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A LA CONFERENCE MONDIALE DU COMMERCE

La question des préférences

générales divise les délégués
La question des préférences générales ou particulières accordées au

Tiers-Monde continue de diviser la conférence mondiale du commerce.
A la première commission (matières premières), après six jours de

réflexion et de consultation, le représentant des Etats-Unis, M. Blau, a
démenti l'information de source latino-américaine, selon laquelle les Etats-
Unis envisageraient d'offrir en cas d'échec de la conférence sur le problème
des préférences, un système préférentiel à l'Amérique du Sud.

Ce cementi, en quelque sorte, a ré-
affirmé d'attachement de principe mon-
tré par Washington à la non-discrimi-
nation en matière commerciale.

A la deuxième commission (produits
manufacturés), le délégué britannique,
sous une forme très modérée, a repris
le programme d'action du GATT pré-
voyant notamment une réduction de
50 p. 100 des droits sur les produits
manufacturés en provenance des pays
en voie de développement. Le délégué
britannique n'a pas mentionné le délai
initialement exigé de trois ans pour la
réalisation de cette mesure qui pour-
rait soit précéder le round Kennedy,
soit en faire pairtie.

H n'a pas non plus précisé la date li-
mite (31 décembre 1965) pour la fin de
toute restriction quantitative sur les
importations de produits manufacturés
en provenance des pays en voie de dé-
veloppement.

Le délégué britannique a souligné
tftie la conférence du commerce pour-
rait arrêter les principes de ces me-
sures dont l'application devrait être né-
gociée dans le cadre du GATT et exé-
cutée par chacun des gouvernements
dans le cadre national.

Le délégué du Nigeria, après avoir
affirmé que le GATT n'était pas un or-
ganisme approprié pour ce faire et ré-
clamé la création d'une nouvelle or-
ganisation mondiale du commerce, a
affirmé que les pays en voie de déve-

LA FOIRE DE BALE
A FERME SES PORTES

BALE •)(• Après 11 jours de trans-
actions utiles, la 48e Foire suisse
d'échantillons a fermé ses portes,
mardi soir. Pour autant qu'on puisse
le constater, elle a été couronnée
de succès, puisqu'elle a été visitée
par 865.000 personnes.

PAPINI INTIME
Alors que le temps démolit les célébrités inconsistantes, il semble conso-

lider la renommée littéraire de Giovanni Papini.
Décédé il y a une dizrjine d'années, à l'âge de 82 ans, le fougueux

auteur de « La vie du Christ », se survit. Son éditeur a republié l'ensemble
de son œuvre et, en plus, plusieurs ouvrages inédits, entre autres un pres-
tigieux « Jugement dernier », sa « Seconde naissance » (histoire de sa
conversion) et, récemment, son « Journal ». 1)

La notation initiale remonte au 1er
jui n 1916 ; la dernière, au 10 mars 1953.
Entre ces deux dates s'étend une lon-
gue carrière d'écrivain.

Les trente premières années, les no-
tations sont peu nombreuses. Les cho-
ses vont bien. Le poète a le vent en
poupe. La gloire lui sourit. U n 'éprou-
guère le besoin de s'épancher. Les no-
tes sont laconiques. Ainsi , le 26 mars
1921, surlendemain de la parution de
« La vie du Christ », il écrit sobrement :
« Je me confesse pour la première fois
après tant d'années. » Un mois plus
tard , il note : « Mon livre est épuisé.
Demain la deuxième édition ira en
fabrication. »

INCERTITUDES ET TRISTESSES

A partir de la deuxième guerre mon-
diale et. surtout , à partir de 1945, les
notations se font plus fréquentes. L'Ita-

P R E M I E R

loppament n'avaient pas à faire des
propositions concernant la libéralisa-
tion du commerce des produits manu-
facturés exportés par e-x, mais que
Jes pays industrialisés devaient propo-
ser des mesures qui seront ensuite cis-
cutées, acceptées ou rejetées par les
pays du tiers mande.

Le Brésil, de son côté, a appuyé cette
suggestion nigérienne. Les observateurs
notent que la question des préférences,
spéciales ou générales, a depuis long-
temps quitté le terrain purement tech-
nique pour revêtir un aspect politique
extrêmement important. Derrière le
« mythe » des préférences, on distin-
gue les liens politiques, économiques,
financiers et même militaires qui unis-
sent diverses régions du globe. Cest
pourquoi le jeu des propositions , des
contre-propositions, des démentis, des
indiscrétions calculées, fait pairtie du
déroulement ce cette conférence mon-
diale.

LE CAPITAL « INTELLIGENCE »
SI 

le capital humain est le pre-
mier capital, on pourrait ajou-
ter que le capital humain vaut

ce que vaut son intelligence. Cette
assertion est prouvée par les be-
soins accrus de cadres supérieurs
et de personnel qualifié dans tous
les pays du monde.

Pour la Suisse, en admettant que
l'évolution reste au rythme 1900-1960,
le Conseil fédéral estime que le nom-
bre des employés techniques passera
de 84.000 en 1950 à 150.000 en 1970,
celui des employés de commerce de
365.000 à 550.000 et celui des ouvriers
qualifiés de 345.000 à 520.000. Cela
équivaut à une augmentation, pour
les trois secteurs, d'environ 426.000
personnes qualifiées , alors que les pré-
visions démographiques laissent espé-
rer 180.000 personnes seulement.

lie souffre, Papini souffre : la vieil-
lesse approche et la vue baisse. « le ciel
est plein de soleil , le jardin est plein
de roses, mais mon âme est pleine d'in-
certitudes et de tristesses. ». « J'ai une
épouse aimante et travailleuse, des fil-
les affectueuses , quelque ami fidèle,
beaucoup de livres, une belle maison ,
un jardin , un peu d'argent de côté, une
renommée assez vaste : rien ne me
manque. Et pourtant je ne suis pas
heureux , et pourtant je suis inquiet et
mélancolique, et parfois même désespé-
ré. La lumière des yeux va s'éteignant ,
la mort approche. »

Papini suit les vicissitudes politiques.
U écrit à la fin de la guerre : « Vulga-
rité, pauvreté, misère, vide des phrases
qu 'on prononce ces jours-ci sur la fin
de la guerre. Personne ne regarde les
choses d'en haut pour chercher les mo-
tifs profonds du conflit, qui na se trou-

Ce ne sera qu'avec l'annonce de la composition du bureau politique,
désigné par le président Ben Bella, qui soumettra ensuite son choix au
comité central, que l'on pourra apprécier l'importance réelle qu'il faut attri-
buer au « conflit » entre l'armée et le parti.

Pour le moment, la composition du Et le Sahara
comité central laisse la part relative-
ment belle aux ministres dits « militai- Quatre points retiennent l'attention
res » et liés au colonel Boumedienne,
malgré l'inclusion des chefs militaires
de l'intérieur et d'anciens dirigeants
du F.F.S. ralliés au pouvoir, comme le
colonel Mohand ou El Hadj.

Cependant, cette part paraît moindre
que celle qu'ils détiennent au sein du
gouvernement actuel et l'on s'attendait
généralement dans les milieux proches
du congrès qu'elle se trouvera encore
réduite au sein du'§Jureau politique.

On ne connaît pa_ encore les amen-
dements qui ont été apportés aux thè-
ses élaborées par la commission de pré-
paration et au rapport du président
Ben Bella. Mais là résolution de politi-
que générale adoptée par le congrès
semb'e refléter la préoccupation de con-
server les valeurs traditionnelles de
l'Islam face à l'option socialiste de
l'Algérie, qu'ont exprimée de nom-
breux congressistes. Il semble toute-
fois que l'accent ait été plutôt mis dans
cette même résolution sur la culture
arabe que sur la religion islamique, et
la poursuite de l'édification d'une so-
ciété socialiste ' n'est nullement remise
en question, bien 'âi_ -contraire.
'• .. . . . i- '-.A

La relève universitaire, en particu-
lier, est insuffisante en Suisse. Le nom-
bre des étudiants a crû de 42% seu-
lement entre 1950-1951 et 1960-1961,
contre 115 % en Allemagne fédérale
et 108 °/o en Suède.

On peut donc se demander à quoi
tient cette augmentation de la de-
mande des cadres moyens et supérieurs.

Elle est due, en premier lieu, à l'ac-
célération des progrès scientifiques.
S'il a fallu trois quarts de siècle pour
passer de la découverte de l'électricité
à sa première application industrielle,
il a suffi de 5 ans pour passer de la
découverte de la fission de l'uranium
à la première bombe atomique.

Or, l'accélération des progrès tech-
niques influence directement la crois-
sance économique. C'est que les con-
naissances acquises sont utilisées pour
modifier le monde, les recherches de
laboratoires débouchent immédiatement

vent pas dans un seul peuple, mais
dans tous les hommes et dans la na-
ture humaine elle-même. » Le 1er mai
1948, il observe : « J'écoute à la radio
les chefs du prolétariat. Ce sont exac-
tement les mêmes phrases, les mêmes
naïvetés, les mêmes promesses que
j'écoutais, ce même jour , il y a cin-
quante ans. »

Les gens d'église n 'échappent pas à
sa critique acérée, si haut placés soient-
ils : « Je connais l'évêque de Fiesole.
C'est un Piémontais, de Cuneo. Bel
homme, grand , vigoureux , décidé, il
ressemble plus à un lieutenant de cara-
biniers qu 'à un pasteur d'âme. Il ne
parle que de choses contingentes, pra-
tiques, actuelles, d'un air décidé et pé-
remptoire. Rien de sacré, de spirituel ,
de chrétien , de fraternel , de paternel.
Avec des évêques de cette sorte, on di-
rige une société anonyme, mais on ne
conquiert pas les âmes et les peu-
ples. »

Papini ne mène pourtant pas une vie
de solitaire dans sa maison de Florence.
Les visiteurs sont nombreux. De jeunes
auteurs viennent consulter celui qu'on

Georges Huher.
LIRE LA SUITE EN PAGE Q

en ce qui concerne l'avenir de la coopé-
ration avec la France. La résolution
politique réclame en effet.

a) de veiller à l'évacuation rapide des
troupes françaises (celle-ci sera prati-
quement terminée en juin , mais il res-
tera alors les bases aériennes et les
terrains d'essais nucléaires au Sahara
dont l'occupation était prévue pour
cinq ans par les accords d'Evian et la
base navale de Mers-el-Kéblr qui doit

A LA CONFERENCE DU DESARMEMENT, A GENEVE

VAPEUR RENVERSÉE
< Les Etats-Unis espèrent que nous

pourrons faire de nouveaux progrès »,
a déclaré, hier, à la conférence du dé-
sarmement M. Adrian S. Fisher, délé-

vers l utilisation pratique. Les inven-
tions ne sont plus l'œuvre de cher-
cheurs isolés, travaillant par goût de
la science, mais l'œuvre d'industriels
qui investissent des sommes énormes
en vue de découvrir de nouveaux pro-
duits..

Cela revient à dire que l'expansion
économique nécessite une multiplica-
tion des cadres moyens et supérieurs,
ceux-ci sortant en particulier de l'uni-
versité.

Pour la Suisse, si une action n'est
pas développée pour augmenter la for-
mation d'universitaires ,il s'ensuivra
un goulot d'étranglement qui peut blo-
quer les progrès scientifiques et, en
définitive, freiner la croissance écono-
mique et déséquilibrer le système éco-
nomique, politique et social du pays.

Car la proportion de « matière grise »
par rapport à la main-d 'œuvre aug-
mente régulièrement. L'industrie suisse
détenait un technicien diplômé pour
150 ouvriers, en 1945 ; elle en détient
aujourd'hui 1-sur 75 et on pense qu'en
1970, elle en aura 1 sur 25.

En même temps, si le nombre des
techniciens et des ingénieurs augmente,
celui des médecins, des juristes, des
psychologues, des économistes, des com-
merçants et des éducateurs croît dans
une proportion tout aussi importante.
Car la croissance économique pose des
problèmes de plus en plus ardus de
rentabilité, de santé morale et physi-
que.

En définitive, cela va modifier la
structure de notre industrie. Tradi-
tionnellement , la Suisse exporte des
produits de qualité comprenant beau-
coup de main-d'œuvre et peu de ma-
tières premières.

On constate, aujourd'hui , que la
main-d'œuvre fait défaut et que les
Suisses quittent certaines professions
du secteur secondaire au profit du
tertiaire.

Cela revient à dire qu 'à l'avenir ,
l'industrie suisse -doit comprendre une
proportion de moins en moins impor-
tante de main-d'œuvre, mais de plus
en plus élevée de matière grise. M.
Hummler, délégué du Conseil fédéral
à la Défense nationale économique, ne
craint pas de relever que l'exportation
suisse doit de plus en plus se diriger
vers la vente de brevets, licences ou
prototypes et qu 'il ne faut pas craindre
de faire exécuter à l'extérieur du pays
des travaux exigeant peu de main-
d'œuvre qualifiée.

Les cantons montagnards voudraient
seulement espérer qu 'ils ne soient pa r
oubliés.

Henri ROH.

rester 15 ans aux mains des forces fran-
çaises) ;

b) de rechercher l'aide technique
dans les pays où elle est « formative
et moins coûteuse » ;

c) de diversifier à tout prix le com-
merce extérieur algérien (pour le mo-
ment très largement orienté vers la
France) ;

d) de reprendre en main les res-
sources nationales (ce qui paraît viser
sans doute les gisements pétroliers ,
mais la résolution demande seulement
« d'entreprendre » une action en ce
sens).

Sur le plan de la politique extérieu-
re on note que le « non-alignement » a
été réaffirmé, ce qui apparaît dans une
certaine mesure comme un pas en ar-
rière.

gué des Etats-Unis, en évoquant l'ac-
cord soviéto - américain dans le
domaine de la production des matières
fissiles.

M. S. Fisher s'est déclaré « heureux >
de présenter les « mesures concrètes
prises pour renverser la vapeur et ar-
rêter la course aux armement » à Was-
hington et à Moscou, à la suite des dis-
cours d'avamt-hier de MM. Johnson et
Khrouchtchev.

M. Fisher a précisé que les réduc-
tions de matières fissiles annoncées par
les deux hommes d'Etat sont importan-
tes à deux points de vue :

© « Elles marquent le début de ce
que les Etats-Unis espèrent, à savoir,
un processus menant, en fin de comp-
te, à un arrêt , total et contrôlé de la
production de matières fissiles à usa-
ge militaire. »

© « Elles montrent... qu'avec de la
patience et de la persévérance dans la
recherche des moyens pour arrêter et
renverser le sens de la course aux ar-
mements, il est possible de parvenir à
des résultats. »

Bien que ces mesures « puissent être
de la plus haute Importance dans la re-
cherche de la paix », a conclu le délé-
gué des Etats-Unis, celle-ci « ne vien-
dra pas subitement. Elle ne sortira pas
dramatiquement d'un simple accord ou
d'une seule séance. Elle sera facilitée
par des ententes concrètes et de por-
tée limitée, par la croissance graduel-
le d'intérêts communs, par une prise
de conscience accrue des dangers inhé-
rents aux déviations ou aux aligne-
ments, et par le renforcement de la
confiance dans la bonne foi réciproque ,
confiance solidement fondée sur une
vue raisonnée du monde. »
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Production de lait

120 000 quintaux
de moins

Selon les premières estimations du
secrétariat suisse des paysans, la pro-
duction de lait a encore diminué au
cours de mars. Elle s'est élevée à 1
million 920.000 quintaux . (5,9 p. 100) de
moins qu'en mars de l'année dernière.
En Suisse allemande , la diminution a
été de 6 p. 100 ; en Suisse romande,
de 5,4 p. 100.

Vers la publication
d'un message sur le

« Mirage »
Dans sa séance de mardi le Conseil

fédéral s'est occupé à nouveau du
crédit supplémentaire nécessaire à l'ac-
quisition de 100 avions « Mirage ». Le
message qui fera l'objet de cette de-
mande de crédit supplémentaire sera
approuvé cette semaine encore et publié
prochainement lors d'une conférence de
presse.

Message sur le compte de la
Confédération pour 1963

547 millions de
bénéfice net

Dans sa session de mardi matin , le
Conseil fédéral a approuvé son mas-
sage sur les comptes de la Confédé-
ration pour l'année 1963. La publica-
tion "de ce message est prévue pour
jeudi prochain. .

Les comptes enregistrent 574 mil-
lions <^e bénéfice net (485 en 1962 et
328 en 1961), formé d'une excédent de
recettes de 126 millions de francs (1962
432) et un excédent de recettes de 448
(5?) millions de francs du compte des
variations de la fortune.

Etablissement de relations
diplomatiques avec le

Congo-Brazzaville
Dans sa séance de marïrh—le Conseil

fédéral a décidé de nouer des rela-
tions diplomatiques avec la Républi-
que du Congo (Brazzaville). A cet ef-
fet, il a nommé M. Arturo Marcio-
nelli, ambassadeur au Congo (Léopold-
ville), en qualité d'ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire à Brazza-
ville. M. Marcionelll conserve sa rési-
dence à Léopoldville.
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La police tfss
autoroutes

La commission intercantonale pour
le trafic routier s'est réunie à Berne
sous la présidence de M. Bauder (con-
seiller national , Berne) des représen-
tants de diverses associations routières
suisses et des polices cantonales y ont
pris part. Il se sont occupés du pro-
blème de la sécurité routière.

La commission a répondu négative-
ment à une question posée par le
grou pe des experts pour les questions
juridique s de la circulation routière
du Département fédéral de ju.stice et
nolice. Ce projet demandait d'étendre
la compétence de retrait du permis de
conduire aux autorités judiciaires . En
effet , si. en plus des deux offices de
police fédéraux et des vingt-cinq poli-
ces cantonales , quelque cent organes
judic i aires se trouvaient .dans la pos-
sibilité de retirer le permis de con-
duire il arriverait que de.s cas sem-
blables reçoivent une punition diffé-
rente. " '

La commission s'est encoiie penchée
sur le problème de la police des auto-
routes, et a entendu un rapoort . à ce
sujet. Elle en conclut que la Confé-
dération doit participer aux frais d'en-
tretien d'une telle police.

La commission a pour finir  insisté
sur la nécessité d'une discipline stricte
dans le domaine routier.

L'Exposition nationale
suisse sera prête

le 28 avril
Le . comité d organisation de l'Expo-

sition nationale suisse Lausanne 1964
a tenu sa 21e séance, le 20 avril à
Lausanne, sous la présidence . de M,
Gabriel Despland

Il a pris connaissance des rapports
directoriaux sur l'avancemen t des ' tra-
vaux ct a constaté avec satisfaction
que l'exposition sera prête à être pré-;
sentée à la presse, le 28 avril , et qu'elle!
sera achevée pour son inauguration ; of-
ficielle , le 30 avril. • ' __,. - V

Cependant, l'incendie qui"; à .défriHI
récemment la toiture du bâtiment ji'rin-
cipal de là Suisse vigilante retardera
peut-être de -quelques jowra-^lé •*pmm '
jection du film qui représentera les
moyens d'intervention de l'armée.

Le comité d'organisation a pris acte
avec intérêt du résultat de la vente
anticipée des billets d'entrée, Au 1 3
avril , pour plus de huit millions de
francs de billets avaient été Vendus ,
ce qui dépasse les prévisions budgétai-
res.

. ''

Un cambriolage
audacieux

Un cambriolage particulièrement au-
dacieux a été commis dans la nuit de
lundi dans un garage de Bâle, près de
la caserne de police du Spiegelhof. Des
inconnus ont pénétré par effraction
d'un guichet dans un local, puis ont en-
foncé la porto donnant accès aux bu-
reaux proprement dits où ils forcèrent
un classeur et une caisse enregistreu-
se. Ils emportèrent deux coffres-forts
qu 'ils chargèrent sur une voiture qui
stationnait devant le garage. 8elon les
premières estimations, les cambrio-
leurs ont emporte un butin s'élevant à
3.000 francs. Les dégâts sont impor-
tants.

Tombé d'un
échafaudage

L'on procède actuellement a des
transformation s de l'aile est de l'hôtel
lucernois « Schweizerhof ». Lundi après
midi , le charpentier Joséf Gassmann,
de Lucerne, est tombé d'un échafauda-
ge, d'une hauteur de trois mètres, sur
le sol. L& médecin ne put que consta-
ter son décès. On ignore encore la
cause exacte de cette mort, car il au-
rait éventuellemen t pu être foudroyé
par une attaque avant de tomber.

Un enfant s'est noyé
Lundi ,, vers 14' heures, quelques en-

fants s'amusaien t en amont' du canal de
là fabrique de papier, à Perlen (Lu),
lorsque la petite Irène Portmanxi , 4
ans et demi , tomba à l'eau. Des em-
ployés) de la fabrique réussirent à reti-
rer. Tentant à la grille du canal, mais
tous ¦ les; efforts pour la ranimer furent
vains:. M . ' - . - ..-

' 1 • /¦ ¦ •
Sous • la /devise « Autoroute. 100 % »

lès sectibh> genevoises du TCS et de
l'ACS, , eu' collaboration iîvec la radio
et fa tv romandes, vont entreprendre,
sur l'autoroute GenèVe->LausànneVune
action pour la sécurité du trafic.

Cette campagne , tendant avant tout
à l'éducation des usagers, et è laquelle
la gendarmerie cantonale vaudoise prê-
tera son concours, se déroulera du 23
avril — date de l'ouverture officielle
de l'autoroute — au 28 avril.

nomme le maître. Des étrangers dési-
rent faire la connaissance du fougueux
écrivain.

LES LETTRES DU PAPE
CELESTIN VI AUX HOMMES

Giovanni Papini mène de front la
composition de plusieurs ouvrages. L'un
surtout le passionne : « Les lettres du
pape Célcstln VI aux hommes ». « De
l'histoire du Christ » à ce jour, il n'y
a aucun ouvrage que j'aie écrit avec
tant d'élan , tant de rapidité , tant de
contentement. »

La parution de cqs lettres cn fin de
194G est comme l' explosion d'une bom-
be. Les bien-pensants crient au scan-
dale. Certains prédisent une condam-
nation du Saint-Office. Selon le rédac-
teur d'un quotidien de Rome, en visi-
te chez Papini , Pie XII serait fort mé-
content...

La réalité était  tout autre . De la bou-
che même du cardinal Dalla CostR , ar-
chevêque do Florence , rentré de Ro-
me, Papini apprend que, quelques traits
exceptés , Pie XII trouve que tout est
bon dans l'ouvrage et Qu 'il contient
même des pages splehdides. »

Vers la même époque , dans une let-
tre à son ami Mgr Bernareggi , évêque
de Bergame , Mgr Roncalli , nonce apos-
tolique à Paris , s'exprimait en ces ter-
mes : Comme j 'ai apprécié les pages
de Papini dans « Lès lettres du pape
Célostin VI aux hommes » ! Il n'y
manque pas quelques exagérations et
quelques éreintements. Mais on y trou-
ve, en bon nombre, des descriptions vi-
vantes et humil iante s  certes , mais non
déprimantes ; des horizons clairs qui
sont une invitation à faire mieux et
à marcher du même pas que le temps
présent , sans j amais renoncer au rôle
directeur de In pensée chrétienne. Un
peu moins de polit ique et un peu pius
do ferveui chrétienne suffiraient à
assurer vie et efficacité à l' apostolat. »

24 heures de la vie du monde
* LE MARIAGE DE LA PRINCESSE IRENE. — Le Gouvernement néer-
landais a fait savoir que le 29 avril , jour du mariage de la princesse Irène,
ne sera pas un jour de fête nationale pour les Hollandais.
*• DE GROSSES LACUNES A L'OTAN. — Les progrès de l'OTAN ne nous
permettent pas de nous abandonner à l'optimisme. Dans bien des domaines

,_ — notamment dans notre . armement et notre équipement — de lourdes
lacunes subsistent, a déclaré le général Lemnitzer.
-X- VOL DANS UNE BIJOUTERIE. — En quelques secondes, des bijoux
estimés à 240 000 francs ont été dérobés dans la vitrine d'une bijouterie
â Cannes.
* MORT D'UN GENERAL SOVIETIQUE . — Le général de corps d'armée
Nicolas Alexandrov, commandant de la direction politique de la région
militaire de Kiev, est décédé à l'âge de 58 ans.

* TROIS BANDITS CONDAMNES A MORT — Trois auteurs d'une agres-
sion commise le 16 mars dans un café de Moscou ont été condamnés â mort.

* LA REINE ELISABETH A 38 ANS. — Une salve de 21 coups de canon,
tirés hier midi, a marqué le 38e anniversaire de la reine Elisabeth.
M- L'AVION ALLEMAND A DECOLLAGE VERTICAL. — Le premier
avion allemand à décollage vertical a effectué avec succès son deuxième
vol d'essai.
* M. POMPIDOU CHEZ LE GENERAL DE GAULLE. — M. Pompidou
s'est entretenu avec le général De Gaulle. Le président de la République
a arrêté l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres.
*¦ MORT DE M. DIMITRI GANEV. — Le président du Praesidium de
l'Assemblée nationale bulgare, M. Dimitri Ganev, est décédé à l'âge de
soixante-six ans.
* DES « VOLONTAIRES » NORD-COREENS POUR L'INDONESIE. —
M. Kartawinata, président du Parlement indonésien , a annoncé que deux
divisions de volontaires nord-coréens arriveraient en Indonésie sous peu
pour l'aider à écraser la Grande-Malaisie.
* A LA FRONTIERE INDO-THIBETAINE. — On apprend que les Chinois
concentrent à la frontière indo-thibétaine, de nombreuses troupes.
-K- LE GENERAL AMINE EL HAFEZ ACCUSE. — Le général Aminé el
Haféz, président du Conseil national du commandement de la révolution
syrienne, a accusé l'Irak et la RAU de financer les mouvements subversifs
en Syrie.
* LES ERUPTIONS DE L'ETNA. — Un torrent de lave s'écoule de l'Etna
tandis que de violentes explosions se font entendre et que des masses de
pierres sont projetées à 500 mètres dans les airs.

* LE FEU A LA FOIRE. — La moitié des stands de la fameuse Foire de
Séville ont été détruits par un violent incendie.
¦K- LA CONFERENCE DU COMMONWEALTH. — Une conférence des
premiers ministres du Commonwealth se tiendra à Londres du 8 au 15
juillet 1964.
M- DEMENTI PORTUGAIS. — On dément catégoriquement à Lisbonne
que les troupes portugaises aient été retirées de l'île de Como, au large
de la côte de la Guinée portugaise.

150e anniversaire de la

MA NUFACTUR E BURRUS
•BON_Q__lïk~J^-_ia--manufacture de
tabacs et cigarettes F.J. Burrus et Cie
a célébré, mardi. 21 avril, le 150e an-
niversaire de sa fondation , au cours
d'une manifestation qui réunissait les
représentants des autorités, de la
presse, le personnel et toute la popu-
lation de Boncourt.

C'est en 1814, en effet, que Martin
Burrus, cultivateur de tabac à Dam-
bach. en Alsace, vint s'établir à Bon-
court , à cause de l'instauration du mo-
nopole du tabac en France et des im-
pôts qui s'ensuivirent. Martin Burrus
et sa famille fabriquaient à la main

Ce jugement est intéressant sous la
plume du prélat qui , appelé à la suc-
cession de Pie XII, convoquerait un
concile œcuménique, pour l'aggiorna-
mento de l'Eglise, un peu dans l'esprit
du pape Célestin VI, dont le seul tort,
observait avec mélancolie Papini, est
de n 'avoir jamais existé.

Giovanni Papini avait emmagasiné
dans sa tête un savoir encyclopédique.
Pour lui. vivre s'était écrire, et écri-
re, c'était éduquer les hommes. Au
fond cet écrivain , qui se montrait par-
fois si sévère et si acerbe, voire injus-
te, aimait les hommes. Il s'employait à
les rendre moins mauvais et moins mal-
heureux. Cette bonté foncière le rend
singulièrement sympathique à travers
les pages de son « Journal ». malgré ses
rugissements de lion et ses coups de
griffes.

(1) Giovanni Papini , Diario, Vallecchi ,
éditeur , Florence, 724 pages.

Relations nippo
TOKIO. — Dans le cadre des manifes -
tations marquant le centième anniver-
saire des relations diplomatiques en-
tre lo Japon et la Suisse, s'est ouvert
lundi à Tokio, un symposium d' une
durée d'une semaine consacré à la
technologie et aux industries suisses.
La cérémonie qui a débuté à dix heu-
res lundi matin s'est déroulée cn pré-
sence de l'ambassadeur de Suisse à
Tokio , M. Jean de Rham, et du ministre
japonai s du Commerce international et
de l'Industrie ainsi que du président
de l'Association Suisse-Japon.

C'est à M. Gérard Bauer que revenait
l'honneur d'ouvrir la série de confé-
rences qui doivent jalonner ce sympo-
sium , par un exposé sur « l'intégra-
tion européenne et le commerce mon-

des-roulewix de tabac, tout en exploi-
tant un domaine agricole, à l'ombre de
la vieille tour de Milandre. Depuis
lors, la modeste entreprise familiale
est devenue une usine prospère dont
les produits sont connus bien au-delà
de la frontière suisse. En 1916. l'un des
descendants de Martin Burrus. F.-.T.
Burrus, fut le premier industriel qui
introduisit en Suisse les allocations
familiales.

Aujourd'hui , l'entreprise est devenue
un vaste comolexe qui est aux mains
de la 6e génération .

Les invités, aorès avoir visité l'usine
et assisté à la projection d'un film
tourné à l'occasion du 150e anniver-
saire, ont pris part à un déjeuner au
cours duquel M. Léon Burrus a fait
l'historique de l'entreprise.

M. Léon Burrus a annoncé, d' autre
part , la création d'une bourse Burrus.
dont la gestion sera confiée au Fonds
national suisse pour la recherche scien-
tifique. Celui-ci versera chaque année
30.000 francs à des privat-docent, des
assistants et de jeunes chercheurs dans
les disciplines suivantes : sciences na-
turelles, médicales, morales, juridiques
et économiques.

Aorès que le professeur André Lab-
hardt. de l'Université de Neuchâtel , eut
remercié, au nom du Fonds nation al ,
dont il est le président , on entendit
M. Pierre Glasson, conseiller national
et président de la Fédération de l'in-
dustrie suisse du tabac et le l'Associa-
tion suisse des fabricants de cigarettes .
qui traita en particulier des relations
entre l'Etat et l'économie orivée.

Dernier orateur. M. Charles Lenz ,
directeur général des douanes, a ana-
lysé le svstème suisse d'imposition du
tabac, lequel représente par an et par
habitant une charge movenne de 34 fr.
N. d. 1. r. — Nous reviendrons prochai-
nement sur cette manifestation.

suisses: 100 ans
dial considéré d'un point de vue suis-
se ».

Ce fut l'occasion pour lui de mon-
trer comment l'idée d'intégration , née
en Europe, s'est étendue dans le monde.
L'orateu r a mis en évidence le fait
que le régionalism e qui en est résulté,
si utile soit-il n 'est pas favorable à
une harmonisation généralisée du com-
merce mondial, car il est susceptible
d'aboutir à l'affrontement de blocs
puissants.

Ce symposium qui durera jusqu 'à sa-
medi, prévoit des journées consacrées
successivement à l ' industrie des ma-
chines , aux industries de précision , »
la chimie ct aux textiles.

Georges Hubcr.
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...que vous n'écrive z plus debout devant un ...que vous ne vous éclairez plus avec une ...que vous ne calculez plus avec un boulier
pupitre à l 'ancienne mode lampe à pétrole

...que vous vous servez
oun appareil à dicter!

Ou peut-être avez-vous simplement l'inten-
tion d'en faire à votre tour l'expérience? Eh
bien, rendez-vous compte maintenant des
multiples avantages que vous réserve un ap-

pareil a dicter: • pouvoirtoujours dicterentoute
indépendance • ne plus craindre de s'arrêter
en cours de dictée pour réfléchir tout à son
aise • obtenir aussitôt la répétition partielle ou

totale du texte dicte, pour contrôle et correc-
tion • enfin, bien entendu, le temps gagné par
votre secrétaire ! - Un appareil à dicter Philips
d'un prix raisonnable et qui répond vraiment à
vos besoins vous sera remis pour quelques
jours à l'essai , sans aucun engagement de
votre part, téléphonez simplement au repré-
sentant régional ci-dessous.

= qua//té+garan tie+service
Genève : Naville & Cie SA. 3. rue Gevray. Genève. Tel . 022/31 69 20 • Vaud : L M. Campiche SA, 3. rue Pépinet. Lausanne. Tél. 021/22 22 22 . Valais: Bureau «88» SA. 25. rue des Romn irts _iu„ lel 0''7 '2 3773
Fribourg : Bureau Complet S. à r. I.. 74. rue de Lausanne . Fribourg. Tel. 037/2 30 89 . Neuchâtel : Ramseyer . 1. rue des Terreaux , Neuchâtel, Tél. 038/5 12 7 J . La Chaux-de-Fonds: Oetiker SA ' 5 rue Léouold-Robert
La Chaux de-ronds . Tél. 039/251 50 - Pour d'autres régions, s adresser à Philips SA, Edenstrasse 20, Zurich 3/45. Tél. 051/25 86 10 et 27 0491 ' v̂™ nuu .



De qui Louis-Philippe j
était-il le fils? 1

- aB
17. — A partir de cette lettre tout est mystérieux dans cette =
ténébreuse affaire. La baronne Ungern attendit plusieurs §
mois pour donner suite à cette missive extraordinaire. Elle |
la fit enfin expertiser. L'écriture fut reconnue comme étant §
bien celle de Chiappini. Alors Marie-Stella, subitement, §
jeta feu et flammes. Elle alla trouver d'abord l'abbé Rln- |
grezzi, dernier confesseur de l'ancien geôlier. Sans trahir le I
searet sacerdotal...

I=

S3_t

le. — '.-Il lui affirma qu'en effet, elle n'était pas la fille de I
Chiappini... mais celle du grand-duc Paul de Toscane. Allé- =
gation qui faisant d'elle une bâtarde ne satisfit point du tout |
la baronne. Elle mena rondement une enquête. Par l'entre- g
mise du cardinal Consalvi, elle put consulter les archives g
secrètes du Vatican... où elle ne découvrit rien, contraire- g
ment aux allégations de l'abbé Ringrezzi. Alors elle re- s
tourna en Toscane, puis dans la cité de Fraënza...

où elle eut la chance de retrouver deux sœurs, très
âgées, qui , dans leur jeunesse, avalent été au service de la =
comtesse Borghi. Maria et Dominica affirmèrent alors, avec n
forces larmes, que Chiappini n'avait pas menti ! Il y avait g
bien eu substitution d'enfants I D'ailleurs, le bruit en avait g
couru à Modigllana. Beaucoup de gens, vivants encore, =
devaient s'en souvenir. Cette fois, Marie-Stella mit l'affaire |
dans les mains d'un avocat.

fe_v s
? __u _lm IH i

!0. — Celui-ci réunit de nombreux témoins, dont la sage- |
femme qui avait assisté la femme de Chiappini , et qui était §
affirmative : c'était bien un garçon qu'elle avait mis au |
monde. Puis l'homme de loi acquit ia preuve (si on le croit) §
que l'affaire avait alors fait tant de bruit que le gentil- |
homme français avait été poursuivi. Pour échapper à une |j
Imminente arrestation, il aurait demandé asile au couvent \
voisin de Brisighefcta. Il y aurait été décrété de prise de e
corps.

iinniiniiiiiiiiiui iiiiiiuiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

(

REDACTION ADMINISTRATION . Sion. rue de ."In-H-trle, tel (027) 2.1 51 PUBLICITE Publloltaa 8.A Sion tel (027)) 2*4 22 et tontes les agences Publlcltaj, RKDAtTIONS RKHIONALKS i

Monthey tel (025) 4 12 38. St-Mniirlce tel (02B) 8 64 M. Martin n? tel (026) 817 10 et Sierre tel (027) S 19X6 Prl» de .'abonnem ent 88 fr (6 mois 20 fr.) CCP II r 274 Frtlleur IMS SA Sion j

o
OH, x trimai
ttû,3tHf SAYAr .
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Cinéma Etoile. — Tél. : 8 IX 5*. — voir guéries Fr. 1.95.aux annonces.
Cinéma Cotso. — Tél. : 6 18 22. — Voir

aux annonces. p 1524 I
Médecin de garde, m- En cas d'urgence et "̂" ¦""•"•¦¦¦¦¦ "¦—^̂ ™̂ ^̂ ™ ¦""̂ "̂" ¦~

en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous a l'hôpital de Martigny. tél. A b O H I i e Z- V O U S8 18 05

Pharmacie de service. — Pharmacie Lovcy, OU « NOUV&IMstC »
place Centrale, tel 8 10 32.

Bibliothèque . — Ouverte de 20 à 22 h. le j'OUmal du Valais

M E M E N T O
SI  C D Q C Petite Galer ie.  — Avenue du Simplon. —I C n n C Exposition Albert Chavaz Ouverte tous

les Jours, de 14 à 19 h. ; le mardi soir ,
Locanda. — Tony l'ripodi et ses solistes. de 2U h. 30 & 22 h. Le dimanche, sur de-
Bourg — Trio Dan Dcrlgo (musique afro- mande.

cubalne) SAINT-MAURICEHflpitnt d'arrondissement. — Heures des _, , _ _„ _ m. „ _ _ . „.
visite» semaine et dimanche l'aprés-midi Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84.
de 13 h. 30 à 18 h 30. Voir aux annonces

CHnioue Sainte-Clair». — Horaire des vlsl- Vieux-Pays. — Mercredi chant,
tes semaine et dimanche l'aprés-midi de M O N T H E Y13 h 30 a 16 h 30
Le médecin de service peut être deman- Plazza. — Tél. 4 22 90 Voir aux annonces
dé soi» à la clinique soit à l'hôpital. Monthéolo. — Tel : 4 22 60. — Voir aux

Pharmacie de service — Pharmacie de annonces.
Chastonay, tél. 5 14 33. Médecin de seruice — Pour les dimanche»

C. A. S. - Stamm, mercredi à 20 h. 30. «l 1°u™ f*rié» N° 4 " 9ih„mopl. -„-
Gérondine. - Mardi , répétition partielle **££?&. {VS** 

_ pharmacIe Car
pour clarinettes. Jeudi, répétition génê- raux. tel 4 21 06. 
raie. aa^̂ —^̂ —^̂ ¦"̂ ^™^̂ ™^̂ ™^̂ ™ "̂̂ ^ ~

Chanson du Rhône. — Samedi, concert a

Musique des Jeunes. — Jeudi, répétition A PENTECOTE
générale.

Sainte-Cécile. — Mercredi et vendredi, ré- faites un beau voyage de détente...
pétition générale.

10-5 — LA SUISSE EN 6 j. Fr. 460.-
i

e ¦ n u 15-5 — L* printemps à PARIS, 4 j.
S I U N Fr. 275 -

C<
_£!c-s

L,1X ~ ' ' " *'' VOlr "" "̂  15"5 — Chevauchée en CAMARGUE
* Ft* 225 —Cinéma Capitol*. — Tél. : 2 20 45. Voir aux

ann°nee• 16-5 — Espagne - Portugal - Tanger
Cinéma Arlequin. — Tel. : 2 32 42. Voir

aux annorioas. 21 j. d'inégalables souvenirs Fr. 1 275.-
Pharmacie d« service. — Pharmacie Duc,

tél. 2 18 64. 
Médecins de ser-tee. _ Dr Jacques Jollat. ATTENTION NOUVEAU :

_îre?te
2
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0
n
a
t ïTCôpït ^Wk 'XT"* 7-6 - COPENHAGUE 15 j. Fr. 1 095.-

Musé, de lo Majorie. — Musée permanent 13_? _ L'ANGLETERRE - L'ECOSSE
Carrefour dea Arts. — Exposition de Léon- IG j.

ce-Maurice Oaudtn
Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi

23 . à 20 h., répétition pour les messieurs ; A I I D P P C P T  Si n i l R f l lÇà 20 h. 30, répétition pour les dames. Di- AUUCK.tl  & U U D U I -
manche 26; & 10 h., le Chœur chante la
grand-messe. Genève, place Cornavin 16, ou votre

Chanson valaisanne. — Vendredi 24, i 20 agence habituelle -.
h. 30. répétition (Lausanne). - p 209 X

Conservatoire cantonal. — Dès le 4 mai, ____________ _̂_________ _̂^__ _̂
période d'examens : éliminatoires, certi- ~̂~""¦
ficats, diplômes, examens annuels. a_i _̂___ -•____---_->

Choeur miite du Sacré-Cœur. — Le ven-
dredi 24, à 20 h. 30, répétition générale.

Harmonie municipale — Mardi et mercre- ;. t V. - POUR VOUSdi, répétitions générales pour, tous les * "vn ww* .
instruments Dimanche 26. rendez-vOus
en uniforme, à 11 h. 15 précises, au Si vous êtes constipes
sommet du Grand-Pont. Cortège, Feiti- Luvi-iL. i, „,.,„,„„ Amval des chanteurs du Valais Romand. Si vous subissez la menace de

Chorale sédunoise. — Mercredi, répétition l'obésité.
à 20 h. 30. Samedi 25. à 20 h. 30, soirée „. ditrérex malde gala, cantine de fête. Dimanche 26, »• vous «".erex mai,
Festival des chanteurs du Valais romand. .̂  ̂ appel & ]a d

__ gée 3̂,̂ ^^
Elle favorise la sécrétion de la bile,
les fonctions de l'estomac et de l'in-

M A R T I G N Y  testln. La dragée Franklin prévient
l'obésité. Toutes pharmacies et dro-

Clnéma Etoile. — Tél. : 8 11 54. — Voir guéries Fr. 1.95.

73 Meurtre dans le poumon d'acier | jjjjj ĵi w PAHTH
— Eh bien ! — Le vieil avocat se tassa sur sa chaise, comme

s'il s'attendait à essuyer un accès de colère de la part de Wern-
berg. — Je voulais dire que, si vous réussissiez à la faire con-
damner à une peine légère, vous aurez remporté une victoire, tan-
dis que si, malgré tous vos efforts, elle était reconnue coupable,
vous aurez subi une défaite. Un avocat de votre qualité, ne peut
pas se permettre...

— Elle partira sans doute
pour elle. Elle refera sa vie.

— Seule ?
Wernberg fit semblant de ne pas entendre cette dernière ques-

tion. D'ailleurs ils étaient arrivés.
L'audience de l'après-midi allait être consacrée à l'audition

des témoins. Les deux premiers témoins, cités par l'accusation,
étaient les sœurs d'Alexandre Gordon.

Le président leur fit remarquer qu'étant apparentées à l'ac-
cusée, elles étaient dispensées de prêter serment.

— J en prends le risque, rétorqua Wernberg sèchement. Dans
ce cas, je prends tous les risques. Je vous le dis sans emphase, le
procès de Barbara Gordon sera le point culminant de ma carrrlère...
ou sa fin. Mais, soyez sans crainte , il n'en sera pas la fin . Je ne
me suis jamais trompé jusqu'ici ; j 'ai toujours eu du flair. Et si,
pour une fols, je devais m'être trompé, cela prouverait que je
suis un avocat raté, voilà tout.

— Je souhaite que vous ayez raison, dit Klammroth à voix

— Mais, ajouta-t-il , j'attire votre attention sur le fait qu'un
faux témoignage est passible de poursuites.

Wilhelmine Gordon, l'aînée des sœurs, témoigna la première
C'était une vieille demoiselle de soixante-deux ans, au visage
sévère, aux traits dur.s. Cheveux gris, sourcils touffus, menton
pointu. Elle portait une robe noire à petit col blanc. Pas de bi-
joux , le prototype de la puritaine.

A la demande du président, elle dit comment son frère avait
acquis sa fortune. Elle le dit en prenant beaucoup de précautions
mais on pouvait deviner, malgré ses périphrases, qui était cet
homme en réalité : un trafiquant enrichi pendant les années
sinistres de l'après-guerre. Il avait spéculé sur la misère de son
pays et sur ses ruines. Gordon avait émigré en Amérique avant
la guerre ; il s'était fait naturaliser Mexicain . II revint en Alle-
magne à la fin des hostilités. Il était déjà à l'époque, un « hom-
me arrivé » mais n'avait toutefois pas encore amassé sa fortune.
Il le fit en trafiquant sur les vieux métaux. Il achetait à bas
prix des carcasses de chars d'assaut par milliers ; il les reven-
dait , sous forme de ferraille à l'étranger avec d'énormes bénéfices.
Il fit construire des bateaux , acheta plusieurs immeubles.

(A tulvre)

ConvrToH* fiv Ttdltlon * Mondiales and Cosmopress

basse.
Eric Wernberg ne répondit rien. Il se leva brusquement, fit

signe au garçon de lui apporter son vestiaire et se dirigea vers la
sortie.

Il marchait si vite que Klammroth avait du mal à le suivre.
Après avoir marché pendant quelques instants en silence, Klamm-
roth lui demanda d'un air désinvolte :

— Comment ça va chez vous ? Que devient madame Wernberg ?
— Elle va bien, merci.
Wernberg avait répondu sans se détourner vers le vieil hom-

me. Mais il ralentit , malgré lui, son pas. Depuis le matin, il n'a-
vait pas pensé une seule fois à Marina. Marina... leur altercation...
son attitude envers Orlowski... que tout cela lui semblait loin. Sans
importance, fini , oublié...

Il ne dit rien, mais Klammroth avait encore une question à
lui poser : ,

Et dites-mol donc, que fera Barbara Gordon si , comme
vous l'espérez, elle était vraiment acquittée ? Elle hériterait dans
ce cas d'une fortune énorme, elle sera riche, indépendante

Wernberg haussa les épaules.
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Sur nos ondes
JQTTgNg 7.00 Bonjour a tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 L'université radiophoniqùe et télévisuel-
le internationale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Michel Strogoff. 13.05 D'une gravure à
l'autre. 13.45 A tire-d'aile. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique
légère. 16.45 Andrès Segovla. 17.00 Bonjour les enfants !
17.30 Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Le chœur de la radio romande. 20.00 Enquêtes.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Parsifal, opéra.
22.10 Jeux et devinettes. 22.20 Informations. 23.45
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem-
ble. 20.00 , La Coupe

d'Europe des champions : Zurich - Real Madrid.
21.45 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 22.00
Michel Strogoff. 22.10 La table ronde des institutions
internationales. 22.30 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Mélodies
de R. Stolz. 6.50 Propos du ma-

tin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15 Concert par la fanfare de l'Ecole de recrues
d'inf. 2. 7.30 Emission pour les automobilistes. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chanteurs cé-
lèbres. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Divertissement musical. 13.30 Succès en vogue.
14.00 Emission féminine. 14.30 Chants. 15.20 La nature,
source de joie. 16.00 Actualités. 16.05 Musique de bal-
let. 16.40 Pour la Semaine suisse. 17.00 Chants. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Mosaïque musicale. 18.55 Expo
1964. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Reportage du match Zurich - Real
Madrid. 21.45 Musique récréative. 22.15 Informations.
22.20 Dans le cadre de la Semaine suisse. 23.15 Fin.

-: t

MONTE-CEMERI 7.00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Intermède mu-

sical. 7.30 Cours d'anglais. 7.45 Almanach sonore. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Jour-
nal de 13 h. 13.10 Airs d'opéras. 13.30 Trio pour cordes.
14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant
et chansons. 17.00 Le mercredi des enfants. 17.30 De
tout un peu. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Comtesse Mari-
tza , opérette . 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
D. Bee et .son Dixieland Band. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Mélodies légères d'Italie.
20.00 Expo 1964. 20.15 Intermède musical. 20.25 Menot-
tes. 21.10 Compositeurs italiens. 21.30 La troisième page
du mercredi. 22.00 Rendez-vous avec les sœurs Kessler.
22.15 Université radiophoniqùe et télévisuelle inter-
nationale. 22.30 Informations. 22.35 Bonne nuit en mu-
sique. 23.00 Paroles et musique de fin de journée.
23.15 Fin.

TELEVISION 16 - 43 Lo cinq a six des J eunes - 17 - 55
?m. 19.30 P'tit Lou. 19.55 Demi-fi-

nale de la Coupe européenne des champions : Zurich ¦
Real Madrid. 21.45 Domaine public. 22.15 Soir-infor-
mation. 22.30 Téléjournal et carrefour. 23.00 Fin.

l'étranger. Cela vaudra mieux
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Machines
à calculer .

Loc4tion-ventt
Demi, rider

nos conditions

Hallenbarter
SION

i W (0271 2 10 63

A vendre
machines
à laver

le linge et la vais-
selle, de marque,
tout automatiques,
d'exposition. Ga-
rantie d'usine.
Gros rabais. Faci-
lités.
Ecrire sous chiffre
J 152 M au Jour-
nal de Montreux.

P 735 T.

Lisez le « Nouvelliste »

SILVA

rTAPIS^
SULLAM

TAPIS D'ORIENT
TAPIS LAINE
un choix qui engage
des prix qui décident

6, rue de l'Hôpital

MARTI GNY-VILLE
Tél. (026) 6 13 52

DEMOLITION
A vendre ¦ parquets panneaux chêne,

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

P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88
P 1936 L

Carottes fourragères
Fr. 10.— les 100 kg.

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

P 4035 S

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé
O Neuensrhwander SA
17 avenue du Mail Genève
Té'Ar.hnne f022t 24 19 94

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. B5B__

La Financière _ __^|
Industrielle S.A. _-__-_-.

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293

1 ^B§i BffiBm . " . 4effî __%jÉP>
ï Visitez notre exposition pour voir une gamme extraordinaire de ĵ sT ĵal n "'È Wnfy machines et des applications éprouvées dans votre branche : _d_H _>__. ___L _«_11 SB* ^
-j • machines à additionner et à calculer avec _^t_S â Hr*

clavier-éclair JÉÂ _F
 ̂ ___- -

I • machines connectées à des perforateurs de j 0 <  SB
bandes et de cartes _^H ; WÊt fli__*i_ti__.

|
c une machine qui effectue automati quement la j â m  &/ &ÊÊÈÊ*

vérification des numéros de compte J0; \m\ * 1_

multiplication électroni que et mémoires inter- mé»W ̂ -̂_PS - " '«_^ "̂ __B - ^changeable s ___r 48 ~y'< ; ,v * -  » _^B___
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Beaucoup plus de 10 rasages —
avec une seuiê ^Jame Zéphyr!

La longévité de la nouvelle lame durable Zéphyr est incroyable. Elle a un tranchant
incroyablement durable, cette super-lame, elle est donc profitable à l'extrême. Une petite merveille !
Vous devez en faire vous-même l'expérience. Vous ne vous serez encore jama is rasé si nettement,

si proprement, si vite, en ménageant pareillement votre épiderme. Et un aussi grand
nombre de rasages avec la même lame, seule la lame Zéphyr vous permet cela... Zéphyr seulement!

• •.(M. •¦ •-
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Zéphyr- la lame la plus durable!

Un produit Steinfels, Zurich

5 lames Zéphyr Fr. 2.50
avec 4 points Silva

et avec chèque Silva



Apothéose de la saison, ce soir à Zurich
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Francisco Gento
la boule de feu

g Les nombreux spectateurs ou
= téléspectateurs ne sont j amais In-
g différents à la prestation de Gen-
& to au cours d'un match. Celui
H qui cherche un spectacle sera ser-
s vi avec les pitreries ou les dé-
g boules de l'ailier madrilène. Le
= technicien, par contre, verra sur-
= tout les lacunes de son jeu. Mais
g à coup sûr, il ne passera inaper-
= çu par personne.
| Petit de taille (167 cm), léger
| (67 kg.), Gento est inarrêtablc
§ quand il est lancé le long de la
s touche. Il tire l'essentiel de sa
g valeur d'une vitesse de course
E peu commune. Les obstacles qui
1 se présentent sont escamotés grâ-
1 ce à la souplasse de son style
| bondissant. Un dribble particu-
| lier avec stoppage instantané et
| escamotage du ballon suivi d'un
| nouveau démarrage fulgurant lui
g permet de mystifier ses adversai-
_ res.
p Malheureusement , Francisco |
g manque totalement de lucidité. Il |
s a besoin d'un partenaire qui pen- |
g se pour lui et lui transmette un |
S ballon en or sur lequel il peut |
g s'envoler à toutes jambes. Bien §
H que doué d'un shoot percutant . |
E ce n'est pas un réalisateur car il |
g perd la tête dans les situations |
s favorables. Ses centres depuis la i
g touche son souvent imprécis. Ce- I
j§ pendant, il a acquis un automa- §
g tisme nresque par fait dans ses §
g infiltrations et ses centres en re- I
= trait qu'un Puskas utilise à la per- 1
g fection. Ajoutez à cela un carac- g
= tère ombrageux et une certaine |
g propension à faire du spectacle g
s et vous conviendrez que Gento E
S est un footballeur qui sort de §
g l'ordinaire.
=. Depnis deux ans, Gento semble g
g marquer le pas. Non que sa cour- E
g se se soit ralentie mais parce qu 'il §
= était trop dépendant du maestro i
g Di Stefano. La baisse de régime §
s de ce dernier risque d'être fatal g
g au sprinter espagnol. Mais mal- =
El gré ses 32 ans, Gento fera en- g
g core vivre des moments exaltants E
g aux foules qui se passionnent =
g pour la Coupe d'Europe.
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Klaus Stuermer sera l 'homme du J our au sein de la Iormation zuricho ise

Le- FC Zurich a perdu dimanche ,ses dernières illusions quant à la con-
servation de son titre de champion suisse et, par voie de conséquence, à la
participation à la prochaine coupe d'Europe. Il lui faudrait gagner maintenant
la grande compétition européenne pour pouvoir tenir un nouveau registre
dans le concert des grandes équipes de notre continent. Autant dire que
cet exploit est pratiquement Impossible car le premier obstacle paraît déjà
infranchissable.

L'AMBITION DU REAL

Le Real est le seul club à avoir par-
ticipé à toutes les édition s de la coupe
d'Europe. Sa supériorité n 'a été battue
en brèche qu 'après 5 victoires consé-
cutives. Les Espagnols rêvent de re-
prendre leur sceptre afin de redorer
leur blason. La coupe d'Europe leur
est nécessaire pour gon fl er la tréso-
rerie qui devra , à brève échéance, être
mise à rude contribution. En effet ,
il faut assurer la relève des glorieux
vétérans Di Stefano , Puskas et San-
tamaria (112 ans à eux trois) . Comme
seules des vedettes consacrées peuvent
prétendre faire oublier dans une cer-
taine mesure des aînés si prestigieux ,
les dirigeants madrilènes devront con-
sentir de lourd s sacrifices s'ils veu-
lent conserver leur prestige en même
temps que leur tarif pour les matches
amicaux (30 000 dollars par rencontre !)

LES CHANCES DE ZURICH
Devant trente mille spectateurs et

des millions de téléspectateurs, le FC
Zurich a une occasion inespérée de
confirmer ses possibilité s, car son ad-
versaire joue le .ieu et compte avant
tout sur sa supériorité technique pour
triompher. Les Zurichois ne se font
pas d'illusions au sujet d'une éven-
tuelle qualification et c'est la raison
pour laquelle ils mettront un point
d'honneur à rendre le match attrayant.
Décontractés, nos compatriotes sont ca-
pables de donner une réplique fort
valable aux champions d'Espagne . Des
hommes comme Sturmer, Martinelli ,
Brizzi , Kuhn ou Leimeruber peuvent
extérioriser leurs qualité s dans un cli-
mat favorable. Il faut espérer qu 'ils
réussiront à entraîner derrière eux
lers camarades moins doués techni-
quement. Au cours de cette saison, ie
FC Zurich a laissé entrevoir à plusieurs
reprises, en particulier contre Eindho-
ven, qu 'il est capable de jouer un foot-
ball aussi agréable qu 'efficace en ap-
pliquan t un 4-2-4 bien assimilé. Mar-
tinelli , Kuhn et Leimgrùber présentent
de sérieuses garanties pour une occu-
pation rationnelle du centre du ter-
rain. Le trio Brizzi, Sturmer et Meyer
paraît apte à mettre en danger la

défense adverse. Toutefois , le talon
d'Achille de nos représentants se situe
dans les lignes arrières, surtout si
Schley n 'est pas de la partie. Brod-
mann manque de mobilité et affection-
ne plutôt les opposants jouant en force,
ce qui n 'est pas du tout le genre d'un
Di Stefano ou d'un Puskas. Les ar-
rières latéraux passeront probablement
une mauvaise soirée car leurs oppo-
sants directs , Gento et Amancio. sont
des empoisonneurs de premier ordre.
Adroitement lancés en profondeur , ces
deux hommes ont les qualités néces-
saires à contourner une défense avant
de servir une balle en or sur le crâne
chauve d'Alfredo ou le gauche terrible
de Ferenc. De la prestation d'ensem-

Di Stephano sera l'atout principal du Real , le voici aux prises avec la déf ense de
la « Juve » dans les quarts de iinale, que les Espagnols remportèrent par 1 à 0.

)le de la défense zurichoise dépend quement sur le match-retour pour seble de la défense zurichoise dépend
en grande partie le résultat de la
rencontre. Espérons que l'entraîneur
Maurer ait trouvé la bonne solution
pour enrayer les actions offensives
du Real sans gâter le spectacle par
l'application du béton. Ce genre de tac-
tique pourrait éventuellement permet-
tre la limitation des dégâts mais en
allant à rencontre de l'intérêt même
du football d'abord , et de l'attente des
sportifs suisses ensuite.

LES ATOUTS DU REAL

U y a 10 ans . le Real n'avait guère
besoin de s'occuper de tactique. Di
Stefano suffisait. Son rayonnment ,
son sens du jeu , sa technique, son
souffle inépuisable lui permettaient d'ê-
tre un génial régisseur. Tout se concen-
trait sur lui. Il était au départ de l' ac-
tion , participait à son élaboration r>t
se trouvait encore là à la conclusion !
Mais les années ont passé et si Alfredo
est toujours là. son champ d'activité
s'est restreint. Les tâches sont mieux
réparties au sein de l'équipe madrilène
qui a été rajeunie et éduquée à une
meilleure discipline tactique. C'est ain-
si que le Real est devenu une redouta-
ble équipe de contre-attanue prati-
quant ,  selon la position de Di Stefano,
le 4-2-4 ou le 4-3-3. Pour couvrir
l' excellent gardien Vicente. la partie
centrale est occupée par l ' intraitable
Santamaria. efficace avant tout , dur ,
impitoyable , et le j eune espoir Zocco.
Isidro et Casado les encadrent en
assurant la surveillance exclusive des
ailiers. Ce quatuor est de première for-
ce grâce à sa mobilité et à sa prudence.
En effet, personne ne s'aventure à
quitter ses bases, le labeur écrasant
de la construction reposant sur les
ennuies de Pachin . Muller et Di Ste-
fano. Si Pachin . pnr son st.vle rugueux ,
se rapproche plus d' un défenseur, ses
deux compères font preuve d' un ta-
lent incomparable dans l 'élimination
défini t ive  et l'ouverture de larges brè-
ches au sein de la défense adverse.
Les ailiers Amancio et Gento n 'en
demandent pas plus , ainsi que Puskas ,
toujours aussi rusé et puissant dans
ses frappes du gauche. Amancio est
la grande révélation de l' année. C'est
lui qui est le principal responsable
de l 'élimination du AC Milan en quart
de finale. Quant à Genlo , il a gagné
en efficacité depuis qu 'il a laissé de
côté ses pitreries.

Le « grand » Real , équipe qui rencontrera certainement Inter en iinale

NOTRE PRONOSTIC

Le FC Zurich doit faire bonne im-
pression et justifier sa flatteuse qua-
lification aux demi-finales de la coupe
d'Europe. Il semble toutefois qu 'il sera
impuissant à maîtriser un adversaire
présentant autant de références que
le Real. Si les Madrilènes s'en don-
nent la peine et ne spéculent pas uni-

hisser en finale « a 1 économie », le
spectacle sera de choix et nous osons
formuler le pronostic suivant :

Le Real par 4—2.
Fram

Les équipes se présenteront peut-être
dans cette formation :

ZURICH : Eichenbergcr : Stahlin ,
Brodmann , Stierli ; Leimgrùber. Szabo ;
Brizzi, Martinelli , Kuhn , Sturmer ,
Meyer.

REAL : Vicente ; Isidro, Santama-
ria; Casado ; Zocco, Parhni (ou Muller):
Amancio, Fello (ou Muller), Di Stefano,
Puskas, Gento.

L'homme à battre,  le gardien espagnol Vicente

SPORTIFS, A VOS POSTES, DES 19 h. 55!
Dans le cadre d une Eurovision, la Télévision suisse retransmettra ,
mercredi, le reportage de la demi-finale de la Coupe des champions
européens, en direct, dès 19 h. 55.

m
r, *=i

José Santamaria
I intrépide madrilène

Le public suisse fit connaissan-
ce, en 1954, aveé ce grand arrière
central blond répondant au nom
de Santamaria. Il constituait
alors avec Martinez, Andrade et
Varela, l'ultime rempart de la
dernière g r a n d e  équipe uru-
guayenne qui comprenait en ou-
tre Schiaffino, Giggia et Borges.
Mais c'est surtout depuis son ar-
rivée au Real de Madrid qu 'il
s'est affirmé comme un défenseur
de grande lignée.

Bien que son nom évoque la
douceur, Santamaria n'a rien
d'angélique. Grand, il fait plu-
tôt penser aux spécialistes bri-
tanniques. Avec lui , pas de con-
tre-attaques spectaculaires, ni
sauvetages acrobatiques destinés
aux photographes. Froid et lu-
cide, il intervient énergiquement
en faisant valoir une extraordi-
naire puissance physique. José ne
s'éloigne jamais loin de ses ba-
ses. Il garde ainsi toute sa fraî-
cheur pour sauter plus haut ou
démarrer plus vite que son oppo-
sant direct. L'efficacité prend le
pas sur le sentiment. Extrême-
ment résolu, il ne craint person-
ne dans les duels où sa virilité
dépasse parfois les bornes. La ru-
desse n'est pas cependant son ar-
me principale car le blond défen-
seur du Real est au point tant
techniquement que tactiquement.
Son rôle n'est pourtant pas facile
dans une équi pe essentiellement
offensive. Il lui faut faire appel à
toute sa clairvoyance et sa scien-
ce du jeu pour s'interposer effi-
cacement aux dangereuses con-
tre-attaques adverses.

g A 33 ans. Santamaria arrive au f
p bout d'une carrière brillante. |
E Trente-cinq fois international |
g pour l'Uruguay, 12 fois pour l'Es |
= pagne, il a connu l'âge d'or du |
E Real, dont il est toujours l'atout =
1 principal de la défense. Il rêve 1
H de devenir entraîneur pour re- |
E tourner dans son pays natal faire =
g bénéficier de sa grande expérien- |
% ce le glorieux Nacional de Mon- 1
E tévidéo. En effet , ce dernier a dû |
= laisser l'hégémonie à Penaml de- |
s puis le départ de Santamaria. §
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Tombola gratuite
Si vous nous remettez à cette occasion la carte que nous vous pR
avons adressée par la poste, dûment remplie, vous aurez fci
une chance de gagner l'un des nombreux prix de notre
grande tombola gratuite. ,:^H

Et une chance supplémentaire: celle d'être l'heureux ga- _m
gnant de laVolvo 121-4 portes (ou sa contrevaleur en espèces * __É__ I
si jamais le gagnant aurait déjà fait l'acquisition d'une Volvo
neuve en 1964) qui sera offerte lors de notre grand tirage
au sort de cet automne. *W¦ A.Vultaggio J.Vultaggio C. Bovier
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Reflets du Haut -Valais
RAROGNE RENTRE DANS LE RANG

Rarogne a perdu dimanche au Locle
son deuxième match de la saison et
en même temps toute illusion d'un
titre, qui , à un moment donné, sem-
blait à sa portée. Néanmoins, la pres-
tation des Haut-Valaisans dans le pré-
sent championnat reste remarquable.
Les protégés de Branco Vidjack dé-
fendront maintenant farouchement leur
deuxième place, que convoite égale-
ment Fribourg, un Fribourg qui revient
trop tardivement à la surface mais
avec qui il faudra compter de nouveau
d'année prochaine.

BRIGUE :
4e VICTOIRE CONSECUTIVE

Bon dernier à l'issue du premier
tour, Brigue vient d'amorcer une re-
montée sensationnelle en remportant
ses quatre derniers matches, soit 1-0
à Saint-Maurice, 3-2 à Muraz, 1—0 con-
tre Grône et 2-1 à Sierre. De ce fait ,
l'ex-champion de groupe retrouve une
place au milieu du classement et de-
vrait être assuré de son maintien en
deuxième ligue. Vernayaz, qui lui ren-
dra visite ' dimanche prochain, devra
sortir ses grandes batteries pour vaincre
les « Brigands » que l'on n'avait jamais
encore vu si entreprenants et volon-
taires.

PAS DE CHANGEMENT
EN 3e LIGUE

Le coude à coude Viège-Châteauneuf
continue en 3e ligue. Viège vient de
battre aisément Lens et termine ainsi
ses matches sur son terrain. Il lui
reste encore les échéances à Chippis
et Sion. Dimanche U sera spectateur
attentif. Cependant il n'y aura pas de
surprise en l'air. Nous ne voyons vrai-
ment pas comment Sion II pourrait
inquiéter Châteauneuf. Chippis voudra
battre Naters pour rester en course
au cas d'une défaillance éventuelle des
leaders, qui viendront encore lui ren-
dre visite tous les deux.

«Ml

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

SALQUENEN II DEJA CHAMPION ?
Salquenen II vient de battre Varone

devant son public très nombreux et
s'apprête à fêter son deuxième titre
de champion de groupe, à moins que
Granges joue les trouble-fête, ce dont
il ast capable. Cependant, les réser-
ves de Salquenen ont une telle avance
qu'elles peuvent même se permettre
un faux-pas. Espérons qu'elles auront
plus de succès en finale que l'année
dernière.

LES 50 ANS DU F.C. VIEGE
Le FC Viège voudrait bien fêter ses

cinquante ans par une ascension en
ligue supérieure. Mais pour l'instant
l'objectif n'est pas encore atteint et
un comité d'organisation travaille fer-
me pour la mise sur pied d'une mani-
festation digne d'un tel anniversaire.
Celle-ci se déroulera le 7 mai prochain.
Deux rencontres de football figurent
au programme : Viège—Monthey et

Bellinzone—Sélection du Haut-Valais.
Bon succès.

PERSONNEL ET INDISCRET
Kurt Roten, capitaine du FC Brigue ,
se souviendra longtemps de la 88e
minute du match Sierre-Brigue. Ce
lut , en eliel , lui, qui , par un débor-
dement absolument remarquable pré-
para le but que réalisa son coéqui-
p ier Colli , donnant les deux points
à son équipe.
Rolet Mathier , le vétéran "du FC Sal-
quenen , joue de malchance. Blessé
assez sérieusement à un genou , il de-
vra probablement arrêter délinilive-
ment la compétition. Depuis seize ans
il est titulaire de la première équipe
de son club.
Lorenz Mazotli , l'âme du FC Vièae,
n'a pu tenir son poste dimanche
dernier, mais pourra certainement
f aire sa rentrée lors du match dé-
cisif du 3 mai prochain à Chippis.
Viège aura besoin de lui.
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Cyclisme
LE TOUR DU MAROC

Une victoire polonaise
Voici le classement ce la 6e étape du

Tour du Maroc, Ketama-Al Hoceima
(132 km.) :

1. Franciszek Surminski (Pol) 2 h. 49'
50"; 2. Farouk i (Maroc) même temps ;
3. H. Petersen (Dan) 2 h. 49'53" ; 4.
Denhez (Fr) 2 h. 50'42" ; 5. C. Visser
(Hdl) 2 h. 52'55"; 6. A. Blanco (Esp) ;
7. A. Tous (Esp) ; 8. Wackstrom (Fi),
même temps.

Le Belge Timmermann conserve la
première place du classement général.

Tirage au sort de la Coupe
valaisanne de football

L'Association valaisanne de foot-
ball a procédé hier soir au tirage
au sort des demi-finales de la Coupe
valaisanne, qui se disputeront le di-
manche 7 mai prochain.

Il a donné le résultat suivant :
RAROGNE, - MARTIGNY.
SION - SIERRE.
La final e se déroulera le diman-

che 21 juin, sur le terrain du vain-
queur de la première demi-finale,
soit à Rarogne ou Martigny.

COUPE DES VAINQUEURS
"DE COUPE

Une « belle »
sera nécessaire

LISBONNE-LYON 1-1 (0-1)

A Lisbonne, devant 60 000 specta-
teurs, en match retour comptant pour
les demi-finale.s de la Coupe des vain-
queurs de coupe, le Sporting de Lis-
bonne et l'Olympique lyonnais ont fait
match nul 1-1 (mi-tops 0-1). A l'aller,
le match s'était déjà terminé sur un
résultat nul (0-0) de sorte qu'un match
d'appdi est nécessaire. Il aura lieu le
6 mai à Taftçgone. «:

Les Lypnriaîs, •ppurtant handicapés,
par l'absenqj fcde Rambert (remplacé
par TabesfÙSç- ont. été généralement
dominés jmajs 'i!.''.' Sont parvenus-và; jnj-:
vrir le . score i> la ' l3è minute par l*ri-
termédiàire de Combin qui , profitant
d'un mauvais dégaf»err!ent de la dé-
fense" portugaise, réùBsit à « lober », le
gardien Carvalho d'un tir des trente
mètres. En seconde mi-temps,, les Por-
tugais poursuivirent leur domination
et ils égalisèrent dès la 48e minute
par Geo, sur penalty sifflé pour faute
de main de Polak. Encouragés par ce
succès les Portugais accentuèrent en-
core leur pression, mais la défense
lyonnaise, bien dirigée par son gar-
dien Aubour et surtou t par Polak,
parvint à éviter la défaite.

A noter qu'au tour précédent , les
Portugais avaient battu Manchester
United par 5-0 à Lisbonne.

Les équipes étaient las suivantes :
SPORTING : Carvalho, Gomes, Bap-

tista , Carlos, Hilario , Mendes, Geo, Fi-
gueiredo, Osvaldo, Masrarenhas et Mo-
rais.

LYON : Aubour, Djorkaeff , Polak,
Mignot, Desgeorges, Leborgne, Dumas,
Di Nallo, Combin , Hatch i et Taberner.

CYCLISME

•ir Le Français Raymond Poulidor a dé-
cidé de ne pas disputer la course Paris-
Bruxelles, dimanche prochain. Il sera
ce jour-là au départ d'un critérium ré-
gional à Montmorillon.

Miettes de tho
u R nos » a la tomate 2 boites de 130

Huile de tournesol
VéGé la plus fine et la plus digestible recommandée par
la diététique moderne. Le litre 2.95 avec 15 pts VéGé

DE TOUT UN PEU...
# PARACHUTISME — Au cours
d'exercices préparatoires pour le cham-
pionnat du monde, les Tchécoslovaques
ont battu, à Brno, le record du monde
de saut en groupe de six de 1000 m.,
avec ouverture retardée. Les parachu-
tistes tchécoslovaques ont réalisé une
moyenne de 1 m. 74 du centre de la
cible, alors que l'ancien record était de
3 m. 72.

# CYCLISME — Les organisateurs du
championnat de Zurich (3 mai) ont dé-
jà reçu les inscriptiions de 204 amateurs
A, 324 amateurs B, 266 juniors. Les
professionnels devraient être au nom-
bre de 50.

# TENNIS — La commission techni-
que de la Fédération Malienne de ten-
nis a désigné Nicola Pietrangeli, Ser-
gio Taochini, Giuseppe Merlo et Gior-
dano Maioli pour participer au Italie-
République Arabe Unie, comptant pour
le premier tour de la zone européenne
de la Coupe Davis (Bari, du 1er au 3
mai).

• POIDS ET HALTERES — Le vété-
ran américain Norbert Schemansky (40
ans), qui fut champion olympique des
poids moyens en 1952 à Helsinki et
champion du monde des lourds en 1954
à Vienne, a amélioré à Chicago son re-
cord personnel, et du même coup le
record! américain, aux trois mouve-
ments avec un total de 544 kg. 500.

Cette performance le place au troisiè-
me rang du classement mondial der-
rière les Russes Chabotdinsky et Vlas-
sov.

# ATHLETISME — A Los Angeles, la
jeune athlète néo-zélandaise Doreen
Porter a couvert le 220 yards en 24".
A Lawrence (Kansas), le sprinter amé-
ricain Roger Sayers a réussi le temps
de 10"3 au 100 m. au cours du même
meeting ; Danny Roberts a lancé le
poids à 18 m. 98. Enfin, à Vienne, T Au-
trichien Heinrich Thun a réalisé un jet
de 66 m. 35 au marteau.

Automobilisme :

DES SUISSES AUX
PLACES D'HONNEUR

Deux victoires de catégorie et trois deuxièmes places ont été enregistrées par
les concurrents suisses engagés dans la course de côte internationale d'Eberbach,
en Allemagne.

Dans la catégorie voitures de tourisme au-dessus de 2500 cmc, Pius Zuent a
triomphé au volant d'une Chevrolet-Impala. Il a couvert le parcours de 3 km.
du circuit (deux manches obligatoires) dans le temps record ce 4'00"5. Franz
Schaffhauser (St-Gall) sur Lola, fut le plus rapide en voitures de sport au-dessus
de 1000 cmc avec le temps de 3'48"1 (moyenne 94 km. 700). Hans Affeltranger, sur
Abarth (jusqu 'à 700 cmc), Roland Stierli , sur Simca-Abarth (jusqu'à 1300 cmc) et
Edwin Haessig, sur Chevrolet-Corvette Stingray (au-dessus de 2000 cmc) se clas-
sèrent seconds de leur catégorie en grand tourisme.

AVANT FRANCE • HONGRIE
LES TRICOLORES ONT FORME LEUR EQUIPE

M. Georges Verriest a constitué comme suit (en 4-2-4) l'équipe de France qui
rencontrera celle de Hongrie, samedi prochain, au stade de Colombes, en match
aUer des quarts de finale de la Coupe d'Europe des Nations :

Pierre Bernard (Nîmes) ; Georges Casolari (Monaco), Pierre Michelin (Sedan),
Marcel Artelesa (Monaco), André Chorda (Bordeaux) ; Joseph Lech (Lens). Robert
Herbin (St-Etienne), Nestor Combin (Lyon), Lucien Cossou (Monaco). Rempla-
çants : Marcel Aubour (Lyon), Bruno Rodzik (Reims), Edouard Stako (Stade Fran-
çais), Paul Sauvage (Reims).

• GYMNASTIQUE — A Budapest, les
Japonais ont remporté une très nette
victoire sur les meilleurs spécialistes
hongrois à l'artistique par un total de
574,35 points contre 559,40. Au olasse-
ment individuel, on enregistra la sur-
prenante victoire de Shuji Tsumuri (26
ans) avec 116,65 points devant Yukio
Endo (116,05), Takuji Hayata (115,20),
Akinori Nakayama (115,15) et Take-
shi Kato (113,90).

# MOTOCYCLISME — Les épreuves
du week-end sur le circuit du Nuer-
burgring, les « Eifelrennen », réuniront
215 concurrents représentant 17 nations.
C'est la catégorie des 250 cmc, avec 52
engagés, qui est la plus fournie. L'ex-
champion du monde Luigi Taveri sera
au départ de la course des 50 cmc (SUT
une Kreidler) et des 125 cmc (sur une
Honda). Trois équipages suisses, Ca-
mathias-Herzig, Scheidegger-Robinson
et Strub-Foell, sont prévus en side-
cars.

# AUTOMOBILISME — Pour la <c Tar-
ga Florio », prochaine épreuve comp-
tant pour le championnat du monde
(26 avril), Joachim Bonnier, Edgar
Barth, Graham Hill, Umberto Maglio-
li , Hébert Linge, Colin Davis, le baron
Pucci et Gianni Balzarini seront au
voilant des Porsche.
¦fr Près de 280 voitures, réparties dans
toutes les catégories habituelles : tou-
risme, de série normal, tourisme de sé-
rie amélioré, grand tourisme, sport et
course — participeront au slalom au-
tomobile de Payerne, le 26 avril.

0 BOXE — A Santa Monita (Califor-
nie), l'ex-champion du monde des poids
mi-lourds Harold Johnson a battu
Hank Casey par k.o. au huitième round
d'un combat prévu en dix reprises.

Cette victoire est la 71e de Johnson
qui, à l'âge de 35 ans, a dispuét un to-
tal de 81 combats. D'autre part , ce
match a marqué la première défaite de
Casey par k.o. A 29 ans, ce dernier
a actuellement un palmarès de 28 vic-
toires, 6 défaites et 6 matches nuls.
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A vendre plusieurs
Tracteurs d'occasions

Diverses marques :
BUCHER
BUHRER
FERGUSON
MEILI
PLUMET
PORSCHE
etc.

Équipements scion désir de l'ache-
teur : soit avec relevage hydrau-
lique , charrue , rotovator , fau-
cheuse , treuils , etc.

Ces machines sont entièrement révi-
sées (y compris peinture neuve).
Garantie par écrit. Livrables tout de
suite , expertisées. Facilités de paie-
ment.

Atelier de service MEILI
Charles KISLIG - SION

Tél. : (027) 2 36 08
MD 325-1 Gl
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Tous droits réservés pour tous pays y compris la Bulie-garie

0pe Kadett
Opel Kadett CarAVan, 3 portes. 5 places, capacité de charge 1,42 m3, charge utile
430 kg, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux , depuis Fr. 7260.--.
Kadett depuis Fr. 6800.-*, Kadett L (modèle de luxe) depuis Fr.7250.-*. Coupé Sport
Kadett avec moteur spécial de 55 CV et pneus à flanc blanc Fr. 7650.-*.
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplément de prix. 'Prix indicatifs

Essayez-la. n'importe quand, chez

G. Revaz, Garage de l'Ouest , Sion , tél. (027) 2 22 62. Kurt Fuchs, Garage Elite , Rarogne , tél. (028) 7 12 12 Garage Edes SA., Albert Grosso, Sierre, tél. (027) 3 08 24
Armand Muller , Garage du Simplon , Sierre, tél. (027) 5 04 87 Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, Brig, tél. (028) 3 12 81 Garage du Simplon, Gebr. Previdoli & Co., Naters, tél. (028)
E. Zuffci -cv. Montana , tél. (027) 5 23 69 3 24 40.



L'APPETIT VIENT EN SOURIANT
Vous avez minci il me semble ?

1964

sait présager, et, au bout de cette ré-
adaptation hormonale qu 'est la mé-
nopause, elles disparaissent souvent sans
laisser de traces,

LA FAIM DOULOUREUSE

Le surmenage peut provoquer de
graves crises de dyspepsie, même si l'on
suit un régime strict.

Enfin, le banal « mauvais caractère »
est un « fauteur de dyspepsie », si l'on
peut ainsi s'exprimer, que l'on a ten-
dance à sous-estimer. La colère et les
contrariétés n 'interrompent pas le fonc-
tionnement de l'estomac pendant le
temps de la digestion seulement ; elles
peuvent le détraquer pendant plusieurs
jours, parfois pendant toute une vie.
U y a en gros, deux sortes de dyspep-
sies ; la première, la dyspepsie hyper-
sthénique, est la plus désagréable. Elle
s'accompagne d'une sécrétion excessive

— Oui j 'ai même maigri.
— Une maladie ?...
— Non je n 'ai plus faim. Je mange

beaucoup moins, le moins possible. La
nourriture ne m'attire plus. Il faut di-
re aussi que j'ai de la peine à digérer.
Cela me donne des douleurs vagues, des
bouffées de chaleur au visage, ou bien
des nausées accompagnées de migrai-
nes. Un repas qui paraît normal pour
les autres me met dans un malaise phy-
sique insupportable. Je bâille sans ar-
rêt. Cela m'épuise.

— Vous n 'allez tout de même pas
vous laisser mourir de faim ?

— Non , j' attends la fin de la crise.
Car cela vient par crises, et celles-ci
durent environ une vingtaine de jours.

— Vous avez peut-être fait des écarts
de régime ?...

— Non aucun.
Diagnostic probable : cette jeune

femme est dyspeptique. La dyspepsie
n'est pas une maladie : c'est un mau-
vais fonctionnement du système diges-
tif. Ce qui va confirmer le diagnostic,
c'est que notre jeune amaigrie est vi-
siblement une personne nerveuse ; son
visage a tendance à accuser ce qu 'on
appelle des « rides d'expression ». Son
comportement est un peu agité, en dé-
pit des efforts qu'elle fait pour se con-
trôler. <

— Dormez-vous bien ?
— Non, difficilement. Je prends sou-

vent des sommifères.
Qu'est-ce donc que la dyspepsie ?

C'est un désordre de la digestion dû à
une . gastrite hyper ou hyposthénique,
parfois à des ulcères de l'estomac ou
du duodénum, beaucoup plus rarement
à un cancer du tube digestif. Mais il
faut également envisager parmi ses
causes probables des calculs biliaires,
une irritation de l'appendice, du côlon,
du foie ou des intestins.

Les troubles des organes génitaux
sont également responsables de dyspep-
sies chez de nombreuses femmes, et,
après la cinquantaine, au moment de
la ménopause, des crises de dyspepsie
s'étalant sur deux ou trois ans ne sont
absolument pas rares ; rien ne les lais-
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verre d'eau tiède, ou un jus de fruits,
ou encore, avalez une cuillerée d'huile
d'olive pure.

Avez-vous, dans le passé, souffert de
maladies intestinales ? Etes-vous su-
jette à la constipation chronique ? Res-
sentez-vous pendant la digestion des
douleurs plus ou moins aiguës dans le
bas du ventre, du côté de l'appendice —
qui est à droite ? Vos digestions diffi-
ciles s'accompagnent-elles particulière-
ment de palpitations, de chutes de ten-
sion, de bourdonnements d'oreille ?...
Sans doute, votre dyspepsie est-elle
d'origine intestinale. Le traitement,
alors, sera plus long : il y aura peut-
être lieu de recourir aux médicaments
antiamibiens, et l'effet de ceux-ci ne
se produit qu 'au bout de plusieurs se-
maines. La dyssenterie amibienne est
surtout une maladie des pays chauds,
mais on la rencontre de plus en plus
souvent en France.

TIREZ-VOUS LA LANGUE
Prenez des laxatifs doux, évitez par-

ticulièrement les crudités, buvez peu
d'alcool. Si votre affection amibienne
est sévère, c'est un médecin seul qui

d'acide chlorhydrique et provoque des
douleurs à l'épigastre, des crampes pé-
nibles, voire des nausées ; elle donne
un sentiment de vide à l'estomac, com-
me si l'on était à jeun depuis long-
temps ; c'est ce que l'on appelle « !a
faim douloureuse », signe fréquent de
l'ulcère d'estomac.

L'autre, la dyspepsie hyposthénique,
rend somnolent, migraineux, maussade.
La digestion est exagérément lente. On
a le sentiment que l'estomac est « des-
cendu » de quelques centimètres, ce
qui n 'est pas tout à fait exact ; autre-
fois , l'on parlait à ce propos de « des-
cente d'estomac », aujourd'hui , on par-
lerait plutôt d'allongement. La pre-
mière sorte de dyspepsie exige une
surveillance médicale régulière ; la se-
conde peut être traitée plus facile-
ment.

Comment la traite-t-on ? Il n'y a pas
un traitement, il y en â plusieurs. Ob-
servez-vous : êtes-vous une surmenée,
une anxieuse, une « maigre de naissan-
ce », une coléreiïse ? Vous êtes respon-
sable de votre mal. Vous en savez le
traitement, un style de vie plus cal-
me et plus régulier, une philosophie de
la vie plus sereine. Peu de café, en-
core moins d'alcool , surtout 'à jeun,
jamais de tabac avant les repas. Man-
gez normalement : le régime n'est pas
votre affaire. 'Mais ne mangez que des
aliments bien cuits.

A ce propos : vos dents sont-elles en
bon état ? Une mastication défectueu-
se peut imposer à l'estomac un effort
excessif qui le fatigu e à la longue. Ne
restez jamais plus de six mois sans
voir votre dentiste, aussi bien dans
l'intérêt de votre estomac que dans ce-
lui de tout votre organisme, une infec-
tion dentaire pourrait provoquer de
nombreux foyers d'Infection à distance.

Souffrez-vous du foie ou' de la vési-
cule ? Il vous fau,t donc des toniques
hépatiques et des médicaments pour
drainer la bile ; extraits d'artichaut,
sels de magnésium, et- des antispasmo-
diques : la khelline, la théo'phylline,
l'atropine. Même régime alimentaire
que celui décrit plus haut.

Tous les matins, à jeun, buvez un

-,*
me

pourra diriger le traitement.
Tirez-vous la langue dans un miroir :

elle est elle-même un miroir de votre
état interne ; si elle est chargée, voua
avez paradoxalement lieu de vous ras-
surer, car une langue est rarement
chargée quand la dyspepsie est causée
par un ulcère ou un cancer.

Les femmes qui souffrent de crises
de dyspepsie lors de leurs périodes ont
intérêt à demander à leur médecin des
régulateurs hormonaux.

Bref , la dyspepsie, qui est plutôt
une disfonction qu 'une maladie, doit
être traitée d'abord par l'hygiène, au
sens large du mot.

C. Copyright 1964 by Opéra Mundi.

A B.B. le prix
« Citron » 1964

Brigitte Bardot , Alain Delon et Jean-
Luc Godard ont été désignés comme
Prix Citron 1964, cet après-midi par
un jury de courriéristes.

Fernandel, Claudia Cardinale et le
réalisateur André Hunnebelle ont été
choisis comme Prix Orange.

Le Prix Orange récompense les ar-
tistes les plus coopératifs avec la
presse et le Prix Citron les moins
aimables.

Les journalistes ont choisi Brigitte
Bardot par solidarité avec leurs con-
frères de Rio de Janeiro et Jean-Luc
Godard comme représentant de la nou-
velle vague.

M. Francis Palmero, maire de Men-
ton, Juliette Gréco. Jean Marai s et la
journa Hste Jany Casanova remettront
aux lauréats, ce soir, chez Maxim's,
leurs prix , qui sont concrétisés par
des corbeilles d' asrumes offertes par
la ville de Menton.

__3MHHrF
Spécialiste de la liqueur
Spiritueux - Vins fins

Eaux minérales
et jus de fruits

Tél. (027) 2 16 61 P 85 S



Après la visite des mines du Bouillet, on délibère
MONTHEY ir Lundi après-midi, une belle
commerçants de ia ville, qui groupe plus de
du Bouillet pour visiter l'antre où s'exploite
Si les dames eurent quelques peines à se «
dans le roc, ce fut l'occasion pour certains
tcrie. Pius de deux heures permirent aux
Salines de Bex dont on parle souvent
mais que peu de personnes ont eu l'oc-
casion de visiter, tant il est vrai que n
l'indigène méconnaît trop souvent des N
industries, des sites touristiques ou mê- h'
me des œuvres d'art de sa région, alors c<
que l'on vient de loin pour les visiter. v

Bien sûr, cette visite ne nous permit
pas de parcourir en deux heures des
soixante kilomètres de galeries, mais,
grâce à l'amabilité d'un cicérone aussi
dissert que sympathique, nous avons P1
appris l'essentiel sur ce qu'étaient il y rr
a deux cents ans déjà , ce que son t au- a'
jourd'hui et ce que seront demain les ai
Salines de Bex. Après qu'un petit train di
de service eût conduit les dames à deux c<
kilomètres à l'intérieur, les hommes, n
eux, avaient fait le trajet à pied ; ce p
fut pour tous un enchantement que de qi
visiter notamment la salle dite « des rr
cristaux » où d'aucuns goûtèrent à l'eau rr
salée (à raison de 300 grammes de sel se
pour un litre) sortant à même de -la c<
roche où les sondages vont jusqu'à plus je
de 400 mètres. Notre propos n'est pas 11
de donner une description de ce que «
sont les Salines de Bex, mais bien de II
souligner combien pour les participants
cette visite fut intéressante à plus d'un té
point. le

Un groupe des commerçants et artisans de Monthey devant le petit train qui conduisit les dames à l'f intérieur de la mine
du Bouillet, alors que les messieurs faisaient le trajet à pied , quelques-uns devant plier l'échiné pour ij»e pas se fracturer

le crâne.

- le nouvel arôme qui court le monde

e cohorte de la Société des artisans et
le 130 membres, s'est rendue aux mines
e le sel nécessaire à la Suisse romande.
« promener » dans les couloirs creusés
s messieurs de faire valoir leur galan-
: visiteurs d'apprendre à connaître ces

Nous devons un grand merci au co-
mité des artisans et commerçants ce
Monthey pour cette initiative très
heureuse. L'ambiance excellente qui ne
cessa de régner tout au long de cette
visite est une preuve de cette réussite.

ON NE VEUT PAS DU LOUP
DANS LA BERGERIE

Tandis que d'aucuns avaient de la
peine à se quitter après un si bel après-
midi , d'autres se sont souvenus qu'il y
avait l'assemblée générale, à 20 h. 30,
au café du Midi. Cette réunion, prési-
dée par M. Paul Marclay, après l'ac-
ceptation des protocoles des deux réu-
nions précédentes, entend le rapport
présidentiel. Celui-ci fait remarquer
que la situation cifficile des petits com-
merçants est loin de s'améliorer. Il
mentionne certains actes à l'actif de
son comité soulignant que les petits
commerçants et artisans doivent tou-
jours mieux travailler à s'unir pour
lutter plus efficacement , soulignant que
« si le Bon Dieu nous envoie des noix,
D. ne les casse pas pour nous ».

La situation financière de la socié-
té est saine, ce que relèvenit d'ailleurs
les censeurs.

Kingsîze Filtre Fr.1.20
Spip*P ¦ 
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M. W. Antony lance un appel aux
membres pour qu'ils soutiennent de
leurs deniers la Société de développe-
ment qui va ouvrir un bureau officiel
permanent de renseignement. Il remar-
que encore que Monthey étant la porte
d'un grand complexe touristique en
formation, chacun y trouvera son
compte.

La direction d'un grand magasin à
succursales multiples ayant demandé
son admission au sein de la société,
après une discussion très libre et lar-
gement utilisée, l'assemblée refuse cet-
te demande d'admission ; par contre,
elle laisse le soin à son comité de main-
tenir le contact avec le demandeur en
ce qui concerne les questions purement
locales. Dans la discussion, M. Furrer,
directeur de « La Mouette » à Veytaux,
souligne que le problème des heures
d'ouverture des magasins doi t rester li-
bre quant au choix, mais pas quant à
la durée du travail.

On s'intéresse également à la loi sur
la formation professionnelle qui per-
met à M. P. Colombara de dire qu 'elle
est bonne.

D'autre part, il est rappelé aux parti-
cipa nts à cette réunion que dimanche
26 avril se tiendront à Monthey les as-
sises de l'Union valaisanne des arts et
métiers.

Une réunion vivante s'il en fût , n'est-
ce pas, M. Catanéo ? Nous sommes
certains que c'est votre avis et vous
avez raison.

Pour arriver à la « salle des cristaux », les dames eurent quelques diff icultés, mais
la galanterie des hommes les aida à retrouver leur équilibre. Ici, de bas en haut,
on reconnaît : M. Breu, Mmes Buttet, Salin, Balet , MM.  Fournier, Bosi, Froidevaux

et Magnin,

Mais une assemblée de ce genre ne
se termine pas sans que des films do-
cumentaires ne viennent augmenter les
connaissances des participants. M. Fur-
rer proj eta donc sur l'écran trois docu-
mentaires : la culture du riz, la fabri-
cation de l'Emmenthal et celle du cho-
colat.

Une seule ombre à ce tableau : cha-
cun a déploré l'absence de nombreux

UN NOUVEAU DRAPEAU
BOUVERET # La localité était en*
fête, dimanche 12 avril, et' quelle fête
charmante ! La section de Sauvetage
inaugurait un nouveau drapeau. Est-il
besoin de dire qu 'il est arrivé de Saint-
Gall, qu'il est très beau, qu 'il donne
entière satisfaction ? Sur fond de soie
blanche damassée se détachent une
étoile bleue, une ancre, une bouée, des
cordages et des rames ; cet ensemble
est si harmonieux qu'il faudrait la
plume d'un poète pour le décrire. Sur
le haut , d'un côté, c'est l'écusson aux
treize étoiles, admirablement propor-
tionné ; au bas, celui de la commune
de Port-Valais donne au regard une
certitude de perfection qui fait hon-
neur tant à ceux qui l'ont fait qu'à
ceux qui l'ont choisi. Cette perfection
représente un travail artistique impor-
tant et lui donne une grande valeur.
Pour le conduire à l'église, où le curé
Pannatier devait le bénir, il fallait un
cortège de classe ; c'est ainsi que cha-
cun a pu voir et admirer des marins
en grande tenue, portant rames ou
maquette du colonel Hubert (construite
par M. André Cachât), les drapeaux
des sections de Saint-Gingolph et de
Bret-Locum, ceux de la fanfare l'Etoile
du Léman et de la municipalité.

La cérémonie religieuse, toute de
simplicité, était émouvante,) comme
aussi le chant «Au Drapeau » que la
chorale a exécuté sous la direction
de M. Michel Genoud , instituteur. Di-
verses allocutions fuirent prononcées ;
il serait un peu long de les rapporter;
disons simplement qu'elles avaient
toutes le même but : encourager les
jeunes à servir une cause qui mérite
de l'être, qui ne peut être comparée
à aucune autre. Les invités étaient at-
tendus à l'Hôtel de la Tour, où d'ai-
mables paroles furent échangées par
MM. Henri Baruchet, président de la
commune ; le pasteur Jomini, le pré-
sident de la section , Alfred Richon
qui eut à coeur de rappeler la mémoire
de M. Charles Favez, membre du co-
mité central , trop tôt disparu et grand
ami du Sauvetage qu'il servait avec
un dévouement rare.

La marraine du drapeau , Mme Sieg-
fried-Meier , fille de M. Meier, dont le
nom restera à jamais lié aux beaux
souvenirs des heures de gloire du Sau-
vetage, a dit , elle aussi, à quel point
elle était émue de participer à cette
nouvelle cérémonie — elle était la
marraine également du premier dra-
peau qui doit céder sa place n'ayant
pas le droit de vieillir à son poste.

Une autre fête se prépare, celle de
l'inauguration du nouveau canot. Mais
gardons le secret. MM. André Cachât
et Alfred Richon se proposen t de faire
encore mieux , afin que les amis du
lac et du Sauvetage ne soient pas
déçus. On sait , d'ailleurs, que les ma-
rins sont tous beaux dès qu 'ils en-
dossent leur élégant uniforme, que
leur présence à une fête régionale
balaie la grisaille d'une localité aussi
sûrement qu'un coup de solfltt prin-
tanier.

membres qui feraient bien de consa-
crer, de temps à autre, quelques heures
à des réunions du genre de celle de
dundi. (Gg)

Un concert inoubliable
SAINT-MAURICE * Dans le compte
rendu du concert offert par le chœur
mixte de Saint-Maurice , un malheu-
reux « mastic » a complètement dé-
formé la pensée de notre collaborateur.
A la deuxième colonne, il fallait lire :
...at d'un chœur que le chanoine Pas-
quier imprégna tout entier de sa per-
sonnalité : dans l'interprétation choi-
sie de ces merveilleux hymnes à la
sagesse et à la charité, puis des chant*
d'inspiration profane, nous avons ad-
miré tour à tour son « intériorité »,
sa foi qu'il sait si bien communiquer,
son humour, sa simplicité, son émer-
veillement devant ce qui est beau. »

Réunion du comité
du P.C.C.S.

SAINT-MAURICE. — En présence des
autorités cantonales et communales,
d'importants problèmes furent étudiés,
vendredi dernier à l'Hôtel de Dent-
du-Midi à Saint-Maurice.

Les membres du bureau firent un
rapport sur l'activité durant cette pé-
riode législative, laissant apparaître une
action principale en faveur de la jeu-
nesse.

S'il est vraiment difficile de mainte-
nir un rythme, une participation des
citoyens entre deux périodes électo-
rales, cela ne semble pas avoir été un
handicap pour le comité du Parti qui
offrit chaque année, à ses adhérents
un cycle de conférences, réunions ami-
cales, soirées récréatives, du meilleur
choix. Cette année encore, s'adressant
aux jeunes et aux moins jeunes , il
nous propose un programme d'infor-
mations qui évoque les soucis d'une
administration et les devoirs du ci-
toyen.

M. G. Granges , présiden t de l'as-
semblée, rendit un hommage aux con-
seillers communaux qui font face à
une tâche toujours plus importante ,
les privant bien sovent de satisfac-
tions purement élémentaires, au sein
de leur famille ou de la société.

es provisions? ...une nécessité!
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• produit de qualité suisse
• 5 ans de garantie
• maniement simple
• 50 points d'ornement modernes
• robuste, robuste, robuste, .

N ESCAFE
CAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son arôme, pi efere pour son goût

KÉLLER
la seule machine à coudre du
monde avec bras libre réversible Diethelm & Cie SA-Talstrasse 15, Zurich 1
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Démonstration par :
SION -. René Favre-Theytaz, place du Midi 37, tél. 2 44 26.

FOIRE DE BALE, HALLE 18, STAND 6080

I I I !  
' Il II  il I II . , , ' \ *

Commerces "
Appartements

«Avec cette nouvelle, cette merveilleuse soupe,vousMarianne Berger:
préparerez de véritables spécialités italiennes»

Minestrone alla pavese Minestrone alla veneziana Minestrone alla genovese Minestrone alla nulanese n ~i rrr - _-*-r-i i» -g?°T^__ :*̂ 7 ,.'TV.'t ^^ . _^
Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone
Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'cmbal- Maggi comme indi qué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'cmbal- A louer à 2 km de Sion
lage. Faire dorer des deux côtes lage. Terminer de cuire avec 100 g lage. Peu avant de servir , ajouter lage. Durant la cuisson , ajouter une
4 tranches de pain dans un peu de de dés de lard et un peu de zeste de 6 filets d'anchois , 1 cuillerée à soupe pointe de couteau de safran. Mettre fUlMMP_AIMAtl_
beurre;lesdisposerdansles assiettes . citron. Ajouter une gousse d'ail fine- d'huile d'olive. 1 cuillerée à soupo dans la soupière 2 cuillerées à soupe U JJ pU II"! l lCl  11
préalablement chauffées. Garnir ment hachée ou pilée. Mettre dans de basilic haché (frais ou séché). de persil haché , une tasse de sbrinz
chaque tranche de pain d'un ceuf au la soupière 1 cuillerée à soupe de Mettre une tasse de sbrinz ou de ou de parmesa n ràno puis ajouter la ffp f* O ffi D d Q tl Bplat joliment pai ~ ci \erser la soupe persil haché, une tasse de sbrinz ou parmesan râpé dans la soupière ct soupe cuite i point. ¦• VMIII|f Wgllw
délicatement dans les assiettes. de parmesan râpé, et verser par- y verser la soupe cuite à point.
Servir avec du sbrinz ou du par- dessus la soupe cuite à point. 4 pièces, mi-COnfort. Possibilité de tramesan râpé. _ . 1 „ dans i-g-pioitation agricole.

bonne cuisine — vie meilleure avec ¦Fli 'VSP^SP*
Ecrire sous chiffre P 50215 à Publicitas
Sion P 856 S

café-restaurant ou
bar à café

d*ns la région Valais central ou Bas-
-:"> '. Vfl Utf . .' ' r] ". - "y

;.' .;, Ecrire à Publicitas sous chiffre 6520
.«JET Wk P 6520 S

Tél. (027) 2 44 22

m § / m

A louer, à la rue des Portes-Neu-
ves à Sion

LOCAL COMMERC IAL
--¦- v .

(surface environ 100 m2)

Libre de suite après transformations.
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Pour tous renseignements, écrire à
Publicitas Sion sous chiffre P 6502
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Wir suchen

Feinmechaniker
Elektromechaniker
oder

Mechanlker

fùr den Unterhalt von mess- und regeltechnischen Appa-
raten. Verlangt vvird mlndestens 1 Jahr Arbeit auf dem
erlern ten Beruf. Vorkenntnisse in Regeltechnik slnd er-
wUnscht, aber nicht Voraussetzung.

Offerten sind unter Angabe des Sal_ranspruche s und dei
frilhern Tfitigkeit zu richten an :

LONZA AG, Werk Visp, Visp

___
____ P 279 S

_ _ 0*1/17cet arôme
de café frais grillé!
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NESCAFÉ vous apporte tout l'arôme du café
fraîchement torréfié.
Car NESCAFÉ est meilleur que jamais !
Goûtez-le, vous serez ravi de lui trouver une
saveur si franche, si généreuse.

L'arôme et le goût de NESCAFÉ, c'est la
promesse d'un bon café.

Nous sommes fiers de
maman

...elle coud de si jolies
choses sur sa

machine à coudre
F KELLER

Amateurs de tapis
ATTENTION!
Nom vendons constamment nos tapis d' exposi-
tion , légèrement  usagé» , a ins i  que des pièces
Isolées à des prix extrêmement avantageux ;
per ex . :

Magnifique, TAPIS D'ORIENT t

Afghan, 1ère quai.,
env. 200x300 cm dès Fr. 980. -

Mehrovan , diverses dimensions dès Fr. G90.-
Tïbriz, belles pièces choisies,

env. 230i330 cm dèi Fr . 1890. -
Ssrabend, fonde rouge ou belge ,

env. 200x300 cm dès Fr. 190.-
Karadja-passagaa, quallléa ex*

ceptionnelles dès Fr. 290.-
Berbère , véritables, pièces

lourdes , anv. 200x300 cm ... dès Fr. M0.-

TAMSM.CANIQUES dana lesquslltés sulvsntes

Tapis Waron , poignes virltablei,
ballet t e i n t e s  unies dès Fr. 290,-

Tournait laine , magnifiques des-
s ins  Orient dèe Fr. 150. -

Bouclés, unie ou i mot i fs  dès Fr. 78.-
Tours de lits, S pièces, diverses

exécutions dès Fr. 69.-

IN t  

tardez  pssl Saisissez l' o c c a s i o n  i
Bénéficiez da votre prochain samedi ou
lundi do congé. Ouvert tous les lours dès
8 h. Vous êtes cer ta ins  ds fa i re  un bon
echail  IMPORTANT: Intéressant rsb»ls
pour enlèvement Immédiat l

Département tapis d' occasion

jjp—. -yj—r-rrrfr^ f̂ci _______-5__J:
tiJejL̂ __g:L:;̂ ;;ijp| ŷ ĵr̂ ,j ._j|

URGENT
Par suite d'erreur,

1 appartement
de 3 pièces 1/2 aux Epeneys, Claire-
Cité, Martigny-Bourg, loyer mensuel
Fr. 225.—. charges .comprises,

est a nouveau libre
pour le 1er juin 1964.

Se présenter près 18 heures au 1er
étage, chez Yvan Vérolet.
v ¦ 
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Ce n'est pas un bobard !

L' appareil à sulf a ter  traitant sept lignes simultanément est si pui ssant que le rideau
d' eau emp loyé pour la démonstration , presque opaque , dissimule l' eng in.

MARTIGNY. — Le coût élevé de la
main-d'œuvre , la difficulté croissante
devant laquelle on se trouve pour s'en
procurer , les tra nsformations profon-
des opérées dans les méthodes cultu-
rales ont incité depuis longtemps les
ingénieurs, les techniciens, les cher-
cheurs à fabriquer des machines rem-
plaçant dans une certaine mesure l'élé-
ment humain.

Si jusqu 'à présent la vigne de plaine
pouvait être traitée au moyen de trac-
teurs enjambeurs maniables et parfai-
tement adapté.s à toutes les cultures
en ligne, il en allait autrement pour
le coteau qui avait échappé à l'utili-
sation de telles machines. On se con-
tentait donc d'employer les moyens
traditionnels ou d'installer des treuils
assez puissants pour tirer une petite
charrue.

Actuellement , on peut mettre au
rancart , là où la pente, le dévers ne
dépassent pas 40 pour cent , pioches,
boilles à sulfater , hottes et brantes
grâce à l'introduction sur le marché
suisse d'un tracteur d'origine ,_ fran-
çaise utilisé dans ' les vignobles de
Beaune et d'ailleurs. D'une conception
toute nouvelle, il se déplace sur deux
roues motrices centrales maintenues
en équilibre au moyen de deux stabi-
lisateurs actionnés par des vérins hy-
drauliques tant sur les plans latéral
que vertical. Grâce à un porte-outils
standard pouvant se monter à volonté
au centre, sur les côtés ou à l'arrière,
le tracteur équipé d'une façon pra-
tique permet le butage. le débutage , le
sarclage des vignes quelle que soit
la largeur des lignes ; en outre, il ré-
pand les engrais, sulfate , poudre, trans-
porte dans des bennes latérales la

W ,
j.

Buter la vigne demandait jadis beaucoup d' ellorts de la part du vigneron. Aujour-
d'hui , grâce au tracteur enjambeur , ce travail est exécuté sans eliort el rap idement ,
en montée comme en descente. Une simple action sur un levier de commande
sullil pour relever les charrues et les rampes à sulf ater , diminuer en marche la
protondeur des outils de travail , remplir les bidons , manœuvrer les platea ux porteurs
et les bennes à terre qu 'on peut adapter au tracteur.
|llllllllinilllllllllllltlllltllllM

=j Le « Nouvelliste du Rhône » cherche E

aide secrétaire de rédaction
de nuit
Très bonnes connaissances du français et formation de =

M sténo-dactylographe exigées. _j
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terre, le fumier,' la vendange, cisaille.
Ce tracteur à usage multiple, nous

l'avons aperçu \l'autre jour s'essayer
dans une vigne en pente et en dévers
située sur le coteau de Tranglie, à
Leytron, appartenant à M. Adrien Ben-
der. de Fully. |

Une révélation pour ceux qui ont
eu le privilège de le voir à l'œuvre.
Sa conduite facile et sûre dans tous
les genres de travaux exige de la part
du conducteur qu 'un faible effort phy-
sique grâce à sa conception révolu-
tionnaire. Ses deux roues directrices en
ligne lui assurent un rayon de bra-
quage très court ; ce qui veut dire
qu 'il tourne pratiquement sur place
dans les chemins étroits séparant l rj
vignes. Il est équipé d'un moteur de
24 CV et d'une boîte à vitesses (3 avant
et 1 arrière) dont les rapports ont été
spécialement, étudiés pour une utili-
sation rationnelle.

Il ne lui manque donc plus — pour
autant que cela soit inventé un jour —
que les appareils à tailler , attacher,
vendanger et à « liquider » le pinard.
Pour ce dernier, espérons qu 'il ne dé-
passera jamais l'imagination de quel-
ques loustics car nous préférons de
loin la vieille méthode mise en valeur
par le bon Père Noé le vigneron « qui
vit sortir de la terre le tout premier
grapillon ». De cette manière, on évi-
tera de boire de l'eau , cette boisson
insipide dont le patriarche et les siens
étaient justement dégoûtés. On le se-
rait à moins, mettez-vous à leur place !

L'utilisation sur un coteau de ce
tracteur bonne-à-tout-faire n 'est pas un
bobard.. . bien que le constructeur l'ait
affublé de ce nom pour le moins
curieux . Em. B.
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LOTO DU Xe ANNIVERSAIRE
MARTIGNY . Le samedi soir 25 avril ,
ains i que le dimanche 26 à 15 heures ,
la Croix-Rouge ' de Martigny et en-
virons organise au Casino Etoile son
traditionnel loto en faveur de l'enfance
malheureuse.

De 1954 à 1963, plus de 800 enfants
ont déjà pu bénéficier de vacances d'u-
ne durée d'un mois, soit au bord de la
mer, soit à la montagne.

Chaque année, les demandes d'ins-
cription augmentent. En 1954, dix-sept
enfants  seulemen t ont pu profiter ce
cette cure maritime. En 1963, 105 gar-
çons et f i l le t tes  sont partis pour Ri-
mini (Italie) et parmi eux 32 à la char-
ge complète de la section Croix-Rouge
de Martigny et environs.

Qu 'en sera-t-i.I cette année ?
Aidez la Croix-Rouge à aider afi n

qu 'à nouveau plus de 30 enfants ché-
tifs habitant  les districts de Martigny,
St-Maurice et Entremont puissent pro-
fiter gratuitement des bienfaits de rail-
marin. Aidez-la à procurer un peu de
joie, un peu de bonheur à ces enfants
de santé délicate.

La section Croix-Rouge de Martigny
et environs 'fête cette année le dixième
anniversaire d'efforts constants en fa-
veur de l'enfance malheureuse. Elle
vous cemande une fo's de plus de ve-
nir nombreux lui manifester votre
sympathie et vos encouragements. Elle
sollicite aussi votre soutien .

Le tunnel est ouvert
LIDDES. — Plus de 40.000 véhicules

ont à ce jour, emprunté cette moderne
voie d'accès au soleil de l'Italie com-
me à celui du Valais. La circulation
est dense et dangereuse. Automobilis-
tes, touristes, piétons, soyez prudents
et les 9 et 10 mai prochains si vous
êtes de passage dans l'Entremont , arrê-
tez-vous à Liddes, vous ne le regrette-
rez pas : un site enchanteur dans le
renouveau du printemps ; une région
qui prend conscience, de son avenir et
l'ambiance bien valaisanne et pleine de
vie d'une fête champêtre puisque ce
sont ces.jours-là que la fanfare « Union
instrumentale » le 9 mai , en soirée, le
10 mai , en matinée, avec la partie of-
ficiel^ et en 

soirée, inaugurera les
magnifiques costumes de ses musiciens
avec la participation d'une dizaine
d'autres fanfares amies et le concours
d'un orchestre des plus dynamiques.

La T rougi du Château
va 4-flmbnifester

MARTIGNY. — j_à Troupe du Château
que .dirigé avec beaucoup de compé-
tence <*M. Henri Rabaglia et qui a déjà
fait passer de nombreux bons moments
au public martignerain et , d'ailleurs va
à nouveau se manifester mardi 28 avril
au Casino Etoile en interprétant deux
classiques du rire : « Le don d'Adèle »
quatre actes gais de Barillet et Grédy,
et « Si Madame me permet », un acte
de Jean Bacon.

Les jeunes dans la paroisse
MARTIGNY. — Naguère, une vive po-
lémique s'est élevée dan.s la presse
locale au sujet des jeunes de notre
paroisse.

S'il nous paraît dangereux et inutile
d'attribuer à des faits isolés ou à des
cas particuliers une imoortance qu 'ils
sont certainement loin d'avoir , il sem-
ble néanmoins que le problème dans
son ensemble doit être sans cesse pré-
sent dans la conscience des adultes
et des parents .

C'est pourquoi le comité de l'Action
catholique des hommes de Martigny
a jugé particulièrement opportun de
consacrer la prochaine réunion géné-
rale à une étude par groupes de dis-
cussion de la situation faite aux jeunes
dans notre paroisse.

Cette réunion aura lieu ce jeudi 23
avril à 23 heures précises en la grande
salle de Notre-Dame-des-Champs.

Espérons que tous les intéressés —
et qui ne l'est à un plus ou moindre
degré ? — auront à cœur d'y parti-
ciper.

^ MAIGRIR
rapidement

>ejt sans régime, avec un produit naturel

% GANDHOUR
Sveltesse de jeunesse et fraîche beauté...

MWJËÊ Sa Si vous voulez devenir svelte, c'est la cure amai-
m ym grissante GANDHOUR qui vous aidera à le de-

wb venir. La lotion amaigrissante s'applique par
«s&^M 5g massage externe uniquement. GANDHOUR est

un produit à base d'algues marines et d'iodure
de potassium , il assouplit et satine la peau.
GANDHOUR , d'un parfum plaisant , est agréable
dans son application et surprenant par son ef-

§ËÊ.. GANDHOUR est également votre lotion amai-
grissante ! Vente en pharmacies et drogueries à
Fr. 9.80, emballage cure à 4 flacons.

H LAB. BONNY S.A., Genève 20.
vfi Envoyez-nous ce BON avec 2 timbres de 20 ct.
/ j  et vous recevrez gratuitement un échantillon
S' avec une documentation.

Nom : _______________________________________________ _____

Adresse : , Lieu : N 1

Au jus !

MARTIGNY.  — U est une charmante coutume dans 1 imprimerie qui veut que
chaque nouveau disciple de Gutenberg ayant terminé son apprentissage soit passé
consciencieusement à la Hotte par ses aines. Celte cérémonie appelée « gautchage »
s 'est une lois de plus déroulée hier matin devant l 'imprimerie Pillet , à Martigny,
au cours de laquelle Pierre Fellay, conducteur typographe , a lait connaissance avec
la baignoire dans laquelle plusieurs de ses collè gues ont déjà passé quelques
humides instants

LA TV DE TOKIO

AU GRAND-SAINT-BERNARD
MARTIGNY — Depuis plusieurs jours :
des opérateurs de la TV japonaise sont
dans la région pour y tourner un film.
Hier encore, on les a vus monter au
col du Grand-St-Bernard avec des ra-
quettes , afin de_ poursuivre leur travail.
Ils étaient accompagnés des guides
Gustave Gross et Nestor Crettex.

Argent de poche :

î dialogue parents - enfan^
ORSIERES — C'est sur ce sujet, d'une
actualité brûlante, que M. Rémy Ab-
bet , chef du service de l'orientation
professionnelle en Valais , entretiendra
son auditoire jeudi soir 23 avril au lo-
cal Edelweiss. Une pressante invitation
s'adresse à tous les parents c'Orsières
et des communes a voisinantes pour
qu'ils .participent nombreux à ce forum.
La qualité du conférencier, sa riche ex-
périence des jeunes au service qu 'il di-
rige avec tant de compétence, le succès
obtenu partout où, déjà , ce forum a
été organisé, ne peuvent que nous dé-
cider à consacrer cette soirée à nos
grands enfants.

Entrée libre. Réservé aux parents.

C___  £ IL _ __F_ -/-- T •_ .._ i.jtifc ces vocus au JXV WII

TIRS MILITAIRES
FINHAUT — La première journée des
tirs militaires a vu la participation d'u-
ne cinquantaine de tireurs, dont la
moitié, non astreints. Nous publierons
à l'issue de la deuxième journée la liste
des mentions fédérales et cantonales ,
Signalons simplement l'exploit du vé-
téran . Lonfat Lubin qui réussit 92 pts.
Bravo !

Notre-Dame-du-Silence - Sion

Journée des sacristains
du Valais romand

SION 3(c Aucun sacristain ne voudra
manquer cette deuxième journée or-
ganisée à leur intention , dimanche pro-
chain, 26 avril.

Programme : 10 h. 30. messe dialo-
guée avec sermon, par le délégué de
Mfir .,j.révêque: du diocèse.. VJM
:'' i_ "' n., repas.

13 h. 30 et 15 h.: conférence sur la
réform e liturgique de Vatican II et
sur la dignité de .,l'autel lchrétien.

16 h. 30, conclusion et bénédiction
du T. S. Sacrement.

Ceux qui désirent ' 's'inscrire pour le
repas de midi , à N.-D.-du-Silence, peu-
vent encore le faire en téléphonant
au numéro (027) 2 42 20.

Intéressante
initiative

Les gymnastes sédunois, délaissant
pour un instant haltères et che-
val-à-arçons, ont entrerais la pose
d'une vitrine de proru "ande. Elle
présente, ce mois-ci. 'a gymnasti-
que individuelle, telle qittelle est
pratiquée par un groupe de jeunes
de notre cité.

Tous les sportifs qui  emprun-
tent le sommet de la rue du Grand-
Pont , s'arrêteront certa i nement de-
vant le bâtiment portant le No 33,
afin d'examiner le contenu de cette
intéressante innovation. Beaucoup
seront surpris par la diversité de ce
sport que l'on a généralement ten-
dance à considérer comme dépassé

Union suisse des
installateurs
électriciens

SION i\c L'assemblée ordinaire des dé-
légués de 1USIE s'est tenue le samedi
11 avril , à Winter thour , sous la pré-
sidence de M. H. Weder , de Granges
(SO).

L'assemblée administrat ive compor-
tait  plusieurs points , soit : approba-
tion des comptes de 1963, ratification
du budget pour 1964, etc.

L'après-midi , une visite de l'école
des métiers du Hard avait été orga-
nisée par la section de Zurich des
installateurs électriciens. C'est avec
un vif intérêt que les participants à
cette journée, sous la conduite de pro-
fesseurs, visitèrent les ateliers-écoles
des professions des métaux.

L'Association va laisanne des instal-
lateurs électriciens était  représentée à
cette journée par son président , M. L.
Baud , de Sion . et deux délégués , mem-
bres du comité cantonal.

Relevons, pour terminer , que l'as-
semblée générale ordinaire de l'USIE
1 964 se déroulera à Zermatt . les 26. 27
et 28 juin 1964 Plus de 700 personne'
membres de l 'USIE participeront i

à ces journées.
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ARBORICULTEURS - VIGNERONS !
Tous les problèmes de traitement sont résolus

avec les Pulvérisateurs à moteur

Pompes à membrane
à pression hydraulique

LA POMPE DE DEMAIN...
LIVRABLE DES AUJOURDHUI !

Agent général pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS

Fédération valaisanne
des producteurs de lait - SION

Département : machines agricoles
P 238 S

Biscuits
Rocher

pour
moins

.95

.75

Pommes du Valais ___,
Champagne 1a ieK _.

Fromage 4
St-PaUlin TOUT GRAS Va Kg.

.75Gendarmes

Crème de foie
Bischofszell | Efi
le tube 75 g. les 2 tubes I iVU

la paire 200 g

„

Pour vos travaux
de printemps :
Sécateurs
Pioches
Plantoirs
Triandines
Hottes
Echelles
Outillage complet
pour le jardinage

" (T^lf BBEEl
Avenue du Midi — Tél. (027) 2 10 21

85le tube

2 20
1.25

le pq. 115 g Pi-

le pqcest

Nous cherchons
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apprenti peintre
en carrosserie

Se présenter au

Garage Valaisan - Sion
KASPAR Frères - Tél. : (027) 2 12 71

P 377 S

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

RII Banque
IISI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

PRETS

BANQUE EXEl
Avança BOWIIIB S
N E U C H A T E L
Tel. 03! S»»  01



CHRONIQUE AUTOMOBILE - CHRONIQ

typiquement WOÊL
un nom su

freins à disque Fiat 1500et servo

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

NOS OCCASIONS

PRIX CHOC...

VW 1500 8 000 km 1963

VW 1500 35 000 km 1962

VW 1200 30 000 km 1962

VW 1200 31000 km 1962

Opel Car-A-Van (revisée) 1908

Opel Car-A-Van 1953

Opel Record 35 000 km mi

TONY BRANCA
Agent général AUSTIN, pour le Valais, La Croisée 8,
Sion, tél. (027) 2 52 45.

P 380 S
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SIERRE : GARAGE DU RAWIL S.A., tél. (027) 5 03 08.
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — COLLLOMBEY : Gérard Richoz , Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères. —i
MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan — VISP : Edmond Albrecht.

Tous vos imprimés à .Imprimerie Moderne S A

A vendre

A vendre, cause dissolution de société

A vendre faute
d'emploi

vélomoteur
Puch, neuf , Fr. 500

Tél. (027) 2 19 73
P6501 S

camion Saurer
type CR 1 D. Pont fixe avec arceaux
et bâche. Moteur, pont et boîtes de vi-
tesses entièrement révisés chez Saurer.
12.000 km. depuis révision.

Prix intéressant. Conviendrait pour
primeurs ou marchand de fer. Serait
échangé éventuellement contre terrain.
Un

CAMION SAURER
CR 1D basculant, 2 mètres cubes. En
parfait état. Prix 8.000 francs.

S'adresser au tél. (021) 22 75 09.

1 camion Henschell
tout terrain, pont 4 m2, basculant
trois côtés.

1 camion Mercedes
172 CV. Pont 5 m3, basculant trois
côtés, en parfait état.

1 remorque 2 essieux
pont basculant, 5 m3, à l'état de
neuf.

Ecrire sous chiffre P 6406, à Publicitas,
Sion.

P 6406 S

OCCASIONS
Peugeot 403-7
6.6 CV modèle 1961, beige, intérieur si
mili
Peugeot 404
modèle 1961, grise, intérieur drap, re
visée
Peugeot 404
modèle 1961, ivoire, mterieur drap
Peugeot 404
modèle 1962, ivoire, intérieur simili
VW 1200
modèle 1962, 46 000 km
VW 1200
modèle 1962, 29 000 km, toit ouvrant, très
belle occasion
Opel Record 1700
modèle 1962, 2 portes, 39 000 km

Tous ces véhicules sont garantis non ac-
cidentés. Kilométrage garanti. Facilités
de paiement.

Garage du Simplon - Bex
VISCARDI & Cie - Tél. (025 5 21 97

Toujours
un grand chois
de week-end,

2 CV
à des prix parti- " ""*" "
culièrement bas & vend dèleLarges facilites de ig60 b épaiement. Echange.

Trois pneus neufs,
City-Occasions accessoires.

av. de la Gare 1
LAUSANNE Tél. (026) 6 00 37

Tél.: (021)22 30 05
P 338 L P 6003 S

VESPA

insensible aux caprices de h mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations..,

DIABLERETS

ol

A vendre
Fourgon Ford

FK 1000, mod. 60

CAMIONNETTE
Tempo, mod. 54.
Charge, 1.400 kg.
Grand pont sur-
baissé.

Tél. : (025) 3 42 07
à Vionnaz.

^

NABLER81TS,

F. LEYVRÀZ
AIGLE (SUISSE)

:r G._| dans t o u t e
« cette bo-tei'l!-1 mirqo*
ICttUf l'rjisat» _ rtp-tr _f

r- _. t

Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix. Ang Ma
une voiture parfaite à un prix
sans précédent:

Fr. 6150.- A
V Boîte à 4 vitesses synchronisées S
V Intérieur spacieux pour 4 adultes ^
YMoteur«Cortina»éprouvé dans les courses
/Grand coffre à bagages de 280 litres

FORD



Pourquoi, une journée cantonale
des malades ?

Pourquoi un si grand rassemblement, le 7 juin 1964, à Sion, dans l'en-
ceinte des casernes ? Pourquoi, plus de cent brancardiers, autant d'infir-
mières, se sont déjà annoncés comme volontaires ? Pourquoi plus de mille
malades répondront à l'invitation t* / leur a été adressée ? Ils viendront
de toutes les parties du canton, de la plaine ou de la montagne , parcourant
souvent de longues distances en auto ou en train, pour se réunir pendant
queques heures.

Pour nos chers malades , dont cer-
tain s n'auront pas quitté un lit d'hô-
(JÀ'a.4, ' 'depuis une ou même plusieurs
années, ce jour-là marquera une halte
heureuse dans la grisaMle quotidienne.
I!s pourront se connaître et nouer en-
tre eux de solides liens d'amitié. Poul-
ies brancardiers et pour les infirmiè-
res, ce sera l'occasion de se mettre gé-
néreusement au service de leurs frères
malheureux , si durement éprouvés dans
leur santé, de s'efforcer de mieux les
comprendre, pour pouvoir mieux les
aider, tout au long ce l'année.

Pour tous, la journée cantonale des
malades se situera sous le signe de la
croix , c'est-à-dire dans une lumière
de j foi . d'espérance chrétienne. Com-
ment mieux expliquer le sens de cette
manifestation qu 'en citant les paroles
prononcées par le pape, S. S. Paul VI ,
devant 100 000 Romains , le soir du
Vendredi Sa-'.nt , au Colisée. après avoir
.parcouru le chemin de croix :

AVEC LA FEDERATION DES PENSIONNES C. F. F.
Section du Valais

SION ^c Dimanche 19, s'est tenue, à
l'Hôtel du Cerf , à Sion, l'assemblée de
printemps de la Fédération des pen-
sionnés C.F.F., section du Valais. Le
président, le collègue Paul Gay, de
Bramois, a ouvert la séance à 14 h. 30.
en présence de 130 participants, dont
un nombre important de dames. Il
souhaite la bienvenue à tous. On passe
à l'ordre du jour : lecture du proto-
cole, en français et en allemand, de
l'assemblée du Bouveret.

Lé président passe en revue les prin-
cipaux événements intéressant la sec-
tion. Bien à regret, notre cher ami
Paul annonce sa démission de prési-
_eht, raison de santé, il doit se Con-
former à l'ordre médical et cesser toute
activité.

Le collègue Paul Gay a fonctionné
comme secrétaire de 1949 à 1963, puis
une année comme président. Le collè-
gue Blumenthal , de Brigue, trait
d'union entre le Bas et le Haut-Valais ,
annonce également sa démission de
vice-président pour raison d'âge. Il a
fait partie du comité à partir de 1952.
Les comptes et le rapport des vérifi-
cateurs sont adoptés.

Mutations : on enregistre six nou-
veaux membres ; par contre on dé-
plore 11 décès, de janvier à ce jour.

Un grand pianiste : Ervm Laszlo
SION. — Mardi soir, 28 avril , Ervin

Laszlo jouera des œuvres de Chopin
et de Liszt à l'Atelier, chez Louis Mo-
ret, à Sion. On se souvient qu 'un pu-
blic enthousiaste avait accueilli Ervin
Laszlo, - à Saint-Maurice , en octobre
1963. Il est heureux qu 'un tel artiste
ait été choyé par son auditoire valai-
san. Enfant prodigue , né à Budapest en
1932, Ervin Laszlo a suivi , dès l'âge de
cinq ans , l'enseignement de sa mère
qiii était professeur à l'Académie de mu-
sique de Budapest. A neuf ans , il joue
un concerto de Mozart avec un orches-
tre de Budapest. A 14 ans, il obtient à
l'Académie de musique son diplôme de
virtuosité et le prix Franz Liszt , qui
récompense les meilleures performan-
ces en concert au cours de l'année. Er-
vin Laszlo est le plus jeune pianiste
qui soit sorti avec de telles distinc-
tions de cette illustre Académie, fondée
par Franz Liszt.

Ayant obtenu un visa pour se pré-
senter au concours d'exécution musica-
le dé Genève,'; en ! 1947, Ervin Laszlo
quitte la Hongrie et remporte , à l'âge
de 15 ans, un premier prix à ce con-
cours, ..... . . .

Ce, succès ouvrent à Ervin Laszlo les
portes des U. S. A. où il sera accueilli
triomphalement par la presse de New-
York lors d'un premier concert. Dès ce
moment , Ervin Laszlo se produira dans
toutes les villes des deux Amériques ,
jouant dans les plus grandes salles Sous
la baguette do Bruno Walter , P. Kletz-
ki , Ormandy, Dorati , etc.

Ervin Laszlo est l'un ,des meilleurs
pianistes contemporain s et un interprè-
te particulièrement qualifié de Franz
Liszt dont il a enregistré les dix-neuf
rhapsodies hongroises sur trois disques
RCA. Il y a quelques jours , les audi-
teurs de Radio-Lausanne ont pu l'en-
tendre interprétant , avec Arpad Ge-
recz, un concerto récemment découvert
de Franz Liszt : fantaisie sur des thè-
mes tirés des ruines d'Athènes, de
Beethoven.

Depuis qua l re  ans . Ervin l aszlo vit
en Suisse. Il s'est établi à Fribourg

« Il fut un temps — et c'est encore
le cas pour celui qui oublie sa qualité
de chrétien — où la souffrance appa-
raissait uniquement comme une mal-
chance, une infériorité , plus digne de
mépris et de répugnance que ce com-
préhension , de compassion et d'amour.
Qui a donné à la souffrance humaine
son caractère surhumain ? Qui en a
fait un objet de respect et de pieuse
attention ? C'est le Christ souffrant , le
grand frère de tout pauvre , de tout
homme qui souffre. Et puis le Christ
ne fau t pas que montrer la dignMé de la
souffrance... Jésus appelle la souffran-
ce à sortir de son inutil ité désespérante
et à devenir, en s'unissant à la sienne,
source positive de bien , non seulement
source des plus sublimes vertus, qui
vont de la patience à l'héroïsme et à
la sagesse, mais source d'expiation , ce
rédemption , de béatitude , propres à la
croix du Christ. »

Un brancardier.

L assemblée se levé pour rendre hom-
mage à ces chers disparus.

Renouvellement du comité : le collè-
gue Herarioux propose le renvoi de ce
tractandum à l'assemblée d'automne,
proposition combattue par les collè-
gues Gay-Fraret et A. Roh. On passe
à la nomination du nouveau président.

P. Meizoz propose le collègue Hen-
rioux , élu à l'unanimité. Le collègue
Marcel Matthey, de Brigue, est élu
comme vice-président ; Léon Imfeld ,
de Saint-Maurice, comme secrétaire ;
notre caissier est confirmé dans sa
fonction.

Le nouveau présiden t remercie et
dit qu 'il s'efforcera de'•mériter la con-
fiance de l'assemblée ; il j rend hom-
mage aux deux démissionnaires, tant
pour leur travail dynamique que pour
leur dévouement à notre section. Espé-
rons les conserver encore longtemps
parmi nous.

Pair acclamations, notre collègue
Paul Gay est nommé président d'hon-
neur de la section du Valais.

La Ville du Soleil — Sierre — est
désignée comme lieu de la prochaine
assemblée d'automne. Une excellente
assiette valaisanne, accompagnée d'un
bon fendant , termine cette assemblée
clôturée à 17 h. 20. '

pour y étudier la ph ilosophie politique
et collaborer à l'Institut de l'Europe
orientale de l'université.

J. D.

Avis aux apiculteurs de
Sion-Contliey-Salins

Mise sous séquestre
L'inspectorat cantonal des ruchers,

considérant l'importance des dégâts
causés à l'apiculture dans la région
de Sion-Châteauneuf-Conthey, par la
loque américaine, considérant en ou-
tre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton
du Valais de 12 avril 1957 relatif aux
mesures à prendre pour combattre les
maladies des abeilles, décide la mise
sous séquestre dès maintenant et jus-
qu 'à nouvel avis, des régions de

Carrefour Couturier , route à l'est
de l'aérodrome au Rhône, Pont-de-
la Morgc, Conthcy-Place entrée de

Vétroz au Rhône, ainsi que la com-
mune de Salins.

En conséquence, les apiculteurs de
ces régions, jusqu 'à assainissement com-
plet ont l'interdiction de vendre, prêter,
donner ou déplacer des colonies, es-
saims, reines ou tout autre matériel in-
téressant l'apiculture sans l'autorisa-
tion de l'inspectorat cantonal des ru-
chers.

Des instructions précises seront don-
nées à tous les propriétaires d'abeilles
de ces régions cn temps opportun.

Les contrevenants à ces dispositions
de mise sous séquestre seront sévère-
ment punis.

L'inspectorat cantonal
des ruchers.

La manne fédérale
Le Consel fédéral a alloué une sub-

vention au canton du Valais pour une
adduction d'ealu et une .installation
d'hydranls , commune de Nax.

UNE POSSIBILITE, VOIRE UNE SOLUTION HEUREUSE

La fusion de certaines communes

'mi

C.A.S. - GROUPE DE SÏ0N
SION J|C Dimanche 26 avril , course
à la Vallée Blanche (Chamonix). Les
dames y sont cordialement invitées.
Inscriptions jusqu 'à vendredi soir, chez
L. Dallèves (téléphone 2 26 62).

Route encombrée
SAINT-MARTIN * Sur la route
Bramois—Saint-Martin , plusieurs cou-
lées de boue avec chutes de pierres se
sont produites, ces derniers jours. Les
cars postaux descendant le matin ont
eu beaucoup de peine à circuler par
suite de l'obstruction de la chaussée.
Aussi est-il recommandé aux automo-
bilistes empruntant cette route de mon-
tagne d'être extrêmement prudents.

Accrochage
SION 5|e Hier, deux voitures sont en-
trées en collision au carrefour de 'a
Planta. Un automobiliste transportait
d'urgence une jeune fille blessée à
l'hôpital de Sion. Pressé, il emprunta
quelque peu la priorité d'un autre vé-
hicule. L'accrochage n 'a eu pour con-
séquence que des dégâts matériels.

Informations
touristiques

SION. — Sous le slogan « Venez
cueillir le muguet et passer 36 heures
de détente à Sion », une importante in-
dustrie de produits cosmétiques, dont
le siège est à Sion, a affrété le nou-
veau Fokker-Frienship, de la Balair ,
qui , les 1er et 2 mai prochains, fera
un vol direct PARIS-SION et retour ,
avec de nombreuses personnalités du
monde de la parfumerie française , ainsi
qu 'un certain nombre de journalistes.

Pour être certain de trouver du mu-
guet, 700 brins de cette fleur printaniè-
re seront plantés , dans la nuit du 30
avril au 1er mai , dans le petit bois
autour de la fabrique.

La municipalité de Sion recevra offi-
ciellement les participants à la salle
Supersaxo. Les hôtes parisiens auront
bien entendu l'occasion de goûter à la
raclette , de visiter , à Ardon , une cave
et passeront la nuit à Crans, où un
hôtel entier leur sera réservé.

Nul doute qu 'une telle manifestation
sera une excellente propagande pour le
Valais comme pour la maison qui l'or-
ganise.

Le permis de conduire
ne lui a pas été donné

PONT-DE-LA-MORGE * Hier soir .
aux environs de 18 h., une voiture
auto-école qui descendait la route con-
duisant à Conthey, a manqué le virage,
alors qu 'elle s'engageait sur la route
cantonale, à l'entrée du Pont-de-la-
Morge. Le véhicule, conduit par une
élève qui passait son permis, et por-
tant plaques VS 15111, est allé se
jeter violemment contre la barrière du
pont. La barrière est tombée dans ia
Morge ; la voiture est restée en équi-
libre sur le pont. Les dégâts matériels
sont très importants. L'expert, qui se
trouvait à côté de l'élève, a été sur-
pris : il n 'a pas eu le temps de freiner
avec les doubles commandes. Le permis
n'a pas été donné à cette élève con-
ductrice.

Chez les papetiers
SION s|e Les papetiers du Valais se
sont réunis sous la présidence de M.
Edmond Imhof , de Sion. Ils entendi-
rent un intéressant et instructif exposé
de M. Corthésy. Tout fut passé en
revue, depuis le simple tire-ligne au
compas le plus ingénieux. Comme à
cette réunion assistaien t non seulement
les patrons, mais les vendeurs, ven-
deuses et apprentis , chacun sera à
même, au moment de la vente, de
donner les renseignements nécessaires
sur l'objet désiré. Ils pourront même
conseiller.

A noter que deux autres conférences
ont déjà eu lieu. Elles entrent dans le
cadre d'une meilleure formation pro-
fessionnelle, dans l'intention de tou-
jours mieux servir le client. C'est
pourquoi nous devons féliciter l'Asso-
ciation des papetiers pour ses initiati -
ves.

Toujours dans l'intention d'encoura-
ger la formation professionnelle , l'U-
nion suisse des papeteries a édité un
diplôme qui est décerné, en plus du
diplôme officiel, aux apprentis ayant
subi avec succès l'examen de fin d'ap-
prentissage.

C'est ainsi que M. Imhof dit com-
bien il était heureux de pouvoir re-
mettre ce diplôme à : Mlle Anne-
Marie Gaillard (maison Gaillard S.A.,
Martigny ; Mlle Marie ' Arnold (mai-
sen Gimmi, à Sierre) ; Mlle Liliane
Bittel (maison .Tuilier , à Viège), Mlle
Germaine Walpen , (maison Mengis , à
Viège).

SION — En 1955, La Bâtiaz se ratta-
chait à Martigny-Ville. Le 2 février
dern 'er, les assemblées primaires de
Martigny-Ville et ce Martigny-Bourg
ont décidé, lors d'une votation popu-
laire, de s'unir « pour le meilleur et
pour le pire ». Le Grand Conseil , qui
va siéger la semaine prochaine , va
consacrer cette fusion.

Le mouvement a été lancé. L'exem-
ple donné certainement sera suivi par
d'autres communes. Ce n 'est pas là
une décision qui se prend au pied levé.
Non. Les problèmes inhérents à une
réunion sont complexes et divers. Une
solution doit intervenir.

UN EXEMPLE
Je l isais dern:èrement que quatre

communes industrielles, en France, se
sont groupées. Ainsi le Grand-Cha-
mond est né. à quelques dista nces de
Montbéliarc . Ce sera un centre impor-
tant avec Audincourt. dont la prospé-
rité se trouve déterminée par le com-
plexe des usines Peugeot. I! existait
une conscience collective en faveur de
cette unité. La fusVm était dans les
esprits et les cœurs. Des services com-
muns étaient déjà organisés. L'expé-
rience ainsi tentée est suivie avec la
plus grande a ttention par les maires de
nombreuses communes françaises, qui
connaissent des problèmes analogues.

Il semble qu 'en France les formatés
de fusion soient beaucoup plus simples
qu 'en Suisse et qu 'en Valais.

DES CHIFFRES
DES STATISTIQUES

Le thème de la fusion peut s'illus-
trer par des chiffres , par des statis-
tiques .

La France compte 3800 communes
pour 45 millions d'habitants .

L'Italie compte 8000 communes pour
42 millions d'habitants.

La Suisse compte 3095 communes
pour 5,5 millions d'habitants.

Nous avons en Valais 7 communes
de moins ce 100 habitants et 15 com-
munes de moins de 200 habitants .

En Suisse, 207 communes ont moins
de 100 habitants : 422 communes comp-
tent de 100 à 200 habiatnts : 364 com-
munes comptent de 200 à 300 habitants;
297 communes comptent de 300 à 400
habitants.

UNE ORGANISATION
Pour chaque unité se rencontre une

administration, un budget , des comp-
tes et tous les prob'èmes que compor-
tent un ensemble politique. Aujourd'hui
plus qu 'autrefois, les administrations ,
si petites soient-elles, doivent s'orcu-
per d'une multitude de problèm es, de
questions touchant la communauté.

Régulièrement, le Conseil d'Etat doit
étudier et accepter des démissions de
membres de conseil communal. La ma-
ladie est souvent invoquée, alors que
d'autres motifs sont à l'origine de la
décision.

JN EXEMPLE VALAISAN
Le district de Conches compte vingt

et une communes. La population totale
de ces communes est à peine supérieure
à celle de Bagnes , de Conthey ou de
Nendaz. La station de Crans-Montana
s'étenc' sur quatre communes. La plu-
part des problèmes d'équipement, d'a-
ménagement, sont communs. Mais les
solutions son t souvent contrariées par
des divisions administratives.

L'exemple de Martigny et... celui des
Français devrait entraîner d'autres
concentrations. Aujourd'hui , la sur-
chauffe dicte des solutions de remanie-
ment ; ne serait-il pas tout indiqué de
commencer par les communes ?

Naturellement , il y aurait moins de
présidents, ce conseillers communaux.
Mais certainement de bonnes conso-
lations.

CE QUE L'ON POURRAIT
ATTENDRE

La fusion de certaines communes
permettrait non seulement une amélio-
ration des résultats déjà acquis , mais
encore d'autres réalisations d'importan-
ce vitale, telles que ¦ coordinat ion dans
l' aménagement du réseau routier , plan
d'urbanisme uniforme, administration
commune dans tous les domaines, dé-
veloppement de constructions scolaires
conformes aux nécessités présentes et
futures.

La fusion doit être le présent que
les acuités d'aujourd'hui font à la jeu-
nesse de demain

Attention
aux coups de freins !

PONT-DE-LA-MORGE * Hier soir.
vers les 18 h., une file de voitures cir-
culait en direction de Martigny.  Pour
laisser passer un piéton, la première
voiture dut stopper brusquement. Une
2 CV portant plaques VS 31957. dont
le conducteur n 'avait pas prévu cet
arrêt subit, est allée se jeter contre
une voiture Fiat neuve portant p'aquei
VS 29537. - Les dégâts matériels sont
importants.



Offres et demandes

Agence générale
d'assurances à Sion

cherche

COMPTABLE
(Event. aide-comptable)

Si possible bilingue.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre P 6316 S à Publicitas Sion

P 6316 S

Hôtel a Sion
cherche tout de suite

chef de cuisine
femme de chambre
sommelier (ère)
garçons de cuisine

et de maison
Téléphone : (027) 2 46 41.

P 6515 S

1 apprentie fille de salle
1 fille pour le bar

ou débutante sommeliere.
1 fille d'office
1 femme de chambre
S'adresser à l'hôtel du Grand-Quai,
à Martigny.
Tél. : (026) 6 10 50.

ZERMATT
Famille avec trois enfants (9, 5 et 1

an) cherche

JEUNE FILLE
pour ménage et enfants.

Bon salaire : 300 à 400 francs par
mois et chambre et pension gratuites.

Vie de famille ; un jour de congé
par semaine. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand.

Tél. : No (038) 7 73 15. Petrig, Sporting,
Zermatt. P 6548 S

DESSINATEUR
Constructeur en mécanique

âgé de 25 ans

cherche place
stable région Sion.
Ecrire sous chiffre P 25488 à Publi
citas Sion.

chauffeur de taxi
S'adresser chez Laurent Gillioz, taxis.
Sion.

P 6499 S

sommeliere
connaissant les deux services

Tél. (027) 5 16 80.

P 6497 S

Nous cherchons

pour entrée immédiate

manœuures

PFEFFERLE & CIE
Avenue du Midi - Sion

Téléphone : (027) 2 10 21.

P 89 S

Je cherche

chauffeurs
pour transports de
bois et

ouvriers
pour scierie.

Scierie MEUNIER
Martigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 14 66

P 65444 S

On cherche

vendeuse
pour magasin ali-
mentation généra-
le. Place stable.
Bon salaire.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Faire offres _
Max Balli , aux
Quatre-Saisons, à
Villars s./OUon.
Tél. : (021) 3 23 65

On cherche

jeune fille
p o u r  remplace-
ment dans café.

Tél. : (025) 3 64 13

Nous cherchons
pour fin mai

jeune fille
capable, de toute
moralité pour ' le
ménage, pas d'en-
fant , bons gages.

Dr Paul Ruttgers,
Montana.
TéL (027) 5 21 47

P 6508 S

On cherche pour
la saison d'été

1 personne
sachant cuisiner,
ainsi qu'une

sommeliere

Tél. (027) 2 57 90

P 6514 S
r*5*n-?tK*:y;..; . ylTA^- .'. f . i f .

Jeune fille
ou

jeune homme
est demandé pour
aider au labora-
toire. Bons soins,
nourri, logé. Di-
manche libre.

Ecrire à R. Tenger
pâtisserie, 64 b,
avenue d'Echallens
Lausanne.

Ile ou
-garçon
de salle

expérimenté. En-
trée de suite.

Tél. (025) 4 24 13

Sommeliere
demandée dans
bon café ouvrier
à Genève. Congé
le dimanche et
lundi. Chambre à
disposition. Entrée
de suite si pos-
sible.

Ecrire sous chiffre
S 119 895-18 Pu-
blicita s Genève.

P 212 X

Atelier de fer
blanterie, appa
reillage demande

apprenti
et un

manœuvre
a v e c  possibilité
d'apprendre le
métier.

S'adresser 'à Emi-
le Rochat, Mon-
they.
Tél. : (025) 4 22 07

Je cherche

jeune homme
suisse, ou

jeune fille
désirant appren-
dre le service du
bar.

Tél. : (027) 2 23 61
P 6405 S

CHAISES
bois dur, teinte
noyer

18
Table de salle à
manger, noyer, 2
rallonges,

175
Etagères à livres,
bois dur, 3 rayons

75
Meubles chaussu
res, 2 portes cou
leur,

58
Commode en bois
dur, 3 tiroirs,

35
Armoires 2 por
tes, rayon et pen
derie,

165
Tables de cuisine,
p i e d s  chromés,
dessus couleur, 60
x 90 cm.

79
Chaises,
pieds chromés,

25
Tabourets r o n d s ,
pieds tubes,

9.-
Secrétaire 4 tiroirs

160
Bureau. 70 x 120
cm, bois dur.

225
Buffet cuisine, 2
portes, 2 rayons,

125
Entourages de di-
vans, avec coffre
à literie.

185
Fauteuils moder-
nes, toutes teintes,

37
Divan-couch avec
coffre à literie,

280
Salon composé de
1 canapé et 2 fau-
teuils, côtés rem-
bourrés, les 3 piè-
ces,

350
Matelas a ressorts
(garantis 10 ans),
90 x 190 ou 95
x 190 cm.

85.-
av A uu i.iii. aiycw
protège-materas et
rhàtelas à ressorts,
(garantis 10 ans),

145
Lits doubles, ¦ com-
posés de 2 divans
superposables. 2
protèges et 2 ma-
telas à ressorts
(garantis 10 ans),

285
Divans métalliques
140 x 190 cm, a-
vec protège-mate-
las et matelas à
ressorts (garantis
10 ans).

360
Oreillers, 60 x 60
cm,

8.-
Traversins, 60 x
90 cm.

12
Duvets, 120 x 160
cm, remplis de mi-
duvet gris,

30
Couverture de lai
ne 150 x 210.

20
Couvre-pieds pi
qués,

29
(Jetés de divans
toutes teintes,

23
Descentes de lits,
moquette.

12
Tours de lits, mo-
quette, fond rouge
ou beige, dessins
Orient,

65
Tapis bouclé, tou-
tes teintes, dessins
modernes» 190 x
290 cm.

67
Tél. 34 36 43
W. KURTH

rue de Lausanne
60, Renens

P 1533 L

Encore
quelques tonnes
de pommes de
terre, Bintje for-
mat plantons (40-
50 mm) à 28 f r.
Départ St-Mauri-
ce C.F.F.

Une carte suffit.

M Beauverd-Mer-
mod, Rennaz-Vil-
leneuve.

Jj &gWfk- *** f  ̂ 6 chambres à coucher
WBiS \f *̂  /v comprenant chacune : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit ,

IttA /fetSv l coiffeuse, 1 armoire 4 portes,

ffei4% 950 -rl<|-t '-jj flfr? s'>g ,e"/ te,nté no >'cr Fr- %0 ̂ k\w %kw ¦

ipSK/ AAA _
\V.V -JE ^IHII m
\Sk\£ i. ^m» __ même modèle bouleau Fr. ŝW W»W ŝW I

_̂ "*
___SB _̂.̂ 7 MEUBLES BLANC ¦ Place du Midi - SION

GIRARDIN-M AYE
"""' P 150 S

L'OASIS - SIERRE
Café-bar cherche de suite

sommeliere
capable.
Tél. (027) 5 16 44

On cherche

On cherche

contremaître-mineur
et manœuvres

pour carrière de Chemin-Dessus.

Faire offres avec références à J. Dioni-
sotti, à Monthey.

P 6477 S

Sommeliere
pour tea-room demandée pour entrée
immédiate ou à convenir.

: '- ' 'V: >-V
Offres au tea-room Michel Payn , Saxon.
Téléphone : (026) 6 24 60.

sommeliere
pour> le 1er mai
ou date à convenir
Débutante accep*
têéi : ~-. :

?v .*5 .de famille. - '
Tél.. (026) 6 58*1-

P 64 05 S

On cherche' tf
gentille

sommeliere
Débutante accep-
tée. • Gros gain.
Vie de famille.

Café de l'Aéro-
port, Sion.

Tél. : (027) 2 34 02
P 6371 S

On cherche

sommeliere
et

jeune fille
comme aide-som-
melière et aide-
ménage.

Tél. : (021) 60 61 65
Hôtel Le City, à
Saint-Gingolph.

On cherche

sommeliere
Dour la saison au
>ord du lac.

Café - restaurant
Aub&rge de la
Place, Bouveret.

Tél. : (021) 60 61 75

On cherche

sommeliere
Débutante accep
tée.

vie de famiiie appartement
S'adresser au Ca- 2 ou 3 pièces.
fé de la Truite,
Noville (VD). „ .

Ecrire sous chiffre
Tél. : (021) 60 10 91 P 6522, à Publici-

tas Sion.

A vendre à
Anzères-Ayent,

terrains
Conviendraient
pour construction
de chalets.

Ecrire sous chif-
fre P 25511 à Pu-
blicitas, Sion.

P 25511 S

P 6470 S

A vendre à
.Anzères-Ayent

W 1 chalet
'___ ¦ • s
J-SPîH-ces, avec 500
yn2 dév terrain at-
^m%mf -r^^. ,

Ecrire- soiïs chif-
fre P _5510, à Pu-
blicitas, Siôn.

# 1*25510 S

A vendre
à SION

maison
d'habitation

2 appartements et
1.000 m2 de ter-
rain.
Prix intéressant.

Ecrire sous chif-
fre P 25513 à Pu-
blicitas, Sion.

P 25513 S

Je cherche à St-
Maurice pour tout
de suite

petit
appartement

ou STUDIO
meublé ou non
meublé.
Ecrire sous chif-
fre P 65441, à Pu-
blicitas, Sion.

P 65441 S

A louer à partir
du 1er mai

appartement
de 2 pièces et de-
mie plus hall ,
chauffage central.
à Martigny-Ville.
Tél. (021) 34 37 43

Jeune couple sans
enfant cherche à
louer, à Sion , pour
le 1er juillet ou
date à convenir ,

P 6522 S

A vendre

1 camion
modèle 1954 , par-
fait état.

Ecrire sou s chif-
fre P 25512 à Pu-
blicitas, Sion.

P 25512 S

Machine UTILITAIRE
à tricoter Dubied Eelnlafla
à vendre, jauge 36 CSIQIWie
-60 cm. Prix a- Renault 1960
vantageux. impeccable.
Ecrire sous chiffre |*î* : s:5"0,, fo

r; »,
PN 8654 à Publi- »«•» <021>"30 04
citas Lausanne. P 83 V

P 736 L —————

des poils super-
flus du visage et
du corps. Coupe-
r o s e, veinules
rouges de la face
et du nez.

Disparition ga-
rantie.

EPILA-ROTH
les Messageries à
Martigny-Ville.

Tél. : (026) 6 00 94,
le matin ; après
midi : 6 09 70.

P 65427 S

Epilation
définitive

-ml

>
So
a»
O

te.

-i

—————— Peugeot-
A vendre, superbe DÏ6S6I

rhnmhr p Voiture, modèleenamore 403 «eo-uei.
O COUCher Etat de marche

irréprochable, av.
ébène (style an- garantie, à céder
cion). avantageusement.
Prix à discuter. Echange et paie-
Tél. : (025) 5 25 24, ment par acomp-
3ex tes possibles.

"""-""¦""—-^̂ — W. Zollikofer, à
A vendre Saint-Gall.
1 cuisinière m : <OTI> 2^25 M

électrique, 3 pla-
ques. ________________

1 ITis^uous ECOLE CANTONALE VAUDOISE
2 tables d'infirmières et d'infirmiers

ronde 6 et une en psychiatrie
1 ''Lant Clinique psychiatrique
S'adresser à An- 11111 VPrçitf l irP
dré Rouiller, Mar- UIIIVCr»llUirC
tigny-Bâtiaz. Prilly-s.-Lausanne - Tél. (021) 25 5511

L'école est placée sous la haute surveillance du
Département de l'intérieur du canton de Vaud.
Formation théorique et pratique : soins aux malades,
psychologie, psychiatrie, réadapta tion sociale.
Age d'admission : de 19 à 32 ans.
Durée des études : 3 ans. Diplôme décerné par la
Société suisse de psychiatrie.
Ouverture des cours : 1er mai et 1er novembre.
Délai d'inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation.

Centre de spécialisation psychiatrique
pour infirmières et infirmiers diplômés en soins gêné»
raux. Conditions spéciales.

Pour toute demande de renseignements, s'adresser i
la direction de l'école. P H L

m——¦», Attention aux gels de
f .. • printemps !

Utilisez la chaufferette

i± CAL O R
^^ 

~f? 

de la 
maison 

Birchmeier
1 / • Grand effet de chaleur
\ \ % Consommation d'huile
\L \ très minime¦

**—__—- 
 ̂ p^x d'achat intéressant

0 Entretien facile
Dépositaires pour le Valais :

Delaloye & Joliat S.A. • SION
Téléphone (027) 2 17 31.

P27 S

A. vendre à Con-
they, aux mayens
_e My
magnifique

parcelle
de terrain

d'environ 1000 m2
pouvant servir à
la construction de
chalet.

Eorire sous chiffre
P 6503 à Publici-
tas Sion.

P 6503 S

A vendre
ou à louer

mulets
« Bund »

après le service
militaire 30.5.1964,
irente - échange.
Chevaux de selle
;t de trait.
R. Gentinetta , Viè-
?e.
Tél. (028) 7 24 74.

P 790 S

Grande entreprise bien connue dans la chaussure
cherche de suite des

locaux commerciaux
pour installation magasins à

MARTIGNY et SIERRE (évtl. SION)
grandeur : 150 à 200 m2 rez-de-chaussée plus dépôts.
Grandes vitrines exigées (évtl. à transformer).

Offres détaillées sous chiffre MD 7 On à Publicitas
Sion.

MD 1 On

Tilsiter
Tout gras le kg
Prix réduit 5.50
Qualité extra 6.—
1/4 gras
3/4 gras, fro-
mage Ire qua-
lité
Fromage de
montagne tou t
grasgras 6.—
Envol franco à
pa rtir de 4 kilos

W. Siegenthaler
F.xpartit ion de fro-
mage. Fischenthal
(ZH).

A vendre chariot
à moteur agricole a

Mayor x
châssis-trac §

moteur VW, trac- G*
tion sur les qua- _
tre roues, pont 0
env. 250x150 cm.
Parfait état JJ*Livrable de suite, JJJexpertisé. «••
Bas prix. Jjjj
Téléphonez au No ui
(027) 2 36 08. >

MD 325-1 Gl 2
-_______________i *•

Bétaillère «
Renault uj

parfait état, "*
à vendre, permis Jjj
voiture. JJJ
Tél. (021) 25 76 00 —
le soir.

P 733 L



N'imitez pas la poule!

SION. — La quinzaine de la circula-
tion a débuté hier matin. A cette occa-
sion de nouveaux panneaux ont été
placé un peu partout en ville , plus
spécialement aux carref ours , vers les
passages pour p iétons.

Sur ce panneau , reproduisant un pas-
sage pour piétons marqué de pas , une
poule sautille en-dehors des lignes de
sécurité. Piétons n'imitez donc pas cette
poule, il en va parf ois de votre v.;e.

Ecole régionale :
une excellente solution

SAINT-MARTIN. — Après diverses
prises de contact les autorités compé-
tentes des communes d'Evolène et de
Saint-Martin , ont adopté una solution
qui doit être très avantageuse pour les
deux communes, en vue de faciliter
à leurs élèves la fréquentation de
l'Ecole secondaire pour les garçons et
l'Ecole ménagère pour les filles.

Depuis trois ans Evolène a ouvert
une école secondaire pour les élèves
de sa commune. Comme il y a suffi-
samment de places disponibles, l'auto-
rité communale d'Evolène met ces pla-
ces à disposition des élèves de la com-
mune de Saint-Martin en âge de fré -
quenter l'école en question. En com-
pensation comme Evolène ne possède
pas d'école ménagère elle enverra ses
filles à l'école ménagère de Saint-
Martin.

La prochaine année scolaire verra
l'application d'une solution qui vient
à son heure et dont les trois premières
années seront temps d'essai mais qui ,
gageons, sera un essai très concluant.
Les transports étant organisés gratui-
tement les frais deviendront très ré-
duits pour les élèves et les parents.
Les examens d'admission à l'école se-
condaire auront lieu le 4 jui n prochain
à partir de 8 h. 30 à Evolène.

L'autorité dirigeante des deux com-
munes est à féliciter pour son bon
esprit de collaboration qui espérons-le
ne sera pas la dernière.

F U L L Y
Restaurant de Fully

ASPERGES
fraîches de nos cultures

(Parc autos)

W. MICHELLOD - Tél. : (026) 6 33 59
P 30129 S

E^ifBSSf̂ l
Les

asperges
du

Valais
f - m -M

§ P 30138 S t*
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Un témoin du passé... sacrifié

SION. — Le grand ormeau se trouvant en bordure de la route conduisant à la
Brasserie valaisanne, au lieudit « Le Moulin » va être sacrif ié pour les besoins
de la cause. Les ouvriers, disposant d ' une installation appropriée élaguen t les
branches avoisinantes. Un souvenir du temps pass é qui va disparaître...

Festival de la Fédération des chanteurs
du Valais Central

SION. — Le prochain week-end notre capitale accueillera les chanteurs de la
Fédération du Valais central. Ce f est ival , le 27e, est organisé par la Chorale
sédunoise. Depuis des mois et des mois, un comité d' organisation est à la tâche.
Mille deux cents chanteurs et chanteuses seront reçus dans nos murs. Quatre
tanlares , dont l 'Harmonie municipale conduiront les vingt-trois sociétés à travers
nos rues pour se rendre à la place de lête de l 'Ancien-Stand. Les iestivités débu-
teront samedi soir déjà. Un riche programme musical a été mis au point.

COMPTES DE LA VILLE DE SION
POUR L'EXERCICE 1963

Les comptes de l'année 1963 viennent d'être acceptés par le Conseil municipal
de Sion et seront présentés prochainement au Conseil général.

Ces comptes sont caractérisés par un résultat nettement meilleur que celui que
prévoyait le budget. Les quelques chiffres ci-après font cla irement ressortir ce fait :

Budget 1963 Comptes 1963

Total des dépenses 14 851 730,50 12 046 379,52
Total des recettes 10 190 325 10 794 314,21

Découvert — 4 661 405,50 — 1 252 065,31
Correctif du compte des variations

de la fortune '+ 2 963 013 + 1267 585,55

— 1 698 392,50 + 15 520,24

Cette amélioration provient pour la plus grande part de l'augmentation des
recettes fiscales.

Le résultat a permis de procéder à des amortissements s'élevawt à 351 347,30
mes (comptables) et 57" r""p "n rVnr" 'f i nanciers).

Un montant total net de 2 098 199,25 francs (2 294 421,60 moins 196 222,35) a été
versé aux provisions et fonds divers de réserves. En majeure partie, il s'agit de
réserves pour travaux en cours c'exérution et non terminés nu 31 d' ">re i n<W

Pendant l'année 1963, des travaux nouveaux ont été exécutés pour 1 million
787 426 francs en ce qui concerne les travaux publics , et 377 579,45 francs pour
l'édllité. Les achats de terrains se sont montés à 1 661 535,10 francs.

En résumé, il est possible d'affirmer que la commune de Sion a vu sa situation
financière se stabiliser au cours de l'exercice 1963. L'avenir peut donc être envi-
sagé avec confiance, tout en continuant à observer une gestion saine et prudente,

Du mardi 21 avril au lundi 27 avril

Bébert et l'omnibus
avec Petit Gibus qui vous a fait rire

dans la guerre des boutons
Parlé français - Faveurs suspendues

16 ans révolus

Du mardi 21 au dimanche 26 avril

La loi des hommes
avec Michèle Presle - Arletty

Marcel Delio
Un grand film pe-licier français

18 ans révolus

DE VALERE A TOURBILLON

D E N O N C I A T I O N
Je ne sais guère de vocable plus

décevant. Il révèle, en ef f e t , une
attitude f o n c i è r e m e n t  négative,
prompt à créer, dans un association ,
une communauté , de la plus restreinte
à la plus étendue , un climat de mé-
f iance. Je vais vous surprendre ,
pourtant c'est exact , la dénonciation
tout court est aussi sournoise que
celle manif estement mensongère, ca-
lomnieuse. Accordez-vous une minute
de réf lexion et vous conclurez , comme
mol, que le délateur et le ilagorneur
souf f rent  de la même misère psycho-
logique. Peut- être irez-vous plus loin
encore, pour craindre, désormais ,
avec une égale panique , les f latte-
ries et les coups d'encensoir. Point
n'est besoin d 'être sorcier pour dé-
pis ter chez le f latteur et le pour-
voyeur de compliments , aTintarissa-
blés congratulations , une f ringale de
publicité.

Pourquoi un sujet aussi maussade
en ce jour saupoudré de Heurs , ponc-
tué de trilles, ainsi que des pétales
autour de la tige de l'amandier ? Tout
simplement parce que le cœur des
humains ne sait pas écouter celui
de la nature , laquelle , au moins au
printemps , lait éclater, par-delà tou-
tes les autres rumeurs, un chant d'a-
mour, de claire espérance. Plus con-
crètement. Je monte dans le train en
direction de notre capitale. Une con-
versation animée était engagée entre
les quatre personnes de mon compar-
timent , ce devaient être les mamans
et leur Iille.

Je les remercie, ma présence ne
les a pas empêchées de poursuivre
l'entretien . Vous le pensez , bien que
olonaé dans mon journal de choix ,
j e lus immédiatement mis au courant
du motii de leur indianation. Là où
elles habitent graviteraient , du soir
au matin , quelaues incurables « lessi-
veuses », guettant , au village les al-
lées et venues , se tenant à l'af f û t
du moindre palpitement , alin d'en
donner, une lois par semaine , le plus
af f r io lant  écho. Tenez vous bien :
p our assurer la continuité de cette
trémissante « gazette », elles auraient
déf initivement renoncé à un éventuel
bonheur conjugal. Vraiment , il f aut
f aire preuve d' une rare mauvaise vo-
lonté pour soutenir que l'époque que
nous vivons ne pourrait plus comp -
ter sur la magnanimité , le désinté-
ressement , voués, sans compter , à la
pai x sociale ! Imaginez dans quelle
apathie et quel anarchiste prélas-
sèment , se morf ondraient la Répu-
blique, la cité , le hameau , le quar-
tier, etc., s'ils devaient , une f ois pour
toutes, se passer de la DENONCIA-
TION 1

J' allais quitter ce groupe uni con-
tre ces gratuites accusations — dont ,
hélas, encore pas mal de cens sonf
victimes — lorsque, certes, la plus
érudile , concluait avec ces mots du
nhllosophe : « Quand je pense qu'un
être humain juqe un autre être hu-
main, je suis pris d'un orand frisson.»
Excellente citation. Cependant , je
reste persuadé que le pa vs n'a rien
à gagner avec ces <• lessiveuses » et
surfont ou'// a tout à perdr e avec
de p areilles « repasseuses ».

Et dire que mon ami A areste re-
f use de quilter , çà et là, ses champs ,
p our le plaisir de voyager , de se
f ormer..,

Tes

Voiture écrasée
SION -A- Sur la descente de Platta,
une voiture de marque Porsche effec-
tuait le dépassement d'un camion re-
morque Esso qui roulait en direction
de Saint-Léonard. En sens inverse, une
voiture de marque Mercedes, propriété
de M. Ernest Rombaldi, amorçait éga-
lement le dépassement d'un véhicule.
S'apercevant que la piste du centre
était déjà occupée, M. Rombaldi freina
brusquement et donna un coup de
volant qui le projeta contre le mur
et le ramena sur la chaussée où une
roue du camion écrasa l'arrière de son
véhicule. Les dégâts matériels sont
importants. On ne déplore aucun
blessé.

Du mercredi 22 au dimanche 26 avril
La panthère noire de Ratana

Quel est le secret de la mystérieuse
panthère noire ?

Parlé français - Scope couleurs
16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans revolua
Le film des mille et une aventures

Shéhérazade
(L'esclave de Bagdad)

avec Anna Karina et Gérard Bairray

Dès mercredi 22 - 18 ans révolus
Dans la jungle malaise...

Un film d'aventures et d'amour
Massacre pour un fauve

avec
Robert Mitchoum et Eisa Martinelli

Aujourd'hui RELACHE
Samedi dimanche

Revak le rebelle

Ce soir RELACHE
Vendredi 24 - Dimanche 26

La doublure du général
16 ans

Mercredi 22 - 16 ans révolus
Une aventure moderne, inédite

Le Sahara brûle
Dès vendredi 24 - 18 ans révolus

Eddie Constantine dans
Les femmes d'abord

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 23 - 16 ans révolus

Le Sahara brûle
Dès vendredi 24 - 16 ans révolus
CLEOPATRE, reine pour César

Mercredi - Jeudi a 20 h. 30 - Dimancha
à 17 heures

Basil Rathbone, plus énigmatique et
plus maléfique que jamais dans

Les sept chevaliers
Un formidable film d'action...

Un fabuleux film d'épouvante...
Un merveilleux film d'amour

prodigieusement filmé en Eastmancolot
Dès 16 ans révolus

Ce soir a 20 h. précises - Des 16 ans rev.
Nouvelle version tirée du chef-d'œuvre

d'A. Dumas avec Jean Marais
Le comte de Monte-Cristo
Les 2 époques en une seule séance

3 h. de projecti on
50 ct. d'augmentation du prix des

places

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Un brûlant roman d'aventures et

d'amour
avec Steve Me Queen - Robert Wagner

Shirley Field
L'homme qui aimait la

guerre
Dur, arrogant , invincible

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Une épopée héroïque

Scope - couleurs
Le retour du fils du cheik

rajM___________________--i
Samedi et dimanche

John Wayne dans
La prisonnière du désert

Des aventures sous le soleil brûlant
du Nouveau Mexique

16 ans
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Une auto contre un mur
BRIGUE afc M. Roman Salzmann , cui-
sinier de la Maison du Peuple de Bri-
gue, voulait se rendre à Naters , avec
son auto. Il était  accompagné de son
épouse. Peu avant  le passade sous-
voies de la place de la Gare, il fut
soudainement surpris de constater
qu 'un véhicule , venant en sens inverse,
circulait  à une vitesse exagérée et
complètement sur la gauche de la
chaussée. Le choc aura i t  été inévitable
si M. Salzmann n 'avait  pas eu la pré-
sence d' esprit de diriger son auto con-
tre le mur de protection qui s'y trouve.
On ne déplore pas de blessé, mais les
déïâts matériels sont très importants .

L'automobiliste faut i f  disparut sans
se faire connaître.

Au service du prochain
RIED-BFJG ^c Ces derniers jours, un
Club de Samaritains a été fondé dans
la grande commune au pied du Sim-
plon. Le premier cours d'instruction
qui prenait f in samedi passé, fut  donné
par le docteur Erwin Willa , de Brigue
et par M. Kaspar Lochmatter. Il fut
suivi par 33 personnes. M. Paul Hen-
zen fut  élu président.

vne commune en
plein développement

LALDEN - Les citoyens de la commu-
ne, au p;ed de la rampe du BLS. étaient
convoqués en assemblée primaire di-
manche passé. Ils avaient à prendre
connaissance des comptes 1963 et déci-
der l'agrandissement du réseau routier
et de l'adduction d'eau potable.

Le président Louis Imstepf orienta
sur la fondation ce la nouvelle parois-
se et sur des questions concernant l'é-
gl"i~e à construire.

Les dépenses de la commune s'élè-
vent à 123 342 francs ; les recettes à
129 374 francs. Ce bilan réjouissant fut
réalisé grâce à l'impôt ouvrier de la
nouvelle fabrique de la Lonza, actuel-
lement en construction sur les terrains
de la commune de Lalden.

L'adduction , d'eau potable actuelle
installée en 1928, étant tombée au com-
mencement du mois de mars de l'an-
née en cours à une capacité de 60 li-
tres par minute  seulement, une nou-
velle source doit être captée. Celle-ci
produirait 126 litres-minute. • •

Quant à la foncation d'une paroisse,
elle devrait être prise en considération
dans un délai de deux ans. La question
du terrain de construction pour la nou-
velle égltee est réglée. La maison de
Dieu s'élèvera sur une petite colline
à l'est de la chapelle actuelle.

Rappelons encore qu 'un nouveau
stand de tir est actuellement en cons-
truction. Il sera , avec ses 8 cibles, un
des plus grands dans le haut  pays.

L'activité dans le secteur de la cons-
truction privée et l'augmentation de
la pcpulaticn sont constantes.

Modernisation
de la gare C.F.F

SIERRE * Les C.F.F. procèdent ac-
tuellement , dans le cadre de l'extension
de la gare C.F.F. de Sierre, à la cons-
truction d'un passage sous-voies. Cette
réalisation permettra d' accéder au se-
cond quai  en toute sécurité. Le devis
de ces travaux se monte à 250.000 fr.
L'ouvrage terminé aura une largeur
de 4 m. 50. ce qui permettra aux passa-
gers de quit ter  la gare sans bousculade.
L'entreprise An t i l l e  dispose de quatre
mois pour terminer ce t ravai l .

L'armée au service des C.F.F.
SIERRE 5(c Lundi est . enlré en service
le détTchement des Services complé-
mentaires des chemins de fer 17. Cette
uni té  comnrend 4 détachements sta-
t ionnés à Sierre. Brigue , Saint-Nicolas
et Aigle.

A Sierre, les hommes sont occupés
a la superstructure du chemin de fer,
construct ion de nouvelles voies et des
lignes de contact.  II est à noter que
ces hommes, venant  du Haut-Valais
ou de l'Oberiand bernois , ne sont pas
occupés au civi l  par les Chemins de
fer fédéraux. Les cadres de ce déta-
chement  sont formés , par contre,
d' employés des C.F.F. et d' un ingé-
nieur  des C.F.F. nccomplissant un cours
de .répétition. Le maie" Bieler est
commandant  de l' unité.  Le capitaine
QM Demont a relevé les excellents
rapnorts qui  régnent entre la troupe
et la populat ion sierroise.

La route enfin améliorée !
SIERRE * La route  conduisant à la
c l in ique  r ? ' - ' - '"'an'o était  vra iment
dans t"- ¦"-' r>- --' or^hle. Les autorité
ont cl '  ' -!"¦¦-• "¦> ctte chaussée et
de la i "r complètement.  Ce ne
sera plus qu 'un mauvais  souevirw.

AVALANCHE MEURTRIÈRE
——— 

3 MORTS. 3 BLESSÉS GRAVES
ULRICHEN. — Hier, à 9h. 40, sur les
chantiers hydro-électriques du Consor-
tium du barrage de Gries, au-dessus
du village de Ulrichen, à 2400 mètres
d'alti tude, une avalanche est subite-
ment descendue.

Durant le dernier week-end et la
journée de lundi, plus d'un mètre de
neige était tombé dans la région.

Personne n'aurait Supposé qu'une
avalanche descendrait à cet endroit.
D'ailleurs les différentes entreprises
avaient érigés les baraquements en pré-
vision des avalanches. Tout le monde
se croyait en sécurité. L'avalanche est
partie d'une pente de 160 mètres en-
viron au-dessus des constructions.

L'immense coulée de neige s'est abat-
tue sur l'atelier mécanique qui a été
emporté ainsi que le personnel qui
s'y trouvait.

L'ACTION DE SAUVETAGE

Les secours s'organisèrent immédia-
tement sous les ordres de l'entrepre-
neur Kaescr avec l'aide de tous les ou-
vriers du chantier au nombre de deux
cents. Des pelles mécaniques ct des
trax entrèrent en action. L'a°rodrome
de Sion a été également alerté.

Martltmonl partit rapidement avec un
hélicoptère, aocomnagné de M. Del-
grande et son chien d'avalanche. M.
Geiger décolla peu après avec le Pi-
Iatus Porter et M. Carrupt et son chien
d'avalanche. Sur les lieux de la ca-
tastrophe on travailla par équipes oui
se relayaient chantie quinze minutes.
La masse incroyable de neige gêna un
peu le travail des chiens.

LES VICTIMES

Un quart d'heure après l'accident
M. Giobtani Antonio. 1924, célibataire,
de Massacarrara en Toscane fut trouvé
mort, tandis que Pezio Ruzzeli de Son-
drio et Raphaël Mariotti de Massacar-
rara, étaient également retrouvés après
deux heures de recherches. Ils étaient
vivants mais sérieusement blessés. Us
furent transportés à l'hôpital de Sion.

Après 6 h. 30 d'effort on retrouvait
les occupants de l'atelier mécaninue.
Comme par miracle M. Mario Ricci,
quoique grièvement blessé, vivait .en-
core: Ses deux ' compagnons de travail
Francesco Cattaernia. 1935. célibataire,
de Tranani, en Sicile, et Joseph Con-
rad, 1908, de Bâle, avalent cessé de
vivre.

La promote organisation des secours,
l'Intervention rapide de l'hélicoptère
transportant les chiens d'avalanche ont
certainement sauvés des vies humai-
nes. Le Dr Wirthner. de Munster, se
trouvait également sur les lieux, ainsi
nue le vice-consul d'Italie à Brigue,
M. Odoardo Masini.

LES TRAVAUX

Les ouvriers de ce chantier sont oc-
cupés au drainage des eaux en vue
d'un projet de barrage.

Nous avons eu un hiver très peu
enneigé. La neige tombée ces
derniers jours dans là région â été la
cause de cette avalanche.

La mort des trois ouvriers a jeté la
consternation au chantier et dans toute
la région.

Le « NR » s'associe à la peine des
familles endeuillées.

Un dangereux virage
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LA SOUSTE. — S 'il est un passage qui est vraiment dangereux actuellement sut
la roule du Simplon , c'est bien celui qui se présente à l 'entrée de La Souste depuis
qu 'on a construit le nouveau pont sur l'Ill graben. En ellet , après avoir roulé sut
une magnllique voie plate comme un billard , l'automobiliste , méconnaissant l' endroit ,
est désagrablement surpris de constaer après le pont la présence d'un virage des
plus dangereux. Aussi pour éviter à l' avenir des accidents toujours possible s dans
de pareilles occasions , les responablcs de nos routes et chaussées viennent d'y
installer un signal lumineux attirant mieux l' attention de chacun. Mais cette dispo-
sition n'est que provisoire car lorsque la réf ect ion de la route sera également
entreprise dans la localité , ce qui ne saurait larder , puisque des ouvriers sont actuel-
lement occupés aux prépara t i f s, ce dangereux virage ne sera plus qu 'un mauvais
souvenir. Noire photo montre ce virage dangereux qui , avant qu 'il soit longtemps ,
ne sera plus qu 'un mauvais souvenir.
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Le premier vol passager au-dessus des Alpes
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H y a cinquante ans aujourd 'hui que le célèbre aviateur Oscar Bider f aisait  un
vol passager par-delà les Alpes... Comment se déroula cette aventure ? Bider et
son passager , Hans Kempl , décollèrent de Berne à 5 h. 39;  un saut de 418Q mètres
par-dessus la Jungf rau el ils atterrissaient à Brigue une heure et quarante et une
minutes plus tard. Quatre jours plus tard , lorts de cette réussite spectaculaire ,
les deux compères récidivaient... sur l 'Eiger , cette iois-ci, mais devaient renoncer
à cette tentative, vaincus par les assauts du f œhn.  Ils devaient cependant réussir
le 22 avril 1914. Notre photo : après l'atterrissage à Brigue, Bider assis sur son
Mosane-Saulnier, Kempl et le président de Brigue, J .  von Stockalper (à q.) .

Le torrent fait de nouveau des siennes
EYHOLZ 3fc Depuis la construction du
nouveau tracé de la route cantonale
reliant Viège à Gamsen, au lieudit
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« Gross Hus » , un ruisseau, insignifiant
d'habitude, s'est déjà déversé • à plus
d'une reprise sua- notre artère prin-
cipale , en y déposant des matériaux
qui pourraient être la cause de graves
accidents.. Ce fait s'est de nouveau
produit pendant ces derniers jours de
pluie. Ce qui a nécessité la présence
constante de cantonniers qui s'effor-
çaient de diriger les flots tout en dé-
barrassant le limon qui recouvrait de
nouveau une partie de la route.

t
Mademoiselle Ida THEODOLOZ, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Mario VALEN-

TINI-THEODOLOZ et leurs enfants ,
à Sierre ;

Monsieur et Madame Adolphe NEU-
ROHR-THEODOLOZ et leurs en-
fants , à Grône ;

Monsieur et Madame Marco ROH-
THEODOLOZ et leurs enfants, à Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le pénible devoir de faire
part du cécès de

Mademoiselle
Irma THEODOLOZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à l'âge de 33 ans, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le
jeudi 23 avri l , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel de l'entreprise Alexis
COUDRAY, fait part du décès de

Madame vve
Emile COUDRAY

mère de leur patron

Pour les obsèques, s'en référer ï
l'avis de la famille.

Vétroz le 22 avril 1964.
P 6564 S

La Société de musique * Edelweiss », a
Orsières, a le douloureux devoir de fai-
re part du décès de leur cher membre
honoraire

Mademoiselle
Thérèse BL0NDEY

Pour les obsèques, les membres de la
société sont priés de s'en référer à l'a-
vis de la famille.

'Monsieur Fridolin EBENER-BELL-
WALD, à Kippel ;

MadJarne et Monsieur Othmar SCHAL-
LER-EBENER et leurs filles Myriam
et Josiane, à Gondo ;

Monsieur et Madame Albert EBENER-
ZILTENER et leur fils Bernard, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Paul EBENER-
DEICHER et leurs enfants Peter,
Béatrice, Christine et Markus, à
Bâle ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre SEU-
RET-EBENER et leur fils Philippe,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur René RENEVEY-
EBENER et leur fille Daniielle, à
Bourg-St-PIerre ;

Madame veuve Anna BELLWALD-
ROTH. à Wiler/Lôtsehenta];

La famille de feu Joh.-Jos. BELL-
WALD-RIEDER, à Wiler/Lôtschental;

La famille de feu Joh.-Peter EBENER-
RIEDER, à Kippel/Lôtschental ;

ont la douleur, de faire part du décès
de leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, fille, sœur, belle-
sœur et tante,

Madame
Fridolin EBENER
née Mathilde BELLWALD
Tertiaire de St-François

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
cans sa 70e année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Kippel,
le 23 avril, à 10 h. 30.

Kippel , le 21 avril 1964.
Priez pour elle !

Monsieur et Madame Gustave ROUIL-
LER-BELLON et leurs enfants, à
Troistorrents et Vernayaz ;

Monsieur et Madame Nestor ROUIL-
LER-BURIN, à Genève ;

Monsieur et Madame Antoine ROUIL-
LER-MONNAY et leur fille, à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Ernest DONNET-
MONAY-ROUILLER et leur fille, à
Troistorrents ;

Madame veuve Camille ROUILLER-
BUBOSSON, à Troistorrents,

ainsi que les familles, parentes et al-
liées Claret, Rouiller, Dubosson, Ber-
rut, Baillifard, Martenet , ont la profon-
de douleur de faire part du décès, dans
sa 89e année, munie des Saints Sacre-
ments, de

Madame Vve Cyrille
ROUILLER-MARTENET
tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, belle-sœur, tante et cousine.
L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents , le jeudi 23 avril 1964, à 10
h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

^̂ f̂flÉaS-SS?^
r̂ MM!

J. VŒFFRAY 8 Fils • SION
Avenue de* Mavennets

ciiells - Couronnes • Transport»
("ORBTT.r. ARn AUTOMOBILE. .



Apres les Etats-Unis et la Russie, l'Angleterre réduit sa production de matières fissibles :

Séduisante perspective pour le monde de demain
NEW-YORK • Au cours d'une con-
férence de presse donnée hier, à
New-York, M. Thant, secrétaire gé-
néral des Nations-Unies, s'est dé-
claré « profondément satisfait » de
la décision de l'U.R.S.S., des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne de
réduire leur production de matières
fissiles. « ce qui est plus important que les
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin Illllllllllllllllllllllllllllll I

Cite perdue découverte en «Chine nouvelle»
PEKIN. — Une cité perdue, vieille
de 20 siècles, a été découverte dans
le nord-est de la Chine, annonce
mardi l'agence d'information <¦¦ Chine
Nouvelle ». Cette cité, qui date de
la dynastie Han, a été perdue pen-
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TOUT POUR
STRASBOURG — Plaidoyer pour une
¦éussite des négociations Kennedy, dé-
sir de voir combler le fossé entré les
Six est les Sept, espoir d'une volonté
xjJitique commune en vue de réaliser
ine Europe unie, tels ont été les thè-
nes développés par quelques représen-
tants du comité des ministres du con-
seil de l'Europe à l'issue du rapport
l'activité pour 1963, présenté par M.
falvard Lange, ministre norvégien des
iffaires étrangères et président en
.•xereice du comité.

L'assemblée consultative présidée par
v_ Pierre Pflimlin a abordé ensuite son
;rand débat sur la politique générale
lu conseil de l'Europe. Les discussions
>nt été introduites par les rapports de
Vf. Patijn (socialiste néerlandais) et de
M. Etienne de la Vallée Poussin (social
chrétien belge), et de M. Badini-Confa-
ionieri (llibéral italien).

LAOS : CONFUSION
WASHINGTON. — La situation po-
litique au Laos à la suite de la
récente tentative de coup d'Etat

continue d'être quelque peu confuse,
indique-t-on au Département d'Etat.

Au cours de sa conférence de
presse quotidienne, le porte-parole,
a indiqué que le premier ministre, le
prince Souvanna Phouma, et des di-
rigeants laotiens s'étaient contentés
de déclarer, à leur retour à Vien-
tlane venant de Louang Prabang,
qu'ils s'étaient entretenus avec le
roi , sans toutefois apporter de dé-
tails supplémentaires.

De Gaulle
PARIS -fr Cinq jours après une opé-
ration chirurgicale sérieuse, le général
De Gaulle reçoit à l'hôpital le premier
ministre et ses proches collaborateurs.
Le chef de l'Etat a surmonté avec une
étonnante rapidité les suites de cette
intervention.

OTAN: UN CERTAIN DESARROI
WASHINGTON — Un long rapport sur
la situation actuelle de l'OTAN consta-
tant « un certain désarroi au sein de
l'organisation atlantique » a été publié
par le « comité des citoyens républi-
cains ». Rédigé par un groupe ce per-
sonnalités républicaines, parmi lesquel-
les on note le général Lauris Norstad ,

Pourparlers du Vatican avec
le patriarche Athenagoras

CITE DU VATICAN # On apprend
de source proche du Saint-Siège,
qu 'une mission du Vatican se trouve
à Istamboul , pour y avoir des con-
versations avec le patriarche oecumé-
nique orthodoxe Athenagoras, à ia
suite de la rencontre de celui-ci , en
janvier , avec le pape Paul VI. Le
but de cette mission est de « pour-
suivre les contacts œcuméniques » avec
le patriarche Athenagoras , y compris
l'envoi éventuel de représentants or-
thodoxes à la session plénière d'au-
tomne du Concile oecuménique du Va-
tican, ajoute-t-on de même source.

Cette mesure, en elle-même, ne ré-
duit pas le potentiel nucléaire de ces
trois pays qui disposent, a-t-il souli-
gné, de stocks de matières fissiles plus
importants qu 'il n'est nécessaire pour
leurs besoins en armements. M. Thant
a néanmoins salué la triple décision
comme pouvant ouvrir la voie à de
nouveaux accords pour la réduction
des armes atomiques.

liant un millier d'années. Ses murs
en ont été abattus, mais l'on a pu
reconstituer le périmètre de la ville,
les archéologues ont découvert des
ustensiles et des tombeaux de bri-
ques de la dynastie Han.

L'EUROPE
M. Patijn a invite l'assemblée à

adopter une recommandation invitant
les 17 gouvernements à coordonner
leurs politiques monétaires et budgé-
taires en vue de faire face aux me-
naces d'inflation, à éviter une protec-
tion trop rigide des marchés agricoles
européens et à réaliser aussi rapide-
ment que possible un partnership atlan-
tique étroit

M. de la Vallée Poussin, de son côté,
a proposé le vote d'une résolution sur
l'Union politique européenne, invitant
notamment le comité des ministres à
envisager la mise en œuvre d'un plan
inspiré par les propositions Fouchet-
CatanL

Philosophie du conflit qui opposa médecins belges au gouvernement

Vouveau pr o j et de loi sur le problème
BRUXELLES. — « Nos médecins for-
ment un corps dont la Belgique peut
être fière, parce qu 'il est dévoué à
une haute valeur scientifique. Mais
dans sa généralité, notre corps médi-
cal est resté étranger à l'évolution so-
ciale de notre temps ,et aux consé-
quences de l'instauration de la sécu-
rité sociale sur les conditions mêmes de
son activité professionnelle ». C'est en
ces termes que M. Théo Lefèvre, a
tiré hier devant la Chambres des dépu-
tés, la philosophie du conflit qui op-
pose son gouvernement aux médecins.

Comment la Belgique échapperait-

a repris les guides
Le gênerai De Gaulle a donc repris

en main hier les affaires de l'Etat. Il
doit recevoir samedi M. Georges Pom-
pidou et s'entretiendra quotidienne-
ment avec ses collaborateurs.

Pour le reste, rien n'est encore ar-
rêté de façon définitive, le bulletin de

ancien commandant suprême des for-
ces de l'OTAN, et son prédécesseur, le
général Alfred Gruenther, le rapport
note que si les premiers objectifs com-
muns de défense ont été atteints, «c les
germes de la désintégration sont en
train de saper ce rempart à la sécurité
du monde libre ».

« Le leadership américain paraît hé-
sitant et inconsistant. Il ressortit beau-
coup plus de l'improvisation que dé
l'établissement de relations solides et
durables, fondées sur le respect mutuel
entre pays égaux et souverains. »

« La confiance au sein de l'alliance
doit à présent être rétablie — des deux
côtés de l'Atlantique — et cela exige
que les Etats-Unis continuent à sup-
porter les fardeaux matériels les plus
lourds... Ce que veulent nos alliées plus
que d'être simplement informés de dé-
cisions sur lesquelles ils ne peuvent
Influer, plus aussi que d'être « consul-
ter » sur des décisions où l'on ne tient
compte de leur avis que dans la me-
sure où il concorde avec celui des
Etats-Unis, c'est une participation réel-
le, une part véritable aux décisions vi-
tales pour tous,

décisions elles-mêmes, a-t-il souligné,
c'est la manifestation évidente de con-
fiance mutuelle dont ont fait preuve
les trois gouvernements et qui améliore
encore l'atmosphère internationale . »

Le secrétaire général de l'O.N.U. a
conclu en affirmant que ces décisions
et ces accords étaient « de bon augure
pour l'avenir ». Il a enfin exprimé l'es-
poir que les Nations-Unies continue-
raient d'apporter une contribution effi-
cace à l'amélioration du climat des re-
lations internationales.

L'ANGLETERRE SUIT LA VOIE

Le premier ministre britannique a
annoncé, hier, à la Chambre des Com-
munes, que la Grande-Bretagne allait
cesser graduellement de produire du
plutonium à des fins militaires. Les
réacteurs civils en service dans le
Royaume-Uni au titre de l'énergie
électrique produisent automatique-
ment du plutonium, mais la matière
ainsi obtenue sera réservée en Grande-
Bretagne à des fins civiles.

ALLEMAGNE : UN PAS DE FAIT !

Le chancelier Erhard se félicite de
la décision du président Johnson de
réduire la production d'uranium et de
plutonium. « Cette mesure, à laquelle
la Grande-Bretagne et l'Union sovié-
tique se sont jointes, ne constitue cer-
tes pas encore le désarmement, mais
de tels accords pourraient représenter
un pas sur la voie d'un désarmement
général et contrôlé pour lequel la Ré-
publique fédérale d'Allemagne s'est
toujours prononcée.

FRANCE : ON PREND NOTE
Dans les milieux compétents fran-

çais, on prend note de la réduction
annoncée par les présidents Johnson
et Khrouchtchev. Cette réduction, sou-
ligne-t-on dans ces milieux, est cal-
culée de telle sorte que les besoin de
l'U.R.S.S. et des Etats-Unis soient cou-
verts.

Ce que la France, ajoute-t-on, con-
sidérerait comme un véritable désar-

elle à une évolution que connaissent ses
voisins, a-t-il poursuivi, en rappelant
que la médecine est nationalisée en
Grande-Bretagne, que les Pays-Bas et
l'Allemagne connaissent une médecine
d'abonnement et que la France a ses
médecins conventionnés.

Le. premier ministre a fait l'histo-
rique des difficultés auxquelles se sont
heurtés tous les gouvernements depuis
1945, y compris l'actuelle coalition so-
cialiste-sociale-chrétienne, dans leurs
tentatives de socialiser la médecine.

M. Lefèvre a précisé que les discus-

sante publié hier matin déclarait que
le chef de l'Etat demeurerait hospita-
lisé entre douze et quatorze jours. En
fait, c'est dimanche prochain que le
général pourrait quitter l'hôpital Co-
chin. De plusieurs côtés, un séjour de
convalescence à Rambouillet a . été
avancé. Aux dernières nouvelles, De
Gaulle préférerait demeurer une à deux
semaines dans son appartement privé
de l'Elysée, et ensuite terminer sa con-
valescence à l'air vivifiant des pla-
teaux de la Haute-Marne, à Colombey-
les-Deu x-Egl ises.

Aujourd'hui, pour la première fois
d_ns l'histoire de la Ve République, le
Conseil des ministres sera présidé par
le premier ministre et se tiendra à l'Hô-
tel Matignon. Au cours de son entrevue
hier matin avec M. Georges Pompidou ,
le chef de l'Eta t a arrêté l'ordre du
jour du Conseil et lui a donné « dé-
légation » pour qu 'il puisse présider
le Conseil « à sa place et à titre ex-
ceptionnel ».

Les leçons à tirer de l'affaire des tables d'écoute en Allemagne fédérale
BONN. — La commission de la diète f édérale allemande , de la commission , le gouvernement devra présenter 'des
qui a ouvert une enquête sur l' altaire des tables d'écoute , p ropositions tendant à établir un contrôle parlementaire
a tenu mardi sa dernière séance. Elle a décidé que le du service des nouvelles et de la pr otection de la Consti-
Gouvernement de Bonn devrait inlormer le Parlement , d'ici tution.
l'automne , des leçons tant dans le domaine de l'organi-
sation que dans le domaine personne , qu 'il f audrait  tirer Le premier rapport devrait être présenté le 1er octobre
de l'allaire. La commission a examiné les reproches adres- et le second, le 1er novembre. Il appartiendra à la diète
ses à l'oilice pour la protection de la Constitution , notam- iêdérale, dans sa séance du 29 avril , de prendre à ce
ment d'avoir installé des tables d'écoute. Selon le désir sujet une décision déf initive .

moment en matière nucléaire, serait
une réduction des stocks et un arrêt
complet dans la production des ma-
tières fissiles.

ITALIE : SATISFACTION
« L'Italie salue avec satisfaction

l'annonce donnée à la fois par le pré-
sident Johnson et par le premier mi-
nistre Khrouchtchev concernant la dé-
cision de réduire, au cours des pro-
chaines années, la production de plu-
tonium et d'uranium enrichi destiné à
être employé dans des buts militaires.

Les deux patriarches
ont quitté la Turquie

ISTAMBOUL 3|c Mgr Emilianos, grand
vicaire du patriarcat œcuménique et
métropolite de Seleucie, et Mgr Yaco-
vos, métropolite de Philadelphie, qui
étaient l'objet d'un arrêté d'expulsion
pour activités nuisibles au pays, ont
quitté Istamboul en début d'après-
midi , à destination des Etats-Unis.

Les deux métropolites, qui ont été
déchus de la nation alité turque, ont
obtenu des Etats-Unis un visa de deux
mois. On rappelle que le gouverne-
ment grec avait refusé d'accueillir les
deux prélats.

Cuba-USA: situation dangereuse
LA HAVANE — Le gouvernement cu-
bain a rejeté formellement hier la no-
te du Département d'Etat des Etats-
Unis concernant le maintien des vols
de reconnaissance américains au-des-
sus du territoire cubain.

Le ministère cubain des affaires
étrangères déclare :

« Cuba rejette tous les termes de la
note du gouvernement des Etats-Unis
en date du 27 mars 1964 dans laquelle

sions devraient aboutir à un triple
résultat :

O un accord valable cette année pour
les honoraires ;

O l'engagement du gouvernement de
déposer un nouveau projet de loi
réglant clairement des questions de
principe auxquelles le corps médi-
cal est attaché ;

O nn examen fondamental des grands
problèmes de la politique de la
santé.

En annonçant son Intention de dé-
poser nn nouveau projet de loi sur
les principes, le gouvernement coupe
l'herbe sons les pieds de l'opposition
libérale qui réclame précisément une
telle initiative.

VOTATION A LA CHAMBRE
Le débat à la Chambre belge qui

a suivi la déclaration gouvernementale
sur la grève des médecins, s'est ache-
vé hier soir par l'adoption par 137
voix contre 21 d'un ordre du jour ap-
prouvant cette déclaration. Outre l'op-
position libérale, deux députés so-

ciaux-chrétiens, membres de la majo-
rité gouvernementale, ont voté contre
l'adoption de l'ordre du jour.

# BONN — L'élection du nouveau
président de la République Fédérale
d'Allemagne aura lieu le 1er juillet .

# PARIS — M. Adoula, premier mi-
nistre du Congo ex-belge, est arrivé
mardi soir à Paris pour une visite of-
ficielle de quatre jours.

# LA NOUVELLE-DELHI — M. Ra-
gunath Singh , du Congrès indien, a ac-
cusé mardi M. Chou En Lai et M.
Ayoub Khan , président du Pakistan ,
d'envisager d'attaquer l'Inde en com-
mun si M. Nehru ne devait pas guérir.
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CRISE DE FOLIE
FURIEUSE

i SOLEURE ir La nuit de lundi à g
I mardi, les habitants d'un quar- g
| tier de Soleure étaient réveillés s
I et effrayés par des coups de feu. g
| Les appels téléphoniques afflué- §
§ rent à la police municipale et =
i cantonale, informant celles-ci g
| qu'un homme, armé d'un fusil E\
i d'assaut, tirait au hasard dans g
I le quartier. Un peu plus tard, p
E on arrêta l'homme, qui avait re- g
i gagné son domicile. Il s'agit d'un =
E ressortissant autrichien de 24 ans, E
| manœuvre, domicilié depuis g
1 longtemps à Soleure.
g Ce j eune homme était rentré E
1 chez lui peu après minuit, en =
E état d'ivresse, puis peu après, p
g était ressorti, armé du fusil d'as- g
E saut, des munitions de poche et E
g de la baïonnette de son beau- g
= frère, dont il était le sous-Ioca- =
g taire. Il tira d'abord aveuglé- g
E ment contre la demeure de son E
H beau-frère, où celui-ci reposait =
g avec sa femme et ses enfants. 1
= Puis il gagna la rue et tira en g
g l'air. Enfin , il arriva à un restau- g
E rant. II tira par la fenêtre days E
g la salle, où se trouvaient diver- E
E\ ses personnes. Heureusement, S
g aucune des balles tirées n'attei- =
g gnit personne, mais elles eau- g
= sèrent des dégâts matériels con- §j
g sidérables. g
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ce dernier réaffirmait cyniquement son
territoire cubain. »

« n n'a jamais accepté et ne peut
accepter que des avions militaires amé-
ricains violent l'espace aérien cubain. »

La note cubaine fait également allu-
sion aux « provocations » (de la part
des « marines » américains de la base
de Guantanamo) et affirme que si une
situation dangereuse surgissait, la res-
ponsabilité en incomberait uniquement
au gouvernement des Etats-Unis, c II
est évident, ajoute cette note, que ces
actes inadmissibles et intolérables cor-
respondent, dans leur nature et dans
leurs objectifs, à une stratégie délibé-
rément mise sur pied de manière à pro-
voquer des incidents et créer des con-
ditions propices à une agression ar-
mée depuis la base de Guantanamo. »

LES USA POURSUIVENT
LES VOLS

WASHINGTON — Le président Lyn-
don Johnson a affirmé mardi que les
Etats-Unis entendaient poursuivre
leurs vols de reconnaissance au-dessus
de Cuba et qu'il serait très dangereux
de les en empêcher.

Prenant la parole à la Maison-Blan-
che, M. Johnson évoquait la question
des fusées antiaériennes soviétiques
installées à Cuba et qui risquent de
passer sous le contrôle du gouverne-
ment cubain lorsque les troupes sovié-
tiques auront été complètement reti-
rées de l'île.

« Toute action pour empêcher nos
vols de reconnaissance serait très dan-
gereuse, car il est essentiel que nous
les poursuivions. »

• vTENNE — M. Adolf Schaerf, pré-
sident de la Républ ique Fédérale Au-
trichienne, visitera la République Fé-
dérale Allemande.

Calme en Syrie
DAMAS. — La radio de Damas a op-
posé dans ses émissions un démenti
formel aux nouvelles diffusées à l'é-
tranger et relatives à de nouveaux
incidents qui se seraient produits en
Syrie. Elle affirme que le calme a été
rétabli à Hama, que les souks étaient
ouverts et ont repris leurs activité-
normales.

D'autre part le leader druze syrien,
le sultan pacha Attrache, a fait savoir
qu 'il apDuyait totalement le gouverne-
ment. Dans un message adressé à ce
dernier, diffusé par Radio-Damas, il
dénonce le « complot ourdi par la
réaction » ct demande aux dirigeants
de sévir impitoyablement contre les
conspirateurs.


