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Les grandes commissions constituées par la conférence mondiale du
commerce vont poursuivre pendant un mois encore leurs travaux avant la
phase finale et concrète de la conférence. C'est autour du problème fonda-
mental des matières premières et, au second plan, de celui des produits
manufacturés que s'articulent les débats.

Tout se tient
Nous vivons une époque où l'in-

dividu s'eliace toujours davantage
devant le groupe. Que ce soit dans la
recherche ou dans l' application in-
dustrielle de celle-ci, le travail d 'é-
quipe a remplacé les veilles solitai-
res des savants d' autref ois et le la-
beur individuel de l' artisan. Il en est
né une conception de la vie el un mo-
de de penser nouveaux.

Une conséquence de cetle évolu-
tion, conséquence aussi de l 'indus-
trialisation croissante et de la con-
centration économique est que le nom-
bre des indépendants tend à diminuer,
relativemen t à celui des salariés. Les
moyens nécessaires pour exp loiter
une industrie sont aujourd 'hui si im-
portants qu 'un artisan isolé ne peut
plus se les procurer. D 'où la ten-
dance de nombreux hommes qui eus-
sen t autrelois possédé leur petit  ate-
lier individuel à devenir des salariés
des grandes entreprises. Et cela aussi
conditionne un mode de vie et une
manière de penser dillérents de ceux
de nos pères. '

On pourrait développer notre rai-
sonnement et montrer les mille im-
olications de cette évolution dans
tous les domaines de la vie contem-
poraine. Mais cetle modeste chronique
n'y  suf lirait pas. Contentons-nous
donc de citer encore un exemple de
cette dépendance des divers secteurs
de la vie sociale , choisi parce qu 'il
est particulièrement intéressant , nous
semble-t-il.

Du lait de l'augmentation du nom-
bre des salariés, les assurances pri-
vées subissent depuis un certain nom-
bre d' années une évolution très ca-
ractéristi que. La maniiestation con-
crète en est le développement con-
sidéralbe pris par les assurances
jrivées collectives , c'est-à-dire ces
assurances contractées par des bran-
ches économiques ou des entrepri-
ses auprès de compannies privées
pour l'ensemble de leur personnel.
Le dernier rapport du Bureau lédéral
qui vient de sortir de presse, nous ap-
prend qu 'en 1950, les assurances de
groupe dans la branche vie repré-
sentaient le 11 ,3 % du total des pri-
mes encaissées, contre le 28,3 % en
1962. De même, dans l 'assurance con-
tre les accidents, nous voyons la pro-
portion passer de 41 ,3 % à 58,/ %
ef dans l' assurance-maladie privée de
48,9 % à 62 %. Le rapport du Bureau
lédéral commente ainsi cette évolu-
tion :

« Les employeurs suisses ont à
cœur d'organiser une prévoyance aus-
si complète que possible en laveur
de leurs employés et ouvriers, soit
librement , soil dans le cadre des con-
ventions collectives de travail avant
reçu lorce obligatoire. Les tarils d'as-
surance collective of f e r t s  pour la rêa.
lisation de leurs proje ts  sont sensible-
ment meilleur marché que les tar if s
d'assurance individuelle -, le plus sou-
vent , ils ne laissent aux compagnies
que de modestes marges de sécurité
et de bénélice. En outre , les contrats
de groupes de la branche vie et de
nombreux contrats col lect if s  des bran-
ches accidents el maladie pré voient
que les preneurs d' assurance partici-
pent aux bénéf ices. Les sociétés cher-
chent ainsi à traiter les assurances
à but social aux conditions les plus
avantageuses. »

Et , comme loul se tient , cette évo-
lution du marché des assurances obli-
ge les compagnies — du lait de la
modicité de leurs marges de sécurité
— à ration aliser leur travail dans
toute la mesure du possible , notam-
ment en g énéralisant l 'emnloi de ma-
chines éleclrop 'nup s. Comme quoi ,
f inalement , la diminution relative du
nombre des person nes de condition
indépendante dans les sociétés mo-
dernes f avorise  les f abr icants  de cer-
veaux électroni ques.

M. d'A.

En fait , il s'agit pour les experts de
répondre de façon précise à deux ques-
tions qui commandent l'avenir écono-
mique des pays en voie de développe-
ment : comment stabiliser les prix des
matières et produits tropicaux intéres-
sant les pays en voie de développe-
ment ? Quel sont les produits qui doi-
vent faire l'objet d'accords internatio-
naux. Actuellement, il existe cinq
grands accords mondiaux (sucre, blé,
étain , cacao, café), mais leur fonction-
nement fait l'objet de critiques.

Les produits manufacturés

La question du niveau des prix est,
elle aussi, controversée. Pour la Fran-
ce, la Belgique, certains pays africains,
les pays latino-américains, le prix doit
être fixé de telle manière qu'il puisse
assurer un transfert de recettes des
pays industrialisés vers les pays en voie
de développement. Cette thèse est vio-
lemment combattue par les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne, le Japon , et, à un
degré moindre, par TU.R.S.S. qui , en
promettant d'acheter plus de produits
tropicaux, veut les acquérir à juste
prix, prix qui, selon Moscou, Washing-
ton et Londres, doit être fixé par la loi
de l'offre et de la demande.

Contre les droits de douane

Les grands pays industrialisés insis-
tent sur le libre échange.

En supprimant les obstacles tarifai-
res et non tarifaires, le monde permet-
tra aux pays en voie de développement
de vendre plus de produits qui les in-
térssent.

Cette thèse est combattue par les la-
tino-américains, et la plupart des Six,
dont la France et la Belgique, et ceci
pour plusieurs raisons qui ne coïncident
pas toujours :

© Constatation générale, la suppres-
sion des droits de douane dans les pays
industrialisés n'augmente pas, ou très
peu, dans la prospérité actuelle, la con-
sommation ;

© Mais la suppression des droits em-
pêche les Six ou le Commonwealth

¦ ~i

Fondue géante et cors des Alpes a l'Exposition universelle de New-York

Le personnel qui aura l'honneur de servir aux visiteurs de l 'Exposition universelle de New-York les délices de la gastro
nomie helvétique s'est embarqué hier à Kloten. Départ joyeux, costumé, folklorique, avec fondue géante et cors des Alpes
rien de tel p our émerveiller les Américains.

d'accorder des préférences soit aux
Etats associés, soit aux membres du
Commonwealth ;

® Le libéralisme est dépassé, estime
M. Prebisch. Certains observateurs ont
relevé la facilité avec laquelle les Bri-
tanniques notamment, ont accepté le
principe d'un financement de compen-
sation pour les baisses brusques de
recettes des pays en voie de dévelop-
pement.

Le niveau des prix

L'acceptation de ce financement qui
reste à établir et/ qui sera multilatéral,
permettrait plusj-facilement, estiment
ces observateurs,";de faire accepter aux
pays en voie de développement le main-
tien du système j&e l'offre et de la de-
mande, donc des-sinarchés de matières
première (coton à Liverpool ; étain à
Londres ; blé à Chicago ; etc. « manipu-
lés » par des intermédiaires puissants.

En ce qui concerne les produits ma-

LIRE LA SUITE EN PAGE O

XIXe Anniversaire de la signature du Traité d'assistance militaire et de
coopération entre l'U.R.S.S. et la Pologne brillamment célébré au Kremlin

Entente cordiale à coups de toasts
MOSCOU • M. Wladislas Gomulkf*. a
confirmé publiquement, hier soir, qu'il
demeurerait à Moscou au-delà de la
fin de la visite officielle de la déléga-
tion polonaise qu'il, dirige, fixée à
aujourd'hui, jeudi, afin de poursuivre,
à Moscou, « les rencontres et les con-
versations » avec les dirigeants soviéti-
ques.

M. Gomulka, qui portait un taost à
l'amitié soviéto-polonaise, n'a fait au-
cune allusion au 70e anniversaire de
M. Khrouchtchev, qui a amené à Mos-
cou plusieurs dirigeants étrangers.

Après les longs discours qu 'ils ve-
naient de prononcer dans la salle voi-
sine du Palais des Congrès, devant un
auditoire enthousiaste de 6000 person-
nes et les caméras de la télévision, MM.
Khrouchtchev et Gomulka n'ont échan-

DU M A T I N
25 CENTIMES

MESOSCAPHE : PARE ! EN AYANT TOUTES...
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Cest hier, mercredi, que se sont déroulées les premières plongées statiques
off iciel les  au large de Lausanne. Lire, en page 15, le reportage de notre envoyé
spécial (Cg)

ge, au cours de la réception où ils sont
d'ailleurs arrivés avec plus d'une demi-
heure de retard, que des toasts assez
brefs.

M. Khrouchtchev s'est déclaré « très
satisfait » du résultat de ses conversa-
tions avec ses collègues polonais. «Nous
avons bien travaillé », a-t-il dit. « Nos
échanges de vues ont été fraternels.
Nous voyons clairement comment pro-
céder pour améliorer nos relations ct
construire le socialisme, tant dans la
pratique que dans la théorie ».

Quant à M. Gomulka, il a indiqué
que le communiqué commun qui venait
d'être signé traduisait « l'unité sur tou-
tes les questions discutées », entre les
deux gouvernements et les deux partis.

Il a souligné que les bonnes relations
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soviéto-polonaises servaient «la cause
du camp socialiste et la paix ».

PRINCIPAUX POINTS
DU DISCOURS GOMULKA

O M. Gomulka se déclare solidaire
de la ligne suivie par le p.c. de l'U.R.S.S.
et se prononce pour la convocation d'une
conférence mondiale des partis commu-
nistes, si elle peut mettre fin au dés-
accord sino-soviétique.
0 II qualifie M. Khrouchtchev de
« grand chef du mouvement commu-
niste international ».
0 II n'existe actuellement de situa-
tion révolutionnaire dans aucun pays
capitaliste. La plateforme idéologique
chinoise ne tient pas compte de ce fait.
L'armement atomique des U.S.A. n'est
nullement un tigre de papier.
O Violentes critiques contre le chan-
celier Erhard que M. Gomulka accuse
de présider « le gouvernement le plus
agressif du monde » et de poursuivre
la politique du chancelier Adenauer.
0 II remercie l'U.R.S.S. de son aide
économique désintéressée. La Pologne
anportera, elle aussi, sa coopération à
l'U.R.S.S.
O La Pologne est, comme l'U.R.S.S.,
engagée dans la compétition pacifique
avec lc monde capitaliste. Elle se pro-
nonce pour la coexistence pacifique.

LES PRINCIPAUX POINTS
DU DISCOURS KHROUCHTCHEV

O Le différend soviéto-chinois n'est
pas simplement théorique. C'est une
affaire très grave.
0 Les Chinois, par leurs phrases gau-
chistes, veulent détourner l'attention de
leurs échecs économiques.
0 Depuis le XXe Congrès, personne
n'a plus le droit de se proclamer « sor-
cier suprême », comme le faisait Staline.
O Eloge de M. Gomulka et des réali-
sations du parti ouvrier polonais.
0 Si les « revanchards » allemands
voulaient modifier la carte de l'Europe,
ils se heurteraient à une riooste décisive
des pays du Traité de Varsovie.
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Le gênerai Branco
a prêté serment
| BRASILIA ir Le général Hum-
s berto dc Alencar Castelo Branco.
= nouveau président des Etats-Unis
= du Brésil, a prêté serment devant
H le Parlement, réuni à Brasilia, à
g 15 h. 10 (locales).
s M. José Maria Alkmin , député
g fédéral, a été, à cette même oe-
il casion, investi des fonctions de
H vice-président de la République.
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Contrebande de devises
s(ç Au poste frontière de Manslianico ,
les services douaniers ont contrôlé,
mercred i, une voiture tessinoise se ren-
dant en Italie. On y a trouvé , cachés
sous un double fond. 5 millions de lires
en coupures de 10.000. La voiture a été
séquestrée et le contrebandier dénoncé
pour trafi c illégal de devises.

A propos de l'eau
potable

Le Département des communes et de
l'hygiène publique du canton de Lu-
cerne recommande, dans une circulai-
re adressée aux administrations com-
munales, de contrôler régulièrement
l'eau potable, dont la . qualité est sans
cesse menacée par les progrès de l'in-
dustrie, de la technique et de la cons-
truction. Les eaux publiques et celles
des particuliers doivent être l'objet
d'un contrôle au moins une fois tous
les deux ans, et même deux fois par
an s'il s'agit d'une source se trouvant
'à proximité d'une construction récen-
ta Des échantillons de liquide doivent
être adressés au chimiste cantonal,
pour examen.

Deux sœurs jumelles
ont fêté à Genève

leurs 90 ans
Deux sœurs jumelles, d'origine ge-

nevoise, Mlle Emma Kuhn et Mme
Louise Godel ont célébré, mercredi, à
Genève, au boulevard de la Tour, où
elles vivent ensemble depuis 1938, leur
90e anniversaire.

Ouverture de faillite
contre un

diamantaire
On apprend qu'une ouverture de fail-

lite a été décidée contre le diamantai-
re qui, assez récemment avait disparu
de son domicile de Lancy, s'était rendu
en France et était revenu peu après à
Genève, se constituer prisonnier.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York

Action, •utM.l C. du H C. du IS TENDANCE : IRREGULIEBE

Elanqua Leu 2040 g 2040 g C. du 14 C du 15

ï II l\?n IZl Am.rlcen C».n.mld 139 1/8 139 3/8
rJ,'. IZ lina Am.ric.n Tel * Tel 36 1/2 37 3,8
Ç, *d" •"'••• "99 J??° „ Amerlc.r, T.b.cco 43 7/8 43 3/4
Allj. Finenîçjei 4 35 450 o Anacon da 43 3/4
Banque Com . Bile 470 g 475 g 
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Cont, Linoléum 1340 1320 
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Ch ,„ Corp. 48 3 U 47 3/4
Transport. G,«r, « "* ° *!! ' Cr.ol. P.lrol.um 48 3/8 48 7/8
Hold.b.nk port. 950 • 955 0u Pon, d, N(mour 260 1/2 261 1/4
Holderbank nom. 855 g 865 E.Hman Kod.k 127 3/8 127 1/2
lm.rh.ndel fff" J™ G.n.r.l Oyn.mlo 28 7/8 29 1/8
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Ré...ur.nc. 360O 3665 |M#| T<| § Tf | 6, 7/, 59 (/,
Wlnl.rthour.Aee. 9,0 K.nn.coit Copper 81 3/8 ai 7/8
Sui... .... gén. 2050 g 2010 g L,hm,nB Corp. 30 1/B 29 7/8
Zurich ...ur.nc. 5470 5425 

Loct<h>ed Alrcr.lt 36 1/8 35 5/8
A.r,.T.,.ln 1340 g 1380 g Monlooni ery W.rd 37 37 3/8
Accum. O.rllkon 770 760 g N„,|on,| Dalry prod, 73 1/8 78
S'ur" „ !!'? 1"? N.tlon.l Ol.llll.r. 26 7/8 27 3/8
Aluminium Chlppl. 5810 5825 York Cen|r§| 37 ,/2 36 3/8
8«»y „ ••" « ''"9 0*.n..llllnol. 01. 96 1/2 97 1/2
Brown Bo.erl 2340 2365 , Ami 35 3/ , 34 ,,,
C"" „ . , 5 n 7 O R-publIC SI..I 44 3/4
En. Elec. Simp ion 740 740 J 4J
ChOOOl.l. Vlll.r. UMO 1350 g s„

r
„dard 0ll 86 3/4 86 1/4

Fl"h" P»"- '"• 'I™ . Trl.Conlln.nl.1 Cor. 49 1/8 4« 5/8
Fl.ch.r nom. 325 320 g C.rbld. 128 128
Geigy port. 30500 g 20960 "*•" «« ., 

 ̂ ^G.lgy nom. 20925 1580 - . 66 >/g 67
Je'""" 1!I9 5?I° We.linohnu.. El.cl. 34 1/2 34 1/4
""" , S 1 Ford Motor 67 57 1/8
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Lino Giub.a.co 800 g 2635 Volume. 6 120 000
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,̂h,r ' S» 3™ » Cours des billets
5700 » ¦ ' ACHAT VENTE

All .m.gn. 108 HO
AngltM.ro, '* 1 2 2 °Act ion. Jlr.ngère. Autrlch. * \ 16.5S 16.05
B.lglqu. 8.45 8. 70

CI. . M " C.n.d. 3.96 4 .03
"fchln.y 183 ' 8' , E.p.gn. 7 7.30
PftlJlp. 186 ,B5 '« El.t. Uni. . 4 .30 4.34
Royal Duleh , 184 1 ?  185 1/2 Fr.nc. 66.50 69 50
Srcd.e • V . " ''. - • • ' -"0 'O 11 lt.ll. 0.68 0, 70
Unilev.r '73 173

¦IL 0- «2 S? Cours de l'or
O.m.p 540 637 ACHAT VENTE
Oagu... 763 760 ?n iP| ,„!„, 39.50 -41 .50
B«y,i 634 632 N.poHon 36,50 36,50
Hochet», 590 588 Souv.r.ln. 41 43

. M.nnè'. ,n.nn !60 258 1/2 ,„ do||, r, (J. - , 1(0 185
H,, m W.il ord BU '641 
R.ln W.d P'l« ' 619 g 630 g
„ 698 608 Cour. d. bours.. Communique, par l«
"„ ,,,„ 264 206 B.nqu. Trolll.l è Cl. S A.. M.rtlgny

BRÈVES NOUVELLES DE L'EXPO

a l'Expo
Le Cirque national suisse

jf« Le Cirque Knie a dressé, ces jours ,
sur la place du spor t de l'Expo 64, sa
tente de 2500 places. Il y présentera un
programme changeant tous les deux
mois. Dimanche prochain , un convoi
spécial d'animaux arrivera à la gare
des marchandises de Lausanne , avant
de se rendre en cortège à l'emplacement
de l'Expo. Comme vedettes , on signale
10 éléphants , 4 chimpanzés , un gorille
et une girafe.

La halle des fêtes de l'Expo
sous toit

3^C L'Expo 64 a aussi pensé aux bons
vivants. Le 9 avril , les ouvriers ont
fêté la mise sous toit de cet élégant
bâtiment où l'on pourra servir jusqu 'à
3500 repas simultanément. Aucune co-
lonne ne gênera les spectateurs du
Théâtre-Expo. Le 28 avril , jour de la
presse, les journalistes suisses et étran-
gers l'inaugureront, au moins pour
prendre des forces en vue du travail
qui les attend.

Service de parc
pour les visiteurs de l'Expo

j (c Le visiteur de l'Expo disposera d'un
parc comme on n'en a jamais vu eri
Suisse. 15.000 places de parc gardées
sont à sa disposition , particulièrement
à l'ouest de l'Expo. Il y a encore 10.000
places de réserve pour les jours de gros
trafic. La surface totale des places do
parc est même plus grande que celle
de l'Expo elle-même... On fera encore
mieux pour lc service de l'automobi-
liste : il aura la possibilité, après avoir
fait le plein d'idées et de nouveautés à
l'Expo, de prendre de l'essence aux
deux stations-services des plus moder-
nes au service de marques suisses.

Tour de Suisse
des moyens de transport

de l'Expo
s|e Une curieuse caravane roule, ces
jours, à travers la Suisse. Un train-
miniature, avec 12 voitures pavoisées,
fait route , depuis le 14 avril. Parti de
Winterthour , il traversera Schaffhouse ,
Saint-Gall , Ricken , Wetzikon , Biilach.
Rheinfelden , Bâle, Olten , Aarau , Ba-
den, Zurich , Zoug, Lucerne, Berne , So-

leure , Bienne et Neuchâtel. Il s'agit des
véhicules construits à Winterthour et
qui transporteront les visiteurs des pla-
ces de parc aux entrées principales.

80 professeurs collaborent
5|c 80 professeurs de toutes les uni-
versités suisses ont participé à la réa-
lisation du groupe de la « Recherche
scientifique ». Ce groupe se trouve dans
le secteur « Eduquer et créer », à l'ex-
trémité est de l 'Expo 64.

Lausanne : première
session romande

d'hébreu
Pour la première fois en Suisse,

sous l'impulsion du rvd père Barthé-
lémy, professeur d'Ancien Tes-
tament à l' université de Fribourg, une
session interconfessionnelle pour l'étude
de l'hébreu a inauguré ses cours, du 6
au 11 avril , dans le nouveau foyer
des étudiants cathqliques, à Lausanne.

Quatre-vingts participants, laïcs pour
la plupart , dont une quinzaine de Va-
laisans, s'étaient rassemblés sous la
direction du pasteur Genton, qui con-
fia ces groupes d'études des deux sexes
et de tous âges, à des professeurs de
diverses facultés de Suisse romande,
hébraïque, catholique et protestante.

Non seulement l'étude de l'hébreu
s'est révélée hautement profitable mais
l' esprit de compréhension et d'unité qui
y a régné a laissé à tous une impres-
sion profonde. • -

La session d'hébreu biblique a pris
un si bon départ que d'ores et déjà
on peut envisager en toute confiance la
reprise d'un nouveau cours, l'année pro-
chaine, où se retrouveront, non seule-
ment les premiers participants, mais
tous ceux qui , encouragés par ceux-là,
veulent s'initier à\ la Bible dans un
esprit œcuménique pèr lc canal d' une
langue commune. ;

,__ 

Un pasteur lausannois
assistera à .la proclamation

de l'autonomie de l'Eglise
évangélique du Basutoland
Dimanche 19 avril sera pour l'église

évangélique du Lessouto (Basutoland)
une grande journée : celle de la pro-
clamation de l'unité de l'église et de
la mission. Après 130 ans de travail
missionnaire, une nouvelle étape se des-
sine au cours de laquelle Européens et
Africains travailleront ensemble à
l'évangélisation et à l'affermissement
de l'église au Basutoland.

Le pasteur J.-J. Gaillard, de Lausan-
ne, vient de quitter la Suisse pour ga-
gner Morija où, en tant que délégué
du département missionnaire romand
et dc In mission de Paris, il apportera
au cours du culte solennel le messa-
ge des églises de Suisse romande à la
j eune église mossouto.

GRAVE ACCIDENT
DE LA ROUTE

ZWEISIMMEN -k Une voiture qui rou-
lait , mercredi matin , dc Gessenay vers
Zweisimmen, sortit <!.• la chaussée, à
Relchenstcln, parce qu 'elle roulait à
une vitesse excessive et se renversa.
Son conducteur, un mécanicien de 21
ans, d'un garage- dc Zweisimmen, a
été grièvement blessé. Son compagnon ,
Willy Ambilhl , 17 ans, apprenti-méca-
nicien, de Gessenay, fut tué sur le
coup. Cependant, le j eune Samuel
Trummer, 12 ans, qui so rendait à
l'école en suivant , comme II est re-
commandé, le côté gauche de la route,
a été happé par la voiture qui dérapait
ct tué sur le coup.

Caisse-maladie et accidents
chrétienne-sociale suisse

Dans sa séance ! des 11 ct 12 avril ,
tenue à Brougg, le grand comité central
de la Caisse-maladie et accidents chré-
tienne-sociale suisse s'est occupé de la
révision de la loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie ct accidents. Il a cons-
taté quo les rapports juridiques entre
l'assurance-maladie et les médecins ne
donnent pas aux assurés les garanties
souhaitées cn ce qui concerne les ta-
rifs médicaux. Il regrette, en outre ,
quo l'assurance-maternité , si importan-
te du point de vue social , n 'ait pa.s été
incluse dans la révision de la loi. Ce-
pendant , considérant los améliorations
sociales prévues dans le projet de ré-
vision , le comilé central a décidé de
ne pas soutenir un référendum éven-
tuel contre la révision de la loi.

24 heures de la vie du monde
• CENTRALE NUCLEAIRE DE L'ELECTRICITE DE FRANCE. — La
cinquième centrale nucléaire de l'électricité de France sera construite sur
le territoire de la commune de Salnt-Vulbas (Ain).

• ECHANGE DE PRISONNIERS. — Un échange de prisonniers algériens
et marocains a eu lieu dans l'ouest algérien près d'Oudj a.

• ELECTIONS PRIMAIRES DANS L'ILLINOIS. — Lors des élections
primaires dans l'Illinois, c'est le sénateur Barry Goldwater qui se trouvait
en tête avec 156 513 voix à la suite de la première moitié du dépouillement.

¦* RESTAURANTS FERMES A RO.WE. — Les restaurants, cafés, bars,
pâtisseries, laiteries ainsi que les magasins vendant l'huile et le vin sont
restés fermés hier , mercredi , à Rome.

* NOUVELLES ARRESTATIONS AU TYROL DU SUD. — Six Tyroliens
du Sud ont été arrêtés mardi.

* A LA CONFERENCE MINISTERIELLE DE L'OTASE. — La conférence
ministérielle de l'OTASE a pris fin après une séance de clôture qui a duré
deux heures. '

* LE CAMBODGE REFUSE TOUTE PROTECTION. — Le prince Norodom
Sihanouk, chef du Gouvernement cambodgien, a fait savoir à l'OTASE
que le Cambodge refusait catégoriquement la protection de cet organisme.

•* DES PISTOLETS POUR M. « K ». — La police criminelle de Suède
a décidé l'achat dc cent cinquante-cinq pistolets pour renforcer la défense
de M. Khrouchtchev pendant sa visite du mois de juin.

-*- TREMBLEMENT DE TERRE. — Un tremblement de terre a été enre-
gistré à Hong-fcong. On ne signale pas de dégâts.

-X- AMNISTIE EN THAÏLANDE. — Trente-sept personnes suspectées de
communisme et emprisonnées il y a plusieurs années ont été relâchées par
le Gouvernement de la Thaïlande.

* LES USINES ATOMIQUES EN GRANDE-BRETAGNE. — On annonce
à Londres la mise en chantier d'une nouvelle série d'usines atomiques.

*- APRES LE « VOL DU SIECLE ». — Les jurés du tribunal d'Aylesbury
ont reconnu coupable un douzième homme d'avoir participe au fameux
vol du train postal.

* EXPERIENCE NUCLEAIRE AMERICAINE. — La commission améri-
caine de l'énergie atomique a procédé à une nouvelle expérience nucléaire
souterraine. L'explosion a été de faible intensité.

* LA VACCINATION CONTRE LA POLIO. — L'Assemblée nationale
française a adopté un proj et de loi rendant obligatoire et gratuite la vacci-
nation contre la poliomyélite.

* MODIFICATION DU MODE DE SCRUTIN. — Le Conseil des ministres
français adopte une modification du mode de scrutin pour les élections
municipales. Pour les communes de plus de trente mille habitants, le sys-
tème adopté est celui du scrutin maj oritaire dc liste à deux tours avec
dépôt des listes complètes sans panachage et sans vote préférentiel. Pour
les communes de moins de trente mille habitants, le scrutin plurinominal
maj oritaire avec possibilité de panachage sera maintenu.

Un beau cadeau pour la TV romande

Les PTT ont remis mardi à la Sociét é suisse de rad iodiffusion et TV le nouveau
train de reportage automobile destiné à la TV suisse , programme romand. It se
compose de deux camions de onze tonnes chacun, l' un contenant tous les équi-
pem-mts techniques pour l'image ct son contrôle , l'autre ia repie sonore et l image.
Notre photo : Catherine, Françoise , Dorothée ct Myriam, les quatre hôtesses du
p avillon de la radio SSR à l'Expo 64 qui accueilleront les visiteurs dans ce stand
examinent une des caméras dont dispose le nouvel équipement mobile de la

TV suisse.

Dirigistes et libre-échangistes s'opposent
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Occasions
A vendre différen-
tes

Pompes de
sulfatage

Berthoud , Minor.
Birchmeier, Gru-
no etc.
à très bas prix.
A la même adresse
à vendre

Pompes
d'arrosage

neuves
débit 250 1. minute
5 At.
Prix : 1400 fr.

Atelier mécanique

J.-J. Héritier
Les Potences Sion
Tél. (027) 2 41 43

P 231 S

apportez tous vos imprimés à 1 imprimerie

Portrait d'un homme moderne. Sincère
avec lui-même, il sait que le succès ne dépend
pas seulement de l'esprit d'initiative et du
dynamisme, mais encore, d'un peu de raison
et d'équilibre. Confiant il regarde vers l'avenir.

¦¦>.* ¦ v

Triplex 64 B 04

Tabacs
journaux

Sport-Toto, loterie,
etc. à remettre tout
de suite, cause
santé. Bien situé ,
beau chiffre d'af-
faires.
Ecrire sous chiffre
PE 8349 à Publi-
citas Lausanne.

P 686 L

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, très é-
pais, 260 x 350 cm
fond rouge, des-
sins Bochara , à en-
lever 190 fr. la piè-
ce, port compris.
Envoi contre rem-
ooursement, argent
remboursé en cas
de non-convenan-
ce.
Kurth, rue de Lau-
sanne 60 Renens.
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Toujours
grand choix de

porcs et
f^^pofcefets

Livraison a domi-
cile sur comman-
de.
S'adresser à M. Ri-
chard Ardon.
Tél. (027) 4 12 67

P 65403 S

On offre à vendrex-
plants de

framboisiers
bien enracinés de
la variété Lio-
Georges au prix de
30 francs le cent.
Se recommande
Théodule Carron
Les Fermes à Ful-
ly.

Encore
quelques tonnes
de pommes de
terre, Bintje for-
mat planton s (40-
50 mm) à 28 f r.
Départ) St-Mauri-
ce CF.F.
Une carte, suffit.
M. -Beauverd-Mer-
mod, Rennaz-Vil-
leneuve.

A vendre '

1 Caravanne
Taunus 12 M
modèle 64, comme
neuve.

Tél. (027) 4 22 58
P6165 S
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Brunette B |
Double Filtre

double plaisir!

Et confiant, if savoure chaque jour le plein
arôme Maryland de sa Brunette Double Filtre
car, il sait ce que le Double Filtre fait pour lui.
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| Le «crime»
( du Septembriseur

Sur nos ondes
SOTTENS

=

|

37. — Il n'y avait rien à attendre de l'esprit étroit de Charles
X. Une supplique en faveur de Regnault ne fut même pas
honorée d'une réponse. Wilfrid serait donc resté au bagne
jusqu'à sa soixante-douzième année si, en juin 1830, le roi
n'avait été contraint d'abdiquer. Louis Philippe devenu roi
des Français s'empressa de constituer un gouvernement où
Wilfrid Regnault comptait trois amis sincères : Dupont de
l'Eure à la Justice, Benjamin Constant au comité de législa-
tion.

38. — Tandis qu'Odilon Barrot devenait préfet de la Seine !
A partir de ces événements, la grâce de Regnault était en-
tamée. Il fut remis officiellement en liberté en .septembre
1830, mais depuis juillet , il était en fait presque libre. Dès
que les portes de la Maison centrale s'ouvrirent devant lui,
il ' prit la diligence pour Paris. La première visite fut pour
Odilon Barrot qui lui donna une fraternelle accolade. Puis
il alla témoigner toute sa reconnaissance à Benjamin
Constant.

39. — Il revint vivre, malgré la haine d'un clan Irréductible ,
= à Amfreville-la-Campagne. Presque tous .ses parents , amis ,
_ ennemis, accusateurs et fidèles étaien t réunis dans la paix
I du petit cimetière de campagne. Son père pourtant vivait
| encore. Il ne mourut qu 'à quatre-vingt douze ans . Lui-mê-
I me mourut le 29 décembre 1843, à quatre-vingt-douze an ,s en
g pleine lucidité . Et quelque vingt ans plus tard , en 1927, une
s seconde tragédie ensanglanta la chaumière Enout !

g f) . — Au lieu même où avait élé assassinée Marie-Louise g
g iouvln , la locataire de l'époque, une femme Digard , fut re- g
§§ trouvée assassinée à coups de marteau ! Puis on retrouva g
S le corps meurtri dans l'écurie de son mari : crimes dont l'au- f§
| teur n'a jamais été découvert... qui nierait qu 'une malé- g
I diction s'attache à certains lieux , comme à certain.s objets ? g
i « Objets inanimés avez-vous donc une âme ? » Mais cette g

S âme peut être maudite 1 H
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a v r i l M E M E N T O
cas d'urgence et
médecin traitant ,
de Martigny. tel

Pharmacie Lau-
tél. 6 10 05.

Médecin de carde. — En
en l'absence de votre
adressez-vous à l'hôpital
6 16 05

Pharmacie de service. —
ber , avenue de îa Gare,

S I E R R E
Locanda. — Tony Tripodl et ses solistes.
Bourg — Trio Dan Derigo (musique afro-

cuhalne)
Hôpital d'arrondissement. — Heures des

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

CHnloue Sainte-Claire — Horaire des vlsl-

Ouverte de 16 à 18 h
- Avenue du Simpion

Bibliothèque. — Ouverte de 16 â 1B n.
Petite Galerie. — Avenue du Simpion. —

Exposition Albert Chavaz Ouverte tous
les jours , de 14 à 19 h. ; le mardi soir ,
de 20 h. 30 à 22 h. Le dimanche, sur de-
mande.

tes semaine et dimanche l'après-midi de
13 h 30 à 16 h 30
Le médecin
dé soi* à la

Pharmacie de
gêner, tél. 5

Gum-Hommes.

de service peut être deman
clinique soit à l'hôpital.

SAINT-MAURICEPharmacie Burservice
11 29. Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84Cinéma Roxy

Voir aux annonces
Pharmacie de setvtce

trand. tél. 3 62 17.

— Entraînements tous: les
30, hall de gymnastique de Pharmacie Beilundis, 20 h. 30, hall de gymnastique d

l'école secondaire.

Musique des Jeunes. — Jeudi , répétition gé
nérale.

Gérondine. — Jeudi, répétition générale.

lundis
l'école
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le° dimanches 20.25 Entre nous. 21.20 Le magazine de la médecine.

Si  rt M 
' , _ _ 21.40 L'envers du disque. 22.15 L'anthologie du jazz.I O N  Pharmacie de service. — Pharmacie Ra- „,„ „„„„„ „»,;„„„, !,;„

boud. tél. 4 23 02. 22-30 Hymne national. Fin.
Cinéma Lux — Tél. : 2 15 45. Voir aux an-

nonces. BEROMUNSTER 615 formations. 6.20 Charivari
Cinéma Capitole. — Tél. : 2 20 45. Voir aux musical. 7.00 Informations. 7.05

annonces. T̂™"™""~~~™ """"""""""""" "̂"" Petit concert matinal. 7.30 Emission pour les auto-
Cinéma Arlequin. — Tél. : 2 32 42. Voir mobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00

aux annonces. Chansons romandes. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Quay, tel 2 10 16.
Médecins de seruice. — Dr Frossard Mau-

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

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

ce-Maurice Gaudin. ,. j» «*  .. ».,,
Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi, ré- j. ' JeUOI 16 OVUI 1964

pétition Dimanche, le Chœur chante la !
grand-messo. à 20 h. 30 :

Chanson ,vataisanne> LL Vendredi, 20 h. 30, '
répétition ) concert Lausanne. -i •'

Conservatoire cantonal. — Début des exa- » _
mens annuels le 4' mal. L6 Ul

Chorale sédunoise. — Cette semaine, pas;; ,
de répétition présente

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Le ven-
dredi 17, à 20 h. 30, répétition générale
Le dimanche 19, le Chœur chante la
messe. fj

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

Société industrielle des arts et métiers. —
Assemblée gén.érale, vendredi 17, à 20 h
30, café Industriel.

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

Le Grenier de Toulouse

KN0CK
de Jules Romain

Prix : Fr. 5.— à 12.—
Réduction :

Bon No 16

Samed i 18, à 20 h. 30. grande salle de Location :
la Matze , revue sédunoise.

Grande salle dc la Matze. — Dimanche 19, Revaz-Tronchet, tél. (027) 2 15 32
grand gala de Fernand Raynaud.

P 30309 Sy dUdua a TELEVISION 17'30 Kinderstunde. 18.30 Fin. 19.30
M A R T I G N Y  —mu u i utmi il i il mimil p'ut L°u. 20.00 Téléjourna l. 20.15

h¥^wlMlIffi lîfnfcwIT,|ii : ' Carrefour. 20.30 Happy End divertissement. 21.05
Cinéma Etoile. — Tél .: 8 11 54. — Voir Préfaces. 22.05 Mondovision. 22.30 Dernières infor-
CinZa'ToZ'- Tél. : 6 16 22. _ Voi r llMT-MI il lfÉllllMli »»P étions. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.

aux annonces.

68 Meurtre dans le poumon d'acier | ¦.¦,„»„,, w rm
Wernberg s'en rendit compte , tout de suite. Mais des que Barbara
Gordon sentit qu 'il l'observait , elle baissa immédiatement les yeux.

Le magistrat reprit son interrogatoire.
— Et le soir ? Que s'était-il donc passé le soir qui précéda le

drame ?
— Vers .six heures, dit enfin Barbara Gordon d'une voix sourde,

un peu après peut-être, le docteur Wehner est venu voir mon man.
Il venait deux fols par jour , matin et soir. Il venait vérifier le
fonctionnement de l'appareil , sa pression , la fréquence respiratoire
du malade. Il constata que tout était en ordre. La garde de nuit
arriva , comme tous les soirs, à huit heures. Elle était , je m'en
aperçus tout de suite, de mauvaise humeur. Je savais, depuis la
veille, que sa mère était souffrante et que cela l'inquiétait de la
savoir seule, surtout la nuit . J'en parlai à mon mari ; nous déci-
dâmes, d'un commun accord , d'autoriser la gard e à rentrer chez
elle. Chose curieuse, lorsque j' allai annoncer cela à la garde, elle ne
manifesta aucun empressement à accepter mon offre. Au con-
traire , je dus insister pour la décider ù quitter la maison.

Barbara Gordon s'arrêta. Elle semblait épuisée. Elle n'ignorait
certes pas que ce renvoi de l'infirmière était une des plus graves
présomptions qui la chargeaient. Mais elle savait , tout aussi bien ,
qu 'il ne servirait à rien de louvoyèrj La garde de nuit était un des
principaux témoins cités par l'accusation. Elle ne manquerait pas
de donner toutes les précisions qui lui seraient demandées.

— Après le départ dc la garde, je restai au chevet de mon
mari. Il était très calme, sa respiration était régulière, je distin-
guai nettement le ronflement du moteur à l'intérieur du poumon
d'acier. Au bout d'un certain temps, je m'aperçus qu 'il somno-
lait. Le narcotique , prescrit par le médecin , commençait à agir.
Peu après , m 'étant assurée qu 'il dormait profondément , j'éteignis
la lampe, allumai une veilleuse sur la table de nuit , et quitta i la
chambre de mon mari. Je laissai la porte entrouverte, je voulais
pouvoir , le cas échéant , entendre la sonnette d'alarme que le ma-
lade avait toujours à portée de la main. Ce soir-là , je souffrais d'un
violent mal de tête. J'avalai deux cachets d'un produit que le doc-
teur Wehner m'avait prescrit pour combattre mes migraines. Je
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7.00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.00 Musique en tête. 12.10
Le quart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma tournée 1
12.45 Informations. 12.55 Michel Strogoff. 13.05 Mais
à part ça ! 13.10 Le grand prix. 13.30 Le quart d'heure
viennois. 13.40 Compositeurs suisses. 14.00 Fin. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Le pianiste Sviatoslav Richter. 16.50 Le magazine de
la médecine. 17.10 Intermède musical. 17.15 La semaine
littéraire. 17.45 Chante jeunesse. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Les grands de la chanson. 20.05 Images du
Canad a français. 20.20 Le monde est sur l'antenne.
21.30 Le concert du jeudi . 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hym-
ne national. Fin.

formations. 12.40 Ensembles H. Deuringer et G. Fuh-
lisch. 13.30 Succès en vogue. 14.00 Emission féminine.
14.30 Trio élégiaque. 15.15 Prélude. 15.20 Le disque
historique. 16.00 Actualités. 16.05 L'évolution de la
musique nationale de Bohême. 17.10 Six bagatelles.
17.30 Pour las jeunes . 18.00 Divertissement populaire.
18.45 Nouvelles du monde catholique romain. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Rendez-vous avec. 20.20 II mondo d'acqua, pièce.
21.45 Opéras italiens. 22.15 Informations. 22.20 Le
théâtre moderne. 22.40 Ensemble baroque de Paris.
23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7*00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Chansons-Toto. 13.45 Mé-
lodies tziganes. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Trio P. Farnese. 16.30 Ballade genevoise. 17.00
Boussole ouverte sur la réalité, le fantastique et la
culture. 17.30 Pages de D. Lesur. 18.00 Le carrousel
des muses. 18.30 Chansons lombardes. 18.45 Rendez-
vous avec la culture. 19.00 Trompette. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Chansons. 20.00 Expo
1964. 20.45 Musique hongroise. 21.50 Pour le 4e cen-
tenaire de la naissance de Galilée. 22.05 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Caprice nocturne.
23.00 Paroles et musique de fin de journée.

me couchai , j'éteignis ma lampe de chevet. A ma montre il était
un peu plus de dix heures. J'ai dû m'endormir presque tout de
suite... Et le lendemain matin , je me réveillai en sursaut. J'allai
immédiatement chez mon mari. Trop tard... le poumon d'acier
s'était arrêté au cours de la nuit... mon mari était mort.

L'accusée s'interrompit ; elle avait parlé d'une voix de plus en
plus faible, presque étouffée, si bien que le public ne pouvait
plus l'entendre.

Le silence était devenu total dans la salle.
Personne n'osait plus bouger. Les journalistes , eux-mêmes,

avaient renoncé à prendre des notes. Tous les regards étaient tour-
nés vers le président.

Mais le magistrat avait les paupières baissées et semblait per-
du dans ses réflexions.

C'est alors que le procureur intervint. Il se leva ostensible-
ment , repoussa bruyamment son fauteuil , comme pour prouver
à tous qu 'il ne s'était pas laissé gagner par l'émotion.

— Excellente mémoire ! dit-il d'une voix sonore en se tournant
vers l'accusée. Vous avez bien appris votre leçon !

— Je proteste, s'écria Wernberg en lui coupant la parole. Je
ne puis admettre le sous-entendu qu 'il y ait une « leçon apprise ».
Mme Gordon ne vous a rien dit qui ne soit conforme à la vérité I

— La vérité ! — Le procureur répéta ce mot avec une intonation
qui voulait laisser entendre que maître Wernberg était un plai-
santin. — Le tribunal se réserve le droit de faire la différence
entre la vérité et une déclaration méditée, mise au point avec le
maximum d'astuce. Tout cela est trop beau pour être vrai. — Il
se rengorgea. — Nous ne saurons jamais exactement ce qui s'est
passé au cours de cette nuit-là. Cela est évident. L'accusée s'est dé-
brouillée pour éloigner tous les témoins éventuels de sas agisse-
ments criminels. Elle a renvoyé la seule domestique qui couchait
dans l'appartement , sous des prétextes ridicules. Elle en a fait
autant pour la garde de nuit , malgré les protestations de celle-ci.

(A suivre)
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JhMmwMm Ŝmlm
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Dimanche 19 avril à 20 h. 30 à LA MATZE
à SION

Pour la 1re fois en Valais , UNIQUE RECITAL
du grand comique français No 1 du cinéma qui

vous fera rire durant 2 h. et demie

FERNAND
RAYNAUD

Location au Bazar REVAZ à Sion, rue de Lausanne
On ne loue pas par téléphone

Place de 5 à 18 fr.

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E »
LE PUIS FORT TIR«RF OU «M AIS

I BALLY «Jeunesse»
\ Un escarpin Inédit, très
** jeune d'allure, sur talon

stable et moderne. Cuir
noir, brun, bleu ou beige.
Avantageux! 34.80

et le sac assorti

SALOPETTES
«LUTTEURS» |
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MAGASIN FRIBERG - MARTIGNY-BOURG

RIDDES
Dimanche 19 avril dès 20 h. 15

salle du collège

Concert annuel
DE L'INDEPENDANTE

En fin de soirée

comédie de Courtelin: Les Boulingrins

Tracteur Vevey 587
compteur 1600 heures, avec charrue,
herse, sarcleuse portée en parfait état,

S'adresser à G. MELLY, La Rippe s.
Nyon. Tél. (022) 9 70 78.

P 684 L

•CORS fflfflp
Finis les emplâtres gênants efc les
rasoirs dangereux. Le nouveau liciuido.
NOXACOEN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, do
l'iode et do la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOEN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Eésultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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nHBHPi passeport pour
I«M l'élégance !

I ~Tï=-r*mm I ,eS 9rands tissus
\*tt**3***->l de France

Deux-Pièces: Lancia
Tergal/Laine
uni Fr. 98.-
avec dessin Fr. 139.—

Lfste de dépositaires sur demande par Haury & Cie. SA. St-Gall Tet. (071) 231605



DIMANCHE SUR NOS STADES
Lausanne-Servette le match vedette

Cantonal-Bienne.
Chiasso - Bâle (2-4, 2-2).
Grasshoppers - Y. Boys (0-0, 3-6)
Granges - Zurich (0-6, 1-2).
Lausanne - Servette (2-1, 3-1).
Schaffhouse - La Chaux-do Fonds
Sion - Lucerne (1-1, 2-1).

Un grand derby
. romand...

Les sportifs romands sont gâtés.
Après , 1e Suisse-Belgique d'hier au
soir, ils pourront voir, dimanche, à
Lausanne, le grand derby Lausanne-
Servetfe qui vaudra bien un match in-
ternational ! Les Lausannois ont été
battus par Bâle, certes, et leurs chances
sont devenues très minces de rattra-
per leur retard mais contre Servette,
ils fournissent toujours d'excellentes
prestatipns. Les Genevois sont de tail-
le à répliquer de manière égale, ce qui
est le gage d'une rencontre de quali-
té et l'assurance que l'on verra quelque
chose ! La réussite jouera probablement
un rôle ' déterminant dans l'issue du

&p ori-Mo
1. Cantonal - Bienne :

Cantonal qui est menacé sera
dangereux.

2. Chiasso - Bâle :
Bien qu 'en reprise, les Bâlois de-
vront se méfier.

3. Grasshoppers - Young Boys :
» Faveurs de la cote aux visiteurs,

plus, en verve.
4. Granges - Zurich :

Une bataille bien difficile pour le
champion Zurich...

5. Lausanne - Servette :
****** Toutes possibilité*»-à--e«visager.- ¦¦'¦

6. Schaffhouse - La Chx-de-Fonds :
Les leaders jurassiens veilleront
au grain.

7. Sion - Lucerne :
Deux points probables pour les
Sédunois, coriaces devant leur
public.

8. Aarau - Winterthour :
Aarau est irrégulier cette saison.
Partage de points possible.

9. Bellinzone - Soleure :
Les Tessinois ne laisseront pas
échapper l'enjeu.

10. Berne - Lugano :
Lugano et Berne ont des intérêts
très divers... Match difficile pour
les visiteurs, car Berne est à
l'aise devant plus fort que lui.

11. Briihl - Moutier :
En dépit de l'amélioration de
Moutier , Bruhl, chez lui , gagne-
ra.

12. Etoile Carouge - Porrentru y :
La forme du jour décidera...

13. Thoune - Young Fellows :
Dans l'Oberland , le onze du F.
C. Thoune est un trop gros mor-
ceau...

PRONOSTICS A 12 TIPS
x x x  x x x  x x x  x l 2
2 1 2  2 1 2  x x x  x x x
1 2 1  2 1 2  1 2 1  2 1 2
1 1 1  1 1 1  x x 2 2 1 1
2 1 x  x x 2  l x x  2 2 1
2 2 2  x 2 2 2 2 x  2 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
l l x  l l x , 1 1 x" 1 1 x
1 1 1  1 1 1 ,  1 l 'I 1 1  1
2 2 x  1 1 2 '  2 x 1  2 1 2
1 1 1  1 1 1  l l l  1 1 1
1 2 1  2 1 2  1 2 1  2 1 2
1 1 1  l l x  x l l  1 1 1

• HOCKEY SUR GLACE . La deu-
xième rencontre dé la fi.nale de la
Stanley Cup, qui se dispute au meilleur
des sept matches, a (Je remportée par
les Détroit Red Wingk qui ont battu
les Toronto Map '.e Leafs par 4-3. Cha-
que équipe compte actuellement une
victoire.

• TENNIS DE TABLE - Organisés
dans ie cadre de l'Exposition nationale
les Championnats internationaux de
Suisse réuniront les 23 et 24 mai , à
Lausanne, des représentants de douze
nations. Voici la liste de.s pays qui se-
ront représentés à Lausanne :

Hongrie , Suède, Angleterre , Allema-
gne, France, Belgique , Hollande , Lu-
xembourg, Autriche , Italie , Espagne et
Suisse.

0 BOXE - Le champion du monde des
moyens-juniors , l ' I ta l ien Alessandro
Mazz'nghi , rencontrera l 'Américain
Charley Austin au cours de la réunion
internationale prévue le 24 avril , à
Rome.

match et l'on n 'ose se risquer à pro-
nostiquer la victoire de l'un ou de l'au-
tre !

Cantonal aura la visite de son voisin ,
Bienne. Pour vaincre, il devra tenir
deux fois 45 minutes , ce qui n 'a pas
été le cas ni contre Grasshoppers, ni
contre Young Boys. La baisse de forme
de Caravatti est fatale à Chiasso. Mais
n 'a-t-on pas d'autre gardien outre-Go-
thard pour maintenir à son poste un
joueur qui a encaissé sept buts à Bien-
ne et six . contre Young Boys ? C'est
une chance pour Bàle de continuer sur
une bonne lancée, celio qui lui a valu
son succès sur Lausanne. Les Grasshop-
pers peinen t, c'est certain ; Sing ne
peut faire un miracle en quelques se-
maines ; il doit apprendre à connaître
ses hommes. Mais gageons qu 'il re-
dressera le courant avant la fin du
championnat. En attendant , Y. B. pour-
rait bien fêter son troisième succès
d'affilée. Partie d'importance à Gran-
ges entre l'équipe locale et Zurich. Les
Soleurois seront nos favoris car ies
Zurichois penseront avant tout à leur
match contre le Real de Madrid , le 22
avril

La Chaux-de-Fonds devra se méfier
à Schaffhouse ; il est certes de taille â
triompher , mais cela ne sera pas fa-
cile, surtout si les Schaffhousois peuvent
compter sur tous leurs effectifs. Reste
Sion-Lucerne que nos représentants
doivent absolument gagner ; ils en ont
les moyens si l'on en juge d'après les
impressions laissées à Lausanne, Ge-
nève et surtout Zurich , dimanche pas-
sé. La roue tourne et la chance finira
bien par sourire un jour. C'est le vœu
des milliers spectateurs qui iront en-
courager les Sédunois. La tâche sera
difficile car Lucerne redresse la tetè
après une période de méforme ; sa ligne
d'attaque est active et sa défense re-
pose sur . un gardien quasi intraitable
dans un bon jour.

Aarau - Winterthour (3-3, 0-0)
Bellinzone - Soleure.
Berne - Lugano.
Bruhl - Moutier (2-0, 3-2).
Etoile Carouge - Porrentruy.
Thoune - Young Fellows.
U.G.S. - Vevey (2-2, 0-2).

Lugano ?
Le retour de Thoune en tête du

classement est impressionnant. Luga-
no avait une belle avance mais un
échec et un match nul ont permis à
Thoune , en grande form e, de refaire le
terrain perdu précédemment. Lugano
rendra visite à Bern e ; c'est un écueil
sérieux , mais comme les Tessinois
jouent bien au dehors, ils partiront fa-
voris.

Thoune jouera chez lui contre Young
Fellows ; sa tâche paraît plus aisée
car les Zurichois peinent visiblement

UN APPEL AUX JEUNES

L'Association suisse des sous-officiers fête, cette
année, le centenaire de sa fondation

Fondée en 1864 les 3 et 4 septembre
à Fribourg, cette association comptait
en .ses débuts 700 membres pour attein-
dre cent ans plus tard le nombre de
21 000. Répartis en cent cinquante sec-
tions , les sous-officiers se divisent en
plusieurs catégories , actifs , passifs et
vétérans.

Le- comité central ayant à sa tête
le sgt Keindhauser Georges décide à
l'occasion du jubilé de lancer un appel
à tous les réticents et ensuite d'orga-
niser dans toute la Suisse une course
de patrouilles , les 11 et 12 avril. D'au-
tre part des écus or et argent , tou,s
frappés et mis en vente. Poussant à
fond l'accent propagande un timbre est
également émis. Toutes ces manifes-
tations trouveront leur apothéose à
Fribourg au mois de juin lors du grand
défilé des sous-officier ,s de la Suisse
entière , lés groupes représenteront les
différents corps dc notre armée et ses
divers uniformes.

* LA COURSE DE PATROUILLES

La .section de Sion , la seule encore
en activité en Valais ne pouvant pas
organiser cette patrouille , décide de
se joindre aux sous-officiers genevois
et dans 'une  lutte ma gnif ique  marquée
du sceau de la camaraderie et du ser-
vice librement consenti , de prouver
aux responsable s que les Valaisan.s sa-
vent se montrer de bons sous-officiers
ou soldats.

Trois patroui l les  cie trois hommes se
sonl déplacées au bout du lac avec les

depuis leur échec de Porrentruy. Le
troisième classé, Bellinzone , cherchera
à garder le contact en battant Soleu-
re. Partage probable entre Aarau et
Winterthour ; les' deux équipes se sé-
parent souvent dos à dos. Brùhl s'est
bien repris après un mauvais début :
chez lui , il prendra la mesure de Mou-
tier qu 'il ne devra pas sous-estimer car
les Jurassiens luttent pour leur existen-
ce en L.N.B. Même remarque pour les
Carougeois fort capables d'infliger à
Porrentruy un deuxième échec qui
l'éloignerait définitivement des premiè-
res places. Vevey se maintiendra-t-il en
L.N.B. ? Il faudrait une victoire de
Genève contre U.G.S. ; or, ce dernier
espère encore rejoindre Thoune et Lu-
gano...

Fribourg - Forward.
Le Locle - Rarogne.
Martigny - Renens.
Stade Lausanne - Malley
Assens - Yverdon.

L'heure de la vérité
pour Rarogne

Le Locle-Rarogne sera l'événement
majeur de ce dimanche. Deux points
séparent les deux équipes ; comme ils
sont en faveur des Loclois, on peut
dire que les Valaisans sont à l'heure de
la vérité. Ils ont fait preuve jusqu 'à
présent d'une belle régularité et tota-
lisé les points sans convaincre entiè-
rement. Leur énergie est connue mais
elle n 'est pas suffisante fa ce à une for-
mation technique en pleine forme. Le
leader n'a pas cette condition actuelle-
ment ; il a été battu • par Stade Lau-
sanne et il â. laissé un point à Mor-
ges. C'est une chance pour les Valai-
saans de sauver le match nul qui les
laisserait en course pour le titre...

Fribourêln-,&F*Stade Lausanne' ont ef-
fectué un beau redressement ; ils de-
vraien t pouvoir le confirmer face à
Forward et Malley . Pour Assens com-
me1 pour Martigny, la partie est d'im-
portance : ir faut gagner, sinon le con-
tact est rompu avec les équipes qui les
précèdent et c'est, à coup sûr, la con-
damnation. Martigny qui perd ses mat-
ches avec un but d'écart , va-t-il enfin
trouver un peu d'efficacité en attaque ?
Le seul joueur capable de passer une
défense s'appelle Michel Grand ; mais
il s'épuise à être partout , en défense
comme en attaque. Pourquoi ne pas lui
confier le rôle de finisseur et celui-là
seulement avec mission de tirer tant et
plus ? R. Grand pourrait revenir en
arrière et le je une Girard être incor-
poré à l'attaque où sa eombattivité ct
sa rapidité le rendraient redoutable.
C'est une suggestion mais à tout coisi-
dérer elle vaut tous les autres essais
tentés et qui n 'ont pas été concluants.

E. U.

vingt-six patrouilles genevoises, et ont
passé par la même occasion leur exa-
men concernant le travail accompli.

Cette course de sept kilomètres avec
une dénivellation de trois cents mètres,
a permis aux concurrents de se placer
face à la réalité avec l'ennem i et dans
le.s dix portes qui jalonnaie nt le par-
cours très beau mais difficile chaque
patrouilleur devait exécuter une tâ-
che déterminée et cela dans une belle
ambiance. Les connaissances de nos
sous-officiers dans les domaines sui-
vants : observation , rapport , croquis ,
estimation de distance, grenades , tirs
de combat, défense antichar et atomi-
que, histoire de l'ASSO, furent mises
à rude épreuve.

Remportée par les patrouilles sédu-
noises, cette épreuve a permis aux res-
ponsables des deux sections de ju-
ger que leurs hommes sont prêts
pour la défense du pays. La réussite fut
splendide , c'est cela seul qui comnte
pour les sous-officiers.

APPEL AUX JEUNES

La section de Sion profite de l'oc-
casion pour lancer un appel à tous
les sous-officiers et soldats qui dési-
rent faire partie de l'association ; ils
peuvent s'inscrire auprès de la sec-
tion.

Nous sommes certains qu 'ils trou-
veront parmi les sous-officiers une
vraie camaraderie ; une ambiance mi-
litaire mais bien sympathique.

Quels drôles de « supporters «
On aura décidément tout vu autour des terrains de football : même des =

| « supporters » (?!?) qui accompagnent l'équipe de leur club non pas pour g
I l'encourager... mais pour, bel et bien, se moquer d'elle, voire insulter ses §
| joueur s. §

Il y a vraiment des individus consternants, dont la perpétuelle hargne. *|
i grogne et rogne explose de la plus déplaisante manière qui soit. Les stades _
| en sont truffés le dimanche, jour dit du Seigneur mais au cours duquel les |
| chrétiens oublient parfois trop volontiers la plus élémentaire charité. _

Ne parlons même plus d'éducation ni de politesse. Si nos stades sont g
| les exécutoires de la mauvaise humeur d'un nombre assez impressionnant de |
| sots et de méchants bonshommes, cela vient de ce qu 'à l'origine même de g
| l'éducation de ces individus, personne ne s'est jamai s avisé de leur apprendre |
| ce qu'est l'esprit sportif. i

L'esprit sportif , ils croient pourtant l'incarner bien souvent. N'allez g
| pas leur dire le contraire : ils sont tellement persuadés d'être des « gent- §
| lemen » et des gens polis qu 'ils ne comprendraient même pas votre doute, g
| Et peut-être vous en tireriez-vous déj à avec quelques insultes ou quelques g
| coups. |
| Car, précisons-le : le mauvais sportif , le « massacreur » d'arbitres et fin- |
| su!teur permanent se trouvent dans tous les milieux. J'en ai même observé |
| qui, dans la vie de tous les jours, plastronnent très haut dans les dignités |
| publiques ou jouissent d'une considération... considérable. Cela ne les em- |j
| pêche pas, la bouche tordue et l'œil mauvais, de vociférer à gorge déployée g
| dès qu'ils assistent à un match et que quelque chose n'est pas à leur goût. |
| Mais enfin, le summum, le chef-d'œuvre du mauvais esprit , voire de la =
| méchanceté froidement calculée, je crois qu 'on peut les attribuer à ces pi- g
I teux « supporters » qui, l'autre jour , en Suisse romande, accompagnèrent %
_ leur équipe pour l'accabler. g

Après cela, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle, car personne ne pensait =
I qu'on pût en arriver jusque-là... §
E Frédéric Schlatter g
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NATATION : Assemblée du CN SION

Jean-Claude Devaud
nouveau président

Le Cercle des Nageurs de Sion a te-
nu son assemblée générale ordinaire et,
à cette occasion, « rien de spécial »
n'a été à signaler. Les finances sont
saines, les comptes gérés de manière
exemplaire.

Le nouveau comité du CN Sion a
été élu comme suit :

Président .: Jean-Clauce Devaud.
Vice-présiden t : Paul Curdy, profes-

seur de gymnastique.
Secrétaire : Pierre Brechbùhl.
Ca:ssier : André Burdet.
Président commission technique :

Walther Brechbùhl.
Membre-adjoint au caissier : San-

dro Capponi (ne fait pas partie du co-
mité).

C'est ainsi qu 'après huit années de
présidence (depuis 1956), M. Jean Ga-
gna a cédé son poste. Il fut organisa -
teur des championnats romands (1956),
ces championnats suisses (1958), de plu-
sieurs championnats valaisans , des
coupes romandes de water-polo et de
natation , etc.

Il quitte son poste avec les remer-
ciements de tous les nageurs du club
et certainement avec la satisfaction
d'avoir su mener à bien les difficiles
tâches du CN Sion durant huit années
fructueuses.

En ce qui concerne la nouvelle sai-
son, le CN Sion a déjà établi son pro-
gramme qui est fort alléchant , chargé,
mais pas trop, fort heureusement.

En voici la teneur :

Plusieurs sédunois
sélectionnés avec
l'équipe romande

juniors
C'est avec un vif plaisir que nous

apprenons que la commission de sé-
lection pour la Suisse romande a re-
tenu trois Sédunois et une Sédunoise
cette saison , à savoir :

Mlle Liz. Brechbùhl.
M. Christophe Werlen , Claude

Rossi.er. Ernest Fanti.
Ces jeunes espoirs du CN Sion

participeront à un premier rassem-
blement qui groupera tous les sé-
lectionnés romands le dimanche 26
avril à Lausanne. A noter que ce
sont les seuls représentants de no-
tre canton !

Les clubs ayant des sélectionnés
sont les suivants :

Red-Fish (Neuchâtel ) 2; Polo-Club
Genève 3; Yverdon 3; Bienne 5; Lé-
man-Natation 5 et Vevey, la Pépi-
nière de jeunes espoirs 7.

A noter dans les rangs du Lé-
man-natation la présence du nou-
veau recordmen de Suisse du 200
m. crawl, Pano Capéronis, le fils de
M. Capéronis, qui met si souvent
sa piscine à disposition pour les na-
geurs romands durant la mauvaise
saison.

But.

21 au 27 juin 1964 : Organisation du
cours de natation pour la jeunesse sé-
dunoise (inscripitons auprès de M.
Escher, gérant de la piscine , dès qu 'el-
le aura ouvert ses portes).

5 j uillet 1964 : Organisation des cham-
pionnats valaisans.

Précisons qu 'à la fin du cours pour
la jeunesse sédunoise. une fête de jeu-
nesse se déroulera à la piscine de Sion.
doté de plusieurs challenges. Qu 'on se
le dise !

Manifestations auxquelles participera
le CN Sion (calendrier) :

23 et 24 mai 64 : Championnat d'hi-
ver de nat ation à Zurich.

6 et 7 juin 1964 : Coupe romande de
water-polo . à Yverdon.

14 juin 1964 : Coupe de Géronde.
15 juillet 1964 : Championnats valai-

sans.
19 juille t 1964 : Championnat suisse

de Grand-fond .
12 août 1964 : Championnat romand

junio rs à Yverdon.
16 août 1964 : Championnat romand

élite et seniors à Neuchâtel.
30 août 1964 : Championnat suisse

jeunesse et juniors à La Chaux-de-
Fonds. .

5 et 6 septembre 1964 : Championnat
suisse de natation à Vevev .

En ce qui concerne le water-polo.l'équipe participera naturellement auchampionnat suisse de Ile ligue , espé-rant bien arriver enfin à une promo-tion en première ligue. Les j oueursont l'expérience voulue pour affron-ter des équipes plus solides et aspirentà « monter » ce qui est tout naturel.Rappelons aussi que — sur la basedes temps réalisés - le CN Sion a étépromu à la fin de la saison passée encatégorie B. Ceci lui permet cette an-née de participer au championnat in-ter-ciub, ou il fera certainement parlerde lui.
Voilà céjà un bref aperçu de l'acti -vité future du Cercle des Nageurs deSion. L ete sera vite là et nous sou-haitons tous que ce club trouve encorecie nombreux adeptes pour la compéti-tion et aussi , peut-être, pour le water-polo.
Avec un entraîneur qualifié et dé-voue comme l'est Jean-Claude Devaud.nous ne doutons pas que les jeunessauront répondre à l'enthousiasme qu 'ilsait leur insuffler; qu 'ils suivront cons-

ciencieusement les conseils qu 'il pro-digue pour arriver à de bons résultats
Car c'est là, et peut-être là seule»ment , qu 'en ce sport véritable , ils troi»

veront la récompense de leurs lor^efforts et de leur discipline.
But.
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On cherche a lou
er à Monthey

chambre
meublée

indépendante.
Tél. (027) 2 42 61
heures de bureau.

P 25471 S

Chalet
è lousr pour le
mois de septem-
bre 4 lits tout con-
fort.
S'adresser à Mme
Ribordy 56, Gare
Monthey.

Tél. (025) 4 26 85

On cherche à lou-
er pour le mois
de juillet

1 chalet
sans confort 4 lits
Alpes valaisannes
ou vaudoises.
Faire offre à Pier-
ré CachemaUie.
Hôtel de ViUe
Baulmes CVd)
Tél. (024) 3 41 06
agent police

A vendre à Saint-
Pierre-de-Clages,
à proximité de la
route cantonale,

terrain
de 4.000 m2

S'adresser chez M.
Maye Josy, Cha-
moson.

P 6041 S

On demande à
louer à Martigny-
Bourg,

chambre
indépendante

Téléphoner au No
6 17 10. • • -.

JEUNE FILLE
(20 ans) possédant

diplôme de nurse
cherche place
chez médecin-dentiste ou médecin pour
enfants.

Ecrire sous chiffre P 6160 à Publici-
tas Sion.

P 6160 S

MECANICI EN-AUTOMOBILE
qualifié.

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

fl V,**--;;t;;

SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

ur avoir bonne mine,
.arifiez votre sang !

Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou tle noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur Le
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang !

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive ¦

manque de force.

Convient «ux-enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat.

•G-tex-
6 exclusivités

de nos magasins,
une gamme de bas

en harmonie avec la
mode nouvelle, dans
les toutes dernières

teintes :
«Nylsuisse», 20

den., micro-mesh,
résistant, (bande

orange) 1.75
-Nylsuisse" 15 den.,

fin, micro-mesh
(bande jaune) 2.50
Nylon, 15 den. revers
double en .Helanca.

WÊÊmmmWÊmW0coco

(bande lilas) 2.95
Perlon, 20 den.

suisse, lisse, résistant
(bande verte) 2.95

Nylon, 15 den. lisse,
avec arrête-maille

(bande bleue) 2.95
Nylon, 2x11 den.

très souple, résistant
(bande rouge) 3.95

des denrées alimentaires
\ Les prix actuels du lait et des produits laitiers du pays. /
\ de l'eau minérale, du chocolat , du pain, du café, /\ des conserves, des pâtes alimentaires, etc., S

k̂ sont maintenus ! X

C  ̂

Ŵ
^ 

Sont exceptés les prix des denrées périssables el r̂ k̂
B V̂

^ 
soumises à de fréquentes fluctuations du marché, _JT -̂ ^^

^
A. ^̂

 ̂
par exemple les fruits et les légumes, f̂ _ 7̂A *

_r . ^̂ _̂ les produits carnés, les œufs. ^̂ r _ ^ J m w 3

N̂ aiatt*5:x



Une équipe
A Genève, devant 26.000 spectateurs , la Suisse a Sous , l'impulsion de Durr et de Eschmann, l'attaque

renoué avec la victoire , en disposant de l'équipe de suisse réussit quelques mouvements de grande classe.
Belgique par 2—0, après avoir mené au repos par 1—0. A ce jeu, les deux ailiers servettiens Schindelholz et
Les buts furent marqués par Schindelholz (40e') et par Desbiolles furent parmi les plus en vue grâce à leurs
Bertschi (62ep). Ce succès suisse, le premier depuis débordements spectaculaires. Ce sont deux centres de
novembre 1961, ne souffre aucune discussion, même s'il Desbiolles , qui permirent à Schindelholz et à Bertschi
fut acquis aux dépens d'une formation belge handicapée de marquer les deux buts suisses. En seconde mi-temps,
par l'absence de son avant-centre van Himst,. qui dut Eschmann, qui avait abattu une besogne de titan, depuis
quitter le terrain à la 27e minute. L'équipe helvétique a, le début, commença à se ressentir de ses efforts. Les
en effet, imposé son jeu durant la plus grande partie Belges se firent alors plus dangereux , mais la défense
de la rencontre. suisse , bien dirigée par Schneiter et Tacchella ,

DOMINATION HELVETIQUE
Durant la première mi-temps, la

Suisse aurait pu prendre plus d'un but
d'avance si la défense belge n'avait pas
régulièrement pris son attaque au piè-
•ge, du hors-jeu. Ce furent ainsi une
bonne diteatne d'actions helvétiques qui
ifurent stoppées par l'excellent arbitre
italien Isidro Rigato.

LA SORTIE DE VAN HIMST
FUT FATALE

Les Belges ont légèrement déçu. En
attaque surtout, après la sortie de Van
Himst, ils furent incapables d'orches-
trer les mouvements qui ont fait leur

BORUSSIA DORTMUND ¦ INTERNAZIONALE 2 - 2

Inter : un pas
Disputée à Dortmund, au stade « Rote

Erde », en présence de quarante-deux
mille spectateurs — à guichets fermés
—» cette première demi-finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions,
qui opposait Borussia Dortmund à In-
ternazionale, a été . caractérisée par le
jeux défensif adopté par les deux for-
mations. De chaque côté, seulement
deux ou trois avants de pointe menè-
rent les contre-attaques. Du côté ita-
lien, seuls Jair et Mazzola se portèrent
A l'assaut des buts allemands alors
que les autres avants se replièrent,
laissant ainsi l'initiative à leurs adver-
saires allemands au milieu du terrain.

En obtenant le partage des points,
les poulains de l'entraîneur Herrera
ont pris une sérieuse option sur la
qualification pour la finale. En effet ,
une victoire allemande est peu proba-

HOCKEY SUR GLACE

Villars (au grand complet]
Sélection valaisanne

Alors même que nous vous parlons
déjà de sports d'été, comme la nata-
tion, ia patinoire couverte de Villars
ferme ses portes dimanche prochain, le
19 avril.

A cette occasion — et comme nous
l'avons déjà signalé — se disputeront
deux grandes rencontres de fin de sai-
son. Dès 13 heures, la Sélection valai-
sanne juniors affrontera une-sélection
romande juniors.

C'est à la suite de cette intéressante
rencontre que se disputera une grande
rencontre, la dernière cle lai saison,, à
savoir :

Villars (avec les Chappot et Pelle-
tier) contre la Sélection valaisanne.

Aviron : Les prochaines compétitions
européennes et olympiques

Au cours de leur traditionnelle réunion de printemps, à Montreux , les diri-
geants de la F.I.S.A. (Fédération internationale des sociétés d'aviron) se sont
plus particulièrement penchés sur les problèmes posés par les prochaines compé-
titions européennes et olympiques.

Pour la première fois, des jours de. réserves ont été inscrits dans le pro-
gramme de ces manifestations, car aussi bien pour les Championnats d'Europe
d'Amsterdam que pour les Jeux olympiques de Tokio, qui se disputeront sur
des bassins artificiels, le vent peut favoriser certains concurrents.

Voici le programme des Championnats d'Europe 1964, qui se déroulerontVoici le programme des Championnats
à Amsterdam :

Dames : séries le 31 juillet , repêchages
Messieurs : séries le 6 août , repêchages le 7
finales pour les 7-12e places le 8 août ; finales pour les 6 premières places
le 9 août.

Jeux olympiques de Tokio :
Séries et repêchages ainsi qu 'éventuelles demi^finales les 11, 12 et 13 octobre,

réserve le 14 octobre, finales le 15 octobre. Le programme définitif ne sera mis
sur pied que lorsque toutes las inscriptions seront parvenues aux organisateurs.

Le congrès annuel de la FISA aura lieu le 4 août à Amsterdam. Quant
aux épreuves imposées pour l'obtention des licences de juges internationaux elles
auront lieu le 11 juillet à Lucerne (régates du Rotsee), le 5 août à Amsterdam
et les 8 et 9 octobre à Tokio. Pour l'instant, l'Allemagne occidentale avec Duis-
bourg et la France avec Vichy ont posé leur candidature pour l'organisation
des Championnats d'Europe 1905. Le.s fédérations de la Corée du Sud et de
la Corée du Nord ont été admises provisoirement au sein de la FISA afin de
leur permettre de prendre part aux prochains Jeux olympiques.

A GENEVE, DEVANT 26.000 SPECTATEURS

suisse totalement retrouvée bat la Belgique par 2-0
UN ESPRIT NOUVEAU SOUFFLE AU SEÎN DE NOTRE TEAM NATIONAL

réputation. La promptitude des défen-
seurs suisses est principalement à l'o-
rigine de cette défaillance. La défense
belge peut ' être créditée d'une bonne
partie. Mais elle avait affaire à trop
forte partie mercredi soir. C'est ainsi
que son meilleur élément, Heylens, fut
souvent débordé par Schindelholz.

ON PEUT ETRE SATISFAIT
Du côté suisse, on peut seulement re-

gretter que -Eschmann ait faibli en se-
conde mi-temps. Sans cela, la Suisse
aurait pu remporter un succès plus in-
discutable quant à l'importance du sco-
re. Dans les buts, Elsener a fait preu-

vers la finale
ble lors du match retour, qui se dis-
putera le 29 avril, dans la capitale
lombarde. A la décharge des cham-
pions d'Allemagne, il faut relever qu'ils
disputèrent une rencontre de cham-
pionnat, samedi dernier, face au SV
Meiderich (0-0) , alors que les Italiens
bénéficièrent d'une journée de repos
en raison du match international Italie-
Tchécoslovaquie.

Aux ordres de l'arbitre hongrois
Gère, les deux équipes s'alignèrent
dans les compositions suivantes :
Borussia Dortmund : Tilkowski ; Sturm,
Geisler, Redder ; Kurrat , Bracht ; Wo-
sab, Schmidt, Brungs, Konietzka et
Emmerich.
Internazionale : Sarti ; Burgnich , Guar-
neri, Facchetti ; Tagnin , Picchi ;
Jair , Suarez, Mazzola , Szymaniak et
Corso.

Dans les rangs de nos représentants,
nous trouverons les j oueurs suivants :

Berthoud (Martigny) et Vouardoux
(Sion).

Henzen (Sierre) et Meyer (Viège).
Bagnoud et Zermatten (Sion).
Salzmann, Pfamm atter et H. Truf-

fer (Viège),
Nater, ' ' Wehrli (Martigny), avec

Schenker (Sion).
Debons I, Micheloud II et Micheloud

I (Sion).
Gageons que ces rencontres trouve-

ront un nombreux public pour applau-
dir au»x derniers efforts des joueurs
cette saison,

But.

le 1er août , finales le 2 août. —
août , réserve la matinée du 8 août ,

ve d'une assurance peu commune cJans
toutes ses sorties. Devant lui, le qua-
tuor Grobéty - Tacchella - Schneiter -
Maffiolo n'a laissé aucun répit aux at-
taquants belges qui se lassèrent rapi-
dement. La ligne intermédiaire a ac-
compli un gros travail qui permit à la
Suisse de contrôler le jeu au centre du
terrain. En attaque, Bartischi fut - le
moins en évidence : il est vrai qu'il
se rattràppa sur le but qu'il réussit à
la 62e minute. Comme déjà dit, Schin-
delholz et Desbiolles furent, avec Hosp,
à deux doigts de la perfection.

LE MATCH
EN QUELQUES LIGNES

Le match débuta par un coup firanc
en faveur de la Suisse. Le tir de Bert-
schi fut facilement retenu par Nicolay.
La première chance de but véritable de
la Suisse se situa à la 9e minute :
Schindelholz manque c'e peu la reprise
d'un centre de Desbiolles. Puis ce fut
au tour de Hosp de partir en profon-
deur sur une ouverture de Tacchella.
Le Lausannois ne fut toutefois pas as-
sez rapide pour conclure. Par la suite,
le jeu se stabilisait. A la 27e minute,
Van Himst, qui se ressentait d'une en-
torse dont il avait été victime dimanche
en championnat, cédait sa place à
Claessens.

Cette sortie n'aitangeait pas les af-
faires de l'attaqua belge qui peinait de
plus en plus. A»;la 40e minute, sur une
montée ĉ O ĵ r^it qui éliminait 

deux 

ad-
verse ire8,/>}̂ biolles parvenait à cen-
trer à cèsitlHation de Schindelholz qui ,
du droit, ouvrait le "score d'un tir qui
passait entre le montant et Nicolay.

La seconde mi-temps débutait sur
une reprise acrobatique de Hosp. La

EPREUVES INTERNATIONALES

DE MERAN0

Hans Mœhr
meilleur Suisse

Voici les résultats enregistres au
cours de la seconde jou rnée du con-
cours hippique de Merano :

Parcours de chasse (78 concurrents) :
1. Hans Moehr (S) avec « AMerlei », O p.
34"3 i 2. Von Opel (Al) avec « Odette »,
0 p., 37"2 j 3. Mai. Oppes (It) avec
« Riziero » 0 p., 38"3 ; puis 5. Cap. Paul
Weier (S) avec <c Haifd » 4 p., 37"1, tous
au barrage.

Epreuve de saut (barème A , 28 con-
currents) : 1. Cartelllini (It) avec « Dol-
man » 0 p., l'39"5 ; 2. Cap. Ralmondo
d'Inzeo (It) avec « Mount Nestor » 4 p.,
l'17"8 j 3. Hans Moehr (S) avec « Troll »
4 p., l'25"4 ; puis : 7. Lt Werner Weber
(S) avec « Lansquenet » 4 p., l'32"9 s
8. oap Pauli Weier (S) avec « Junker »
4 p., 1*34**1 ; 9. A. Blickenstorfer (S)
avec « Florenz » 4 p., l'37"7.

Golf : TOURNOI D'ASCONA

Les Barras, de Crans
en grande forme

Professionnels, finale : Roger Bar-
ras (Crans) bat Ronald Tinguely (Ge-
nève), 3 up.

Tournoi de consolation , finale : Jackie
Bonvin (Crans) bat Emil Lager (Blu-
mteberg) 1 up.

Amateurs, classement final : 1. Oli-
vier Barras (Crans), 148 p. ; 2. André
Barras (Crans) 150 ; 3. Michel Rey (Zu-
mikon , 1er junior) ; 4. Peter Gueter-
mann (Zumikon) ; 5. Georges Rey (Zu-
mikon) .

Griffffith
conserve son titre

A Honolulu , dans un combat ne
comptant pas pour le titre mondial ,
l'Américain Emile Grifflth , champion
du monde des poids welters, a battu
son compatriote Stan Harrington par
k.o. technique au 4e round d'un match
prévu en dix reprises.

balle passait a quelques centimètres du
montant. Hosp était imité peu après
par Schindelholz. Puis une nouvelle re-
pris» de volée de Hosp devait être dé-
gagée de la tête par Plaskie. . ¦ ¦

Sur contre-attaque, Beyers, parti à
la limite du hors-jeu, se présentait seul
devant Elsener à la 12e minute, mais
son tir partait dans le public. A La 17e
minute, sur une passe de Tacchella,
Hosp attirait deux défenseurs à lui
avant de lancer Desbiolles. Celui-ci dé-
bordait Cornelis et centrait à destina-
tion de Bertschi qui, en pleine foulée,
portait la marque à 2-0.

La fin de la partie était légèrement
à l'avantage des Belges, qui enregis-
traient notamment un tir de Hanon sur
la transversale, mais le score ne devait
plus être modifié.

LES EQUIPES EN PRESENCE
Aux ordres de l'arbitre italien Riga-

to, les équipes s'étaient présentées dans
la composition suivante :

Suisse : Elsener, Grobéty, Schneiter,
Maffiolo, Tacchella, Durr, Desbiolles,
Eschmann, Bertschi, Hosp et Schindel-
holz.

Belgique : Nicolay, Heylens, Plaskie,
Cornelie, Raskin, Hanon, Beyers, Ju-
rion, Van Himst (Claessens), Vanden-
berg et Van Roosbroeck.

En lever de rideau, le FC Meyrin (2e
ligue) a battu une sélection genevoise
ce juniors par 3-1.

Camathias établit un nouveau record du monde
Sur la piste de l'autodrome de Monza, le Suisse Florian Camathias a établi

un nouveau record du monde du kilomètre, départ arrêté, de la classe side-car
500 cm3. Au guidon d'une Gilera, Florian Camathias a réalisé la moyenne de
142 km 180. Ainsi, le pilote suisse a ajouté un nouveau record à son palmarès.
Il détient déjà les records mondiaux sur 100 km de la catégorie side-car en
250, 350 et 500 rail

Camathias tentera, toujours au guidon de sa Gilera à quatre cylindres,
d'établir un nouveau record des 100 km au cours de ces prochains jours. H est
également possible qu'il effectué une tentative pour améliorer son nouveau
record du kilomètre.

Donald Campbell
LE PILOTE EST

Le prototype a reaction « Hustlei
battre le record de vitesse sur l'eau
s'est écrase sur la rive du lac Havasu, près de Parker, dans l'Arizona, au cours
d'un essai. Il venait d'atteindre une vitesse de près de 500 km/h.
Le pilote, l'Américain Lee Taylor, âgé de vingt-neuf ans, qui ne parvenait
pas à ralentir son engin, a sauté à.l'eau avant le choc mais il s'est grièvement
blessé sur des rochers à fleur d'eau. Un hélicoptère militaire s'est porté à son
secours mais il s'est également écrasé sur la surface de l'eau , alors que l'un
des membres de l'équipage tentait d'arrimer Taylor à une corde.
Tous les militaires sont sains et saufs. Quant à Lee Taylor, qui souffre de
fractures du crâne et des membres, il est dans un état grave.
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Cyclisme : LE TOUR DE ROMANDIE

QUATRE ÉQUIPES CONNUES
Quatre équipes, deux Suisses, une allemande et une française, ont déjà |

§ été retenues pour le Tour de Romandie, dont le départ sera donné le |
I 7 mai prochain. §

Les directeurs sportifs de ces équipes ont déjà procédé à une première |
1 sélection en vue de la grande épreuve romande. Voici la liste des coureurs =
I déj à engagés : I
I GKITZNER-VEITH (S) : Auguste Girard, Hermann Schmidiger, Joseph |
1 Dubach, Walter Villiger, Hermann Gretener ou Gilbert Fatton (S). |
1 TIGRA (S) : Fredy Ruegg, Robert Hagmann (S) et Fredy Eugen (Dan). |
I RUBERG (Al) Hans Junkermann, Dieter Puschel, Karl-Heinz Kunde (Al), =
I Martin Van den Borgh et Alex Van Kreuningen (Ho).
1 MARGNAT-PALOMA (Fr) : Joseph Novalès, Gilbert Bellone (Fr), Antonio =
I Bianco et Esteban Martin (Esp). j

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiin

Tour de Belgique : Positions inchangées

Le Hollandais Peter Post a remporte
la première fraction de la troisième
étape du Tour de Belgique, disputée
entre Châtelet et Namur (170 km).

Parmi les abandons enregistrés (5),
figurent ceux du Belge Noël Foré et
des deux représentants suisses Gimmi
et Maurer.

Voici le classement de cette demi-
étape : 1. Peter Post (Ho) 4 h. 39'20" ;
2. Monty (Be) 4 h. 40'44" ; 3. Hellemans
(Be), 4 h. 41'04" ; 4. Melckenbeek (Be) ;
5. Maliepaard (Ho) ; 6. De Roo (Ho, 7.
Hermans (Be), 8. Beheyt (Be), 9. Gil-
bert Desmet I (Be), 10. Bocklandt (Be),
tous môme temps.

Déjà vainqueur de la course en li-
gne, le Hollandais Peter Post a égale-
ment remporté la seconde fraction de
la troisième étape, l'ascension contre la
montre de la citadelle de Namur (2 km.
100), dont voici le classement :

FOOTBALL PARTOUT S

# A Glasgow, en match aller comptant
pour les demi-finales de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe, Celtic
Glasgow a battu MTK Budapest par 3-0
(mi-temps 1-0).
% Championnat d'Allemagne, Bundes-
liga (match en retard) : BSC Hertha
Berlin . Werder Brème 5-2.
¦ Matches amicaux : ASK Linz-Equi-
pe nationale hongrois, 0-3 ; Austria
Vienne-Penarol Montevideo, 1-2.
¦ Coupe d'Autriche, 8e de finale : St-
Vailentin-Vienna, 2-3; Kufstein-Rapid
Vienne, 1-2; Sport Club Vienne-Austria
Salzbourg, 2-1.
¦ Coupe d'Allemagne, premier tour
principal : Hanovre 96-Eintracht Trier,
4-0 ; SPVG Fuerth-SV Hambourg, 2-1
ap. prol.
¦ Championnat d'Angleterre, deuxiè-
me division : Grimsby Town-Cardiff
City, 0-2.
¦ • Coupe de la Ligue anglaise, match
aller, finale : Stoke City-Leicester Ci-
ty, 1-1.

# FOOTB.-VLL - Coupe d'Italie, quar ts
c'e finale : Cagliari-Florentlna, 0-1 ;
Foggia-AS Roma, 0-2.

échoue une nouvelle fois
DANS UN ETAT GRAVE
», bateau a coque d'aluminium destiné à
établi par Donald Campbell avec 419 km/h.,

1. Peter Post (Ho) 4'29"4; 2. Rudi Al-
tig (Al) 4'33"4; 3. Bockland (Be) 4'34"8:
4. Monty (Be) 4'36"6; 5. Geldermans (Be]
4'38"8.

Classement général : 1. Benoni Be-
heyt (Be) 15 h. 6'19"; 2. Peter Post (Ho)
15 h. 6'25" ; 3. Gilbert Desmet I (Be)
15 h. 6'34"; 4. Hugo Scrayen (Be) 15 h
6'51"; 5. Ainfried Boelke (.4.1) 15 h. 6'59".

• ATHLETISME - Les finales du
championnat suisse interclubs 1964, ca-
tégories A et B, se dérouleron t le 6
septembre. Dans chaque catégorie, el-
les réuniront les trois équipes ayant to-
talisé le plus grand nombre de point s.
Les deux premières équipes de catégo-
rie B seront promues en catégorie *
pour autaint qu'elles atteignent 90(<
points.



jLe sole!
des tropiques

dans
\otne\eme!

, . MONTANA-CRANSimprimerie moderne - sion Ĵ° *ITZ^ ™T
fille de salle

une débutante
uneChamp ion

Inauguration des costumes de l'Avenir

6-7 juin prochain —r. 12 corps de musiques

MISE EN SOUMISSION
Le Buffet froid

Le tire-pipe

Faire offre pour le 20 avril , à Fanfare l'Avenir. A la même adresse on

demande des sommelières.
P 5948 S

Tous les bons restaurants,
les tea-rooms et les bars
servent maintenant du
PASSI, la nouvelle boisson
de table de belle couleur
dorée à base de pur jus du
«Passionfruit » (pro-
noncer: pêchenfrout) ,.un
fruit exotique des îles
ensoleillées du Pacifique !
PASSI - exquis, rafraî-
chissant, ni doux ni acide,
mais... d'une saveur
délectable ! Mmh-que c'est
bon à boire!
PASSI - un désaltérant
idéal qui réjouit le palais.
A l'occasion d'un rendez-
vous sentimental ou d'affai-
res, à l'apéro... PASSI -
c'est le soleil des tropiques
dans votre verre!

femme de chambre
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 5872, à Publici-
tas , Sion.

P 5872 S

ECOLE DE COUPE ET CONFECTION

WM MARAMOTTI
i 1ËÊJ_ - Siège central : REGGIO EMILIA (Italie)

B̂tV / Concessionnaire pour la Suisse romande:

ma AVE LAMBIEL-FERRI
B90 RIDDES - TEL. (027) 4 75 65

Cours professionnels pour couturière - Cours fami-
liaux pour maîtresse de maison et jeunes filles -
Exécution de patrons sur mesures.

P 6169 S

' Su ^PASSI est riche en vitamines
et pauvre en aoide carbonique -
une nouvelle boisson de qualité
lancée par Rivella SA. Rothrist.
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Garçon de 13 ans ,
bonne éducation
cherche pendant la
période des vacan-
ces (juin à septem-
bre) place de

commission-
naire

ou travaux légers,
dans la région St-
Maurice-Martigny.
Pour tous rensei-
gnements télépho-
ner au (026)
6 46 49.

r
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MARTIGNY
LONZA

¦ TOUS PRODUITS POUR TRAITEMENTS

¦ ECHALAS POUR VIGNES

¦ SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE
(consommation et fourragères)

¦ PAILLE

Maison

MUGNIER FRUITS
MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 11 77

Afin de faciliter les livraisons, nous prions nos clients
de consigner leurs commandes assez tôt. P 708 S

Les troubles cardiaques
d'origine nerveuse tels que palpitations, oppressions,
vertiges, respiration pénible, insomnies, angoisses, sont
apaisés par le

NERV0C0RDAN
Ce remède est un extrait de plantes inoffensives ; il
fortifie le cœur en le calmant et il abaisse la tension
artérielle. Le Nervocordan s'emploie aussi avec succès
contre les troubles circulatoires, l'hypertention, contre
les Inconvénient de la ménopause tels que vapeurs, etc.,
il prévient l'artériosclérose. Il constitue un calmant inof-
fensif contre l'irritation nerveuse.
lFacon de 100 gr. Fr. 2.40, de 300 gr. Fr. 6.—, de 1000 gr.
(Cure) Fr. 18.— en vente dans les pharmacies et drogue-
ries, ou prompte livraison par la
Pharmacie et droguerie Haaf , Berne, Marktgasse 44.

" P 361 Y

-éÊÊBÊi Ĵ *̂.

wÊ Sm - m. *i Illar
t' ""(iiV- * ' * SfiiP îv l JHBW

$ raplrtoras "
i mim pBdk
1 foie impoli
2 reins psrewra
Vous grossiste? en dépit ds tout régime, vous êtes constipé, votre teint
•It brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pa* les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle de
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne 1

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE ĵ^ /f^4
SULFATÉE CALCIQUE /̂CO  ̂fimÊÊk
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Elle a vraiment plus que tout autre
une destination «tous usages»
Nous l'avons vue à l'œuvre sur c
très mauvais chemins, nom
l'avons longuement essayée si
grande route où ses performance
.et ses accélérations franches son
suffis antes pour pouvoir lui don
ner le surnom de «bonne à tout
faire de tout le monde ».

é̂  ̂a *-j é**9**«*+ '. SVoilà ce qu en dit fa presse:
«Route et Sécurité*

L'utilitaire
à un prix sensationnel!

Pour des livraisons
rapides et

petits transports
5 portes

Sièges indépen-
dants à l'avant,

banquette arrière
mobile

La voiture qui peut
bien davantage
que d'autres...

imprimerie moderne - sion h»* s- P2 ,1S | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Renault4
Standard
Fr. 4990.-
Renault4

Estate Car
Fr. 5890.-

laver automatiques, Halle 13, stand 4878 — Machines à laver la vaisselle automatiques Halle 20, stand 6596

R4/D57F

Crédit assuré par Renault Suisse

Renault (Suisse) S.A.
Genève / Regensdorf ZH

Renseignements
auprès dos 250 agents Renault

en Suisse

le pulvérisateur
le plus demandé

. i *• . "

Dépositaire , pour le Valais :

DELALOYE & JOUAT SA
S I O N

P 27 S

SAILLON

Enchères publiques
Le mercred i 22 avril 1964, à 20 heures,
au café de la Poste, à Saillon , seront mis
en vente en enchères publiques les im-
meubles ci-après, propriété de Madame
veuve Clémentine Morard :

1. Parcelle No 1937, fol. plan 15, aux
Corbassières, 5615 m2, dont vigne 1870
m2 et improductif 3745 m2.

2. Parcelle No 1087, fol. plan 11, Le
Verney des Fourches, jardin de 1040
m2.

Les prix et conditions seront indiqués
à l'ouverture des enchères.

Par ordre : Francis Thurre, notaire
Martigny-Ville.

On cherche à louer aux mayens de Sion,
Nendaz ou Vex

petit chalet ou
appartement

du 1er ou 15 juillet au 10 ou 15 août,

Ecrire sous chiffre P 50290 S à Publi-
citas Sion.

P 371 S

Jeune industrie en Valais , en plein
développement

cherche capital de
50 000 fr. et plus

Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre

Annonces diverses

Contre la tavelure, la rouille du prunier et te

maladie criblée des abricotiers et cerisiers,

S'emploie sur toutes les variétés.

FULLY - Ouverture du Garage du Pont
Monsieur Henri BETTEX se fait un plaisir d'annoncer qu'il a repris le

Garage DU PONT, le mercredi 15 avril 1964.

Services soignés, entretien tous véhicules. - Dépannage joue et nuit

Service essence TOTAL

Tél. (026) 6 33 68

P 65412 S

Je désire recevoir gratuitement votre nouveau catalogue de meubles

Nom: Prénom:
Lieu: Rue: No.:

(à envoyer sous pli ouvert affranchi à 5 ct. : Reichenbach & Cie S.A
Avenue Pratifori SION).
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«Meubles d'aujourd'hui»
une revue intéressante des plus
beaux modèles de l'année. 24
pages de belles photographies
en couleurs vous montrent
ce qui se fait de mieux et de
plus récent en chambres
à coucher modernes, salles
à manger, salons, studios,
parois-bibliothèques, vaisseliers
tables et chaises, chambres
d'enfants, etc.
Nous vous adresserons volon-
tiers cette très intéressante
documentation, gratuitement
et sans engagement pour vous



Calepin de voyages
par Pascal Thurre

AU TUNNEL SOUS LA MANCHE

Au seuil de cette saison touristique ce reportage n'est lendemain de son arrivée à Sion. C'était le pur fruit du ha-
qu'un simple coup de gaz sur l'accélérateur des vacances. sard mais hélas ! pour les miens et les voisins de palier ça

Comme il allait nous conduire à Goodwod et Montlhéry, sentait le coup monté ! ;.. ¦¦ '
il aurait dû commencer dans l'infernale pétarade des voitures . C est a,nsl que dans la g»5*'"6 de ce début d avril nous
de courses et dans une vague odeur de cambouis. Il com- mimes le cap sur l'Angleterre non point a bord d'un jet
mença hélas ! par une scène de famille... ou presque ! supersonique mais a bord de cet étrange véhicule que les

mécanos du garage des Sports à Sion avaient monté pour
Je venais, en effet — dans un geste qui m'honore — d'in- aller chercher dans les ateliers anglais la voiture de course

viter ma lointaine belle-mère à venir passer en Valais quel- Formule I dont rêvait notre ami Jean-Claude Rudaz depuis
ques jours de vacances. Et voilà que je prenais le large le l'âge des culottes courtes.

LE MESOBUS
Etrange véhicule né semble-t-il de

l'accouplement d'un car postal de Pra-
magnon et d'un camion Ochsner ! Nous
l'a vons. baptisé le mésobus car vu sous
un certain angle, avec son prolongement
en queue de sirène, il avait de quoi fai-
re rêver le professeur Piccard tout en
confirmant .sa thèse qu 'il n 'est point be-
soin d'être ingénieur pour être ingé-
nieux. Toute la partie avan t fut aména-
gée en cabine de pilotage .cuisine à gaz,
bibliothèque, chambre à coucher à deux
étages avec rideaux pour la nuit, eau
courante et évier. Rien n'y manquait.
On avait même le disque bleu ! Grâce
à l'astuce de Charles Rey qui mourait
d'envie de nous accompagner on y mon-
ta une radio à stéréphonle qui devait
permettre aux hommes de « l'équipage »
de capter d'éventuels messages de Sot-
tens au nord de l'Ecosse ou au fin
fond de la Sicile où Rudaz devait se
rendre — après un petit crochet par
l'Angleterre — disputer le Grand Prix
de Syracuse.

La partie caudale du mésobus fut
aménagée en garage pour la voiture de
course avec atelier de réparation et
soute à bagages.

C'est ainsi que nous prîmes le large
un beau jour vers midi alors que les
Sédunois partageaient l'apéro dans las
pintes du Grand-Pont.

, .Ce mésobus . allait,, justifier,, pleine-
ment son éthymolôg'ie grecque car en
fait de moyenne horaire nous n'allions
guère franchir les normes prescrites
pour les vélos-moteur.

Lorsque le champignon sera poussé
à fond , l'aiguille du compteur ne dépas-
sera jamais les 58 km. Nous avions
d'ailleurs pris pour mascotte une tortue
de peluche qui au long des milliers de
kilomètres qui séparent Sion de Brig-
thon et Paris et Syracu.se allait orné le
tableau de bord pour cacher le pression
d'huile !

C'est à la moyenne de 40 km heure
que nous devions circuler sur les routes
de France et de Navarre, puis enjam-
ber la Manche pour sillonner l'Angle-
terre.

ON SE SERAIT CRU
AU KAMATCHATKA

'Après avoir en signe d'adieu essayé en
vain de nous faire payer un verre de go-
ron par notre ami Marcel Zufferey, à
l'hôtel de la Poste de Martigny, nous
roulons sur Lausanne et Vallorbe. A l a
frontière, alors que nous humions déjà
les senteurs de la liberté, voici que
tout un groupe de lascars de Grône et
de Chalais, venus festoyer dans les pa-
rages, nous sautent littéralement au cou
daus la joie de voir des Valaisans ! On
se serait rencontrés au Kamatchatka
que leur exubérance n'aurait pas été
plus franche.

Pontarlier, c'est le premier contact
avec la France. Une France au drapeau
fripé flottant aux façades grises des
hôtels de ville et aux vastes réclames
défraîchies qui mangent des pans en-
tiers de maison.

Nous sautons le Doubs pour longer

Douvres et ses tours couleur de craie. C'est la première image qui s 'oilre aux
passagers de la Manche en accostant le sol anglais .

DE SION...

ensuite le plus sympathique de ses af-
fluents, la Loue, qui s'étire, langou-
reuse, dans un décor fait de marmites
calcaires , de cascades éeumantes, de
cluses abruptes piquées de hêtres et
où le créateur semble avoir travaillé
à coups de haches un samedi après-
midi.

Le champignon cloué au sol, nous
traversons Ornans où naquit le pein-
tre Courbet auquel les idées un brin
révolutionnaires devaient valoir un exil
en Suisse et même un séjour à Saillon
où il planta son chevalet et où l'on re-
trouvera peut-être un jour, dans quel-
que galetas poussiéreux, une toile va-
lant un million ! Pas d'« Enterrement
à Ornans » à l'heure où nous passons
mais la pluie toujours. Elle nous accom-
pagnera jusqu 'à Besançon, capitale du
Doubs où nous achetons « L'anglais en
24 leçons » pour nous « débrouiller » dès
notre arrivée à Londres, ainsi que cer-
velas et moutarde de Dijon pour faire
la cuisine à bord.

BROUILLARD ET CELLULITE
Sans cesser de rouler nous soupons

à l'Ognon, petite rivière qui s'en va
batifoler ' dans le sud des Vosges. La
moutarde de Dijon au vinaigre fin
acheté à Besançon nous emporte la...
bouche.

La nuit est tombée résolument , et
avec elle un épouvantable brouillard
comme nous en n'avons encore jamais
vu. Dans les carrefours il nous faut
sauter à terre pour aller coller le nez
sur les poteaux indicateurs car on ne
voit pas à trois mètres. C'est dans cette
véritable purée à couper au couteau
que nous traversons Langres, patrie de
Diderot et capitale de la coutellerie
française.

Avant d'attaquer la plaine de la Mar-
ne, Reims et Saint-Quentin, Jean-Clau-
de passe le volant à notre mécano an-
glais Robin, un solide gaillard de vingt
ans qui poussera jusque tard dans la
nui t notre joyeuse équipée à travers la
Champagne et la Picardie. Etendu sur
la couchette supérieure, je ne vois plus,
dans l'entrebâillement des rideaux, que
le dos sombre du chauffeur qui oscille
au caprice des routes champenoises.
Heure exquise où l'on savoure cette joie
souveraine que procure le plus humble
des voyages ! Tout en cherchant le som-
meil dans cet ennivrant cahotement, l'on
se met à rêver d'évasion et maudire
l'embourgeoisement sédentaire qui nous
guette comme la cellulite.

Longtemps encore nous nous sou-
viendrons de cas moments bénis où
roulant la nuit entière, nous prenions
dans nos grands phares les hautes fu-
taies, des peupliers picards.

DE REIMS A CALAIS

Nous avions traversé en dormant
Reims et ses souvenirs royaux. A 3
heures du matin, nous entrons dans
Arras aux maisons à arcades et où l'ex-
pression « avoir pignon sur rue » prend
tout son sens. Tandis que Gilbert Bé-

.".i' -̂ B̂ WW ëdNri- i

caud se fatigue sur Europe No 1 pour
maintenir éveillé notre chauffeur, nous
pénétrons dans la riche plaine de l'Ar-
tois, paradis des betteraves et du blé
et où il nous semble voir courir encore
les chevaliers d'Azincourt .

Voici Saint-Omer où dans le matin
humide on doit mobiliser des indigènes
de mauvais poil pour pousser le mé-
sobus en panne de batterie.

Nous débarquons à Calais avec le
jour , seize heures après avoir quitté le
garage des Sports au pied de Tour-
billon.

Nous nous réveillons en pleine gare
maritime en priant Dieu de nous épar-
gner à jamais les pannes de batterie,
du brouillard picard et de la moutarde
de Dijon au vinaigre fin .

En attendant de pouvoir embarquer
pour traverser la Manche, nous en pro-
fitons pour compléter à bord notre
« attirail » de cuisine, du couteau à des-
sert à la ramassoire en plastic. C'est à
Calais également que nous essayons de
résoudre le problème de l'eau courante
à l'intérieur du mésobus.

Il faudra attendre jusqu'à 10 heures
pour voir enfin accoster le «Compiègne»
qui devra transporter notre maison
roulante sur les côtes anglaises. Sur le
quai d'embarquement deux jeunes éche-
velés ont repéré nos plaques suisses
et tournent autour du mésobus comme
des chauves-souris. Us nous parlent
des beautés du Vjaj ajs, et. de l'attrait
des courses automobiles pour finalement
—- tout s'explique — nous demander
à les prendre en charge pour traverser
la Manche à meilleur compte ! Ce sont
deux auto-stoppeurs du collège Saint-
Michel qui durant quinze jours n'au-
ront qu 'un seul souci : être rentrés le
14 avri l à Fribourg pour le cours de lit-
térature de l'abbé Murith !

VIVEMENT LE TUNNEL

Profitant de la lenteur avec laquelle
l'embarquement se fait , j' avise un offi-
cier du pont auquel j e lance : « Vive-
ment le tunnel sous la Manche, car on
devient cardiaque ici ! »

Mon homme a saisi la balle au vol
et le voici parti : « Ah ! parlons-en, de
ce tunnel ! Mais je n'y crois pas. Des
maquettes et des projets on en pré-
sente depuis un siècle bientôt. On par-
lait du tunnel déjà avant que je sois
né. On a même commencé à creuser
du côté de Boulogne en 1809. Aujour-
d'hui on montre ce trou , aux étrangers
comme curiosité touristique ! D'ailleurs
le tunnel ne résoudra pas le problème
de la traversée de la Manche, poursuit-
il de plus belle en voyant que ses sub-
alternes l'écoutent. Le compte est vite
fait : en été nous transportons par Ca-
lais, Boulogne, Ostende et Dunkerque
plus de 16 000 voitures par jour. Jamais
le tunnel n'arrivera à engouffrer tout
ça. On nous promet le tunnel dans cinq
ans. On en reparlera , jeune homme. En
cinq ans ils auront juste eu le temps
de prévoir une autre maquette. »

Se calmant quelque peu mon bel of-
ficier explique ensuite avec fierté com-
ment Calais se classe actuellement en
tête des ports de France pour le trafic
voyageurs, 1 million 600 000 passagers
l'an passé — battant ainsi pour la pre-
mière fois le port de Marseille qui ne
peut plus gonfler ses chiffres avec les
troupes d'Algérie.

L'homme se fait ensuite malgré lui
l'écho de cette rivalité qui oppose Ca-
lais à Dunkerque, cette même rivalité
que l'on trouve entre Genève et Lau-
sanne ou Martigny et Sion. « Nous
avions ici à Calais le ferry-boat avant
guerre. C'est nous qui embarquions les
trains pour l'Angleterre. Nos installa-
tions ont été rasées lors des bombarde-
ments. Les gars de Dunkerque se sont
démenés » pour avoir le ferry-boat
chez eux. C'est ainsi qu 'il n 'y a plus de
trains sur les bateaux de Calais. »

A BORD DU « COMPIEGNE »

Mais le Compiègne hulule enfin. Les
marins font de grands gestes en voyant
le mésobus entrer froidement dans la
cale. Deux cents véhicules peuvent
trouver place dans le ventre du navire.
La traversée durera 1 h. 30. Trente-
six kilomètres (20 milles comme disent
les Anglais) nous séparent de l'autre
rive. Tandis que jnes deux compagnons

j j y <  :

On embarque dans le « Compiègne », un respectueux navire capable de recevoir
dans sa cale quelques deux cents véhicules.

savourent au bar une bière qui n'a pas versée coûte 100 à 200 francs suisses
à mon avis le « pep » de la valaisanne, par véhicule suivant sa longueur et
je décide de monter ,a la passerelle
interviewer le capitaine Lacoste. J'ar-
rive à lui après avoir enjambé les en-
clos marqués de « passage interdit ».
Le commandant me reçoit malgré tout
en souriant car la mer est bonne et
déjà l'on hume par tribord le fumet du
steack grillé.

Respectueux bâtiment que le « Com-
piègne » long de 115 m. et qui doit son
nom à la cité de l'Oise où fut signé
l'armistice de 1918. Dès le retour des
beaux jours, il occupera à bord 50 ma-
telots, 58 garçons, 30 machinistes, tous
au service d'un millier de passagers.
Ses 9 000 chevaux courent maintenant
à la vitesse de 20 nœuds vers l'attirante
et « perfide Albion ».

C'est paraît-il le plus important ba-
teau assurant la liaison entre la Fran-
ce et l'Angleterre. La veille de Pâques,
me dit le commandant, le seul port de
Calais a eu un trafic de 11 000 passagers,
un vrai record. La Manche rapporte
gros quand on sait que la simple tra-

Les tréteaux des loisirs

à l'Exposition nationale
La salle des Tréteaux et loisirs, a

l'Exposition nationale, est située sur
la place de la « Joie de vivre ». Cotte
salle, réalisée pour servir de modèle
de théâtre dans les centres urbains et
ruraux a des dépendances et un pla-
teau qui offrent de nombreuses possi-
bilités d'utilisation rationnelle dans l&s
domaines les plus divers : art dramati-
que, arts plastiques , conférences, ate-
liers, etc. Elle peut contenir 180 spec-
tateurs.

Le programme, conçu par M. Roland
Jay, président des Tréteaux et son
adjoint , M. Georges Milhaud , prévoit
une occupation constante de la salle
de 10 heures à 18 heures 30, pendant
toute la durée de l'Exposition. Ce pro-
gramme comporte des séances de bri-
colage, de confection de meubles, de
cinéastes amateurs, des loisirs cultu-
rels de la femme, assuré par le Lyceum
Club, des leçons de céramique, de tis-
sage, d'orchestre amateur , d'art cho-
ral , etc., réservé aux amateurs, sous la
direction et les conseils professionnels.
Tout se fera pubiquement et le public
peut assister aux séances qui doivent
démontrer comment employer de façon
intelligente et profitable les loisirs dont
on dispose.

A côté du théâtre , une exposition des
loisirs est organisée, à la fois thémati-
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que chaque passager (chauffeii» -com-
pris) doit débourser 50 francs pour l'al-
ler et le retour. On comprend que cer-
taines compagnies aient intérêt, à re-
tarder la percée du tunnel sous la Man-
che !

Espérons-le que celui-ci sera meilleur
marché que le bateau, à moins-qu'on y
applique, sur les 40 km de distance, le
tarif , par règle de trois, du tunnel du
Grand-Saint-Bernard !

Tout en bavardant nous avons gagné
le gaillard d'avant où traînent les cor-
dages. Le vent glacé du ; large nous
fouette agréablement la nuque. Les
goéland s, ivres eux aussi d'une joie
sans égale, virevoltent au rythme du
tourniquet du radar.

Nous remontons à la passerelle coller
un œil à la lunette. Déjà la côte crè-
ve la brume. Là-bas, c'est Douvres et
sas tours couleur de craie dans ce dé-
cor de falaises anglaises qui déjà ren-
daient rêveurs Tristan et Yseult !

Pascal Thurre

que et concrète, elle montre également
ce qui reste encore à réaliser : jeux ,
locaux , ateliers de bricolage , bibliothè-
que. On y verra une bibliothèque type
installée par les soins de la Bibliothè-
que populaire de Berne. Toute une do-
cumentation renseignera sur les possi-
bilités offertes aux gens qui disposent
de loisirs. Ce sera un lien entre les
associations des loisirs existantes créées
par des usines, des groupements , des
privé , qui pourront aini mettre en
commun leurs expériences et étudier
ensemble ce qui peut être encore ac-
compli dans ce domaine.

A vendre

magnifique
parcelle de terrain

environ 800 m2, coteau de Sion , pouvant
servir à la construction d'une villa de
2 appartements.

Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre F
50292 S.

P 880 C
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tions de français. Pas de gros travaux " ' ' "' '" mmmmmmmummmmmmtimmKmmmammmmm iÊâ
Très bons gages selon capacités. • - . * . .
S'adresser chez Madame Dr Michellod . jS5S f Ê_^_______}______JÊÊ!ÊÊÊÊ
av. des Cèdres 5, Sion. Tél. (027) 2 13 91 Slf mWÊkmWÊmmmmWSmmmm l̂u'Mmm
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Important commerce de Sion cherche *̂ffiŜ ^̂ ~ ~ZT"*̂ '̂ Sfeiii> .

pour le 1er juin ou 1er juillet. H J jS
Bonne formation scolaire désirée. Ht \ \ V& Wf J !§
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S adresser au • *

Garage Tourbillon S.A. y
SION - Tél. (027) 2 27 08. AJ *ÉA

Restaurant de Sierre cherche
On nous demande souvent: «Pourquoi la commande â carte perforée est-elle supérieure à tout Ateliers de constructions Ad. Schulthess & cie. s.f

SOmmelière autre système?»w w Vo!ci nolre réponse: fa carte perforée Schulthess donne (es ordres de lavage à la machineà laver
connaissant les 2 services automatique. Celle-ci exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée. Lausanne 3, Place Chauderon 021/22564-

Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenir f?en^î 6, rue de la Flèche 022/358891
¦r-fl m™ - m «n nous réserveen matière de nouveauxtextiles ou de nouveaux produits de lessive exigeant d'autres ^HSSfm |,̂ fr!tffct nSeurs Sf/07^0Tel. (027) 5 16 80. . . .. „. , ,. , .. _. — , . . .  . Zuncn Stockerstrasse 57 061/27445<programmes de lavage, il nous suffira de livrer de nouvelles cartes. De la sorte, votre machine a Berna Aarbergergasse 36 031 / 3032*

laver automatique Schulthess peut être adaptée en tout temps et pratiquement sans frais à tous les coire Bahnhofstrasse 9 cet/ 2062;
¦ — 

3 " développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées. Lugano-Viganeiio Via La Santa 18 091/ 33971
Maison Simonett a, vins, Martigny-Bourg Schulthess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée d'usage,

orix avantageux.
engage

2 manœuvres
Foire 'de Bâle : stan 'd 6545 , halle 20 ou stand Verwo 6068, Halle 18

pour travaux de cave et de vigne .
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contremaître
maçonnerie MUSI QUE DE DON IANGEIAAN

Bonne connaissance des plans et mar
che des chantiers. Région bas-valai
sanne.

Gages selon capacités. MRmm

PAROLE S DE JOHNY CERF

PAR PITIEEcrire sous chiffre P 6219, à Publici-
tas, Sion.

.
P 6219 S

UN QUART Û rner. IFR.. 1ER
Commerce important de Marti- , H ; ' ¦
gny cherche .

employé (e) de bureau ; , 9 [r-^
ot/
T S -n Bu1l!sslm̂-j

Travail intéressant. Place stn- I - . .-1 gEte£3s ft^5»f—
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ble, bien rétribuée. Poste d'à- I ¦ KS v* , w
venir à candidat capable I Barman, Bar- man \ vous nous voy. ez ïez îez
ayant de l'initiative. WL »

I g m. f. - . 
Ecrire sous chiffre P 50293 à 'I  ^"ArtrTT"̂ —'À -J—J—\ ¦ j  d 4?^ /̂—| i- ^V^âf-——
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^
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un quart, deux quarts, trois quarts Per- rier ier ier



L'examinite! Attention à
Ce titre est bien surprenant, me di-

rez-vous...
Pourtant, une doctoresse a bel et

bien classé « l'examinite » dans le rang
des maladies. Elle en donne d'ailleurs

Bientôt (e « Hot Club »
de Sion

Voici une bonne nouvelle pour
tous les amateurs de jazz de Sion
et des environs ! Dans quelques .se-
maines, va se fonder le premier club
de jazz valaisan : le « Hot club » de
Sion. Auparavant, une séance d'in-
formation, avec la collaboration
d'un orchestre de style « New Or-
léans » réunira, au début mai , tous
ceux qui désirent faire partie du
club.

Pour avoir quelques détails sur
cet événement, nous avons été trou-
ver M. Daniel Millier, un des fonc' .-
teurs du « Hot club » de Sion et lui
avons posé quelques questions.

BUT DU « HOT CLUB »

Le « Hot club » a pour but d'écou-
ter et d'apprécier les airs de jazz de
tous les styles dans un esprit de ca-
maraderie et de détente, de réunir
les musiciens qui désirent se per-
fectionner dans la technique jazzis-
tique et leur permettre de jouer. Ce
« Hot club » se propose enfin de
créer des liens entre les amateurs
de jazz , considérant que l'amitié est
la base de toute entreprise humain?.

FONCTIONNEMENT
DU « HOT CLUB »

Le « Hot club » se compose de
membres fixes et de membres vo-
lants, tous âgés de 18 ans au mini-
mum. Sont membres fixes, les per-
sonnes qui résident en Suisse et por-
tent une carte de membre du club.

Sont membres volants, les per-
sonnes de passage désirant se déten-
dre et apprécier la vraie musique
de jazz. En outre, le comité du « Hot
club » peut nommer membre d'hon-
neur, les personnes qui ont bien mé-
rité du club.

Le « Hot club » possédera un lo-
cal , dont l'emploi sera divisé en deux
parties : au début de la semaine, il
sera réservé aux musiciens qui pour-
ront ainsi se réunir , augmenter leurs
connaissances et participer à des
« Jame session » communes. En fin
de semaine, le local sera ouvert à
tous les membres du club, ce qui
leur permettra d'écouter disques et
orchestres.

QUESTION FINANCES

Evidemment, comme dans toute
organisation et dans tout club, les
membres sont tenus de payer une
cotisation annuelle allant de 15
francs pour les musiciens, les étu-
diants et les apprentis à 30 francs
pour les autres membres fixes. Tout
le « Hot club » étant basé sur l'a-
mitié, il est stipulé dans les statuts
que l'excédent des bénéfices sera
versé par le comité du « Hot club »
à des œuvres de bienfaisance : hô-
pitaux, maisons d'enfants handicapés.

Rendez-vous donc à tous ceux qui
aiment le jazz au début du mois pro-
chain. Ils l'ecevront alors toutes les
explications et les éclaircissements
nécessaires.

Swectie

Appel aux orchestres valaisans
Le club des jeunes CBC à Sierre lance une section orchestres où seront |

§ admises toutes les jeunes formations de musique moderne du canton. |
Cette association comporte de grands avantages car clic vous permettra |

= d'avoir des engagements intéressants tout en ne vous liant d'aucune façon, j
Nous prions donc tous les orchestres intéressés de se mettre en commu- |

É nication avec nous aussi vite que possible car lc 10 mai déjà se déroulera |
§ une coupe intitulée la « Coupe du Soleil » à la Maison des jeunes à Sierre. |
Ë De magnifiques prix récompenseront les vainqueurs et tous les participants. |

S'adresser à : Club des jeunes CBC, Sainte-Croix, avenue de France. |
I SIERRE. Téléphone : (027) 5 03 77. |
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Le printemps

l'épidémie
les symptômes et les remèdes que je
vous livre ci-après :
Symptômes :

Ils sont innombrables, nous n 'indi-
querons que les plus fréquents. Le, ma-
lade est victime d'une idée fixe :
l'Examen. Tout le reste passe à l'arriè-
re-plan. Par un phénomène inexplica-
ble, les yeux demeurent rivés sur un
livre, à l'heure où les personnes sai-
nes s'endorment. Dans les internats, ce
dernier symptôme prend une forme voi-
sine de la jolie : « le pillage ». Peut-
être ce pillage explique-t-il qu 'un bon
nombre des victimes de l'épidémie de-
viennent elles-mêmes de vraies piies
électriques qu 'un rien met en crise de
larmes ou de nerfs. Nous n 'insistons
pas sur d'autres symptômes qui ne sont
que les effets des précédents : précipi-
tation dans les repas, défaut d'appétit ,
pâleur du teint , yeux cernés, maux de
tète, fa tigue cérébrale, évanouisse-
ments fréquents (!), répugnance pour
le grand air, les promenades et le
sport.

Effets de la maladie :

On ne saurait trop insister sur le ca-
ractère néfaste de cette épidémie. Le
travail scolaire se mue en vulgaire ba-
chotage, rabâchage et sabotage : il
perd sa valeur formatrice. L'équilibre
nerveux est mis à rude épreuve. Au-
tre conséquence : échec à l'examen où
le candidat se présente avec la tête
trop pleine et dans un état de fatigue
défavorable, impréparation de ces mois
si formateurs que devraient être les
vacances.
Remèdes :

Tout seul diins la nuit ,
Seul et loin du bruit
J 'écoule...
II se passe quelque chose...
Je lève la tête.
Les étoiles si nombreuses là-haut ,
Ecoutent elles aussi !
On croirait qu 'elles attendent quel qu 'un.
Tiens ! un grillon s 'allume !
Un souille de iraicheur berce un che-

Iveu sur ma tête
Son f risonnement chatouille mon oreille
Un p a r f u m  d'abricolier en f l eur  se glisse

Iprès de moi.
Dans le f ourré , un couple de roitelets

[sautille de branche en branche
Ces petites boules de plum e pressen-

tent elles aussi quel que chose.
La lune se lève, voilée encore pa ç la

/poudre  d' or d'un noisetier
Tout près de la roseraie , un lap in s 'a-

Ig itc parmi le thym
Un pétale , doux comme un f locon , se

[pose sur mon nez.
Un chat miaule , ce soir il n 'a plus envie

[de souris.
Au sommet du grand tilleul , un merle

[s 'é gosille.
Il s 'est passé quelque chose.
Le printemps s 'est assis à mes côtés !

Yves Laforet

J.

Le traitement spécifique n 'a pas en-
core été trouvé, le bacille de l'examini-
te s'étant, jusqu 'à présent , dérobé à tou-
tes les recherches de laboratoire. Tou-
tefois, à titre préventif et même cura-
tif , les spécialistes imposent le régime
suivant : coucher avant 10 heures du
soir , lever après 6 h. 30, repas d'une
demi-heure, établissement d'un plan de
repasses, organisation rationnelle de
son temps, discipline, travail en équi-
pes, détentes et balades hebdomadai-
res.

Alors, attention à l'épidémie... la ma-
ladie apparaît d'ordinaire après Pâques,
vers la fin de l'année scolaire. Il s'agit
donc de se prémunir !

Jouve.

Pour la j eunesse sédunoise, ça boum
vraiment... ou ça ne boum plus du tout

Samedi dernier, « grande » manifes-
tation dans notre capitale : « Les mi-
neurs ont soif » !  ! ! Ils ont déclenché
un attroupement formidable (15 au ma-
ximum !) et brandit d'innombrables et
significatives pancartes (au nombre de
deux et mal « torchées » !)...

Allons, les « copains » un peu plus
d'organisation. Lorsqu'on revendique,
on essaie , pour le moins, de le faire in-
telligemment. Ayez un peu plus d'ima-
gination et ne copiez pas, vulgairement,
ce que l'actualité nous fournit quoti-
diennement. Quant on veut faire de la
sensation, on trouve quelque chose
d'inédit... Boire du coca-cola sur les
marches de l'Hôtel de Ville n'est pas
très poétique. Vous étiez ni effrayants ,
ni convainquants et... la police n'a pas
eu peur du tout ! Et, quelle faible mi-

GEORGES BRASSENS
hommage à dix ans de grandes chansons

Cet homme qui depuis dix ans a
orée les plus grandes et les plus belles
chansons françaises, ce poète pour les
uns , ce malotru pour les autres, qui
est-il ?

SA VIE
Brassens est né à Sètes en 1921, d'un

père maçon. Il entre au lycée Paul-
Valéry où , à part la poésie, il ne tra-
vaille pas beaucoup. En 1939, il « monte »
à Paris et travaille aux usines Renault.
La tante qui l'héberge meurt. Lors
de l'exode, on l 'arrête et l'envoie à Ber-
lin. Evadé, il rentre à Paris. A la li-
bération , il collabore à un journal a-
narchiste : « Le Libertaire ». En 53,
on le trouve aux « Trois Baudets >
où il obtint tout de suite un grand
SUCC Vï, non démenti depuis.

« Cette mélodie, le détour de la phra-
se toujours innattendu , le sens d'un
rythme, la personnalité si originale
qui anime ses cadences, tout ne res-
semble à rien de ce que nous connais-
sons », écrit J. Gauhier.

Son œuvre, à mon avis peut se di-
viser en trois parties :

LES CHANSONS DE REVOLTE
Son tempérament anarchique et non

conformiste 'le pousse à la révolte
contre la société d'aujourd'hui et ses
institutions , la misère qui règne chez
les pauvres gens (La marche nuptiale)
surtout le touche. Brassens y apporte
soit une grande compassion (La pauvre
Hélène), soit une ébauche de bonheur
naïf (Les bancs publics).

LA SATIRIQUE
Au lieu de crier tout haut sa révolte,

Brassens se moque de la société par son
sarcasme et son ironie. Dans « LE
Gorille » et « Hécatombe », il chante son
mépris de l'ordre établi en amusant
ses auditeurs. Cela nous amuse, mais
sous le rire se cache une virulente
satire des agents de police et des bi-
gotes. Du plus grave problème (La foi
dans le « Mécréant »). il ne fait  qu 'une
farce. 11 réagit par le rire qui du reste
ne fait que voiler sa rage contre
ceux qui apportent des réponses tou-
tes faites.

LE POETE
Brassens chante l'amour, mais sur-

tout l'amour chez les gens de basses
conditions, les pauvres et les faibles.

norité. N'y a-t-i! en ville de Sion, que
15 jeunes gens et jeunes filles âgés de
16 à 18 ans ? Nos ancêtres étaient mieux
organisés et lorsqu'ils levaient la
matze, tout lo monde suivait. Vous
manquez de solidarité et d'appui.

Reconnaissez, sincèrement, que vo-
tre manifestation était minable, un vé-
ritable fiasco ! ! !...

Votre réussite : vous avez fait rire
le monde et la surveillance sera res-
serrée !

Les bars sont-ils vraiment des en-
droits très attrayants. C'esl assez drôle,
je n'ai jamais vu une «équipe», dans
un bar, qui ait l'air de follement s'amu-
ser. Bien au contraire, vous avez l'air
de vous « enquiquiner » royalement et
tirez de longues mines !

Enfin, deux ans, c'est si vite passé...

De la petite amourette si éphémère
(Le parapluie, une jolie fleur) à l'his-
toire bizarre d' un ivrogne qui vend sa
femme (la fi l le à cent sous) en passant
par le « cocu ». l'histoire d'un pauvre
homme trouvé par sa femme, toujours
Brassens se renouvelle au point de
vue du fond comme de la forme.

La mort le hante et le fascine, mais
il reste lui-même. I] la marque comme
il a marqué la société. Surprise, la
mort le fauche et après lui avoir
révélé ses avantages ( liberté, tran-
quillité), elle emmène ce client bizarre
Il voudrait mourir comme « Pauvre
Martin ».

LE STYLE
Brassens excelle dans tous les genres

de vérification. Il réussit aussi bien
en alexandrin qu 'en strophe romantique
de 2 alexandrins croisés avec 2 vers
de six pieds.

Une des nombreuses originalités de
Brassens, c'est sa façon de couper
les mots dont chaque partie corres-
pond à une émission de souffle. C'est
la raison qui rend certains de ces
disciues difficiles à comprendre en une
audition mais cela ajoute beaucoup de
charme.

Pour exprimer et diffuser sa poésie,
il a choisi la musique qui met encore
en valeur le texte et permet de tou-
cher le grand public.

SON SUCCES
Héritier d'une grande tradit ion de

poésie qui remonte au moyen âge,
Brassens est d'un naturel peu ordinaire.
Même dans ses aspects négateurs com-
me la critique du christianisme, sa
franchise l'élève. Cet aspect nous aide
à mieux comprendre une phrase de
Dostoïevski : « L'athée est plus près de
Dieu que le chrétien non convaincu ».

Une des raisons de son succès, c'est
le caractère actuel de certains de ses
thèmes qui touchent et intéressent les
principaux courants d'idées , surtout
ceux d' après la guerre. N'oublions pas
que Brassens a fréquenté les caves de
St-Germain-des-Prés. au carrefour de
l'existentialisme.

Maintenant Brassens joue le jeu : «
On veut me prendre pour un mécréant,
pour un malotru , je vais jouer au
mécréant, au malotru ».

Xam.

Un peu de patience ! Amateurs achar-
nés de bars, vos 18 printemps vous
donneront, enfin , un droit si farouche-
ment et inéléftamment refusé. Vous
saurez apprécier cette « jouissance »
nouvelle et si importante pour votre
équilibre et votre santé ! ! !

Pauvres « copains », vous êtes vrai-
ment à plaindre, on vous opprime, vous
coupe les ailes, brime votre bel élan
de jeunesse ! ! !...

Allons, secouez-vous, rr ¦*¦ • '•¦scz et oc-
cupez plus sainement vos i'>i ui:*s. N'al-
lez pas moisir dans un ba- enfumé alors
que, dehors, le soleil bril' f si fort et...
même pour vous ! ! ! Vre "- ' "-?. rie votre
jeunesse, mais profitez- eu bien ! ! !

Et, que ça boum ! ! !..,
Nane.
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Enchères publiques volontaires
Les hoirs de Jean-Baptiste HERITIER de Germain , de
son vivant à Saxon , vendront aux enchères publiques
et volontaires,

lundi 20 avril 1964, au Buffet de la Gare,
à Saxon à 19 heures

les immeubles suivants sur terre de Saxon :
Parcelle No 1357 fol. 6, Planches, champs 647 m2

inculte 175 m2.
Parcelle No 1559 fol. 8, idem champ 1052 m2

bois-taillis 981 m2.
Parcelle No 1560 fol. 8, idem champ 453 m2
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Arthur Bender, notaire , Martigny-Ville.
P 65408 S

Fiat 1100 E
très soignée, modèle 1958 1600 fr.
Tél. (025) 2 23 68 ou 2 27 68.

P 683 L

terrain
pour construction de chalets de vacan-

ces en bordure de la route Itravers-Loye,
»

Tél. (027) 4 42 01.

P 6141 S

W _̂^^

Chambre a coucher
No 11-232

avec umbau , teinté noyer, form e éllégan-

te, tables de nuit avec niches, grande ar-

moire démontable, spacieux compar-

timents lingerie ct habits, coiffeuse avec

glace en cristal , seulement

Fr. 1290

On cherche

bonne à
tout faire

à côté d'aides,
dans villa.
BIAZZI, Cerisiers
22, Corseaux-Ve-
vey (VD).

P 2764 V

A vendre

VW
modèle 1957, avec
une remorque. En
parfait état.
Tél. 2 57 25.

Je cherche a ache-
ter un

treuil
viticole

d'occasion , même
en mauvais état.
Tél. (026) 6 24 53.
(heures des repas)

On cherche

fille d'office
pouvant remplacer
la sommelière 2
jours par semaine.
Etrangère acceptée
Tél. (021) 71 18 01.

A vendre

2 vaches
foin paille

S'adresser c h e z
Louis Pillet fils, à
Martigny - Bâ-
tiaz.

P 65415 S

Café - restaurant
de l'Hôtel de Ville
MARTIGNY
demande

sommelière
Tél. : (026) 6 11 04

P 5947 P

chalet ancien
sans confort , mais
en bon état , cher-
ché région Mon-
they - Troistor-
rents.
Faire offres dé-
taillées sous chif-
fre MD 199 X, à
Publicitas, Genè-
ve.

A vendre, à Vev-
sonnaz

terrain
pour chalet

1.300 m2, près de
la station des té-
léphériques.

Ecrire sous chif-
fre P 25392, à Pu-
blicitas, Sion.

' P 25392 S

Hôpital du centre
cherche

dame
pour le téléphone
et la réception. Si
possible bilingue.
Ecrire sous chiffre
P 6153 à Publici-
tas Sion.

P 6153 S

A vendre à Vex
sur la place

maison
d'habitation

bien ensoleillée.

Ecrire sous chiffre
P 6173 à Publi-
citas Sion.

P 6173 S

Cherchons,
au plus tôt ou da-
te à convenir,

serveuse
pour notre tea-
room Ecureuil , à
Villars-sur-Ollon

(VD).
Tél. : (025) 3 27 05
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Entraide valaisanne
de Genève

ru * - itnm «, f

Vendredi 3' aVriljM'ÉWttaide valaisanne
de Genève tenait^Sorv assemblée gé-
nérale dans la .grande salle de la
Brasserie internationale:

A 21 heures précises, le président
Lucien Bressoud ouvri t la séance en
souhaitant la bienvenue à la nombreuse
assistance, et enchaîna par le rapport
d'activité de l'année écoulée qui fut
très ' applaudi. Il ressortit de ce dernier
que l'Entraide valaisanne de Genève
s'est occupée au cours de l'exercice
écoulé de 14 familles en proie à de
graves difficultés matérielles, difficultés
survenues à la suite du décès du chef
de famille , abandon du foyer, maladie ,
etc. Elle s'est occupée aussi du place-
ment et a participé aux frais de séjour
et d'hospitalisation de 11 enfants va-
laisans maladifs et déficients dont
l'état de santé nécessitait un séjour à la
montagne ou dans des instituts spécia-
lisés.

Le cas de deux jeunes filles mères
a posé des problèmes pour le moins
inattendu , mais là aussi l'Entraide va-
laisanne de Genève a trouvé la solution
comme l'aurait fait le meilleur père de
famille.

Le président Bressoud secondé par M.
Sermier enquêteur et de Mlles de Stoc-
kalper et Bonvin assistantes sociales
se sont penchés sur tous ces cas avec
beaucoup de tact et de délicatesse et
ont apporté un grand réconfort moral
et matériel dans ces foyers malheu-
reux. On n'a pas oublié non plus les
12 pensionnaire s valaisans de la maison
de retraite « Val-Fleuri » à qui , en
collaboration avec la Comona Vale-
jana et le Monte Rosa , on offrit le
petit cadeau traditionne l à la grande
joie de nos vieux , heureux de voir que
leurs compatriotes pensent encore à
eux.

M. Deslarzes, au nom dc l'assemblée,
remercia sincèrement le président et
ses collaborateurs pour le dévouement
désintéressé qu 'ils ont mis au service
de nos compatriotes.

M. Bressoud se fit un plaisir de
faire remarquer les excellentes rela-
tions entretenues avec lc Service so-
cial de l'Etat du Valais qu 'il remercia
sincèrement pour son généreux appui.
Il eut une pensée également pour les
vingt-deux communes valaisannes qui
chaque année viennent en aide à no-
tree œuvre charitable.

Il remercia aussi les sociétés valai-
sannes , pour leur appui moral et fi-
nancier ainsi que tous les Valaisans
de Genève Qui nous ont aidés à ac-
complir notre œuvre humanitaire .

Avant de lever la séance, M. Bres-
soud lança encore un appel pressant à
tous les Valaisans de Genève, car dit-
il , malgffé la haute conjoncture actuel-
le, il y a encore beaucoup de misères
à soulager chez nos compatriotes. Il
les remercia d'avance car il sait que
la solidarité valaisanne n'est pas un
vain mot.

G. Bosse

Sidney Poitier dans le lilm * Les Lys de la vallée »

_ L'Académie américaine du cinéma imp<
a distribué au début de cette semaine SIDI
les « oscars » pour 1963. Ce sont des le m
prix qui récompensent les acteurs ete dans
actrices ainsi que les gens particuliè- C'esl
rement méritants de la profession ci- cinéi
nématographique. osca;

Une surprise de taille a marqué cette noir

Sidney Poitier el son oscar

Federico Fellini esl lélicilô par

importante manifestation. En effet
SIDNEY POITIER a été consacré comme
le meilleur acteur de 1963 pour son rôle
dans le film LILIES OF THE VALLEY.
C'est la première fois dans l'histoire da
cinéma qu'un acteur noir reçoit un tel
oscar. C'est aussi le premier comédien
noir qui ait réussi à s'imposer à Hol-
lywood comme une vedette régulière ;
il doit cette distinction à son aisance
et à son charme qui font de lui l'inter-
prète idéal des plaidoyers antiracistes.

La meilleure actrice a été désignée
en la personne de PATRICIA NEAL
pour son rôle dans LE PLUS SAU-
VAGE D'ENTRE TOUS qu'un cinéma
de Monthey vient de présenter.

Deux vétérans de l'écran ont été
également récompensés : Melwyn Dou-
glas et Margaret Rutherford , l'inou-
biable Miss Marple, Lady Détective.

FEDERICO FELLINI, le metteur en
scène italien de la DOLCE VTTA a
été à l'honneur : son film 8 ' - a rem-
porté l'oscar du meilleur film étran-
ger et celui des meilleurs costumes.

L'oscar du meilleur film a été décer-
né à TOM JONES. Ce film a trusté
les récompenses : celle de la meilleure
mise en scène (Tony Richardson), cel-
le du meilleur scénario (John Osborne)
et celle de la meilleure composition
musicale originale (John Addison).

Enfin , CLEOPATRE dont ses produc-
teurs attendaient tant n'a reçu que
quatre oscars mineurs : effets spéciaux ,
costumes pour film en couleurs, direc-
tion artistique et photographie en cou-
leurs. ,

H. P.

l' actrice Julie Andrews.



200 journalistes entre 21 et 28 m. de fond

avec le Mésoscaphe au large de Lausanne
(De noire envoyé spécial Cg)

LAUSANNE îf: C'est mercred i , 15 avril ,
que le Mésoscaphe « Auguste-Piccard »
a fait sa première plongée officielle.
A cette occasion , quelque deux cents
journalistes de Suisse et de l'étranger
sont descendus en quatre « cuvées » à
des profondeurs variant entre 21 et 28
mètres. Soulignons que la veille, lors
d'une plongée d'essai , le sous-marin
touristique de l'Expo-64 était descendu
à une profondeur de 35 mètres.

Prévue pour 10 h., la première plon-
gée dut être renvoyée à 13 h. 40. puis
à 14 h. 30, du fait que lors de l'essai
du matin on constata que du lest s'était
vidé durant la nuit. Il fallut donc jau-
ger à nouveau le lest. A souligner qu 'en
cette circonstance, on a pu constater
que le système de sécurité a bien fonc-
tionné, puisque le submersible est re-
monté à ia surface, c'est-à-dire qu'il
est plus vite en surface qu'au fond
de l'eau.

Quoi qu'il en soit, malgré la lenteur
des opérations, les journali stes ont
conservé une excellente humeur durant
les 5, voire 6 heures d'attente pour beau-
coup. A dire vrai, nous avons été très
favorablement impressionné par l'expé-
rience que nous avons vécue.

Nous étions de la 3e plongée
Le relais radio entre le Mésoscaphe,

la vedette de ce dernier et le porti
fonctionne à merveille. Du bureau du
port, nous avons pu suivre toutes les
phases des deux premières plongées.

14 h. 45: première plongée ; les jour -
nalistes pénètren t dans le sous-marin.

14 h. 48: le submersible disparaît
complètement.

14 h. 59: remontée, le submersible
fait surface.

15 h. 25: par radio, le commandant
du bord fait savoir qu 'il peut embar-
quer pour la seconde plongée quelque
« 800 kilos de journali stes ». (Rires et
commentaires non dépourvus de sel
chez les gens de plume qui constaten t
qu 'on les assimile à un poids mort.. .
Allons-y donc pour « 800 kilos de vian-
de de journaliste s ».

15 h. 48 : seconde plongée.
16 h. 20: on prépare la troisième plon-

gée, dont nous sommes.
Comme pour tous les journali stes,

c'était notre première plongée dans un
submersible. Après avoir été soigneu-
sement pesé, inscrit sur un registre, éti-
queté, une vedette nous conduit à bord
du submersible où nous prenons place
sur des sièges mobiles après être descen-
du par l'écoutille. Les portes ayant été
fermées, les ballasts du Mésoscaphe sont
remplis d'eau. Il est 16 h. 40. Une mi-
nute après, le pilote annonce : « Paré ! ».
À 16 h. 46, nous sommes à 21 mètres
de fond ; 19 mètres nous séparent encore
du fond du lac. Il est 15 h. 03 lorsque,
après être remonté, nous faisons surface.

A l'intérieur, les passagers s'attachent
comme dans un avion. Nous avons pu
constater que le Mésoscaphe, piloté par
un ancien commandant de sous-marin
français, était dirigé à l'aveugle, comme
un avion qui fait un vol sans visibilité,
c'eest-à-dire depuis le tableau de bord
d'une seule cabine , alors que les sous-
marin s de guerre possèdent plusieurs
postes de commande. Une dizaine d'é-
crans de télévision permettent aux
passagers de suivre les opérations à la
surface de l'eau et d'assister eux-mêmes
au début de l'immersion , jusqu 'au mo-
ment où le submersible est entièrement
sous l'eau.

Que verra-t-on sous l'eau ?
C'est la question que chacun se pose

et à laquelle nous pouvons répondre
aujourd'hui. Chaque passager dispose
d'un hublot sur lequel est fixé un
projecteur. A vrai dire, ce système
d'éclairage permet de voir jusqu 'à 5-6
mètres la vie des profondeurs sous-
lacustres. Mais voilà , faudra-t-il encore
que cette vie existe. Mercredi , il est
vrai , les journalistes n 'ont pas vu
grand-chose, sinon une eau trouble...
Pourtant , une attraction nous a été ré-
servéee sous la forme d'hommes gre-
nouilles qui apparurent au-x hublots
à une profondeur de 20 mètres. Le
spectacle est magnifique. C'est pourquoi
nous pouvons affirmer qu e le passager
aura la possibilité de suivre très dis-
tinctement toute vie sous-lacustre.

Caractéristiques de navigation
Le poids de l'« Auguste-Piccard » est

de 165,4 tonnes. En plongée, il déplace
un volume d'eau représentant un poids
de 220 tonnes. Les caisses d'assiette sont
remplies d'eau à la moitié de leur
contenance, de manière à disposer du
maximum de capacité de réglage pour
l'équilibre longitudinal. Les caisses de
réglage sont également remplies à îa
moitié de leur contenance , ce qui per-
met d'obtenir en plongée une variation

du poids total de plus ou moins 250 kg.
Les réservoirs de lest de sécurité sont
naturellement remplis avant chaque
départ. Tous ces poids additionnés, y
compris celui des passagers, de l'équi-
page, du volume d'eau des ballasts et
du volume d'eau se trouvant dans les
superstructures, donnent un tota l in-

férieur à 220 tonnes. On constate donc
que si l'on n'ajoute pas de lest sous
forme de lingots de plomb placés dans
la quille, le Mésoscaphe ne pourrait
pas plonger, celui-ci étant toujours plus
léger que le poids du volume d'eau qu'il
déplace.

On comprend dès lors la raison pour
laquelle, avant chaque départ , l'équi-
page, les passagers et le matériel em-
barqués doivent être pesés. Connaissant
ce poids d'embarquement, le comman-
dant complétera ou réduira le poids
d'eau des caisses d'assiette, de telle
sorte que le poids total soit toujours
légèrement inférieur à 220 tonnes.

Plongée statique ou dynamique
En plongée statique, c'est-à-dire sans

faire usage de la force de propulsion
et des ailerons, il faut , après avoir rem-
pli les ballasts, admettre un peu d'eau
dans les régleurs pour vaincre la pous-
sée d'Archimède. Cette admission dans
les régleurs doit se faire avec beaucoup
de sensibilité. Une admission trop forte
provoquerait la plongée rapide du sous-
marin avec le risque d'un déséquilibre
longitudinal résultant d'une mauvaise
répartition des poids des passagers.
C'est la raison pour laquelle, déjà en
remplissant les ballasts, le commandant
doit observer l'assiette du submersible
et au besoin la corriger avant même
d'avoir disparu complètement sous l'eau.
L'exécution d'une telle manœuvre est
très délicate. Elle requiert non seule-
ment la connaissance de l'emplacement
des organes de commande et leur signi-
fication, mais surtout une grande expé-
rience du comportement du sous-marin
en prise de plongée. Il est difficile
d'arrêter une plongée statique à une
profondeur déterminée, une très faible
variation de poids suffisant à faire re-
monter ou descendre le sous-marin ,
sans oublier encore les influenc es de
température et de densité de l'eau.
Aussi , en plongée statique, est-il indis-
pensable que les passagers ne se dé-
placent pas à l'intérieur du Mésoscaphe,
sans quoi le contrôle de la plongée de-
vient impossible.

Pour remonter , il suffira de chasser
un peu d'eau des régleurs, jusqu 'à ce
que le submersible se trouve presque
au niveau de l'eau. Ensuite, selon l'as-
siette du sous-marin, on vidangera lé-
gèrement les ballasts avant ou arrière,
puis les ballasts centraux et ainsi de
suite, pour arriver à la vidange complète
des ballasts, le sous-marin se trouvant
alors à sa ligne de flottaison en surface.

En plongée dynamique, on fait en
sorte que le sous-marin soit un peu
plus léger que le poids du volume d'eau
déplacé. En orientant les ailerons con-
venablement, la force de propulsion du
moteur oblige le Mésoscaphe à péné-
trer dans l'eau , selon une trajec toire
légèrement inclinée. En modifiant la
position des ailerons , il est alors possi-
ble de se déplacer sous l'eau horizon-
talement ou de remonter en surface.
De toute manière, les ballasts étant
remplis, il y aura toujours lieu de les
vider pour atteindre la ligne de flot-
taison correspondant à la navigation
en surface.

L'équipage du Mésoscaphe se com-
posera d'un commandant sous-marinier,
d'un pilote, d'un navigateur, d'un mé-
canicien et d'une hôtesse. Les trois pre-
miers sont placés au poste de pilotage,
l'hôtesse et le mécanicien à l'arrière.

Les premiers essais de plongée effec-
tués avec le Mésoscaphe ont montré
qu 'il est un sous-marin très stable, dont
le comportement correspond bien à ce
qu'avaient voulu les ingénieurs qui l'ont
construit. De plus, ]'«Auguste-Piccard»
est doté de tous les moyens de sécurité
désirables. Dès lors, avec un équipage
compétent , bien entraîné et conscient
de ses responsabilités, le Mésoscaphe
pourra évoluer dans les eaux du Lé-
man pour le plus grand plaisir des
visiteurs de l'Exposition nationale.

Quelques impressions
Reconnaissons franchement que nous

avons fait cette plongée sans ressentir
aucune inquiétude , tant les mesures de
sécurité nous permettaient de supposer
qu 'il n'y avait aucun risque. En plon-
gée, que ce soit à l'immersion comme
à la remontée, nous étions tranquille-
ment assis dans notre fauteuil, scrutant
les eaux troubles du Léman à travers
notre hublot ou regardant la télévision ,
comme nous le faisons chez nous. Un
inconvénient : en cette période printa-
nière, le submersible n'est pas chauffé

en plongée statique ; on est surpris par
la fraîcheur. Et pour les fumeurs, alors
c'est un peu dur : pas moyen d'en
griller une. De notre siège pivotant ,
vous ne ressentez absolument rien , que
ce soit lors de la plongée ou de la
remontée. On est mieux que dans les
ascenseurs les plus modernes.

En cale sèche
Le Mésoscaphe, la semaine pro-

chaine , sera mis en cale sèche, c'est-à-
dire reviendra à Bouveret pour diffé-
rents petits travaux dont notamment:
vérification du gouvernail , nouveau
verrouillage des portes du kiosque, tra-
vaux demandés par le collège d'experts
commis par l'Office des Transports , à
la demande de la direction de l'Expo.
Quant à l'arbre de propulsion , il est
nécessaire de le refaire.

Ces travau.x feront que très certaine-
ment le Mésoscaphe «t Auguste-Piccard »
ne pourra pas entrer en service comme
prévu, au début de l'Expo 64. Il faut
compter une, deux , voire trois semaines
de retard dans la mise en service de
cette attraction de l'Expo 64. Mais nous
pensons aussi que la recherche de la
sécurité « absolue » fait que ce retard
peut être accepté par tous. (Cg)

La candidature
du district

au Tribunal cantonal
MONTHEY. — Le comité élargi du
Parti conservateur chrétien-social du
district de Monthey a tenu une impor-
tante séance, mercredi soir, sous la
présidence de M. Paul de Courten.
Après avoir fait un bref tour d'hori-
zon, le président qui avait eu le plai-
sir de saluer M. Germain Veuthey,
ancien chef du service de protection
ouvrière de l'Etat du Valais, actuelle-
ment chef du personnel aux Raffine-
ries du Rhône l'invite à entretenir
l'auditoire sur différents aspects de
notre vie économique et sociale. Très
intéressante et instructive causerie qui
a permis à plusieurs auditeurs non
seulement de poser des questions mais
de proposer des solutions pour tenter
de résoudre différents problèmes qui
se posent dans le domaine social com-
me aussi en ce qui concerne le plan
d'aménagement du territoire.

Apres une discussion fort intéres-
sante en ce qui concerne la candida-
ture présentée par le Parti conserva-
teur chrétien social de Monthey tendant
à repourvoir le poste de juge cantonal
laissé vacant par la démission de M.
Victor de Werra, le comité élargi du
Parti conservateur chrétien social du
district fait sienne la candidature pro-
posée. A l'unanimité, le comité décide
d'appuyer avec force cette candidature
et demande à sa représentation au
Grand Conseil d'user de son influence
pour faire valoir non seulement la va-
leur de cette candidature, mais les
raisons morales qui militent également
en sa faveur, pour notre district.

Elle se jette contre une jeep
MURAZ. — La petite Patricia Fu-
meaux, âgée de cinq ans, fille de
Charles, s'est jetée contre une jeep
pilotée par M. Henri Vannay.

La malheureuse fillette s'est frac-
turé, une cuisse et a été hospitalisée
à Monthey.

Multiplication
des plans

d'aménagement
communaux

Les unes après les autres , les com-
munes valaisannes mettent en chantier
leur plan d'aménagement communal.

Le départ a été donné il y a une di-
zaine d'années avec la nouvelle politi-
que d'industrialisation ; c'est alors
qu'on a vu renaître les plans d'aména-
gements locaux, avec les communes de
Vouvry, Evionnaz et récemment les
communes de Conthey, Coilombey-Mu-
raz , Martigny, Saint-Maurice, Vétroz.
Les communes de Sierre et de Sion
viennent de réadapter le leur aux con-
ditions nouvelles.

Une impulsion nouvelle vient , en ef-
fet , d'être donnée à l'aménagement du
territoire par la création du bureau
cantonal du plan dépendant du Dé-
partement des travaux publics.

Le canton du Valais se trouve ainsi
heureusement engagé dans des mesures
d'organisation du territoire.

INCROYABLE BRESIL
MARTIGNY yc Incroyable film aussi
de Marcel Isy-Schwart , qui nous a été
présenté, mardi soir , au Cinéma Etoile ,
par le Service culturel Migros-Valais ,
avec la collaboration des spectacles
Connaissance du Monde.

M. Marcel Isi-Schwart est non seu-
lement un grand voyageur, un sportif
champion du monde de pêche sous-
marine, mais encore un explorateur
averti , un cinéaste sensible et plein de
talent , un chasseur de son original.

Son film , « Incroyable Brésil », est
certainement le meilleur documentaire
qu 'il nous ait été donné de voir , cette
saison , à Martigny. Le public ne nous
démentira pas.

Ce Brésil , il nous l'a montré sous
toutes ses faces , dans ses étonnants con-
trastes, où l'opulence côtoie la pauvreté ,
les buildings dominent les bidonsvilles ,
la grande forêt tropicale voisine avec
la ville ultra-moderne, les vagues de
l'océan lèchent des milliers de kilo-
mètres de côte tantôt sablonneuse, tan-
tôt verdoyante.

Quelle évolution depuis sa conquête ,
en 1500, par le navigateur portugais
Cabrai ! Ce vaste territoire de 8.514.000
kilomètres carrés, compte actuellement
67.268.000 habitants.

Pai'mi ces derniers se trouve encore
une minorité d'Indiens vivant quasiment
comme à l'âge de la pierre : nus comme
des vers. Mais de véritables athlètes

Aérodrome et altiport dans ia vallée
de Chamonix

CHAMONIX - On ne conçoit plus main-
tenant une station internationale sans
aérodrome ni altiport. A plusieurs re-
prises, le conseil municipal de Chamo-
nix s'était penché sur l'implantation
d'un altiport sur le territoire de la
commune, une commission avait été
chargée de faire une étude préliminai-

Viticulture
Communiqué

de la Station cantonale
de la protection des plantes

Traitement de débourrement :

Dans les vignes précoces et bien ex-
posées de la rive droite du Rhône, nous
avons observé des bourgeons au stade
pointe verte. Le moment est venu, poui
lutter efficacement contre la pyrale de
la vigne, contre l'acariose (court-noué),
contre les noctuelles, (vers gris) et con-
tre les charançons coupe-bourgeons.
PYRALE DE LA VIGNE :

Cette tordeuse passe l'hiver à l'état
de chenille, sous l'écorce. Au départ de
la végétation elle sort de son abri et
commence ses dégâts. Elle dévore
d'abord les jeunes feuilles puis elle
agglomère les pousses en paquets
soyeux.

CG ravageur est en constante progres-
sion dans nos vignobles , plus spéciale-
ment dans les vignes de Leytron jus-
qu 'à Conthey.

Lutte :
Des essais récents des stations fédé-

rales ont démontré que les traitements
de débourrement avec les Oléopara-
thions (No 9 de la liste officielle des
produits) et d'Oléodiazinon (No 11) don-
nent les meilleurs résultats contre la
pyrale. Ce traitement s'exécute lors-
que les bourgeons commencent à s'ou-
vrir (bien mouiller toute la . souche).

Dans les vignes fortement attaquées
en 1963, il est donc préférable d'inter-
venir au moment du débourrement
plutôt que de traiter curativement sur
les jeunes pousses avec des parathions.

ACARIOSE DE LA VIGNE
(court-noué).

Les vignes qui sont menacées par ce
petit acarien et qui n'ont pas reçu un
traitement d'hiver, peuvent être trai-
tées comme suit :

— avec un bouillie sulfocalcique à
8 p 100 (No 50) lorsque les bour-
geons sont dans le coton (stade B) ;

— ou souffre mouillablevghqvbgh jç
51 a) à la pointe verte des bour-
geons (stade C), ainsi que Phen-
kapton ;

— ou Ester-phospori quo huilé (Nos 9,
10, 11) en luttant simultanément
contre la pyrale.

NOCTUELLES (vert gris) et
CHARANÇONS COUPE-BOURGEONS

Ces ravageurs détruisent les bour-
geons en voie de débourrement et les
jeunes pousses. Il faut donc surveiller
les parchets habituellement menacés et
intervenir, si nécessaire, en appli quant
des traitements localisés avec un pro-
duit à base ds DDT (No 29). Bien mouil-
ler la souche et la terre autour du cep.
Châteauneuf , 14 avril 1964.

Station cantonale de la
protection des plantes.

cuivrés. M. Marcel Isy-Schwart nous
les a montrés dans leur vie de tous
les jours , chassant , dansant , mangeant ,
comme il nous a fait voir de nombreux
cours d'eau sillonnant la forêt vierge,
un étang où pullulent plus de 4000 caï-
mans hideux et féroces , avec beaucoup
de vérité, hauts en couleurs, assaison-
nés de commentaires toujours marqués
au coin par l'esprit et l'humour.

La projection de ce film était ac-
compagnée d'un fonds sonore enre-
gistré sur place par l'auteur , dans
lequel dominait la musique caractéris-
tique de ce pays : musique indienne et
portugaise marquée fortement par les
esclaves noirs qui lui ont donné sa
puissance rythmique ensorcelante sou-
tenue par quelques instruments à per-
cussion de souche africaine. — Em. B.

TI8S OBLIGATOIRES
MARTIGNY >jc Les prochaines journées
des tirs obligatoires sont fixées au
samedi 18 avril , de 14 h. à 17 h. 30, et
au dimanche 19 avril , de 7 h. 30 à
11 h. 30.

Il est indispensable que chaque tireur
astreint au tir se présente avec ses
livrets de service et de tir. Aucune
feuille de stand ne sera délivrée sans
ces deux pièces. — Le comité.

re. Tout d'abord , on pensa que des
avions légers (type Pilatus) pourraient
utiliser sans encombre le terrain de la
Croix de Lognan , à la station intermé-
diaire eu téléphérique des Grands Mon-
tets. Une subvention d'un million d'an-
ciens francs avait même été accordée,
mais la SATAL (société du téléphéri-
que) comptait aussi sur l'aide de l'ar-
mée de l'Air, aide qui s'avéra impos-
sible.

De plus, James Couttet, ex-champion
de ski et conseiller municipal , pense
que cette solution doit être abandon-
née, car il y a à Lognan plus de skieurâ
que prévus et la perte du plateau se-
rait préjudiciable à la Société du Té-
léphérique.

Plusieurs possibilités ont également
été examinées dans le fonc' de la val-
lée, tel la Rosière (Argentières), la Mo-
raine, au pied de la Mer de Glace,
mais partout le dégagement est in-
suffisant, ou les habitations sont trop
proches. Le guide Armand Charlet ,
maire d'Argentières, entrevoit des pos-
sibilités d'implanter cette piste d'alti-
tude au Plan de Balme au-dessus du
village du Tour, à 2200 m. d'altituce,
tout près de la frontière. La commis-
sion précitée augmentée de M. Charlet
étudiera cette nouvelle proposition.

La sous-préfecture a demandé l'avis
de la municipalité de Chamonix au su-
jet de l'implantation d'un aérodrome à
Passy.

Une reunion avait déjà eu lieu entre
les représentants des communes inté-
ressées. Pour l'instant, le projet est le
suivant : créer un aérodrome de clas-
se « D » pouvant être transformé à l'a-
venir en classe « C », c'est-à-dire une
bande de 1000 m. sur 100 m. qui pour-
rait être agrandie (1500 m. sur 150 m.)
permettant l'atterrissage d'avions mo-
yens, le devis actuel est de 3 310 000 fr.
réparti comme suit : acquisition de ter-
rain 1 100 000 fr., aménagement de
210 000 fr. Reste maintenant à répartir
la participation de chaque commune.

Cet aérodrome remplacera celui du
Fayet, la commune de Passy ayant dé-
cidé d'utiliser ce terrain pour y êtablir
des lotissements industriels.

La future piste pourra être utilisée
par des appareils d' « Air-Inter » (ser-
vice intérieur c'Air-France). Des ser-
vices sont également prévus avec Ge-
nève.
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FESTIVAL DE CHANT
des Chanteurs du Valais central

GRAND CORTEGE-CONCERTS
SAMEDI : Soirée de Gala-Bal



Début des travaux sur l'autoroute du Val d'Aoste
MARTIGNY. — Apres que les Salas-
ses aient été battus par Appius Clau-
dius, ceux-ci durent se soumettre aux
conditions de leur vainqueur. Il est à
présumer que les Romains leur impo-
sèrent alors le droit de pouvoir tracer
une voie militaire à travers tout leur
territoire , de la parcourir librement
pour se rendre dans la Gaule trans-
alpine. Le territoire des Salasses (pre-
miers habitants ayant songé à exploi-
ter les mines de la vallée de la boire)
était en effet la voie naturelle et la
plus courte pour se rendre en peu de
temps chez les Centrons (Tarentaise),
les Allobroges (Savoie) et les Helvètes,
peuplades belliqueuses que Rome avait
l'intention de soumettre.

Cette voie consulaire — comme ils
la nommaient -7- date vraisemblable-
ment de 140 à 120 avant Jésus-Christ
et elle nous a lais.se un ensemble im-
posant de monuments, témoignages de
l'habileté, de l'art, de l'ingéniosité des
Romains. Elle a été remplacée par la
strada statale 26 entre Pont-Saint-Mar-
tin et Aoste.

Demain , nos amis italiens qui ont
hérité les dons de constructeurs de
leurs ancêtres, vont nous réserver une
agréable surprise : la mise en chan-
tier de l'autoroute entre Quincinetto
et Aoste.

C est une bonne nouvelle car les
travaux commenceront la semaine pro-
chaine. Cette information, nous la de-
vons à notre confrère valdotain Joseph
Lucca.

C'est le 6 février 1963 que la Société
valdôtaine de l'autoroute a présenté son
projet à l'ANAS, projet prévoyant le
raccordement d'Aoste à Quincinetto
sur une longueur de 47,6 km. Celui-ci
fut approuvé le 24 avril de la même
année.

On a dès lors procédé aux différen-
tes études pour la mise en chantier
c[e quatre tronçons :
Quincinetto—Verres 17 km 100
Verres—Chatillon 11 km 800
Chatillon—Nus 11 km 282
Nus—Aoste 7 km 435

Des voies de raccordement seront
dirigées sur la strada statale 26 à Quin-
cinetto, à Pont-Saint-Martin (plus route
provinciale de Gressoney-la-Trinité), à
Verres (plus route provinciale de Cham-
poluc), à Saint-Vincent-Châtillon (plus
route provinciale de Breuil), à Aoste
sur la strada statale 27 (route du Gd-
St-Bernard). De plus, on a prévu dans
la région de Saint-Vincent-Châtillon
une place de service avec parc pour
voitures, dans celle d'Arnas l'instal-
lation d'un parc panoramique.

Le projet de route comprend une
chaussée de 19 m. 10 de large qui sera
portée plus tard à 22 m. 60 par l'élar-
gissement des zones latérales. Ceci re-
présente deux bandes de roulement
de 7 m. 50 chacune séparées au milieu
par une zone de verdure de 1 m. 10
de large. Les deux zones latérales de
1 m. 50 seront pavées.

La zone de verdure médiane recevra
une glissière empêchant toute traver-
sée en cas d'accident.

Les courbes auront toujours un rayon
supérieur à 500 m. ; ce qui autorisera
une vitesse de 110 km à l'heure ; la
pente maximum de 4 p. cent a été

Un aspect de la voie consulaire
Jésus Christ, Vénérable ancêtre de

calculée pour ne pas perturber la mar-
che du trafic . Les galeries dont la pente
ne dépassera jamais 2,5 p. cent , me-
sureront 7 m. 50 de largeur plus le
trottoir et seront à sens unique. Il y
en aura quatre pour une longueur to-
tale de 2680 m. (5,63 du parcours) tan-
dis que les trente ponts et viaducs
représenteront 8950 m. (18,79 p. cent
du parcours).

Le tracé prévoit en outre six tra-
versées de la voie ferrée Ivrée-Aoste ,
dix-sept traversées de la Doire Baltée
cinq traversées d' autres cours d'eau ,
quatre traversées de la strada .statale
26. D'autre part , la future autoroute
sera enjambée dix-neuf fois par des
routes provinciales ; les ponts étant
traités à arc unique , il n 'en résultera
aucun manque de visibilité , malgré la
pente.

Les excavations représenteront un
total de un million deux cent cinquante
mille mètres cubes de rochers ; il fau-
dra mettre en place quatre millions
cent trente-cinq mille mètres cubes
de matériaux pour former les talus
et fabriquer sept cent cinquante mille
mètres cubes de béton avec dix-huit

Le lameux pont romain , à Poht-Saint-Marlin , enjambe élégamment le Lys avec
une seule arche.

C o l l i s i o n
SEMBRANCHER * Hier , à 14 h. 40,
une voiture valaisanne sortant du vil-
lage de Sembrancher et voulant se
diriger sur Verbier , a été heurtée vio-
lemment par une automobile vaudoise
descendant l 'Entremont. Dégâts maté-
riels importants mais pas de blessé.

a ' Donnai construite entre 140 ct 120 avant
lu lulure autoroute , licst-il pas vrai i

mule cinq cents tonnes de ciment né-
cessitant une armature de fer pesant
deux mille tonnes. Les zones latérales
pavées . auront une surface de un mil-
lion cent mille mètres carrés.

Tout cela représentera en hommes et
moyens mécaniques deux millions cent
mille journées de travail.

Quant au devis , il se monte à la
coquette somme de quarante-huit mil-
liards et demi de lires dont 3,25 p. cent
du coût total .sera payé par l'Etat
italien (un milliard cinq cent soixante-
seize millions de lires) au cours de
trente ans.

En premier lieu , on procédera à l'ex-
cavation d'une galerie à Bard , œuvre
d'art la plus importante du tronçon
Quincinetto—Verres tandis que paral-
lèlement seront installés d'autres chan-
tiers et qu 'on procédera aux expro-
priations nécessaires. Tou.s ces ouvra-
ges seront menés rondement car cette
nouvelle et audacieuse autoroute qui
nous rapprochera encore davantage de
la mer devrait être ouverte à la circu-
lation dans deux ans.

Du vrai travail de Romains !
Em. B.

Tôles froissées
SAILLON ¦Jf .  Sur la route qui longe
le canal à Saillon, une collision s'est
produite , hier , entre deux voitures va-
laisannes , conduites respectivement par
MM. Jean Cleusix , avocat , et Charly
Bertholet , mécanicien , tous deux de
Saillon. L'accident se solde par des
dégâts matériels.

Concert de chant
en faveur des missions

MARTIGNY if. En marge d' un concert
religieux qui se donnera , dimanche 19
avril , à 16 h., en l'église de Martigny,
en faveur du Centre missionnaire , les
chœurs pressentis se sont groupés,
mardi soir , pour une répétition d'en-
semble. Sous la direction de M. Michel
Veuthey, les chœurs mixtes de Ver-
nayaz , de Martigny et d'Orsiéres, ainsi
que le chœur d'hommes d'Epinassey,
après avoir préparé individuellem ent ,
durant l'hiver , leurs partitions respec-
tives , mettaient au point , mardi soir ,
une production d'ensemble de plain-
chant ainsi qu 'un grand morceau à
16 voix de Giovanni Gabriel! : « Omnes
Gentes ».

La qualité des exécutions joint e à 'a
puissance de quelque 150 chanteurs
réunis , laisse bien augurer du concert
offert à la population , dimanche pro-
chain. Outre les morceaux d'ensemble
mis au point mardi , ce concert s'étoffera
des productions individuelles de chaque
société.

VOLS A VERBIER
LE CHABLE 5)c On vient d'arrêter , à
Verbier , un employé d'hôtel , un Italien
nommé G. S., qui s'est rendu coupable
depuis Noël de différents vols dans les
chambres de ses collègues. Les sommes
toutefois ne dépasseraient pas 200 fr.
On l'a conduit à 'a prison préventive
cle Marligny.

FRED FAY
EXPOSE A MILAN

Devan/ un public choisi , s est ouverte
une Iort belle exposition de cinquante
dessins et bois gravés du peintre Fred
Fay, à la Galerie de l 'Académie. Au
vernissage prirent pari entre autre , M.
Etienne Bo urgnoud, consul suisse en
remplacement de M. Georges Bonnand ,
consu/ général qui s 'est lait excuser , le
Dr Ulrico Hoepli , éditeur bien connu
et ami du peintre -, M. Trento Longa-
relti , directeur de l 'Académie de Ber-
game , le Dr Frigeri o, directeur de l 'Of -
f ice suisse du tourisme -, Mlle Palocci ,
secrétaire du consulat , de nombreux
peintres, prolesseu rs de l 'Académie de
Biera , l'écrivain Biii , des éditeurs d'arts ,
etc.

Cetle exposition attire une f oule de
visiteurs.

Nous aurons l'occasion d'en reparler.

Condamnation
d'un père incestueux
Le Tribunal criminel du district de

Lausanne, siégeant avec le jury, a con-
damné, mercredi matin , à sept ans de
réclusion, moins 365 jours de prison
préventive , à dix ans de privation des
droits civiques et aux frais de la cause,
pour attentat à la pudeur des enfants ,
pour attentats à la pudeur de mineurs
âgés de plus de seize ans, pour inceste
et tentative d'inceste, François Ravaz,
cinquante-sept ans, Valaisan, origi -

naire de Lens, manœuvre à Lausanne.
C'est un psychopathe dangereux à la

responsabilité limitée, déj à condamné
en Valais en 1952 pour des faits sem-
blables. Ravaz est déchu de la puis-
sance paternelle et à sa libération , il
devra être soumis à une nouvelle ex-
pertise psychiatrique.

Prochaine assemblée
des fonctionnaires

SION. — L'assemblée des magistrats,
fonctionnaires et employés de l'Etat du
Valais , aura lieu vendredi prochain 17
avril à 18 h. 15 à l'Hôtel du Cerf , à
Sion.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de la dernière assem-

blée ;
2. Rapport du président ;
3. Rapport du caissier ;
4. Rapport de la caisse-maladie ;
5. Nominations statutaires ;
6. Divers.

J u g e m e n t
SION. — Priorité de droite ou excès
de vitesse, le tribunal cantonal a opté
pour la priorité de droite et confirmé
le jugement de première instance, con-
damnant le chauffeur du car à une
amende de cent francs.

Knock, de Jules Romain
SION. — Ce soir, à 20 h. 30. le Grenier
de Toulouse présentera « Knock » de
Jules Romain. Cette représentation
n 'aura pas lieu, comme annoncé par
erreur , à la Matze mais au théâtre.
Plein feu sur « Knock » !

Feu de broussaille
SION. — Hier, à 13 h. 30, le poste
de premier secours était alerté. Des
broussailles flambaien t dans la région
de la cabane de tir aux pigeons si-
tuée aux Iles. Le sinistre a été rapi-
dement maîtrisé.

ATTENTION

Nouveau cirque du
PILATE

SION. — C'est avec un chapiteau
que le cirque valaisan du Pilate s'é-
tablira dans notre ville, sur la place de
l'ancien stand.

La première représentation aura lieu
le vendredi 17 avril à 20 h. 15. Le
samedi 18 et le dimanche 19, le cirque
idonnera deux représentations : une,
en matinée à 15 heures et l' autre , en
soirée à 20 h. 15.

Pour trois jours seulement à Sion ,
le nouveau cirque , propriété de MM.
Schinner et Buhlmann , fait une tour-
née rapide de Suisse.

Cette année , vérikiile programme
d'Expo, le cirque présente des artistes
internationaux.

Encore plus grandiose qu 'auparavant ,
il procure de la joie pour les jeunes
et les moins jeunes grâce aux meil-
leurs cloyns suisses et à la troupe Pilate
Teddy.

A Sion , place de l'ancien stand, '.ea
17. 18 et 19 avril.

DE VALERE A TOURBILLON

Accessible a chacun
A l 'époque où nous vivons , 1 essor

scientif ique , industriel est amorcé.
J 'écris bien « amorcé » car vous re-
connaîtrez que nous avons encore
du chemin à laire avant que toutes
les énergies , tapies au cœur de la
matière ou dispersées dans l'onde des
éléments , soient captées au pro f i t
des hommes. Ce qui signiiie que no-
tre cerveau , malgré son évolutive
apparence , n'a pas encore suiiisam-
menl gagné sur les mandibules , pour
exhaustiver , à la laveur de notre
bien-être personne l, privé et collecta ,
de telle sorte que, quel que soit le
secteur considéré , nos enf ants seront
naturellement avantagés sur nous,
ainsi de suite jus qu'à l' ultime ap *
proximation , elle aussi perf ectible.

Une des caractéristiques du bien ,
au sens le plus transcendantal du
terme, n'est-elle pas de se répandre
Le savant , même s 'il n'a pu compter
sur personne pour entreprendre et
mener à chei une ou deux précieu-
ses découvertes , mériterait , à juste
titre, le reproche de l 'op inion publi-
que , le jour où ils se contenterait
de s'en tirer une voluptueuse f ier té .
C'est pourquoi je nourris toujours un
pro f ond sentiment de reconnaissance
à l' endroit , notamment , des écrivains ,
des journalistes , des prof esseurs , des
curés , etc., dont la mission est sy-
nonyme de se donner , d' enrichir ,
journellement , les annales nationales.
Evidemment , personne ne peut don-
ner ce qu 'il n 'a pas . Cependant , n'est-
ce pas déjà réc onf ortant de savoir
que se multip lient , chez nous , ces in-
dividus , de prof essions diverses, ré-
solument tournés vers les autres. Ce
qu 'ils nous of f r e n t  ne saurait être
invariablement excellent , de lorme
et de lond , mais lorsque c'est adressé
avec autant de sollicitude , comment
ne pas en être émerveillé !

Oui , un eiiort est fourni , un peu
partout , dans le but de démocratiser
les sciences , les arts , le conlort , brel ,
cel ensemble de choses contingen tes ,
nécessaires aux envols spirituels que
vous savez. Tenez : quelle étonnante
transmission de pen sées ! J ' allais con-
tinuer à vous parler des bienf aits si
tangibles de la démocratisation lors-
qu 'une émission radiophonique de ce
dimanche donnait l ' occasion à un
penseur de situer le Progrè s , si ex-
cellent quand il contribue à rendre
notre existence moins austère , plus
lumineuse , el de conclure en ces ter-
mes, par celte constatat ion pertinente ,
réaliste : <• Par exemple , en chimie ,
on obtient des résultais retentissants ,
ce qui demeure regrettable n'est-ce
pas le prix exhorbitanl auquel sont
vendus un grand nombre de remèdes
en découlant , les rendant , encore de
nos jours , inaccessibles à pas mal de
bourses modestes. »

Celte constatation recoupe , rigou-
reusement , ce que je souligne au dé-
but de ce billet au sujet de l'intime
propension du bien à se répandre
pour qu 'il y ait , dans la société , de
par le monde , un surplus de santé ,
el corollairement , un surplus de dis-
p onibilité pour la joie de créer , d 'ai-
mer. A quand l'alchimiste capable
de résoudre l 'hyperbole du prix de
revient , alin que /es plus ef f i caces
comprimés tombent accessibles à
chacun ?

Tes
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M. WITSCHARD - MARTIGNY - TEL. (026) 6 16 71
DEPOSITAIRE POUR SION : KUCHLER-PELLET « GALERIES DU MIDI »

P 125 S

,-

l lBnlQ Nous chorchons , pour notre agence de Sion.

¦ > . -: 'X "
A L0UER un employé de bureau ou

en plein centre, pour le début de l'été 1964 i »¦ j  iune employée de bureau

locsux"̂  de langue maternelle française ou allemande, mais
convenant pour bureaux , cabinets médicaux, etc.
(possibilités d'aménagement au gré du preneur ! * ayant de bonnes connaissances de la seconde langue,

et quelques . . . pour pouvoir assurer le service du téléphone et la cor-

€lltlt€||'fOlflOltf Ç respondance française et allemande.

de 3 et 4 pièces
_ . , , . ,, , Travail intéressant et indépendant - avantages sociaux -Pour tous renseignements, s adresser a 1 agence de
l'Union vaudoise du Crédit, rue du Midi , Aigle, tél. caisse fédérale d'assurance - traitement selon capacités.
(025) 2 23 92.

P 1764 L
¦ Prière d'adresser offres manuscrites avec copies de

¦~"~~^¦""̂ ¦̂ ¦̂ ^~~ " ¦ certificats, curriculum vitae et photo à la direction

de l'Office régional AI, avenue du Mont-d'Or 11,
Mamans !i '« "iHiig . Lausanne.

» ¦ • . . . . ' - . f,'
H vient d'arriver un bel assortiment de J , „ >

P 688 L

Robes de fillettes " ' ;: " : VI **$; ; ' l i
de 40 cm à 95 cm Pour raison de santé> à remettre tout nBàt^à .Sibo- 'cher-¦ • ; • ''• "" *° -  ?™ a de suite . 

¦ •
¦ ' -—" -che - ' *'" ^-^

k

Profitez : ce sont des dernières nou- •• 
" SGfVSUSeveautés de saison. atelier d'appareillagerr 3 Tél. (027) 2 23 61

et serrurerie P 6176 s
MAGASIN FRIBERG „, . . . t P Vrd ancienne renommée, situe dans région Q h ,

Confection - Nouveautés . , • ¦* hôtPi à ££n P
^agricole aux environs de Lausanne. notel a bion

MARTIGNY-BOURG
TEL. (026) 6 18 20. « ,-. ' ""e

Ecrire sous chiffre PE 8295 à Publicitas de Salle
P 189 S

Lausanne. Tél. (027) 2 30 50 I
——————————^——^——-__ P 690 L P 6106 S

/  Votre poulet \
yj J du dimanche V
J\y..et avec ça, évidemment, \
/ Il des Petits Pois \

M des tjourmets !

y \ Hsrib Li

f |\ Menxkoixiji *r j

Petits Pois des Gourmets fins Hero 1/2 boite Fr. 1.30 l/l boite Fr. 2.30 Conserves Hero Lenzbourg

—•— ^ :——rrr—-*T—

Les Chemins de fer fédéraux cherchent , pour
leur service immobilier, à Lausanne

un commis, ou un commis
principal ou une employée
d'administration

¦ ¦ Conditions requises :

Formation administrative ou commerciale,
activité désirée dans Office de registre fon-

^^^^™ cier ou étude de notaire,
B m entregent, rédaction aisée,

Langue maternelle française ;

bonnes connaissances de l'allemand.

U 

S'adresser par lettre autographe, avec curri-
culum vitae, photographie et copies de cer-
tificats pour le 30 avril 1964 à la division
administrative, direction du 1er arrondissement
des CFF, Lausanne.

P 691 L

BAUMGARTNER PAPIERS S. A.
USINES DE RENENS, cherche

OUVRIERS
aptes à être formés comme conducteurs de machines à transformer le
papier. '

Lees candidats voudront bien adresser leurs offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à BAUMGARTNER PAPIERS S.A., route
de Bussigny 31, RENENS-CRISSIER. . -. ,*p y .̂-,.. .̂.». »̂.  ̂ ., • p 68? L

On cherche pour
entrée immédiate

sommelière
connaissant le ser-
vice.
Tél. (027) 2 18 98

P 6111 S

On demande jeu
ne fille en quali
té d'

apprentie de
bureau

Entrée ce prin-
temps.
Ecrire à l'impri-
merie Pillet , ave-
nue de la Gare,
19, à Martigny.

P 65414 S

Hôtel-restaurant
cherche

personne
pour le service des
chambres et divers
travaux.
Tél. (026) 7 11 84

P 6158 S

Gérant
.,-

¦ ' *]

- '
¦

¦ .

¦. ¦¦ 'y
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

Offres et der

Lac-Champex
On cherche

sommelière
pour la saison
d'été.
Débutante accep-
tée.
Tél. : (026) 6 82 52

P65418 S

jeune fille
comme débutante
sommelière dans
café de campagne.

S'adresser :
tél. (026) 6 32 10

Laiterie de Sion
cherche

vendeuse
«débutante accep-
tée. Entrée immé-
diate.
Ecrire sous chiffre
P 6198 à Publi-
citas Sion.

P 6198 S

On demande

employée de maison
pour ménage de deux personnes à
Martigny.

Gros gages à personne capable.
Entrée 15-20 mai.

Ecrire sous chiffre P 65413, 'à Publi-
citas, Sion.

P 65413 S

Commerce de meubles et lino cherche

POSEUR DE SOL
Entrée Immédiate.

Ecrire sous chiffre P 65406 à Publi-
citas Sion.

P 65406 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 «ose s



TRAVAUX VALAISANS DU « REPORTAGE NATIONAL
S/ON. — Nous avons donné , en son temps, un reportage sur les d if f érents  travaux valaisans du « Reportage national ». Le
jury vient de décider les travaux qui seront déf initivement présentés, Nous nous f aisons un plaisir de communiquer la
liste de ces travaux retenus déf initivement.

garni 
y 

H. A. ï*Hclauder
nsebule. Fri. A.,Vogt:1 r

niinadche
rôle 8ecomla.iws.il . M..H. F; Imboden
cole secondaire l c \  Mlle A.-M, Gapuny

Priinarklaist-
pal le t̂ .ÏJrçili.*. Fri. .M. '/etikbisen
eal H St-Ursula .Sr. Mav/.ctia • ¦'
eal ,1b St-Uisulu Si. M Zenbaùs-ern
eal II .Kollegimu H. A. Bielaml'er

udimen! Û - Kolleghiiiu 11. A, Hielander
[adçbé.n.Primar»-i< bule Fri , M. B.ritmier.
lacÀn .AiWililtluîr,' 1 U . K .  1 m i io i l t - l i

Hecoudaire l H. F. Iiuliodeii
re Ste-Famille ; '
l'oniUH-reiale
4éeoiiJaire
i Buisf'ounelti »
aé-eoudaire 1 Mlle Luyet
secondaire- II A Si*. Gabrielle
prim aire 6 '
secondaire Mme llnllin
primaire 5 M. Jovîs
secondaire FIA Mme Boson

MÙe'M. C,Hoiiyiii
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« BIMBO DE LA HARPE », UN BEPGER BEI GE
SION - Des gens se passionnent pour
la «chasse, la pêche. D'autres font du
bricolage, pratiquent un sport. M. E.
Rielle.' dit * Milon », s'intéresse tout
partSculiètrement aux chiens, à son
chien « Bimbo de la Harpe ». '. ;.• .'j »V «<•*,/

Il y a cdnq ans, il achetait un berger
belge. Le nom de « Bimbo .de }a Har-
pe » lui a été donné. La ravissante bê-
te lui a toujours donné de grandes sa-
tisfactions. Elle a participé à de nom-
breux concours : deux championnats
suisses et un championnat romand.

Elle a obtenu la mention « excel-
lent ».

UN TRAVAIL INTERESSANT
MAIS ARDU

Le dressage d'un chien exige de
nombreuses heures. « Milon » a con-
sacré deux heures tous les après-midis,
sans exception, au bois ce la Borgne.
« Bimbo. » connaît le coin par coeur.
Un dressage sur « parole » de con-
fiance, sans papier ni signature, et qui
dura trois ans. Il dure toujours , d'ail-
aeurs. Ce dressage est plus qu'un pas-
se-temps, c'est un travail.

« Bimbo » reçoit des ordres précis :
imarcher au pied, répondre prompte-
ment aux ordres, demeurer à un en-
droit déterminé, garder un objet , cher-
cher une piste ou des objets dissimulés.

Tous les exercices présentés ont
prouvé le sérieux ce cet entraînement.
M. Rielle a deux chiens qu'il préfère :
le berger belge et le berger allemand,
qui sont tous deux un peu nerveux.

Il y a encore de nombreux concours

ÇA BOUGE I... ATTENDS... SEON !
Pour une société, un quarantième an-

niversaire est un événement importan t
qu'il convient de fêter avec joie et
retentissement. Le Cercle de culture
physique dames marquera le point ce
samedi 18 avril lors de sa soirée annon-
cée à la Grande salle de la Matze, dès
20 h. 30.

Englobés dans les sketches hilarants
de la revue sédunoise, les ballets d'ac-

Exercice de printemps
des pompiers

SION. — Les exercices de printemps
du Corps des sapeurs-pompiers de no-
tre ville, auront lieu comme suit :
1. Pour ies officiers : le vendredi 17

avril de 19 h. 30 à 21 h . 30.
2. Pour les cadres de la ville et des

banlieues :
le sabiedi 18 de 13 h. 30 à 17 h. 30
le samedi 25 de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h. 30.
le samedi 2 mai de 8 h. à 12 h.

. Pour la compagnie de la ville et des
banlieues :
le Tarn *-J! 2 mai de 13 h. 30 à 17 h. 30

Ra* ¦• ¦rv ornent au local des pompes.
T^nue réglementaire, . .'-, . - .-. .„ .- ¦ ¦ ,
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à gagner avec son fidèle ami Bimbo.
C'est d'ailleurs ce que nous lui sou

haitons.
Dany.

. Notre photo : « Milon et Bimbo ».

tives et de pupillettes mettent une no-
te contrastante et colorée ; les anima-
teurs, tous Sédunois, fantaisistes et
chanteurs, font valoir leur talent dans
ces vérités locales. En effet , « L'Olym-
pe pique... faites vos jeu x » remet sur
la sellette les avis épineux, les argu-
ments de poids de la période de l'inou-
bliable votation. « Réalité et... flics...
Sion » voit évoluer nos bons anges-
gardiens, les agents de ville. Tout s'en-
chaîne en chansons, en gags, et la note
romantique est mise en valeur par la
voix chaude d'Aldo Defabiani. « Les
yé yé », l'engence exubérante qui sem-
ble avoir bouleversé le monde nous

'procure le plaisir d'entendre, pour la
première fois en Valais , les Relax 's, dé-
tenteurs de la Guitare d'Or, mainte-
nant exclusivité des disques Deçà.

Cette formation , découverte par Ro-
land Jay l'année dernière , monte en fu-
sée au firmament des jeunes orches-
tres. U y aura , bien sûr, « un grand
malad e » , que bien des Sédunois plai-
gnent et voudraient voir bien portant,
c'est-à-dire, notre équipe de football.
Tous les événements saillants que peut
vivre une capitale sont pastichés, enfa-
rinés d'humour et se déroulent malgré
tout dans un Valais qui reste le « Pays
de Cocagne ». Voilà un samedi soir
prometteur de détente, de rires et
c'ambiance joyeuse. Souhaitons succès
au Cercle de culture physique et à leurs
nnimateurs.  Et puisque ça bouge... at-
tention 1 ¦ ¦ • i •¦

Le Valais ebante et dansé
Lu St-Georges à Cbermiguon
Fe Manoir de. Villa

Le. Val de Ferret "
L'Abbaye de St-Muurïce
Moutbey, cité' européenne
Fe district de Monthey ,
au Fil de ses communes
La porte du Scex

« Knock » au théâtre
SION. — Nous informons nos lec-
teurs que le spectacle < Knock »
aura lieu ce soir jeudi au THEATRE
DE SION ot non dans la grande ,
salle de la Matze, comme annoncé
par erreur. f *.

-V W v 
Mme Joseph Kuntschen

n'est plus
SION. — A l'hôpital de Sion est dé-
cédée mardi, après une quinzaine de
jours de maladie, Mme Joseph Kunt-
schen, née de Kalbermatten. Agée de
79 ans , Mme Kuntschen avait été
l'épouse de M. Joseph Kuntschen , mort
en 1954. et qui fut .pendant de longues
années, président de la ville de Sion.

Mme Kuntschen s'était occupée de
la « Saffa » et du fameux groupe « Les
Dames de Sion » . Elle laisse deux filles
habitant Lausanne et Berne, ainsi
qu 'une nombreuse parenté dans la
peine , à laquelle nous compatissons. La
défunte sera inhumée vendredi.

Au Cine-Club du collège
SION. — Hier, le Cine-Club du collège
a présenté une conférence suivie d'un
film tourné par un ancien professeur
au collège, M. Fernand Premand. La
conférence dont le titre était : « Faits
filmiques » s'adressait surtout à des
gens déjà ferrus de cinéma, et elle
traitait particulièrement des structures
cinématographiques. Le film qui s'in-
titulait « l'acteur » était pour le moins
déroutant. Si l'on savait .se laisser ber-
cer par le rythme des images, alors
certainement c'était un beau film. Mais
pour les néophytes, il était tout de
même un peu trop abstrait.

'H M
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Du mercred i 15 au lundi 20 avril

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

Fred Astair
De l'humour , du suspense

Parlé français - 16 ans révolus

Les Amis de Hte-Nendaz
et de Saint-Michel
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L'appel que nous vous avons lancé
en juillet 1963 a trouvé un écho très
favorable. Vos dons couvrent à ce
jour le 50 p. cent environ des frais
prévisibles de restauration de l'an-
cienne chapelle Saint-Michel.

Sauf imprévu , nous aurons la grande
joie d'offrir à Saint-Michel, pour sa
prochaine fête, un sanctuaire tout neuf
et beau. Les travaux .seront terminés
et. les statues auront regagné leur
place.

Mais aujourd'hui , nous constatons
que notre caisse se trouve tissée de
toiles d'araignées. Espérant la vôtre
en meilleure situation , nous vous invi-
tons à la soirée de variétés que nous
organisons à votre intention, le di-
manche soir, 19 avril prochain, à la
salle de l'école de Haute-Nendaz, à
20 h. 30.

Au programme : des chansons, de la
guitare, des contes en patois et quel-
ques projections : Haute-Nendaz il y
a vingt ans.

Qui animera cette soirée ? — La so-
ciété de chant de Haute-Nendaz, Ma-
rie-Claire Rossini, Romaine et Ber-
trand Gay, Léo Devanthéry (1er prix
de composition et d'interprétation à la
guitare, Bâle 1961) et le chanoine Mar-
cel Michelet.

Nous percevrons à 1 entrée un mon-
tant de 3 francs par personnes qui
sera affecté entièrement à la conti-
nuation de l'œuvre entreprise.

Merci d'avance et bonne soirée.

Ancienne chapelle St-Michel
Haute-Nendaz

Le comité de restauration

Le «radar» en fonction
SION. — Les membres du Rotary-Club
ont eu une démonstration du « radar »
de la police cantonale. L'appareil a
fonctionné et quelques automobilistes
qui avaient enfreints les dispositions
ont payé la rituelle taxe d'avertisse-
ment.

Du mardi 14 avril au dimanche 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

Jusqu 'à dimanche 19 - 18 ans révolus
Venus impériale

avec Gina Lollobrigida
Jeudi à 16 h. - Enfants dès 7 ans

Pilote pour la lune

Jusqu'à dimanche 19 - 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

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 17 - 16 ans révolus

Le film tant attendu

Hatari !

Jeudi 16 - 16 ans révolus
Un spectaculaire film d'aventures

L'île mystérieuse
Dès vendredi 17 - 16 ans révolus
Un classique du roman populaire

La porteuse de pain

Mercredi - Jeudi à 20 h. 30
Un « super suspense » 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

Samedi et dimanche
Une inquiétante énigme policière

Scotland Yard contre X
avec Stewart Granger - 16 ans

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

Ettore Mani
La révolte des gladiateurs

Un film à grand spectacle
en scope-couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Sabina Sesselman - Heinz Drache dans

La porte aux 7 serrures
Face à Scotland Yard

D'après Edgar Wallace

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un policier d'un genre nouveau

Les tontons flingueurs
Lino Ventura - Francis Blanch»



B. C. V., LES «ELECTRONIQUES» SONT LA!

SION. — En sortant de l'Arlequin,
après une séance de cinéma, nous avons
aperçu allant à une fenêtre de la Ban-
que cantonale du Valais , un pont de
bois solidement fabriqué. Pensant déjà
faire un reportage, en exclusivité, sur
un cambriolage de grande envergure,
nous nous sommes immédiatement ren-
seigné.

On nous a tout d'abord répondu que
le cambriolage est impossible et qu 'il
s'agit tout simplement d'une installa-

Un exploit :
double dépassement !
ARDON. — Hier, aux environs de
16 heures, sur la route cantonale en-
tre Saint-Pierre-de-Clages et Riddes,
un camion de l'entreprise Savro, con-
duit par M. Aldo Coquoz, effectuait
le..jdépassement. ,d'.ixrijBimEi9iJSûiL, der-
rière le camion surgit une Alfa Romeo
conduite par M. Roland Revaz , de
Sierre, qui entreprit de doubler ca-
mion et voiture et... finit sa course
dans un mur. L'opération se solde
par des dégâts matériels importants.

La Rhodania
et la surchauffe

SION. — Hier après midi, les membres
de la Rhodania, section sédunoise des
étudiants suisses, ont assisté à une pas-
sionnante conférence de M. Henri Roh.
Le sujet que traita le président de la
Société valaisanne de recherches éco-
nomiques était très actuel : « Le désé-
quilibre en Suisse et la surchauffe ».

Par un exposé clair et précis, M. Roh
sut captiver son auditoire et éclairer
chacun.

La vitesse
devrait être limitée

G.A.MPEL — Les automobilistes qui
circulent régulièrement sur la route
cantonale tout près de la gare de Gam-
pel seront certainement d'accord avec
nous pour admettr e qu 'une limitation
de vitesse devrait être prévue à cet
endroit dangereu x et sans grande visi-
bilité. Si on y a déjà enregistré plu-
sieurs accroch ages sans gravité j usqu 'à
ce jour, il .est par contre étonnant que
de graves accidents ne s'y soient pas
encore procuits. En effet , la présence
de la station et de la route, qui amène
aux villages de Gampel et de Steg tout
comme dans le Lôtschental , devraient
être des motifs suffisants pour recom-
mander aux automobilistes la plus
grande prudence.

Ils l'ont échappe
belle !

SAAS FEE - Dans la soirée dc
mardi , un groupe de sauvetage
de Saas Fee était alerté. On était
sans nouvelle d'un groupe d'al-
pinistes qui effectuaient l'ascen-
rion de l'Alphidel. Après une nuit
d'angoisse, les sauveteurs ren-
contrèrent  les alpinistes qui
avaient été contraints de bivou-
aquer à 4000 mètres, une avalan-
che leur ayant coupé leur route.
Des chanceux !...

tion pour l'acheminement de maté-
riaux nécessaires à la traasformation
de locaux destinés à recevoir les nou-
velles machines électroniques.

En effet, ce pas de géant vers le
progrès a nécessité la création d'un
nouveau service : Le Service électro-
nique qui , sous la direction de M.
Charles Baechler, travaille déjà de-
puis plus d'une année à l'étude de ce
nouveau système de passation d'écri-
tures. Plusieurs stages à Lausanne
ainsi qu 'à Paris, complétés par des
cours ont fait de cette nouvelle équipe
des spécialistes formés aux exigences
que posera cette modernisation.

Les premières machines sont arri-
vées hier du Canada , ainsi comme le
dit le Rapport de la BCV 1963 : « ...tous
le.s services de la Banque seront gérés
par l'ordinateur , progressivement, à
partir de la fin 1964. »

Notre photo : un groupe électronique

«LES RUSTRES» de Carlo Goldoni
SIERRE. — Pour la troisième fols, la
troupe des « Atcllanes » va monter sur
les planches. Après les « Plaideurs »,
après « Knock », les « Atellanes » pré-
senteront au public sierrois, samedi
18 avril à 20 h. 30, à la Maison des
Jeunes, « Lcs Rustres », comédie en
trois actes de Serge Goldoni.

Cette pièce italienne s'apparente
beaucoup aux comédies de Molière. On
sait le ridicule dont cet auteur a
entouré le Bourgeois, qu'il se nomme
Sganarelle, Harpagon , Arnolphe ou Or-
gon, nous avons toujo urs à faire à
des hommes qui défendent leur bon-
heur, leur position sociale ou leur au-
torité avec maladresse et sans parve-
nir à leur fin.

Goldoni s'attaque au même type de
personnage. Mais le contexte histori-
que n'est plus le même. La Révolu-
tion française approche. Les idées nou-
velles s'infiltrent sournoisement dans
la République dc Venise, depuis long-
temps vouée à la stagnation politique.
Si les Bourgeois de Molière sont des
conquérants, des hommes qui montent
comme les Colbert et les Louvois, ceux
de Goldoni , les rustres, sont rigides,
attachés aux usages d'autrefois, enne-
mis dc la mode, des plaisirs et des
mœurs dc leur temps.

Leur grand ennemi est la femme
qu 'ils essaient dc subjuguer. Par là
encore ils s'apparentent aux héros de
Molière : Arnolphe, Chrysale et Sga-
narelle.

Derrière une simple intrigue (un
projet de mariage conçu en grand
secret par des maris dont les femmes
hâtent la réalisation en provoquant
une rencontre clandestine des deux
j eunes gens) derrière cette intrigue,
deux mondes s'affrontent : celui du
passé, c'est-à-dire de la tradition , que
défendent les rustres Lunardo, Can-
ciano et Simon, et celui dc l'avenir,
des idées nouvelles, dont les femmes
Félicc, Margarita et Marina se font
les championnes. L'auteur ridiculise
ses hommes figés dans leurs concep-
tions vieillies et autoritaires de la fa-
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Izs méfaits de la fièvre aphteuse
SAINT-LEONARD * Malgré les me-
sures prises pour enrayer la progression
de la fièvre aphteuse, à Saint-Léonard,
la liste du bétail qui doit être amené
à l'abattoir continue dc s'allonger.

Mercredi matin, deux nouveaux cas
ont été décelés. Dans l'étable de M.
Pierre Fardel , c'est une quinzaine de
têtes de bétail bovin que l'on a dû se
résoudre à abattre , alors que trois
autres l'ont été qui appartenaient à
M. Adrien Morand.

Ainsi , jusqu 'à ce j our, plus de 40
têtes de bétail bovin ont été abattues,
ainsi qu 'une cinquantaine de porcs.

Selon les rcnseiirnements obtenus,
cette épidémie est d'une virulence spé-
ciale, de sorte que les autorités ont dû
prendre encore une série de mesures
restrictives.

C'est ainsi qu'un avis a été publié
par l'Office vétérinaire cantonal en
collaboration avec l'administration com-
munale, priant les habitants de la loca-
lité de faire preuve dc compréhension

DEUX ARRESTATIONS
VISSOIE -k La police cantonale a pro-
cédé, dans le Val d'Anniviers , à l'ar-
restation de M. Frédéric Sciboz, Fri-
bourgeois, et de Mme Ariane Bollc,
Neuchâteloise, qui voyageaient à bord
d'une voiture portant plaques FR 19385.
Les deux intéressés sont inculpés de
vol de plaques de voitures et de cam-
briolages de chalets à Châtel-Saint-
Denis. Ils seront « renvoyés » dans leur
canton.

Argent de poche, clef des loisirs
SIERRE. — Ce thème sera le sujet
d'une conférence qui sera donnée ce
soir à Sierre, à la Maison des Jeunes
à 20 heures. C'est M. Rémy Abbé, chef
du Service cantonal de l'orientation
professionnelle qui débattra ce pro-
blème.

Nul doute que cette conférence in-
téressera de nombreux parents.

,ih 0.
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mille. Il ne les écrase pas cependant.
Le rappel d'une époque révolue sur-
vient de temps à autre avec un ac-
cent plein d'émotion et d'amertume.

L'intérêt de cette pièce n'est certai-
nement pas à dédaigner. Le dialogue y
est souvent très vif et très rapide ;
il suggère à merveille l'état d'âme des
personnages. C'est une comédie de ca-
ractère que nous vous invitons à aller
voir. Nous espérons que ce spectacle
donné par des amateurs dont la plu-
part montent pour la première fois
sur scène vous divertira le mieux pos-
sible.

Les Atellanes

Succès universitaires
SIERRE - Seul Valaisan, cette année,
à obtenir cette distinction, M. Armin-
Peter Doser, de Sierre, vient de réus-
sir brillamment son doctorat en chimie
au Polytechnicum de Zurich. Toutes
nos félicitations et meilleurs vœux pour
sa carrière.

INHUMATIONS
VOUVRY. — Jeudi 16 avril, à 10 h. 30,

ensevelissement de M. Ami Bressoud.
BOVERNIER. — Jeudi 16 avril , à 10

heures, ensevelissement de Mme Ade-
line Bourgeois, née Bourgeois.

Profondement émue par les nombreuses
marques de sympathies reçues à l'oc-
casion de son deuil , la famille de

Monsieur Alfred BONVIN
marchand de vins, à Vaas-Lens

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes, fleurs et messages, l'ont entou-
rée pendant sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la municipalité de
Lens, aux sociétés locales, fanfare et
chant , à l'Union des négociants en vins
du Valais , au groupement des gardes-
forestiers, dont l'inspecteur fédéral M.
Mûller et l'inspecteur cantonal Monsieur
Wenger. au Tiers-Ordre de Flanthey et
au personnel enseignant.
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et de discipline. En conséquence .toute
réunion de personnes est interdite, de
même que tous les déplacements de
personnes en-dehors de la localité, sauf
cas urgents et ceux effectués pour cause
de travail. De même les déplacements
à l'intérieur de la localité doivent être
réduits le plus possible.

Cet avis rappelle également l'obliga-
tion de se soumettre aux désinfections
et celle de se conformer aux ordres
des personnes préposées â la surveil-
lance et à l'application des mesures
proposées.

* * *
Il s'agit de mesures très restrictives

mais rendues nécessaires, vu l'extrême
virulence de la maladie et son danger
de propagande. Nos paysans, en cette
période des travaux de printemps, ne
peuvent plus transporter les fumiers
et devront patienter pour effectuer ces
travaux urgent», qui ne peuvent atten-
dre (fumure, sulfatage, ensemencement),
vu que la circulation des véhicules est
interdite à l'intérieur de la localité.

Les propriétaires dont le bétail a dû
être abattu , malgré les versements de
l'assurance du bétail et les subsides,
subissent un dommage matériel con-
sidérable.

#. tt tt
Il est fort possible que de nouveaux

cas se déclarent. C'est pourquoi il est
fait appel à la bonne volonté de toute
la population, afin de restreindre, par
tous les moyens possibles, la propaga-
tion de la maladie. Relevons le dévoue-
ment des membres de l'Office vétéri-
naire cantonal qui travaillent sans re-
lâche, ces j ours. — Durandal.

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoignages de sympathie
qu'elle a reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ERASME MAYOR
inspecteur de la sûreté a Saint-Maurice

remercie toutes les personnes qui , par leurs présence, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes ont participé à ,sa pénible épreuve.

Un remerciement particulier est adressé :
Au Révérend Aumônier et au Personnel de l'Hôpital de Monthey ;
Au Dr. Nussbaumer, à Monthey ;
»\u Conseil d'Etat du Canton du Valais ;
Au Commandant, à l'E.-M. et aux Membres de la Police cantonale valaisanne,

à la promotion 1942 de la Police cantonale ;
Aux Délégations des Polices municipales ;
Aux Délégations des Coprs de Police des Cantons de Vaud, Genève, Fribourg

et Tessin ;
Au Corps professoral et aux élèves du Collège de Saint-Maurice ;
Au Personnel enseignant et aux élèves des Ecoles primaires ce Saint-Maurice ;
A la classe « 1920 » de Saint-Maurice ;
A la Société de Gymnastique de Saint-Maurice ; ' .- - . -.
A l'Alliance des Samaritains de Saint-Maurice ; ,- .; .
Au Club Philatélîque de Montliey ; . - •¦ - , .

Saint-Maurice, avril . 1964.

t
Le Ministre et Madame Etienne SERRA-KUNTSCHEN ;
Madame Geneviève HAYOZ-KUNTSCHEN et ses enfants Philippe, Made-

leine, Elisabeth, Daniel, Carole, Dominique et Sonia ;
Madame Guillaume de KALBERMATTEN, ses enfants , petits-enfants et

arrière-petit-enfant ;
Monsieur et Madame Arnold de KALBERMATTEN, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean de KALBERMATTEN, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Charles de TORRENTE-de KALBERMATTEN ;
Madame Raymond LORETAN-de KALBERMATTEN, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Mademoiselle Eugénie KUNTSCHEN ;
Monsieur et Madame Paul KUNTSCHEN ;
Madame François KUNTSCHEN, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre KUNTSCHEN ;
Monsieur et Madame Charles KUNTSCHEN et leurs enfants ;
Les familles Guillaume de LAVALLAZ, Philomin de RIEDMATTEN ,

Edmond de TORRENTE, Alfred CLAUSEN, Charles de RIVAZ,
Paul de RIVAZ et les familles alliées,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennen t d'é-
prouver en la personne de • . . . - .

MADAME

Joseph KUNTSCHEN
née Marie de KALBERMATTEN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, décédée le 14 avril 1964, dans sa 79ème année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le vendredi 17 avril 1964, à 11 h.

Priez pour elle I

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
deuil qui vient de la frapper , la famille
de

Monsieur Adolphe MAX
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
prières dons de messes, envois de cou-
ronnes et de fleurs, l'on réconfortée
dans ces jours d'épreuve.

Elle les prié de croire à sa profonda
reconnaissance.

La messe anniversaire

des naufrages du
chaland « Aubonne »

sera célébrée
à SAINT-GINGOLPH

le samedi 18 avril 1964
à 10 heures

La famille de . ,•¦:. . ,

Monsieur
Monsieur Attilio GUANZIROLI

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messa-
ge ou leurs envois de fleurs, se sont as-
sociées à lour grand deuil et les prie
de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde gratitude.
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ETAT D'URGENCE ET COUVRE-FEU EN SYRIE A LA SUITE DE LA DECOUVERTE D'UN COMPLOT ARME

Les foyers de rébellion seront rasés sans pitié
LE CAIRE * Un communiqué du vice-
gouverneur militaire de Hama, diffusé
par Radio Le Caire, annonce qu'un
complot armé a été découvert hier,
tn Syrie.
'Selon ee communiqué, les autorités

ont réussi à arrêter les auteurs de ce
complot. L'état d'urgence et le couvre-
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EN CHANGEANT DE NOM, LA R.T.F.

DEVIENDRA-T-ELLE RESPECTABLE ?
PARIS. — La Radio
Télévision française (R
TF) va changer de nom.
Elle s'appellera, lorsque
le Parlement français
aura voté la loi en pré-
paration « Office de ra-
diodiffusion et de télé-
vision française » a an-
noncé hier le ministre
français de l'Informa-
tion.

Il ne s'agit pas seu-
lement d'un changement

un Conseil d'adminis-
tration « bénéficiant
d'une autorité morale
incontestable ». Ce Con-
seil sera présidé par
« une personnalité de
grand renom » doté
« des moyens réels
d'exercer son autorité ».

Ces précisions don-
nées, M. Peyrefitte, mi-
nistre de l'Information,
a affirmé : « Ainsi la
RTF sera respectable et
respectée et ses respon-
sables pourront mener à

de nom. Le nouvel of-
fice cessera d'être un
service de l'Etat et de-
viendra « une grande
entreprise nationale ».
Il ser» administré par

bien dans un climat de
sérénité et aussi dans
nn climat aussi dépoli-
tisé que possible, une
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Le maréchal Branco a prêté serment, hier, devant le Parlement brésilien

H ne suivra pas une (digne dure»
BRASILIA — « Je prometi d* main-
tenir, de défendre et de faire respec-
ter la constitution de la République,
d'observer ses lois, de promouvoir le
bien-êtoe général du Brésil, et de main-
tenir l'union, l'intégrité et l'indepen-

NOUVEAUX ET VIOLENTS COMBATS A CHYPRE

Les Canadiens pris à partie
NICOSIE. — Les Turcs cypriotes ont
ouvert le feu au fusil mitrailleur sur
le quartier général des casques bleus
canadiens à Nicosie, au moment ou
« une fusillade générale » a éclaté dans
la capitale et dans ses environs immé-
diat!.

Dans le quartier de Trachonas, où
le fe u « semblé particulièrement nourri,
et où le quartier général canadien a
été attaqué, on annonçait que les Turcs
cypriotes avançaient vers la « ligne
?erte » — le no mand's land large
d une centaine de mètres — séparant
les Turcs des grecs dans la capitale
de l'île.

Dans la même zone, des coups de
feu ont été tirés sur la position tenue
par les « Sherwood Forresters » bri-
tanniques, qui ont ouvert le feu pour
se défendre.

Le Gouvernement cypriote grec a
protesté contre les tirs des terroristes
cypriotes turcs. II déclara que ces In-
cidents fournissaient une nouvelle
preuve d'un pian soigneusement arrêté
pour faire échouer les forces des Na-
tions' unies dans leur tâche.

TOUT LE MONDE PROTESTE
De son côté, un porte-parole cy-

priote turc a rejeté la responsabilité
desdits incidents sur les « terroristes
grecs, -qui avaient ouvert le feu avec
des armes automatiques » ct avaient
continué de tirer pendant près de qua-
tre heures. Le porte-parole aj outa que
dans un faubourg au îjord de Nicosie,

f ROME. — L'ancien directeur de
l'Office de santé italien, le professeur
Domenico Marotta, impliqué dans une
affaire de malversation, a été remis en
liberté pour des raisons de santé.

# MOSCOU. — L'agence « TASS »
annonce que la station spatiale « Zond
l »  lancée le 2 avril était, mercredi
après midi, éloignée de plus de quatre
millions de kilomètres et qu'elle trans-
mettait toujours des informations.

feu ont été décrétés dans la ville. Un
autre communiqué du vice-gouverneur
militaire intime l'ordre aux forces ar-
mées de « démolir toute maison d'où
des coups de feu ont été tirés et dont
les occupants refusent de se rendre ».
Le communiqué précise que cet ordre
doit être exécuté « sans aucune hésita-
tion ».

remise en ordre dont la
nécessité n'est mise en
question par personne. »

Le problème de la ra-
diodiffusion et de la té-
lévision d'Etat en Fran-
ce provoque depuis de
longs mois des critiques
de toutes sortes prove-
nant de tous les mi-
lieux. Le problème poli-
tique est celui qui est
le plus souvent agité
par l'opposition fran-
çaise qui n'y voit que le
monopole gouvernemen-
tal, en empêchant cette
opposition de se faire
entendre sur les an-
tennes.

dance du pays ». Cest par ces paroles
que le maréchal Humberto Castelo
Branco a prêté serment devant les deux
chambres du parlement. M. José Maria
Alklmin, vice-président de ila Républi-
que, a prêté à son tour serment.

deux cypriotes turcs pour le moins
avaient été blessés.

De son côté, un porte-parole du
Gouvernement cypriote grec a déclaré
qu'une Cypriote grecque de vingt-six
ans, mère de cinq enfants, avait été
blessée au genou par un coup de feu
tiré par un « terroriste turc ».

Char ot fête ses 75 ans

Dans un petit village d 'Irlande où
Il s 'est retiré pour écrire ses mémoires
Charlie Chap lin lêle aujourd 'hui son
75e anniversaire. Gardien du secret de
l'éternelle jeunesse , Chariot espère en-
core tout de la vie el surtout.... des
eniants. Gageons qu 'il f ormulera ce vœu
en souillant les soixante-quinze boug ies
traditionnelles.

« Un complot arme ourdi par des
féodaux et des réactionnaires, contre
les forces de sécurité , a été découvert
à Hama (Nord-Syrie), a confirmé le
ministre syrien de l'Intérieur, dans une
déclaration radiodiffusée.

A la suite de cette confirmation , la
radio syrienne a diffusé trois ordon-
nances du ministre de l'Intérieur sur les
mesures décrétées pour mater le com-
plot.

COUVRE-FEU

Ces ordonnances stipulent notam-
ment :

— que les forces armées et les forces
de sécurité « doivent faire respecter im-
médiatement et jusqu 'à nouvel ordre,
le couvre-feu à Hama et tirer à vue
sur tout contrevenant » ;

— que les forces armées « doivent
évacuer les femmes et les enfants de
toute maison d'où partiraient des coups
de feu et démolir les habitations dont
les occupants refuseraient de se rendre»;

Belgique: les initiatives

CHANGEMENT D'ATTITUDE DES MEDECINS
BRUXELLES. — Les initiatives politi-
ques se multiplient en Belgique pour
tenter de mettre fin à la grève des
médecins qui en est à son .seizième
jour.

Après les deux échecs spectaculaires
des négociations directes entre le gou-

Le nouveau président, souvent in-
terrompu par un tonnerre d'applaudis-
sements, a prononcé son discours d'in-
vestiture dans lequel il a notamment
déclaré :

« Je promets, devant ma patrie, d'ê-
tre fidèle au serment que je viens de
prêter. Je puis vous assurer que je
serai l'esclave de la loi. Ma seule rè-
gle sera la constitution. Je serai le pré-
sident ce tous les Brésiliens et non pas
le président d'une faction. Les événe-
ments d'avril m'ont conduit au pou-
voir, mais je m'engage, en ce moment,
à remettre mon écharpe présidentielle
à mon successeur dans le délai prévu
par la constitution, c'est-à-dire le SI
janvier 1966. »

Sur le plan de la politique étrangère,
le maréchal a souligné deux principales
lignes d'orientation :

1. Respect de la souveraineté brési-
lienne et de celle des autres peuples.

2. Renforcement des alliances tradi-
tionnelles. ¦

< Nous serons amis de tous ceux
qui pratiquent un régime cémocrati-
que, et nous -respecterons l'indépendan-
ce de tous les peuples du monde, a-t-il
déclaré, mais nous exigerons, égale-
ment, le respect absolu de notre propre
indépendance, sans tolérer aucune for-
me d'immixtion dans nos affaires in-
térieures pour subtile et adroite qu'elle
soit. »

Finalement, le maréchal a fait allu-
sion aux événements qui ont chassé du
pouvoir l'ancien président Goulacrt :
« Ce ne fut pas un coup d'Etat , et sur-
tout pas un coup d'Etat de la droite.
Ce fut une authentique révolution ce-
tous les Brésiliens, à laquelle les for-
ces armées ont donné leur appui. C'est
pour cela , a-t-il conclu, que mon gou-
vernement regardera |vant tout l'ave-
nir , et se souciera avant tout du dé-
veloppement. »

Plusieurs parlementaires ont accueil-
li ce discours avec un véritable soula-
gement. Le président a effacé, en ef-
fet , les craintes de tous ceux qui pen-
saient qu 'il allait suivre une « ligne
dure ».

Grève des cheminots: Johnson joue son prestige
WASHINGTON.  — Le président Johnson a déclaré mer- Il a ajouté qu 'il avait demandé aux médiateurs de
credi qu 'aucun accord n 'élait encore en vue entre les lui soumettre un second rapport à la f in  de la semaine
représentants des Syndicats des cheminots et des compa- ct que l 'issue déf in i t ive  des discussions dans un sens ou
gnies de chemins de f er  mais que les points dc vue des dans l' autre devrait être connue d'ici lundi prochain ,
deux parties sur certaines questions s'étaient rapprochées. M. Johnson , qui a engagé son prestige dans les négo-

Le président a lail cette déclaration à la presse après dations a souligné sans ambage que le pays tout entier
avoir entendu un rapport des quatre médiateurs de l' admi- s 'attendait que celte issue serait positive ,
nistration sur les négociations entreprises par les syndi- La déclaration du président est intervenue au sixième
cals et les compagnies dans un ultime elf ort de régler jour de la trêve de 15 jours que les deux parties en
leur d if f é rend  vieux de quatre ans et d'éviter une grève cause se sont volontairement imposée à la dernière
nalionale des chemins de 1er. minute et à sa requête.

— que « les réactionnaires et les féo-
daux, auteurs du complot, soient tra-
duits devant la Cour martiale pour être
jugés ». Les auteurs du complot sont
au nombre de 19. Parmi eux figure
notamment l'ancien député de Hama.

Le ministre syrien de l'Intérieur a
accusé « ces féodaux d'agir de concert
avec l'impérialisme et le sionisme con-
tre le régime révolutionnaire actuel et
affirme que la révolution écrasera les
comploteurs et finira par triompher
pour protéger les gains acquis, par les
classes laborieuses ».

Le conseil des ministres syriens a
tenu, mercredi, une séance extraordi-
naire convoquée d'urgence pour exa-
miner la situation à Hama.

Le ministre de l'Intérieur, M. Atassi,
a indiqué que les conjurés avaient pris
pour prétexte un incident qui s'est pro-
duit il y a quelques jours, avec quel-
ques étudiants. Les autorités ont réussi
à étouffer l'insurrection dans l'oeuf.

politiques se multiplient pour mettre fin à la grève

vernement et le corps médical, le prin-
cipe d'une médiation parlementaire fait
son chemin.

Dès hier, le président social-chré-
tien du Sénat, M. Paul Struye, dans
une déclaration qui a suscité quelques
remous, ne refusait pas sa médiation
et déclarait que la loi Leburton avait
été votée dans des conditions déplora-
bles. Pour sa part , la commission de
coordination politique du Parti social-
chrétien, formation à laquelle appar-
tient le premier ministre, M. Théo Le-
fèvre, a estimé qu 'il semblait indis-
pensable de trouver une formule par-
lementaire permettant une reprise du
dialogue.

L'éventualité d'un recours au Parle-
ment pour mettre fin à la grève, re-
cours auquel .s'oppose le Parti socia-
liste, second membre de la coalition
gouvernementale, a été étudiée.

L'attitude de stricte expectative ob-
servée par M. Théo Lefèvre commence
à fa ire l'objet de critiques au sein
de son propre parti.

LASSITUDE

D'autre part, une certaine lassitude
se manifeste chez les médecins, dont
plus de la moitié sont pratiquement
mobilisés ,soit comme officiers de ré-
serve, soit comme membres des ser-
vices de garde.

Il se confirme, en outre, que des
médecins se présentent volontairement

De Gaulle prépare sa réélection!
PARIS — Une loi électorale incitant
fortement aux regroupements politi-
ques et ententes et s'inscrivant dans la
perspective des élections présidentiel-
les devant se dérouler en 1965 en Fran-
ce, loi qui intéresse les 153 communes
de plus de 30 000 habitants, a été adop-
tée par le Conseil des ministres pour
être proposée au parlement

PROJET ADOPTE ?

Comme les députés gaullistes consti-
tuent la majorité absolue ce l'Assem-
blée nationale, tout porte à croire que
ce projet de loi sera adopté. Il entrera
en vigueur pour la première fois à
l'occasion des élections municipales de-
vant se dérouler au printemps prochain.
Ces élections elles-mêmes pourraient
précéder de peu le scrutin présidentiel.

L'idée centrale du projet de loi est
d'obliger à la formation de listes blo-
quées. Dans de telle condition , les pe-
tites forma t ions pol i tiques ou les grou-
pements très minoritaires dans telle

Un physicien
nucléaire
assassiné
à New-York

| NEW-YORK ¦*- Un jeune physi- |
= cien nucléaire a été trouvé mort, =
1 dans le Central Park de New- g
| York. Les journaux spéculent {§
1 quant à des implications interna- =
= tionales. =
1 II s'agit du professeur Charles g
_ Gallager, âgé de 32 ans, qni tra- §§
g rai l la i t  à l'Université de Colum- a
_ bia. Il avait une balle dans la _
_ poitrine et avait été camouflé =
I dans des buissons,
i Un porte-parole de la com- g
jj mission de l'Energie atomique §
1 des Etats-Unis a fait savoir que ||
_ M. Gallager participait à une =
= vingtaine de contrats entre la g
_ commission et l'Université. Mais s
_ aucun de ceux-ci n'était de na- g
1 ture secrète ou seulement mili- _
_ taire. La police et le F.B.L en- &
1 quêtent. =
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aux centres de soins. Un peu partout
dans le pays, à Malines, à Namur,
des contacts à l'échelon régional se
nouent entre médecins grévistes et res-
ponsables communaux pour tenter de
conclure des conventions locales, sans
pour autant abandonner toutes les re-
vendications médicales.

Soixante-cinq médecins Belges qui
se trouvaien t « en exil » à Valken-
burg, dans le sud du Limbourg, en
attendant la fin de la grève en Bel-
gique, ont quitté la Hollande pour se
rendre en Suisse afin de ne pas avoir
à répondre à l'appel d'incorporation
dans les services de l'armée.

Presse japonaise
contre O.P.A.

TOKIO. — Le journal japonais «Asahi
Shimbun a ainsi que l 'Association de
la presse japonaise ont élevé hier
une énergique protestation contre
l'agence DPA d'Allemagne de l 'Ouest
pour avoir lait courir le brui t qu'un
correspondant japonais était à l'ori-
gine de la f ausse inf ormation an-
nonçant le décès de M. Khrouchtchev.

La protestation japonaise a été si-
gnée par les chels des services
étrangers de tous les grands journaux
et des agences de presse japonais.

ou telle ville, sont manifestement dé-
favorisés. La seule possibilité d'urne re-
présentation résidera dans une entente
préalable faisant figurer sur la liste
d'un parti ayant des chances telle per-
sonnalité d'une autre formation n'en
ayant que peu si elle se présentait iso-
lément.

QUANT A DEFFERRE...

Du côté gouvernemental, on explique
le projet de loi par des considérations
bien différentes : il s'agit, dit-on, d'as-
surer pour les grandes villes une ges-
tion municipale cohérente et efficace.
Le morcellement des représentations
politiques y nuisait.

D'autre part, on annonce un nouveau
découpage électoral analogue à celui
de Paris pour les villes de Lyon et de
Marseille.

M. Gaston Defferre, seul candidat dé-
claré de l'opposition pour les élections
présidentielles, est maire de Marseille.


