERRE sfc Le (.Ciné-Club s'est réuni
lund i soir, en vue de discuter la saison
1964—1965. Diverses mutations s'étanl
faites dans le comité, celui-ci sera re-
nouvelé définitivement au mois de
juin.

Un nouveau cas de fièvre aphteuse
APPLICATION DE SEVERES MESURES

SAINT-LEONARD -* Dans la jour-
née de hier, un nouveau cas de fièvre
aphteuse a été décelé dans l'écurie
de M. Antoine Pitteloud. Trois têtes
de bétail bovin et quelques porcs
ont été abattus. Auparavant, on avait
dû abattre les porcs se trouvant dans
l'écurie de M. Henri Rey.

Nous précisons, d'autre part, que
les bêtes appartenant à M. Joseph
Bétrisey, marchand de porcs, ont
été abattues, non parce qu 'ils étaient
atteints de fièvre aphteuse, mais par
mesure de précaution. L'étable de
l'intéressé se trouvait proche de celle
de M. Georges Gillioz, dont le bétail
avait été abattu.

A l'Université populaire
BRIGUE 3̂  Depuis quelques années
déjà , l'Université populaire haut-valai-
sanne enregistre un succès réjouissant ,
soit par le nombre des participants
toujours croissant , soit par l'importance
des thèmes qui y sont traités. Jusqu 'à
ce jour, notre institution populaire
n'avait pas encore eu l'avantage d'en-
tendre des conférences sur le domaine
médical : demain ce sera chose faite ,
puisque, en première, on pourra enten-
dre le docteur Imahorn , spécialiste
pour enfants, qui traitera de l'hyïiène
de la jeunesse. Le 23 avril prochain ,
ce sera le tour du docteur Andereggen
d'entretenir l'auditoir e sur l'hygiène de
l'adulte. Une semaine plus tard , le
docteur Perrig continuera le sujet en
parlant de l'hygiène à observer à l'é-
gard de la vieillesse.

Conférences du plus haut intérêt qui
ne manqueront certainement pas d'être
suivies pair un nombreux et fidèle pu-
blic.

Merci, M. Pastetta , et a la prochaine.
— Ecoutez, n'oubliez pas la photo, j'y

tiens beaucoup.
— C'est promis

Concert annuel
de l'Echo du Mont

APROZ - Samedi soir, la société de
musique l'Echo du Mont d'Aproz fai-
sait salle comble pour son concert an-
nuel. U était 20 h. 40 lorsque le rideau
s'est ouvert sur la scène de la salle de
gymnastique où les musiciens sous la
direction de M. O. RapillarcJ, se présen-
tèrent au public.

La soirée musicale débuta par « Aux
Jeux », marche de O. Bhonsaek.

Après cette exécution, le président de
la société, M. Clausen, prononça un
discours plein de bons sens. Il salua
les délégués des sociétés de Riddes,
Saxon, Savièse, Vétroz, Grimisuat-
Champlan et toute la population.

Le Président félicita les donateurs
sans oublier ceux qui ont offert une
partie des œuvres jouées au program-
me de la soirée. U félicita également le
directeur et le sous-cireoteur, M. Sier-
ro. Un petit cadeau a été remis à
chacun.

La parole est à nouveau à la mu-
sique pour l'exécution de la suite du
programme. Après l'entracte, le grou-
pe théâtral d'Aproz présenta un quart
d'heure valaisan. La fanfare a inter-
prété Impérial, marche de H. Ridée.
En tournée avec les «Compagnons de la
Chanson, fantaisie de L. Delbecq.

La soirée s'est clôturée par « un
quart d'heure aprozien » et un bon
verre d'amitié.

Merci et bravos à tous !
—Ro—

Derniers hommages
VEX. — C'est une foule considérable
qui, hier matin, a accompagné M. Louis
Rudaz à sa dernière demeure. Pare- ts,
amis et connaissances avaient tenu à
lui rendre un dernier « grand » hom-
mage.

« Les Rustres »»
de Carlo Goldoni

SIERRE *4c Après le « Docteur Knoct.
de Jules Romains, « Les Attelanesuc J U I C. ivi ) i iuu:i>.  « i-«*S ttl.Wïla-.'cS »,
jeune troupe théâtrale sierroise, pré-
senteront, samedi 18 avril , « Les Rus-
tres », comédie en 3 actes de Carlo
Goldoni.

SEVERES MESURES
Le Service vétérinaire cantonal a

pris, hier, de sévères dispositions en
interdisant toute circulation de vé-
hicules (voitures, cycles et moto-
cycles) à l'intérieur du village, à
l'exception de la route cantonale.

Les agents de la police cantonale,
secondés par les sapeurs pompiers
du village, font la garde et obligent
les piétons à subir une désinfection.

n semble, au vu des mesures pri-
ses (vaccination de tout le bétail et
les mesures de protection) que la
maladie a atteint son point culmi-
nant et que la propagation sera en-
rayée. — Durandal.

On consommera aussi
dans les trains du BVZ
BRIGUE sje Chacun aura déjà eu l'oc-
casion d'apprécier, une fois ou l'autre ,
les bons services rendus par une ste-
wardesse se trouvant dans certains
trains directs de la ligne du Simplon.
En effet , un café chaud, un sandwich
ou une boisson rafraîchissante sont bien
souvent les bienvenus lorque l'on effec-
tue un long voyage pendant lequel
on ne trouve pas toujours des voitures-
restaurants mises à la disposition des
usagers. Aussi ce service ambulant tend
à s'étendre toujours plus, non seulement
dans les C.F.F., mais aussi dans les
compagnies privées. C'est ainsi que si,
pendant l'été, la ligne de la Furka est
déjà desservie depuis quelques années
déjà par ce service de restauration ,
celle du Brigue—Viège—Zermatt avait
été oubliée Jusqu 'à ce jour. U n'en sera
plus de même à l'avenir, puisque depuis
ce mois, on rencontre aussi d'accortes
stewardesses dans les trains circulant
entre la station du Cervin et Brigue.

Du mercredi 15 au lundi 20 avnl

L'inquiétante dame en noir
avec Kim Novak - Jack Lemmon

Fred Astair
De l'humour , du suspense

Parié français - 16 ans révolus

Du mardi 14 avril au dimanch e 19 avril

Une histoire de Chine
avec William Holden - Clifton Webb

d'après un roman de Pearl Buck
Par faveur spéciale, en complément

Sur les pas du Christ ,
Voyage de Sa Sainteté

Paul VI en Palestine
Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 15 au dimanche 19 avril

Six chevaux dans la plaine
avec Audie Murphy

Un western palpitant
Parlé français - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus

Venus impériale
avec Gina Lollobrigida

Des ce soir mercredi - 16 ans révolus
Des aventures spectaculaires
Le fils de Spartacus

avec Steves Reeves et G. M. Canale

Aujourd'hui - RELACHE
Samedi et dimanche

Le masque de fer _- ..<» )
. _ -__, ___ .- __ ¦__? i

Ce soir RELACHE

Des 16 ans révolus
Un spectaculaire film d'aventures

L'île mystérieuse
Dès vendredi 17 - 16 ans révolus

Le film tant attendu
Hatari !

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 16 - 16 ans révolus

L'île mystérieuse
Dès vendredi 17 - 16 ans révolus

La porteuse de pain

Mercredi - Jeudi a 20 h. 30
Un « super susnonse *> affolant

Dimanche à 17 heures
fascinant... percutant

Une femme à abattre
Traquée par des tueurs qui ne

pardonnent pas
Le témoin doit mourir

Dès 16 ans révolus

raa^m^̂ as^
Samedi et dimanche

Un film policier de grande classe
Scotland Yard contre X

Ce soir à 20 h. 30 - Des 16 ans révolus
Georges Marcha i - Gianna Maria Canale

Ettore Mani
La révolte des gladiateurs

Un film à grand spectacle
en scope-couleurs

RELACHE
(Soirée connaissances du monde)

rTurfifim. w tii'ii 'TT*«K't' il irr'T if™ "̂"1" J>i';nr*rg!â lfll
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Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Interrogatoire secret

Suzy Parker - Harry Andrews
SCOPE
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La manne fédérale
Le Conseil fédéral a alloué une sub-

vention au canton du Valais pour une
amélioration foncière de la commune dc
Visperterminen.

Une voiture renverse
une petite fille

GLIS -* La petite Christine Hitz ,
igée de 7 ans, fille du docteur Kurt
Hitz, qui jouait avec des camarades
sur la route, a été renversée par une
voiture, hier, aux environs de midi.
Souffrant d'une fracture du crâne ,
elle a été transportée dans un état
çrave à l ' hôp i t a l  de Brigue. La petite
Christine avait fait sa première com-
munion il y a trois j ours.

Le col est ouvert
BRIGUE * L'A.C.S. et le T.C. informe
que le col du Simplon est à nouveau
ouvert à la circulation.

LOUrS pour professeurs iinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIIIIM
de ski 1 i

SERMATT * Le cours pour 1 obten- 1 Uïl C V°ltUre f(,Jt U"G C""le AC 6° «"ètreS I (ZERMATT * Le cours pour l'obten-
tion de la patente de professeur de ski
vient de .débuter à Zermatt. Ce cours
qui compte 50 élèves, est placé sous
la direction du préfet Maurice d'AIlè-
ves. de Sion, assisté des directeurs des
plus importantes stations touristiques.
L'année dernière, un cours de forma-
tion s'était déroulé à Verbier. Au terme
des trois semaines à Zermatt , les élè-
ves subiront des examens. Les condi-
tions sont excellentes et le moral de
tous les participants est au beau fixe.

Gros déraillement sur la ligne du Lôtschberg

AUSSERBERG. — Hier matin, un long
et lourd convoi de marchandises arri-
vant de Kandersteg, venait à peine de
transiter la station d'Ausserberg lors-
que des wagons sortirent des voies ei
immobilisèrent le convoi. On ne signale
pas de blessé mais des dégâts maté-
riels.

En effet , plus de vingt véhicules,
par suite d'une défectuosité technique ,
apparemment constatés plus tard à un
wagon étranger, avaient quitté leur
chemin pour aller s'étendre sur le bal-
last. D'autres même enfoncèrent la
barrière de protection qui se trouve
à cet endroit et par une chance extra-
ordinaire restèrent accrochés au-des-
sus de la pente à très forte déclivité,

Par ce fait le trafic a été complète-
ment interrompu sur ce parcours im-
portant et pendant une grande partie
de la j ournée, les trains de voyageurs
ont été détournés nar la ligne du Sim-
plon. Des équiDes d'ouvriers des services
techniques BLS et des CFF ont tra-
vaillé sans interri'ntïon à la remise en
état de la voie dont les rails ont été
courbés comme des fétus de paille
par les wagons en dérive. Grâce à la
diligence dont le personnel des deux
compagnies a fait preuve à pareille
occasion, le trafic a pu être rétabli
dans lc courant de la soirée.

Les wagons sonl remis sur les rails pat des équipes de spécialistes

LA ROUTE SERA BIENTOT TERMINEE
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AUSSERBERG. — Le petit village d 'Ausserberg situé tout près de la ligne du
chemin de 1er du BLS sera bientôt relié à la plaine par une route carrossable. C' est
ce que nous avons constaté dernièrement. En ellet , le tracé qui mène de cette
localité à Baltschieder est terminé sur toute sa longueur et il ne reste plus qu 'à
le recouvrir de l' asphalte pour le rendre utilisable aux véhicul es à moteur. Aussi ,
le signal d'interdiction de circuler se trouvant au départ de cette nouvelle artère
ne sera bientôt plus qu 'un mauvais souvenir. Noir e photo : Une vue de la nouvelle
route.

LES PASSAGERS SONT TUES !
g BRIGUE. — Hier, à 12 h. 15, sur la route du Simplon, à 6 km de Brigue, =
g une voiture française est sortie de la route et a fait une chute dc cinquante g
__ à soixante mètres. S

Les occupants, M. Jacques Rouff , né cn 1889, industriel à Paris , ct Ë
H sa dame, Mme Jeanne-Yvonne Rouff , née en 1898, ont été tués sur le coup. =

Les dépouilles mortelles ont été transportées à la morgue de l'hôpital ff
= de Brigue. H
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La voie qui a été arrachée esl remise en état

Monsieur Georges BOURGEOIS , à Bo-
vernier ;

Madame et Monsieur Oscar NAN-
CHEN-BOURGEOIS et leurs enfants,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gérard SAU-
DAN-BOURGEOIS et leurs enfants,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Jean-Claude OR-
SINGER-BOURGEOIS et leur fils , à
Martigny ;

Mademoiselle Marguerite BOUR-
GEOIS, à Paris ;

Monsieur et Madame Cyprien BOUR-
GEOIS et famille , à Genève et Bo-
vernier ;

Monsieur Maurice BOURGEOIS , à Bo-
vernier ;

Monsieur ct Madame Julien BOUR-
GEOIS et leurs enfants , à Martigny
et Bovernier ;

Monsieur et Madame Gabriel BOUR-
GEOIS et leurs enfants , à Fully. Mar-
tigny et Bovernier ;

ainsi que lès familles parentes et al-
liées Pierroz , Mathey, Morandi , Bour-
geois, Gipponï.
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle dc

Madame
Adeline BOURGEOIS

née Bourgeois
leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sceur, belle-sœur, tante et cou-
sine, décédée dans sa 68e année , après
une courte maladie , munie des sacre-
ments de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Bover-
nier , le jeudi 16 avril , à 10 heures.
Domicile mortuaire : Bovernier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Caisse du Crédit mutuel de Bo-

vernier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Adeline BOURGEOIS

épouse de son dévoué président du co-
mité de direction.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par tou s les

témoignages de sympathie et c'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Paul VEUILLET
remercie de tout cœur les personnes
qui , de près et de loin , ont pris part
à sa grande épreuve.

f
Monsieur Antoine BONVIN-DUC, à

Chermignon ;
Madame et Monsieur Alfred PARZINI-

DUC et leurs enfants , à Genève ;
Mademoiselle Anne-Marie DUC, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Anne-Mar ie BONVIN, à

Genève ;
.Monsieur et Madame Michel BONVIN-

BONVIN , à Chermignon ;
Mademoiselle Irène BONVIN , à Cher-

mignon ;
Monsieur Antoine BONVIN, à Chermi-

gnon ;
Monsieur et Madame Léon CALDERA-
RA-KLINGER et leurs enfants, à Re-

nens ;
Madame et Monsieur Léon CLIVAZ-

BETRISEY et leurs enfants à Saint-
Léonard ;

Monsieur René KAELIN, au séminaire ,
à Martigny ;
Les familles Louis CORDONIER-
MUDRY. à Lens ;

Les familles Pierre BONVIN-MUDRY.
à Lens ;

Les familles Auguste NANCHEN-MU-
DRY. à Lens ;

Les familles de fe.u Théodore DUC, à
Chermignon ;

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

Madame Veuve
Elise MUDRY

née DUC
tertiaire de Saint-François

décédée le 13 avril 1964, dans sa sep-
tante-sixième année, après une longue
maladie chrétiennement supportée , mu-
nie des secours de la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le mercredi 15 avril , à 10 h. 30.

Un car partira d'Ollon.

Priez pour elle
P '«39 S

Page »

Inhumation
BASSE-NENDAZ : mercredi 15 avril , à

10 heures , ensevelissement de Mlle
Hortense CHARBONNET.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille
de feu

EMILE PFAMMATTER
remercie toutes les personnes qui y ont
pris part soit par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs messages, et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

P 5696 S

L'entrep«nse Savioz et Marti à Sion
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marc de WOLF

son collaborateur dévoué.
P 6152 S

La famille de feu Daniel REUSE, aux
U.S.A. ;

Monsieur et Madame Joseph REUSE-
VOUTAZ et famille , à Sembrancher
et Lausanne ;

Madame Veuve Etienne VOUTAZ-
REUSE et famille , à Sembrancher
Montreux et Lausanne ;

Mademoiselle Marie REUSE, à Mon-
treux ;

Madame et Monsieur Henri EMONET-
REUSE, à Sembrancher ;

Madame Veuve Ami REUSE-DUAY
et famille , à Sembrancher ;

Madame et Monsieur Eugène POCHON-
REUSE et famille , à Sembrancher ;

les familles alliées, amis et connais-
sances,

ont le grand chagrin de faire part du
décès .de.

Madame
Cécile REUSE

Anciennement à La Tour-de-Peilz
leur chère sœur, belle->sœur, tante,
cousine et parente, survenu à Monta-
gnier « La Providence », le 11 avril 1964
dans sa 77me année.

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu à Vevey, le

mercredi 15 avril 1964.

Culte au Crématoire à 16 h. 30.

Honneurs à l'issue de la cérémo !e
funèb re.

Domicile mortuaire : chapelle du
Crématoire de Saint-Martin , où les
fleurs peuvent être déposées.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part .

P 692 L

Madame Ami BRESSOUD-VUADENS,
à Vouvry ;
Mademoiselle Rose BRESSOUD, à

Montana ;
Madame et Monsieur Henri CHATE-

LET-BRESSOUD et leurs enfants , à
Monthey et La Tour-de-Peilz ;

Mademoiselle Marie BRESSOUD , à
Monthey ;

Mademoiselle Jeanne VUADENS , à
Vouvry ;

Monsieur Hermann VUADENS , ses en-
fants et petits-enfants , à Vouvry et
Sion ;

Monsieur Henri VERB^ERE , à Vouvry ;
Mademoiselle Marie-Louise POMMAZ,

à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ;
ont la douleur de faire part de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Ami BRESSOUD

leur cher époux , frère , beau-frère , on-
cle et cousin , décédé le lundi 13 avril
1964, dans sa 68e année , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry, le jeudi 16 avril , à 10 h, 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.



La situation devient catastrophique dans les
hôpitaux belges désorganisés et pleins à craquer
BRUXELLES * La situation était cri-
tique, mardi soir, dans les hôpitaux
belges saturés et vraisemblablement
désorganisés. « Le service de pédia-
trie de l'hôpital Saint-Pierre (le plus
grand hôpital de Bruxelles) est ac-
tuellement comble.

» Il héberge 350 enfants malades,
c'est-à-dire le double de sa capacité
normale», a déclaré, dans un commu-
niqué remis à la presse, le chef de
service qui a précisé que « le problème
de l'hospitalisation des contagieux était
devenu très alarmant pour la capitale ».

A Anvers, le point de saturation étant
atteint, pour les établissements hospita-
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Brésil : Proclamation de la Vile République
RIO DE JANEIRO. —
La Vile République
brésilienne naîtra offi-
ciellement mercredi à
20 heures (heure fran-
çaise) lorsque le général
Humberto Castelo Bran-
co prêtera serment de
président de la Répu-
blique au Palais du Pla-
nalto.

Dotée déjà d'un « ac-
te constitutionnel » pro-
clamé le 9 avril par les
ministres militaires au
nom du « haut comman-
dement de la révolu-

tion », et qui a permis
l'épuration rapide des
éléments de la « sixiè-
me » tenus pour respon-
sables du « processus de
communisation », la Vile
République n'entend pas
se limiter à une œuvre
de répression.

Quoi qu 'il en soit du
futur gouvernement, les
observateurs, comme les
chefs de partis et les
leaders des groupes po-
litiques, estiment que le
rôle du chef de l'Etat
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RUPTURE DEFINITIVE ENTRE IRÈNE ET SON PAYS
LA HAYE. — La Chambre des dépu-
tés a examiné hier la situation créée
par l'attitude de la princesse Irène, no-
tamment sa décision de ne pas accom-
pagner sa mère en visite officielle au
Mexique, de célébrer son mariage à
l'étranger et le communiqué de la reine
regrettant ces décisions ainsi que la
lettre du gouvernement en informant
la Chambre des députés et annonçant
que, dans ces conditions, le gouverne-
ment n'acceptait plus la responsabilité
des actes de la princesse.

Tous les orateurs qui ont pris la
parole ont été unanimes à approuver
l'attitude des membres de la famille
royale ainsi que celle adoptée par le
gouvernement, mais les membres de
l'opposition ont souligné que cette

approbation était occasionnelle.
Tous les députés ont demandé à sa-

voir dans quelles conditions avait été
arrangée l'audience accordée par le
pape à la princesse Irène et au prince
Hugues et pourquoi le gouvernement

30 soldats cypriotes grecs envahissent un palace

Pour avoir l'œil sur les Turcs !
NICOSIE — Trente hommes des for-
ces de sécurité cypriotes grecques, tous
anciens membres de l'EOKA, ont fait
irruption hier soir dans un grand hô-
tel de Nicosie, le « Ledra Palace », où
se trouve le général indien Prem
Ghyani, commandant des forces de
l'ONU à Chypre.

Le groupe, fortement armé, a gagné
Jes chambres comportant un balcon
dans l'aile de l'hôtel qui domine les
positions de tir et les fortifications ins-
tallées par les Cypriotes turcs, au-delà
de la « ligne verte » qui sépare les
deux communautés à Nicosie.

L'apparition dans l'hôtel des hom-
mes des forces de sécurité cypriotes
grecques fait suite à des échanges de
coups ce feu dans le quartier ce matin.

« Nous voulons avoir l'oeil sur les
Turcs », a déclaré un porte-parole cy-

Procès de Limbourg
LIMBOURG. — L'ancien aide de camp
de Hitler, Fritz Wiedcmann, 72 ans,
a été entendu comme témoin mardi
à la reprise du procès de Limbourg où
est j ugé le Dr Hans Hefclmann, ac-
cusé d'avoir participé à l'opération
d'euthanasie « T-4 » qui a amené la
suppression de nombreux malades
mentaux au début de la Seconde Guerre
mondiale.

Uers de la commission d'assistance pu-
blique, les autorités de l'hôpital mili-
taire ont mis un grand nombre de lits
à la disposition des malades civils.

Dans la province de Luxembourg,
proche du Grand-Duché, une pénurie
de spécialistes et d'anesthésistes a obligé
le chef du centre médical à demander
à la population de ne faire appel aux
médecins qu'en « cas d'urgence réelle ».

Dans la région de Mons et de Char-
leroi, d'« anciens » hôpitaux ou des hô-
pitaux qui étaient sur le point d'être
abandonnés avant le début de la grève
des médecins, ont été rouverts. Les
autorités militaires envisagent de ré-
examiner tous les malades hospitalisés,
afin de décongestionner les hôpitaux,

sera déterminant.
Déjà hier, il a déclaré

qu'il abandonnait les
titres de « militaire » et
de « révolutionnaire »
pour celui de « prési-
dent », c'est-à-dire de
citoyen placé au pre-
mier poste de la hiérar-
chie républicaine. « Les
réformes viendront mais
ni dans un climat pas-
sionne], ni à la suite de
pressions illégitimes », a
en outre indiqué à la
presse le général Hum-
berto Castelo Branco.

n'en avait pas ete informé. Ils ont éga-
lement demandé au gouvernement de
veiller à ee que la reine et la prin-
cesse héritière Béatrix ne voyagent
plus à bord du même avion ou de la
même voiture, car en cas d'accident
mortel, la princesse Irène, tant qu'elle
n'est pas mariée, deviendrait héritière
du trône.

Parmi les critiques faites par les
orateurs, plusieurs s'adressaient au
service d'information officielle du gou-
vernement qui ne semble pas « fonc-
tionner comme il le devrait ». Ces cri-
tiques soulignaient également que de-
puis « l'annonce des fiançailles aucune
amélioration n'a été constatée. »

M. Lankhorst, député socialiste pa-
cifiste, a mis en cause le principe mo-
narchiste de la Constitution néerlan-
daise. « Toutes ces difficultés, a-t-il
dit, ne font que confirmer ma thèse
que la monarchie devrait être rempla-
cée par la République. Mais, a-t-il

priote grec à l'AFP, après qu 'un jour-
naliste eût rencontré sur le balcon de
sa chambre un homme de l'EOKA por-
teur d'une mitraillette.

UNE « DEFAILLANCE HUMAINE » EST A L'ORIGINE DE L'INFORMATION

SUR LA PRETENDUE MORT DE M. NIKITA KHROUCHTCHEV, DE DPA

HAMBOURG. — Une « défaillance humaine » est à l'ori- demande de vérification à propos d'une prétendue infor-
gine dc l'information sur la prétendue mort de Khroucht- | mation de TASS ».
chev publiée par l'agence d'information ouest-allemande Le correspondant de l'agence DPA à Moscou a été
« DPA », annoncent mardi soir la direction et le rédac- convoqué au ministère soviétique des Affaires étrangères,
teur cn chef dc cette agence à Hambourg, précisant que où on 1>a mis sur ,e gril Ce j ournaliste. M. Heinz Guen-
l'enquête à ce suj et est « achevée en ce qui concerne ther Wurzel, n'avait rien à voir dans cette affaire, a
la direction dc DPA à Hambourg ». précisé un porte-parole.

« Il a été établi avec certitude, précise DPA, qu'un __» » _____ u _»_._ «__*_ • . ._ .  _ _ ¦  _,,, . . . , _, , ... .. M. Lconid Zamiatine, chef du service de presse durédacteur a pris par erreur une demande de vérification ^i„,_,4_.._. _,„., .j_ «„.._. j . 
*##„i _,_ . *»_„ _.„_.._« „ „..„__ «£ ,,__. .¦ __ _¦, ___ .* _ _• _ . _ .__ u A i «f _ ministère soviétique des Affaires étrangères, a qualifie dedc la Radiodiffusion dc l'Allemagne occidentale « West- __ ,.__ .- ___„ . *___ ., ___ . _„ „„_ .* ____ _,_...„ _ ..._ _ ._ ...* „!_.» _. _.:_„.._. . . _ _ , _ . .  _ _ . _ > ___ ,, , , . « provocation de la part de ceux qui 1 ont mise en circu-Dcutschcr Rundfunk » pour le texte d'une prétendue in- ,„«„„ _. ,„ __,. „ ¦„„_._ ;_ „„_ .,„_„ _.„ _...„„* _ .__ __„.. _, „ m» _ ._ .  _;_ . _ i lation », la nouvelle lancée par ragence otiest-allemandeformation dc 1 agence «TASS », ce rédacteur comme le __ .  ,_ __A4„_j„ ., . ,_ «. i.. .. . . . .  _ ., ,, , , , , _ , . _. _¦ r.»-.» DPA sur le prétendu décès de M. Khrouchtchev,secrétaire dc rédaction qui a donné le flash de DPA

ct les informations complémentaires ont été victimes « C'**4 exactement ce que j 'ai dit à M. Heinz Wirzel,
d'une défaillance humaine. L'agence « DPA » a immé- correspondant de l'agence DPA, que j'ai convoqué au
dlatcmcnt retiré cette information dès qu'il fut constaté ministère des Affaires étrangères, a ajouté M. Zamiatine.
que lc message cn question reçu par téléscripteur n'était Prié de dire si cette affaire aurait des suites, il s'est
pas une information de « TASS » mais simplement une contenté de répondre : « Vous le verrez bien ».

en renvoyant chez eux les malades qui
ne. nécessitent plus de soins urgents.

SCANDALE ET SABOTAGE
D'autre part, dans un long commu-

niqué publié ' mardi soir, le ministère
de l'Intérieur a rejeté sur les Cham-
bres syndicales des médecins la respon-
sabilité de la désorganisation actuelle
des services d'urgence des hôpitaux.
Celles-ci, selon le ministère, ont aban-
donné la responsabilité des services de
garde au gouvernement parce que, entre
autres motifs, le dispositif mis en place
par le médecins était arrivé à satura-
tion complète. Le ministère de l'Inté-
rieur dénonce comme un « scandale »
le « sabotage » pratiqué actuellement
par les médecins mobilisés.

PAYES POUR FAIRE LA GREVE !

Les « médecins en kaki » ont pris, en
Belgique, depuis deux jours, la relève
des grévistes en blouses blanches. Sur
les quelque 3600 médecins officiers de
réserve touchés par l'ordre de rappel
sous les drapeaux, signé dimanche, par
le roi Baudouin, 3061, soit 5 sur 6,
avaient déjà répondu hier matin à la
convocation des autorités militaires.

Pour les « médecins en kaki », leur
rappel sous les drapeaux se résume
par une boutade : « Maintenant, le gou-
vernement nous paye pour faire la
grève ». Et d'ajouter : « 13.000 francs
belges (1300 francs français), de solde
mensuelle pour un médecin-capitaine,
la note à payer par l'armée aux rappe-
lés sera plutôt salée ».

Sur le plan pratique, le rappel des
3600 officiers , de réserve a provoqué
un net flottement dû à la reprise en

aj outé, il n'̂ t. pas de majorité pour
réaliser ce désir. »

Le député réformé P. Jongeling a vio-
lemment attaqué le fiancé de la prin-
cesse qu'il a accusé d'être un ambitieux
prétentieux. » « Il se prétend espagnol,
a-t-il dit, alors qu'il est Français. Il
se prétend Don Carlos quand il s'ap-
pelle tout simplement Hugues. Le peu-
ple néerlandais préférerait un simple
prince Hugues sans prétentions à un
hypothétique prétendant au trône es-
pagnol qui en compte d'ailleurs cinq
autres. »

Erhard : Avant-propos au rapport d exercice du gouvernement fédéral 1963

La grande réconciliation pour l'Europe de demain
BONN — M. Ludwig Erhard. ch«ance-
lier fédéral allemand, a rédigé un
avant-propos au rapport d'exercice du
gouvernement fédéral «pour l'année 1963
qui avait fait l'objet le 7 mars dernier
d'une vive critique cie la part de l'a-
gence d'information soviétique Tass.

M. Erhard fait tout d'abord remar-
quer que l'année 1963 a été caractéri-
sée par le premier changement de chef
de gouvernement en Allemagne fédé-
rale. Il souligne qu'il a pu rattacher
son œuvre à celle du chancelier Kon-
rad Adenauer.

Cet hommage rendu, le chancelier

mains par le gouvernement et par l'ar-
mée des services d'urgence assurés jus-
qu'à présent par les médecins eux-
mêmes.

LES MEDECINS ALLEMANDS
SOLIDAIRES

Les médecins allemands se sont dé-
clarés solidaires des médecins belges,
par un télégramme qui déclare notam-
ment : « Tout médecin qui aurait des
difficultés personnelles en raison de la
grève peut être assuré qu'il trouvera
toujours soutien et sympathi e auprès
de ses collègues allemands ».

NON-LIEU
L'instruction judiciaire ouverte à

Arlon, à la suite du décès d'un enfant
de 2 ans, s'est terminée par un non-
lieu.

Le budget du Royaume-Uni critiqué par M. Wilson

Nuages sombres sur Albion
LONDRES -fr M. Harold Wilson, lea-
der de l'opposition, a qualifié le bud-
get exposé hier à la Chambre des Com-
munes d'être « sans rapport avec la si-
tuation économique de la Grande-Bre-
tagne ».

L'orateur a souligné que le budget
« électoral » précédant généralement
les consultations populaires avait été
exposé à la nation l'année dernière,
époque à laquelle le gouvernement
conservateur n'imaginait pas que les
élections pourrai-ent être retardées jus-
qu'à «octobre 1964.

«Selon une loi qui veut que les bon-
nes nouvelles des années électorales
soient suivies d'un programme fiscal
sévè*e, M. Maudllng est obligé de frei-
ner l'expansion de l'«économie, a pour-
suivi le leader de l'opposition avant de

Une fusée explose
CAP KENNEDY — L'étage d'une
fusée que des techniciens étaient en
train de coupler à un ensemble
d'instruments spatiaux a fait ex-
plosion hier matin au centre d'es-
sais des missiles du Cap Kennedy.

ajoute que le gouvernement fédéral e
tout fait «pour prouver au monde que
le peuple allemand s'est détourné dé-
finitivement d'une politique totalitaire
et haineuse.

Dans le domaine de la politique in-
térieure, l'objectif principal du gou-
vernement demeure le maintien de la
stabilité économique et financière,
ajoute le chef du gouvernement fédé-
ral , qui «poursuit : « C'est pour, cela
que le gouvernement veut maintenir le
budget dans les limites de l'accroisse-
ment réel du produit social. »
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qua lifier le chancelier de l'Echiquier
de <t joyeux baladin ».

M. Wilson a affirmé que le program-
me économique énoncé hier ne corres-
«pondait nullement aux exigences d'une
situation qui s'annonce mauvaise, car
rien n'«est envisagé pour freiner les im-
portations croissantes qui risquent de
compromettre la balance des paiements
du Royaume Uni.

Le chah sera cou-
ronné en octobre 65
| TEHERAN — Le chah Mohamed s
| Reza Pahlavi sera couronné em- s
I pereur au mois d'octobre 1965, a g
| annoncé mardi le ministre de la g
| Cour impériale. g
| Bien que le chah d'Iran règne __
\\ depuis de longu«es anné«es, Mo- =
1 hamed Reza n'a en effet jamais g
I encore ceint la couronne impé- __
I riale. g
g La cérémonie du couronne- j à
_ \\ ment, qui donnera lieu à diverses g
W\ festivités, coïncidera avec le 25e g
1 anniversaire de l'accession du \\
§ souverain au trône d'Iran et le g
S 2500e anniversaire de la fonda- __
g tion de l'empire iranien. g
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Explosion nucléaire
WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
procédé hier à une explosion nucléaire
de faible intensité au polygone du Ne-
vada, annonce la commission de l'é-
nergie. Par faible intensité, la commis-
sion entend une explosion inférieure à
20 kilotonnes.

Un avion capote
le pilote est tué

ROMANSHORN — Mardi après-midi,
un avion de sport allemand s'est «écra-
sé près de Romanshorn. Le pilote, M.
Werner Fleig, âgé de 33 ans, domicilié
à Rorsbach, mécanicien d'aviation, a
été tué sur le coup. Selon le livre de
bord, il avait décollé de Constance à
14 h. 20 et entendait se rendre à Al-
tenrhein. Vrais«emblablement, le pilote
a tenté un atterrissage de fortune près
de Romanshorn. M. Fleig était seul à
bord de l'appareil.

Des témoins ont vu l'appareil — le
moteur à l'arrêt — descendre en vol
plané en direction d'une prairie au
bord du lac, capoter de l'aile droite et
s'écraser au soL

NOUS VOULONS LA PAIX
La si«gnature du traité de coopéra-

tion franco-allemand a marqué la ré-
conciliation entre Français et Alle-
mands, ce qui est un élément stabili-
sateur pour la paix en Europe, mais
doit (devenir une force dynamique de
l'unité européenne, poursuit le chan-
celier.

Le peuple allemand renonce une fois
pour toutes à tout emploi de la force.
Le chef du gouvernement réaffirme
que la réunification de l'Allemagne de-
meure l'objectif du gouvernement fé-
déral,

L'AFFAIRE SCHROEDER-STRAUSS
M. Schroeder, ministre allemand des

affaires étrangères, avait été pris à
partie dans le « Bayern Kurier », or-
gane de l'Union chrétienne-sociale de
Bavière. On pensait que ces attaques
émanaient de M. Strauss, ancien mi-
nistre de la défense. Or, dans une mise
au point faite mardi , le chancelier Er-
hard, qui avait la veille pris la dé-
fense de M. Schroeder , a assuré M.
Strauss qu'il lui gardait toute sa con-
fiance, l'article ayant été écrit à son
insu.

• WASHINGTON. — Le président
Johnson a reçu le roi Hussein de
Jordanie qui était arrivé à 16 h. 50
à la Maison Blanche.

• CTTE DU VATICAN. — Le pape
Paul VI a refusé mardi de préciser
la date de clôture du Conçue œcumé-
nique qui doit tenir sa troisième ses-
sion dès septembre.

• ALGER. — Le ministre cubain *l'Industrie, M. « Che » Guevara, i4
arrivé mardi soir à Alger.


