
Qui parmi les aînés qui nous font l'honneur de nous lire dans ces
colonnes depuis un tiers de Siècle, aurait imaginé, autour de 1932, à l'ouver-
ture d'une conférence mondiale du désarmement qui fit fiasco, qu'un jour
les deux plus grandes puissances mondiales exclueraient la guerre comme
moyen d'hégémonie et de domination ? II est désormais évident que si les
Etats-Unis et l'Union soviétique étaient seuls en cause l'éventualité d'un conflit
armé entre eux serait définitivement écarté.

Conscient de la violence extermina-
trice de l'arme atomique, ils sont déci-
dés à choisir d'autres terrains que le
nucléaire pour s'affronter. Il y a long-
temps qu'en Etat capitaliste les gou-
vernements seraient désireux de consa-
crer une partie des sommes colossales
attribuées à la défense, à des fins plus
sociales plus productives. H* est symp-
tomatique en antarchie socialiste on
soit arrivé à la même conclusion. II a
fallu le drame de l'agriculture russe
pour que M. Khrouchtchev modifie ses
conceptions initiales et accorde la prio-
rité « au beurre sur les canons ».

Certes il ne s'agit que de gestes uni-
latéraux, incontrôlables, basés unique-
ment sur la bonne foi. Néanmoins ils
se multiplient. Aujourd'hui, c'est la
réduction de la production de l'uranium,
indispensable à la fabrication de l'é-
pouvantable bombe. Hier c'était le lan-
cement dans l'espace d'armes atomi-
ques. Avant-hier, la cessation partielle

Au Conseil de l'Europe

« La Suisse à contre courant »
Sur le thème « La Suisse a contre

courant », M. Olivier Reverdin, conseil-
ler national, membre de l'assemblée
consultative du Conseil de l'Europe et
directeur du « Journal de Genève », a
fait hier soir à Strasbourg un exposé
sur la politique actuelle et les asp ira-
tions européennes de la Suisse. De nom-
breuses personnalités dont M. Pierre
Pflimlin , président de l'assemblée con-
sultative, ont pri s part au débat.

« Depuis le XIXe siècle, notre pays
est à contre courant. Il s'est développé
d'une façon bien différente de ses
voisins européens. Etrange union de
peuples de langues de races et de re-
ligions différentes. La Confédération
helvétique est restée pourtant elle-
même, et lorsque l'Europe s'est réveillée
enfin du cauchemair du nationalisme.
Les Suisses ont été heureux, mais in-
quiets. Comment s'insérer dans l'Eu-
rope, se demande M. Reverdin , qui
ajoute qu'il ne connaît pas de diffé-
rence de structure plus flagrante qu'en-
tre la Suisse et la France. » Chez nous
tout part du bas vers le haut. Nous
concédons le maximum de liberté, à
l'individu, mais aussi le maximum de
responsabilité dans la famille , l'entre-
prise, le canton... aussi craignons-nous
une construction européenne où la res-
ponsabilité se trouverait au centre et
non plus à la base.

» L'expérience que nous avons de
notre communauté , a conclu M. Re-
verdin. nous incite à demander que la

—:«-5__2? -i 7£ îô

M. Ha. o r ^ i ^ r  Tschudi , conse iller fédéral , coupe le ruban traditionnel qui ouvre
l' autoroute au t rafic.

des essais du même fléau. Et déjà on
annonce chez les deux « grands » des
coupes dans le budget militaire et des
diminutions dans les effectifs. Ainsi
épargnera-t-on des milliards investis
dans l'improductivité. Il y a donc lieu
de se réjouir. Ce qui paraissait impossi-
ble, impensable il y a trente ans,
est théoriquement réalisé aujourd'hui.
L'Angleterre est trop heureuse d'adhé-
rer à ces mesures de restrictions qui
permettent d'équilibrer son nouveau
budget, la France, n'a nulle agression
en tête et ne cherche que la parité,
dont par un curieux retour des cho-
elle dénia naguère le droit à
l'Allemagne, et la Chine populaire est
*trop en retard pour inquiéter le mon-
de, au moins pour une quinzaine d'an-
nées.

De tout cela, il convient de se réjouir.
C'est une modification radicale des
données traditionnelles des relations in-
ternationales.

Suisse soit admise à faire bénéficier
l'Europe, construction de tous de sa
part d'expérience. Mais aussi de faire
en sorte que l'unité ne devienne pas
tyrannie ».

Répondant à M. Reverdin , le président
Pflimlin a réfuté certaines craintes de
l'orateur : « La Suisse est un pays
ou l'on parle plusieurs langues ? et
bien, l'Europe de demain sera une
Suisse à plus grande échelle. Il faut
constatées également que la communau-
té des six est une association beaucoup
moins confédérale que ia Suisse. Vous
ne devez donc pas craindre de vous
joindre à cette communauté au sein
de laquelle les nations participantes
ont conservé l'essentiel de leurs préro-
gatives nationales » a conclu M. Pflim-
lin.

Autoroute Lausanne-Genève: cette fois, ça y est!
Jeudi a été officiellement inaugurée,

en présence de M. H.P. Tschudi, vice-
président du Conseil fédéral, de repré-
sentants des autorités fédérales, des au-
torités françaises, de représentants des
autorités cantonales et municipales,
ainsi que d'organisations intéressées au
tourisme et à l'automobile, de même

(REDOUTABLES EXEMPLES
Cela signifie-t-il qu'une guerre est

impossible ? On oublie un peu vite que
les « grands » ne sont pas seuls et
que les « petits » sont beaucoup plus
turbulents. Or, envers ces « petits » les
« grands » ont pris des engagements.
Ceux-ci peuvent-ils conduire indirec-
tement à un conflit qui, inéluctablement,
se généraliserait ? Prenons un exemple.
L'aviation américaine cherche, envers
et contre tout, des pistes de lancement
pour fusées à Cuba. Elle n'a jamais cru
à leur démobilisation totale et au réem-
barquement des fusées. Si elle les trouve
elle les détruit ! Si elle bombarde l'île
de Castro, que fera Moscou ? A l'é-
poque de Kennedy on avait évité ce
bombardement. Le président Johnson
devant une telle éventualité qui prou-
verait la duplicité du gouvernement
de La Havane, a-t-il l'autorité suffi-
sante, l'audience nationale assez proche
pour empêcher les militaires de passer
à l'action ? Que fera-t-il — et avec
lui M. Khrouchtchev — si les avions
de reconnaissance yankees sont «des-
cendus » par des chasseurs russes pi-
lotés par des aviateurs cubains ? Et
d'un...

Et de deux... Que va-t-il se passer
à Chypre devant l'intransigeance et
la partialité de Mgr Makarios ? Déjà
le président de la RcpuMique et le
chef du gouvernement "htre déclarent
officiellement nue « l'amitié est morte »
entre leur pays et la Grèce. Ils pro-
cèdent à des mes"res de représailles
envers ce dernier Etat qui, par rétor-
sin, en prend aussi. La tension et la
haine ne cessent de croître. L'admira-
ble réconciliation qu'avaient assurée,
il y a 40 ans Kemal Attaturk et le
nrésident Venizelos est détruite. Que
feront les « grands » si, devant le mas-
sacre de la minorité turque de Chypre,
Athènes et Ankara en viennent aux
mains ?

On dira certes que les « grands » vien-
nent de maîtriser la révolution qui
avait éclaté au Laos et que les parties
en cause devant l'abstention dc leurs
grands protecteurs se sont calmées et
sont revenues au « statu quo ante ».
Mais le Laos n'intéresse pas les gran-
des capitales. Il en va tout autrement
de Cuba et de Chypre, car dans ces
cas l'opinion publique mondiale est aler-
tée alors qu'elle ne s'intéresse pas au
sort de Vien-Tiane. Il est des cas qu'on
peut minimiser ; d'autres pas ! Gare
à ces terribles « cas secondaires » !

Me Marcel-W. Sues

que des représentants de la presse, l'au-
toroute Genève-Lausanne.

C'est le 22 avril 1959 qu'a été donné
le premier coup de pioche, il y a donc
cinq ans. Longue de 68 km., avec le
contournement de Lausanne («dont 19
km. pour le tronçon genevois), cette
nouvelle artère routière qui a néces-
sité la construction de 110 ponts, tra-
versé 70 routes d'importance diverse,
2 lignes ce chemin de fer secondaires
et les lignes des CFF. Elle passe en via-
duc sur plusieurs rivières et est rac-
cordée au réseau routier habituel par
six jonctions classiques et un giratoire.

EXACT AU RENDEZ-VOUS
Pour la journée officielle de cette

grande réalisation technique , qui fait
honneur à tous ceux qui y ont travail-
lé, les invités, à Genève, se sont rendus
en autocars au Grand-Saconnex , où , à
15 h. 30, a eu lieu la cérémonie d'inau-
guration.

C'est M. François Peyrot , conseiller
d'Etat , chef du département cantonal
des travaux publics, qui prit la parole
à cette occasion.

S'adressant au représentant du Con-
seil fédéral , il dit combien Genève est
heureuse et fière aujourd'hui d'être aux
côtés ce ses amis vaudois , exacte au
rendez-vous. L'ouvrage inauguré au-
jourd'hui devait en effet être ouvert
au trafic le 30 avril au plus tard , date
de l'ouverture de l'Exposition natio-
nale.

Le chef du département des travaux
publics genevois rendit ensuite hom-

Fêtes du 4e centenaire de la
naissance de SHAKESPEARE

Maison natale de Shakespeare à Sladlord-upon-Avon

STRATFORT UPON AVON * Les
fêtes du IVe centenaire de l'anni-
versaire de la naissance de Shake-
spaere ont été ouvertes officielle-
ment, hier matin, à Stratford upon
Avon, ville natale du poète, par l'en-
voi des couleurs de 115 pays,' dont
la plupart étaient représentés à la
cérémonie par leurs envoyés diplo-
matiques accrédités à Londres.

Précédés de hérauts d'armes en
somptueux costumes élisabethains, di-
plomates, invités, artistes ont défilé
ensuite dans la rue principale de la
petite ville pour se rendre à l'église

mage à l'équipe grâce à laquelle les
délais purent être tenus. Ingénieurs,
chefs de services préposés aux achats
de terrains et du cadastre, entreprises
et ouvriers, tous, dit-il , ont bien mé-
rité de la collectivité genevoise. Il faut
associer à cet hommage le service can-
tonal des routes qui a fourni un très
bel effort. Tout cela n 'aurait pas été
possible si un étroit et fructueux con-
tact n 'avait été maintenu en permanen-
ce avec le maître d'œuvre, le service fé-
dérai! des routes. Il en remercia son di-
recteur , M. R. Ruckli , et ses ingénieurs.
Précieuse fut éga«lement la collabora-
tion de la brillante équipe du canton
de Vaud. Cette collaboration s'étend
maintenant au domaine de la police ,
puisque , en vertu d'une convention , il
appartient à la gendarmerie vaudoise
de veiller au trafic sur le tronçon gene-
vois de l' autoroute. Le Conseil d'Eta t
genevois voit ainsi se concrétiser har-
monieusement un exemple ce collabo-
ration intercantonale.

M. François Peyrot conclut que cette
inauguration précède de quelques jours
celle de l'Exposition nationale suisse.

Elle est un signe et un prélude : si-
gne d'une nouvelle étape de l'équipe-
ment de notre territoire national dans
le respect et la collaboration des can-
tons suisses, prélude à la synthèse de
l'activité de notre pays, de la péren-
nité de ses fondements et de la foi en
son avenir.

Discours de M. Tschudi en page 8

PKZ
le vêtement
de qualité chez
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av. de la Gare

MARTIGNY

de la Sainte-Trinité où reposent les
cendres du poète.

En tête du cortège marchait le comte
d'Avon (ex-sir Anthony Eden), entouré
des ambassadeurs et hauts-commis-
saires de pays de langue anglaise por-
tant tous d'immenses couronnes de
fleurs pour les déposer sur la tombe
du poète. Une foule immense emplis-
sait les rues et les abords de l'église
paroissiale décorée de drapeaux bri-
tanniques et d'oriflamm«es de Saint-
Georges, patron de l'Angleterre et
dont la fête est célébrée aujourd'hui.

Après un court hommage rendu au
poète, par lord Avon, le cortège s'est
reformé pour se rendre au bord de
la rivière Avon, dans le petit parc où
devait atterrir , en fin de matinée, l'hé-
licoptère transportant de Windsor le
duc d'Edimbourg, venu spécialement
pour inaugurer le nouveau centre
Shakespeare.

Après avoir salué le doyen du corps
diplomatique, M. Gunnar Hagglof , am-
bassadeur de Suède, a pris la tête du
cortège qui s'est rendu au nouveau
centre construit à proximité de la mai-
son natale de Shakespeare.

SION
Place de l'ancien stand

Samedi 25 avril
à 20 h. 30

Soirée de GALA
à l'occasion du festival de chant

Les Gars de la chanson
Les Aiglons

BAL dès 23 heures
P 6623 S
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La course aux médailles de la qualité
à l'Expo 64

L Exposition nationale suisse a four-
ni l'occasion aux dirigeants de notre
économie laitière d'organiser une im-
portante compétition qui devait per-
mettre aux nombreux laitiers et fro-
magers de notre pays de faire valoir
leurs qualités professionnelles ct d'ob-
tenir les récompenses qu 'ils méritent.
Pour permettre au plus grand nombre
de fabricants de produits laitier s cie
participer à ces joutes, trois concours
ont été organisé : un pour la traite , un
autre pour le beurre , un troisième poul-
ie fromage.

En acceptant de participer très nom-
breux à ces concours, les différents
fabricants de crème, de beurre et de
fromage ont fait preuve d'une belle
fierté professionnelle et d'un idéalisme
fort encourageant.

L'Association des fromagers suisses
a droit à de vives félicitations car
ce n'est pas moins de 696 participants
qui ont pris part à cette compétition.
Cela signifie que, malgré la pénurie de
personnel, et la baisse de la production
laitière qui, dans de nombreuses ré-
gions, rendent difficile une fabrication
régulière de fromage de qualité , le tiers
environ des fromagers suisses s'est dé-
claré prêt à accomplir les efforts sup-
plémentaires qu'exigeait leur participa-
tion à ce concours. Sans que l'effectif
des fromagers ait changé, le nombre
des participants au concours de l'Ex-

16 380 000 francs
pour l'hôpital cantonal

Le Conseil d'Etat demande une som-
me de 16 380 000 francs pour l'hôpi-
tal cantonal, soit 9 900 000 francs pour
la transformation, la surélévation et
l'agrandissement de la maternité et de
l'hôpital cantonal, 6 480 000 francs pour
l'agrandissement de l'hôpital Nestlé et
la création d'une nouvelle cuisine à
l'hôpital cantonal. Pour la maternité ,
le crédit complémentaire pour la cons-
truction est de 8 733 905 francs et le
crédit complémentaire pour l'aménage-
ment intérieur de 1 155 187 francs. Pour
l'hôpital Nestlé et pour la nouvelle cui-
sine de l'hôpital cantonal , le crédit
complémentaire pour la construction
atteint 5 092 750 francs, le crédit com-
plémentaire pour le mobilier et l'amé-
nagement, 1882 671 francs, au total
6 975 421 francs, dont il faut déduire
le demi-million versé par Nestlé-Ali-
mentana S.A., rentent donc 6 475 421 fr.
arrondis à 6 480 000 francs.
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po 64 marque une augmentation de
112'% par rapport à celui de la Lan-
di en 1939 à Zurich et de 70 % en
comparaison avec celui de l'exposition
agricole suisse de Lucerne en 1954.

La quasi totalité des sortes de fro-
mage produits en Suisse : Emmen thal,
Gruyère , Sbrinz, Tilsit , spécialités ré-
gionales , fromages moûts et mi-durs
etc. fabriqués au cours du semestre
d'été 1963 ont été pris en considération
pour le concours et furent jugés d'a-
près leurs qualités. Dans le total des
points attribués à ctuicun des froma-
gers on a tenu compte également de
la propreté , de l'hygiène , de l'orga-
nisation ct de la gestion des exploi-
tations.

Victime
d'un court-circuit

WINZNAU *- Mercredi après-midi,
deux monteurs qui travaillaient à
Winznau sont entrés en contact
avec une ligne à haute tension. L'un
d'eux, M. Alfred Haefliger, né en
1913, de Willmergcn (Argovie) est
décédé au cours de son transport à
l'hôpital. L'état de son camarade
est en revanche satisfaisant. Les
deux ouvriers semblent avoir été
victimes d'un court-circuit , dont les
causes sont encore inconnues.

II tombe du toit et se tue
MENDRISIO •£ Mercredi, un ouvrier
italien faisait une chute de 22 mètres ,
du toit d'un hôtel en construction , à
Coldrerio. Transporté à l'hôpital de
Mendrisio , le malheureux , M. Pieran-
gelo Briccola , né en 1932, marié et
père de 2 enfants , devait décéder dans
la soirée. La victime était originaire
de Gaggiacoglio, dans la province de
Côme ct était de son métier peintre
en bâtiment.

Une première au
« Stadttheater » de Berne

BERNE. — Le « Stadttheater » de
Berne a joué mercredi soir en première
suisse devant une salle bien remplie
la comédie parodique de l'écrivain et
dramaturge bernois Jacob Stebler « Auf-
ruhr in Arkadie » (Soulèvement en
Arcadic). La pièce constitue une charge
en cinq tableaux sur l'économie di-
rigée de l'Etat.

Alliance de sociétés
féminines suisses

Le rapport annue l de l'alliance de
sociétés féminines suisses pour 1963
rappelle que sa collecte pour le Res-
cue home de Bombay, un foyer pour
femmes en danger et abandonnées, a
donné une centaine de mille francs.
Ce foyer fut inauguré le deuxième jour
de Noël par le premier ministre Nehru.
Le rapport rappelle aussi la réception
d'anniversaire à la résidence de Mme
Bodil Begtrup, ambassadeur du Dane-
mark, à laquelle prirent part nombre
d'éminentes femmes suisses.

Secret d'Etat et information
Le dernier bulletin de santé publié avant la convalescence du prési-

dent de la République disait : « Le général de Gaulle continue à se rétablir
de manière satisfaisante ». Bonne nouvelle donc concernant l'état de l'illus-
tre malade. Bonne nouvelle qui a rassuré tous ceux qui, en France et
ailleurs, avaient manifesté émotion ou inquiétude à l'annonce de l'entrée
du général à l'hôpital Cochin.

Cependant , les circonstances qui ont
entouré cet événement semblent avoir
porté un goup assez rude au crédit
que l'oh £eut accorder aux informa-
tions officielles." Il h'est pas question
de nier ici bien entendu la véracité
du rétablissement du général De Gaul-
le, qui apparaît maintenant comme un
fait indiscutable, mais de souligner
l'aspect troublant de dangereux de
certaines pratiques officielles en ma-
tière d'information.

Donc , l'état de santé du général De
Gaulle laissait désirer depuis plusieurs
mois déjà , et nous y avions fait allu-
sion dans un précédent article , au
lendemain de son voyage au Mexique.
Mais pour des raisons faciles à com-
prendre , cette maladie de la prostate
dont- souffrait le président de la Ré-
publique a été hissée à la hauteur d'un
secret d'Etat. Les préparatifs de l'inter-
vention chirurgicale ont été menés dans
un total mystère, tandis que divers
communiqués officiels concernant les
activités du chef de l'Etat étaient pu-
bliés dans l'intention, maintenant évi-
dente , de détourner l'attention du pu-
blic ct d'endormir sa curiosité. Soit. De
telles pratiques ne sont guère répré-
hensibles : le secret d'Etat et le ri-
deau de fumée ont toujours été les
moyens de gouvernement acceptés par
la morale politique, sinon par la mo-
rale tout court.

Mais les choses deviennent infini-
ment plus graves lorsqu 'intervie.nt le
mensonge flagrant ct caractérisé. Or,
tout au long de la matinée de ven-
dredi 17 avril , et alors quo le général
De Gaulle , opéré depuis plusieurs heu-
res, reposait dans son lit do l'hôpital
Cochin, et que les rumeurs concernant
cette opération commençaient déjà à
circuler dans le public , les services
officiels démentaient imperturbable-
ment l'information qui gagnait de pro-
che en proche. On déclarait à l'Elysée
« n 'être au courant de rien » et on an-
nonçait même, comme preuve de l'ina-
nité des rumeurs, que le général De
Gaulle présiderait , le soir même, une
réunion du Conseil supérieur de la
magistrature...

Au début de l'après-midi du même
jour , et alors que les démentis se croi-
saient avec des informations précises
venues d on ne sait où, l'Assemblée
nationale fut le théâtre d'un étrange
dialogue. Le député Marcel Massot , qui
présidait la séance du jour , déclara :
« L'Asscmbléo sera certainement una-
nime pour adresser au président de la
Républi que ses vœux de prompt ct
complet rétabli ssement ». A quoi le mi-
nistre Gilbert Grandval, assis au banc
du gouvernement , répondit : « Au nom
du gouvernement je remercie do tout
cœur le président pour les vœux qu 'il
vient de formuler. J'y associe tous les
membres du gouvernement... » Or , dans
les couloirs voisins de la salle des séan-
ces, los téléscripteur s continuaient à
moudre les démentis officiels. Ce n'est
qu 'en fin d'après-midi , à 18 h. 45,
que l'Elysée publia un communique
officiel annonçant l'opération ct don-
nant le premier bulletin de santé du
malade.

Un silence trop long el des dénéga-

24 heures de la vie du monde
* LES FUNERAILLES DE M. GANEFF. — Les funérailles du présidentDimitur Ganeff , mort il y a trois jours, se sont déroulées jeud i à Sofia, enprésence de MM. Brejnev, président de l'Etat soviétique , et Jivkof , premier
ministre bulgare.

* DE L'OR RUSSE A LONDRES. — Un avion soviétique TU-104, venant
dc Moscou , est arrivé à l'aéroport de Londres. Il transportait neuf tonnes
de métal. Il s'agirait d'une cargaison d'or valant près de quatre millions
de livres sterling.

•K- ACCIDENT MORTEL. — Un grave accident de la route s'est produit
près de Marvcjolcs, dans la Lozère. Il a coûté la vie à Me François Martin,
avocat à Paris, membre du Conseil de l'ordre, et qui avait plaidé dans de
nombreuses affaires. Il fut notamment l'un des défenseurs de Canal, l'un
des chefs de l'OAS.

* ELECTION PRESIDENTIELLE BULGARE. — M. Guerogu i Traykov,
leader du Parti agrarien bulgare et premier vice-président du Conseil
bulgare, a été élu à l'unanimité président du Praesidium de l'Assemblée
nationale bulgare.

* TITO REMERCIE LA SUISSE
slaves qui se tient depuis lundi a Belgrade est suivi par des invites de
cinquante pays d'Europe , d'Asie et d'Afrique. L'Union syndicale suisse
est représentée par son président. A l'occasion d'une réception, le maréchal
Tito s'est entretenu avec M. Leuenberger et a exprimé sa gratitude pour
l'aide que la Suisse a apportée aux victimes du tremblement de terre
de Skoplje.

*- UN ANCIEN SS S'EVADE. — Un ancien officier du 2e régiment de
cavalerie SS, qui avait été condamné à quatre ans de prison par la Cour
d'assises de Brunswick, s'est enfui la nuit dernière de la prison de la ville.

M- JOURNALISTE EXPULSE
Dj akarta de l'« United Press International », a quitté la capitale indoné-
sienne. Il avait reçu l'ordre dimanche de quitter le territoire indonésien
dans les trois jours. Le gouvernement lui reproche d'avoir répandu des
« fables anti-indonésiennes ».

tions absolument ridicules ont . tout au
long de cette journée, donné libre
cours aux interprétations les plus con-
tradictoires. Pourquoi tant de mystère
et. finalement , de mensonges ? On s'in-
terroge encore. Le mystère avant l'in-
tervention chirurgicale que devait su-
bir De Gaulle, soit. Il pouvait y,
avoir de bonnes raisons à cela. Mais
ces démentis donnés après, et qui ont
permis de prendre l'information offi-
cielle en flagrant délit de mensonge ''
On peut, certes, supposer qu 'en rai-
son du secret imposé par De Gaul.o
lui-même, peu de personnes étaient fi-
nalement dans la confidence et que la
plupart des ministres eux-mêmes, y
compris celui de l'Information , igno-
raient que le chef de l'Etat allait se
livrer au scalpel du professeur Aboul-
ker. C'est sans doute avec la plus -»n-
tière bonne foi que ces personnalités
ont déclaré « tout ignorer » de l'événe-
ment à ceux qui les interrogeaient.

Il n'en reste pas moins que, soit

Compte d'Etat de la Confédération helvétique

Excédent de 574 millions
BERNE afc Le message du Conseil fé-
déral à l'Assemblée fédérale concer-
nant le compte d'Etat de la Confédé-
ration suisse pour l'année 1963. qui
enregistre un excédent de recettes de
574 millions de francs , a été publie.

Les dépenses militaires qui figurent
dans les différents groupes spécifiques
du compte financier s'élèvent à 1316
millions.

Les dépenses militaires ont augmenté
de 52 millions par rapport à 1962. Le
mouvement ascensionnel dc ces dé-
penses s'est maintenu depuis la fin de
la guerre, avec quelques temps d'arrêt
il est vrai. Il persiste aujourd'hui , mais
il est moins sensible qu 'au cours des
deux années précédentes. Fait carac-
téristique : les dépenses militaires ont
presque doublé ces dix dernières an-
nées et les dépenses courantes , à elles
seules , sont à peu de chose près aussi
élevées que l'ensemble des dépenses
faites en 1955 pour l' armée.

Durant les 5 dernières années , les
dé penses courantes ont augmenté en
moyenne de 5 °/o par année . L'aug-
mentation enregistrée en 1963, 46 mil-
lions de francs ou 6,5 % , dépasse quel-
que peu cette moyenne. Elle provient
surtout , comme ces dernières années.
de l'accroissement des dépenses poul-
ies établissements militaires , des ac-
quisitions de matériel et de l'instruc-
tion de l'armée. Il convient cependant
de remarquer que les dépenses pour
la protection civile n 'apparaissent plus ,
depuis le ler janvier 1963, au chapitre
du Déparlement mil i taire .  Sans cela ,
les dépenses mil i taire s courantes au-
raient été encore do 10 millions supé-
rieures.

Le Ve Congres des syndicats yougo

M. Ray Herndon, correspondant à

avant cet événement , soit après, l'opi-
nion a été égarée et trompée. Que de-
vra-t-on penser , désormais des infor-
mations diffusées par les services offi-
ciels ? Le doute, qui n'avait déjà que
trop tendance à s'installer dans les
esprits devant certaines affirmations
du pouvoir , risque de s'aggraver en-
core. C'est une atteinte - profonde qui
a été faite à la confiance de l'opi-
nion.

Pour sa part . «Le Figaro » 'a réagi
avec une certaine vivacité en écrivant :
<: ...Nous ne pouvons que réprouver de
tels procédés qui montrent, sans qu'il
soit besoin d'y insister, combien les
pouvoirs publics, en dépit de récentes
et solennelles affirmations, tiennent
pour négligeable le souci manifesté par
l'ensemble de la presse d'informer hon-
nêtement, rapidement et scrupuleuse-
ment les lecteurs, les auditeurs, les
téléspectateurs... »

A propos de cette affaire , les autori-
tés de l'Etat devraient se souvenir de
la fable du berger Guillou , qui s'amu-
sait à déranger les habitants du villa-
ge voisin en criant « Au loup ! au
loup ! » alors qu 'aucun fauve ne me-
naçait son troupeau et qui, le jour où
le loup vint vraiment, ne trouva plus
personne pour défendre ses brebis-

Maurice Herr.

Les dépenses d'armement n'ont été
que de 6 millions supérieures à celles
de l'année précédente. Les dépenses
pour les constructions et installations
ont augmenté, alors que les dépenses
pour le matériel ont quelque peu di-
minué. Cela résulte, pour une bonne
part , du fait  que notre industrie est
surchargée et qu 'il s'ensuit des re-
tard s dans l'exécution de différents
projets. Sur les 6,4 milliards de crédits
d' armement qui ont été accordés, de
1951 à 1963, 4.1 milliards ont été dé-
pensés. Dès lors, 2.3 milliards à valoir
sur ces crédits grèveront les prochains
exercices.

On ne fumera pas
Il sera rigoureusement interdit de

fumer à l'Exposition nationale , à l'in-
térieur des bâtiments. Ceci à l'excep-
tion d'un local, appelé « La fumerie »,
dans la section « aliments, boissons,
tabacs » du secteur « Industrie et arti-
sanat » et des 48 restaurants de l'Ex-
position. Cette interdiction s'étend éga-
lement aux moyens de transports inter-
nes de l'Exposition , le télécapané et
'e monorail.

P R E T S
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Après un premier Bedford.. ,
«MF.*.— . ' : >SÎTWH»HJ!W_ï W ¦?•! ¦W.WW 1.

et l T on décide pre

La raison de ce succès ?
Elle est bien simple: les camions Bedford vous per-
mettent d'effectuer vos transports plus vite, mieux et
plus économiquement. Comparez avec soin et vous
conviendrez qu'il n'est guère de camions qui offrent
autant d'avantages que le Bedford - et à un prix aussi
avantageux.
La gamme des camions Bedford comprend plus de 30
modèles, de la fourgonnette légère au robuste 8 ton-
nes, avec cabine normale ou avancée, moteur diesel
ou à essence.
Que vous transportiez des bouteilles, des tonneaux,
des briques, des billes de bois, des meubles , des fers
à béton, des aliments congelés, du verre à vitres , des
chevaux ou du mazout, vous trouverez certainement
le Bedford qui répond parfaitement à vos besoins.
Avant de vous décider quant à l'achat d'un véhicule
utilitaire, remplissez le coupon ci-contre. Une docu-
mentation détaillée sur les camions Bedford vous par-
viendra sans engagement.

Bedforc ' construit dans la plus grande fabrique de
camic . Europe - un pioduit de la General Motors .

lue touj ours de n'acheter que des Bedfcrd

COUPON Veuillez m'envoyer une documentation complète sur les vehi
^* *«'*' '¦ VP̂ I» cules suivants (prière de marquer d'une croix)

Fourgonnette Bedford I I
Bedford à cabine avancée I I
Bedford à cabine normale i

Cabine normale cs-J f̂-r^m i
essence ou diesel, £\^*4_ j l ii p̂ lCr
de1,5à5tonne3 d̂ (@)''~

1-' —'(gJF3

Cabine avancée /P=PJ 
essence ou diesel, fj-^sMIi—i L̂ -yL__r-'
de 3 à 8 tonnes "(©) \®/B

Fourgonnette //rns ^4,15 mJ et 4,85 m' Çr—l \
Minibus 9/12 places W-MgP

^ _ <c H»

CD ] diesel
1 diesel

essence
essence

Raison sociale et adresse

Nom du chef du département «transport»:

A envoyer s.v.p. à General Motors Suisse S.A., déparlement véhicules utilitaires . Bienne

GENER
MOTOf



De qui Louis-Philippe
était-il le fils?

25. — En tout cas, forte du jugement de Faënza , Marie-
Stella voulut retrouver ses parents véritables, ou ceux
qu'elle croyait tels. Elle se fixa à Nic'e, alors terre italienne,
et pousuivit ses recherches... pour constater qu'aucune fa-
mille française ne portait le titre de Joinville. Le comité de
Joinville était un apanage des Orléans, branche cadette de
la Maison de France. Mais en fouillant des archives, - ses
hommes de loi firent une découverte sensationnelle !

26. — .La « Gazette de France » en faisait foi : en- 1775, -et en H
1777, voyageant incognito à Berne et à La Haye, le duc de _§
Valois- avait pris le titre de comte de Joinville. Ce fut pour S
Marte-Stella up trait de lijtgaière, BJle ea conclut . qy'ep =.,.
avril 1773, le chef àe la maison d'Orléans, le, duc de Char- g.
tres (qui devint en 1792 Philippe-Egalité) était venu .ïnco- §
gnito .à Modigiiana, avec son épouse, princesse de Bo.urbori- \M ____
Condé, £Ue du- duc de Fehthiè vre.' . " <¦' .'"

s 27. — H était de fait que seul un garçon pouvait hériter les ¦
I biens et titres des Condés. L'imagination fertile de Marie- |

S Stella; en. conclut que la substitution avait bien eu lieu. A |
! l'en croire, elle était du sang royal de France... et le fils de |
s Philippe-Egalité était le « garçon » du geôlier toscan ! Ce _=\__ qui allait devenir d'autant plus effarant que le fils de Phi- |
g lippe-Egalité c'est... Louis-Philippe ! Autrement dit , Louis- __\
= Philippe n'aurajt été qu'un Chiappini 1 H

g 28. — Hâtons-nous de dire que rien ne le prouve et que nous |
| sommes dans le domaine des supositions hasardeuses. La g

H naissance de Marie-Stella remonte au 10 avril 1773. Date |
I que personne ne conteste. Or, toutes les pièces officielle'. |
j  spécifient que le futur  Louis-Philippe naquit  à Paris , au |
§ Palais-Royal , le 6 octobre 1773, à 3 h. 45 du matin. La M
1 duchesse, sa mère, ayant été délivrée par les docteurs Bor- =
| deu et Millot.

=s ; =
___ ' ' - _Ë_g g
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Locanda. — Tony fripodi et ses solistes.
Bourg — Trio Dan Derigo (musique afro-

cubaine)
Hôpital d'arrondissement. — Heures des

visites semaine et dimanche l'aprês-mldi
de 13 h. 30 à 16 b 30.

Clinioue Sainte-Claire — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche l'après-midi de
13 h 30 à 16 b. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à la clinique soit â l 'hôpital.

Pharmacie de service — Pharmacie de
Chastonay. tél. 5 14 33. ;

Sainte-Cécile. — Vendredi, répétition gé-
nérale. . _ .

Chanson du Rhône. — Samedi, concert à
Brigue

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

Cinéma ïMX —
nonces.

Cinéma Capitote
annonces.

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

Pharmacie da seruice. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Médecins de service, w- Dr Jacques Jouât,
tél. 2 25 02 Pour le %}iirurgien , s'adresser
directement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Muté,  de la Ma.orte
Carrefour des : Arts. ¦

ce-Maurice Gaudin
Chœur mixte de 'la Cathédrale. — Diman-

che 26 , à 10 '}_., Je Chœur chante la
grand-messe.

Chanson valaisanne.'- .— Vendredi 84, _|r 20'
h. 30. répétition (Lausanne).

CoTispn-'atotre captona.. • — , lies. , .ie * mai ,
npfrinde d'examens : éllminatairtS, certi-
ficats; -typ.ÔinW, èxantens < atn^SI». ' V

Oiœur mixte (IU Soéré-Cœun '&' %* ,ve!**,
dredi 24, à "20 h. 30.' répétitioS. générale.

Chorale sédunoise. — Sajnedl 2B, à «?0 h.
30. soirée de gala, cantirie d  ̂ fête. Di-
manche 26. festivtfl des chanteurs du-
Valais romand. v -. _, .j•* i \

Harmonie «municipale. — Dimanche 26 ,
rendez-vous en,uniforme, à 11'h. 15 pré-
cises, au sommet du Grand-Pont. Cor-
tège . Festival des chanteurs du Valais
romand

Chorale sédunoise. — Samedi 25, à 20 h. 30,
soirée de gala, cantine de fête. Diman-
che 28, festival des chanteurs du Valais
romand.

C. A. S. (Groupe de Sion) . — Dimanche
26 avril , couree à la Vallée Blanche
(Chamonix) Dames invitées. Inscriptions
jusqu'à vendredi soir chez L. Dallèves.
Téléphone : 2 26 62.

Cinéma Etoile,
aux annonces

Cinéma Corso.
aux annonces

74 Meurtre dans le poumon d'acier
— Eh bien , Mlle Hoffmann a fait part à des amis qu'elle

s'était rendue chez vous, un certain jour , afin de vous faire part
de ses soupçons très précis concernant l'infidélité de Mme Gordon.
Est-ce exact ?

Le témoin acquiesça ; elle décocha un regard inquiet aux ju-
ges, puis au défenseur de l'accusée. Où voulait-il en venir ?

— Qu 'avez-vous fait alors ?

— Et que vous a-t-il dit ?
— Je l'ai déjà mentionné. Il me dit vouloir faire table rase.
— Ah ! — Wernberg se dressa de toute sa haute taille. —

C'ast donc ce que je voulais vous faire dire. Vous reconnaissez
donc que les soupçons , dont vous avez fait part à votre frère,
n 'étaient basés que sur un propos en l'air , tenu par une domesti-
que. Autrement dit , vous avez appris ce prétendu adultère de
Barbara Gordon par ouï-dire ? Des ragots de seconde main , en
somme !

Wernberg s'approcha du témoin et lui tendit une feuille de
papier :

— Veuillez lire cette lettre. Et d'abord , en reconnaissez-vous
l'écriture ? Est-elle bien celle de votre frère ?

Le témoin, décontenancé, hésita avant de lui prendre le pa-
pier des mains. Elle parcourut les quelques lignes qui y étaient
tracées, puis regarda attentivement la signature. Elle fit un si-
gne de tête affirmatif.

— Oui...

tourna vers ies jurés pour dire d'une voix forte : Malheureuse-
ment cette lettre ne fut  retrouvée qu 'il y a peu de jours. Alexandre
Gordon l'a écrite au cours de son dernier voyage, à la veille
d'être terrassé par la «maladie. Je ne vous en ai extrait que ces
lignes : « Ma chère Babs. Olga m'a encore dit , avant mon départ ,
de très vilaines choses à ton sujet. Je préfère ne pas te los ré-
péter. Je n'en crois d'ailleurs pas un mot. Mais je lui ai dit , pour
avoir la paix , que je m'occuperai de cette question à mon retour.

27
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Médecin de garde. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous a l'hôpital de Martigny. tél.
6 16 05

Pharmacie de service
place Centrale, tel 6 10 32.

Bibliothèque. — Vendredi , fermée.
Petite Galerie. — Avenue du Simplon

Exposition Albert Chavaz Ouverte .oui
les Jours , de 14 à 19 h. : le mardi soir ,
de 20 b. 30 à 22 h. Le dimanche , sur de-
mande.

Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces

Pharmacie de service
trand. tél. 3 62 17.

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

annonces.
Médecin de service — Pour les dimanches

et jours fériés No 4 11 92:
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux. tel 4 21 06.

PNEUS
Rabais jusquà

mmM^
GARAGE DES ALPES

MARTIGNY
P "46 S

SAINT-MAURICE

Pharmacie Ber

M O N T H E Y

Pardone-moi de l'avoir écoutée, mais elle est ma sœur, après
tout... >

Wernberg s'arrêta. H alla vers la barre das juré s et tendit la
lettre à celui qui présidait. Il entendit des murmures s'élever
dans le prétoire, derrière lui.

Wernberg esquissa un sourire.
Il venait de parer victorieusement à la première attaque.

Un nouveau témoin fut appelé à la barre, Mlle Marianne
Hoffman.

— Sa femme de chambre, murmura la vieille au fichu vert
à l'oreille de sa voisine. Nous allons tout savoir... Les domestiques
sont toujours bien renseignés...

Cependant, la curiosité du public allait être déçue. A la place
du témoin, ce fut un huissier qui s'avança et alla remettre un
billet au président.

Le président Vollmer en prit connaissance, après quoi , il
discuta à voix basse avec ses assesseurs. Il dit enfin tout haut :

— Le témoin, Me Berg, demande à être entendu dès mainte-
nant, étant donné qu 'il sera empêché de comparaître cet après-
midi. Pas d'objection à sa requête ?

Il .se tourna vers le procureur, puis vers le défenseur. Wernberg
hocha la tête. Il n'y voyait pas d'inconvénients. Le témoignage
de Me Berg était inévitable... Il fallait en prendre son parti.

Un petit homme, entre deux âges, venait de faire son entrée.
Il était vêtu avec une certaine recherche. Son costume sombre
venait de chez un bon tailleur. D traversa la salle d'un pas assuré
et prit place derrière la barre des témoins.

— Vous exercez la profession de notaire ? lui demanda le pré-
sident. Vou.s étiez également le conseiller juridique d'Alexandre
Gordon et il vous a , de ce fait, institué son exécuteur testamen-
taire. Voulez-vous nous dire brièvement pour quelles raisons
votre mandant en vint à faire remanier son testament ?

(A suivre)

Sur nos ondes
SOTTENS
première. 8.30 Les écrivains célèbres du XVIIIe siècle.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Les nouveautés du
disque. 10.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45
Les nouveautés du disque. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
Michel Strogoff. 13.05 La ronde des menus plaisirs.
13.40 Solistes romands. 14.00 Danses hongroises de
Brahms et danses slaves de Dvorak. 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45 Les grands festivals de
musique de chambre. 15.15 Compositeurs suisses. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Le
pianiste François Charpin. 17.15 Refrains du jour... et
de toujours. 17.30 Les éléments de la musique vivante.
18.00 Aspects du j azz. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00 Christine... ou
la place vide, film radiophonique. 20.35 Spécial 20.
20.55 Leopold Robert, peintre neuchâtelois, pièce. 22.10
Les grands interprètes au studio de Genève. 22.30
Informations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME "-00 ^lssi°n df'enseTble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.30 L'autre moitié. 20.50 Musique aux Champs-Ely-
sées. 22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Pétrarque :
un chant d'amour et d'absence. 23.05 Musique sym-
phonique contemporaine. 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 ^formations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.10 Musique légère.
7.30 Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les voyageurs.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Le
radio-orchestre. 13.30 Succès de tous les temps. 14.00
Emission féminine. 14.30 Musique de chambre. 15.20
Adam et Eve, fantaisie. 16.00 Actualités. 16.05 Conseils
du médecin. 16.15 Disques demandés pour les malades.
17.00 Danses symphoniques. 17.30 Pour Jtefe enfants.
18.00. JWasique pour les jeunes. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 1&20 Communiquést _19.3Q infor-
mations. 20.00 Orchestre À. Sfcholz. 20.30 DTIâggïingen
à.-Hpliyrçjopd., 2L30. Chansons françaises* des "années
1945 à i960. 22.15 Informations. 22.20 Solistes. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI '•¦» «**• «** «"«** vis
Informations. 7.20 Intermède mu-

sical. 7.30 Cours d'espagnol. 7.45 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Jour-
nal de 13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00 Emission ra-
dioscolaire. 14.45 Orchestre de la Suisse romande. 15.35
Chansons. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant.
16.30 Solistes de la Suisse italienne. 17.00 Heure se-
reine. 18.00 Chansons choisies et commentées. 18.30
Musique de film. 18.45 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Au temps des tangos. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Mélodies sud-américaines. 20.00
Expo 1964. 20.15 Ensembles vocaux. 20.40 Les concerts
de Lugano 1964. 22.54 Informations. 23.00 Paroles et
musique de fin de journée.

TELEVISION 19'35 p,tit U>n- 20'00 Téléiournal.
20.15 Carrefour. 20.30 Le marchand

de Venise, pièce. 22.15 Gala de clôture du 4e concours
international de la Rose d'Or de Montreux. 22.40 Soir-
information. 23.00 Téléjournal et carrefour. 23.30 Fin.

__ _̂,

Copr. by Coamopr

7.00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir.

Wolfgang W. PARTH
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' '¦'.'¦'.'¦'- - - ' 'Ali.Illl 'JWiïl
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Pouvez-vous, comme avec la nouvelle Record CarAVan, La nouvelle Record CarAVan a tout: essuie-glace à deux Et le moteur? Quelles sont ses performances, son endurance?
la transformer complètement en un tournemain? Passer à vitesses, lave-glace, montre, avertisseur lumineux, anti-vol de Eprouvé à plus d'un million d'exemplaires, le moteur Opel
volonté de l'élégante limousine 5 places au véhicule direction, allume-cigarettes, spacieuse boîte à gants avec de 1,7 I, 68 CV, est exceptionnellement robuste, économique et
utilitaire à 2 places, passer du grand coffre à bagages de presque serrure, volant de sécurité, tableau de bord rembourré. silencieux. La nouvelle Record CarAVan est économique:
1,5 m3 - soit 220 kg - à une capacité de près de 2 m3 — Revêtements en simili-cuir lavable. Siège avant ajustable - deux plus de graissage, changement d'huile tous les 5000 km.
soit 430 kg - pour transports et livraisons? Comparez le reste dossiers à 5 inclinaisons. Chauffage et ventilation réglables. Quant au prix? Commencez par faire l'essai de la nouvelle
aussi: intérieur, extérieur, sous le capot, sous l'auto... partout. Dégivrage des glaces latérales. Record CarAVa n et jugez ensuite. Avec moteur de 1,7 I,
Votre voiture soutient-elle la comparaison avec l'élégance de 4 vitesses, et tous ses avantages, elle ne coûte que Fr. 9700.-'
bon goût de la nouvelle Record CarAVan?

Opel Record
OCVN 176 63 N la classe moyenne supérieure 'Prix indicatif
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Avec une boîte de vitesses - |i%§fpsiti |1ï : I pp
moderne et une cylindrée pBllUlCUl I IUU Oil
portée à 1100 cm3, la Cara- m NOUV63U !velle peut mériter pleine- tu m ¦¦
ment son titre de voiture ver l| VBÎ6SS6S
hors série, rapide et élégante, ir j,A J^mais de prix abordable, a I0UÎ6S
attendue par nombre d'usa- * çifnphmnfcop*gers français. i 5V ilbill UllIdGtfd

l/ot 'ôx c*> f "'' .#*¦> *tô 4 xf * * * *

(Bernard Carat « L'Auto Journal»)

s Insectes
(culture et

ns la

SCHMID & DIRREN
Organisation de bureau
Martigny
Tél. (026) 6 17 06.

engage un bon

Représentant
pour son rayon du Bas-Valais.
Fixe - Frais déplacement - Frais véhicule -
Commissions.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la direction.
P66 S

LWil

^1 Perfectionné nar Sunlight,
11 DC le nouveau $kfû vous rend
IBiSJPV la tâche facile. Mettez le
linge, versez Shp. tournez le bouton
et... allez prendre le thé. Et ce soir,

i votre linge bien lavé, c'est un bouquet
I parfumé de fraîcheur que vous
É rangerez dans votre armoire..

mÉ
.̂ Skip mousse peu 

^3p pour laver mieux ff*:

SKMTT ^

Caravelle 1100
Nouveau:

liffloieur 1100 ce

Caravelle convertible
avec Hard Top
Caravelle Coach 4 places
Fr.10650.-

Crédit assuré par Renault Suisse

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

.v -, ,-.¦.... Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse.
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Tombola gratuite
SI vous nous remettez à cette occasion la carte que nous vous
avons adressée par la poste, dûment remplie, vous aurez
une chance de gagner l'un des nombreux prix de notre
grande tombola gratuite.
Et une chance supplémentaire: celle d'être l'heureux ga-
gnant de la Volvo 121 -4 portes (ou sa contrevaleur en espèces
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.

A.Vultaggio J.Vultaggio C. Bovier

OllIn^oînA _rl_A Directeur/Administrateur Chef de garage .Représentant

'

;
'

.
¦¦

. .. ¦¦ • ¦

présentation Volvo du22 avril au24 avril Salle d'exposition
Les 7 modèles de voitures réalisées dans le cadre du pro-
gramme Volvo 1964 sont exposés et peuvent être essayés
sans engagement de votre part. Essayez particulièrement
la Volvo 121 -2 portes, présentée ici pour la première fois et
qui ne coûte que Fr. 9950.-.

Soirée Volvo
le 24 avril, à 18.30 h, à la Salle d'exposition de la Matze, Sion
Des spécialistes de nos usines suédoises se tiendront à la
disposition des propriétaires de Volvo et répondront à toutes
leurs questions.
Conférence - Film - Rafraîchissement.

ôes

Garage de l'Aviation SA
OlOn/ _̂_rOrD3SSIGr©S Agence officie lle Volvo pour le Canton du Valais

du25avrilau2mai Garage de I Aviation
« ¦  i : . .| .' - M ." '

Sion/Corbassières
Autres agences et stations-service en Valais: ___mmm__ WP^̂ Wp WWSF ŜPdfiF Ŝm
Brigue: F. Stettler, Garage Touring tél. 028317 30 Xffik M UM ES ! I «̂ S  ̂M fi [ i HMartigny: Garage du Mauvoisin SA tél. 026 601 81 T__m_V ^__k_____B_F "' ' M WV lfl ti_W
Sierre: Garage Ede3 tél.02750824 «V m̂tkW Wmwmm. W» «*WP

¦¦ -xy -yy ^-i
<i-:*:}SS
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pKaBBQvc^^
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de la Matze, Sion
._ -•- * 
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ouverte tous les jours.rSans if̂ «ru|Stic.rt<..àe 9.d0'à' 20.00 h

de



DAME Demandons A louer pour le
demande à faire à ^Jiî!.., _ __. 1er juin , à Marti-
des heures de mé- CHALET §ny. Epeneys, un
nage ou à travail- août, évent. juil - ' ... -.ia- ,..!
ler comme aide- Iet , 3 pièces, 5 lits. appartement
vendeuse dans ma- Eau , électricité , de 2 pièces 1/2,
gasin, à Ma«rtigny. Bas Valais. tout confort.
S'adresser Albin , 9 av. Mont-
tél. (026) 6 16 18. d'Or, Lausanne. S'adresser A MTél.: (021) 26 08 64 ^Sff BraER,'
A vendre L Claire-Cité, Mar-

——————— tigny.
VW 1961 A louer à P 65458 S

Voiture en parfa it MARTIGNY 

ScZ^SUm » <*amlire A vendre
occasion Prix in- mSU bîée ! Opel Kapitantexessant. indépendante «ei
S'adresser au Ga- Tél. : (026) 6 00 65 2 -"erce(Ies 220 Sh
rage de Martignv. — 1960-61
Tel .026. fi 1 n Qn » Mercedes 220m. mn e io go. A vendre à Sa.nt _ gEb ig6i' Léonard en plein 1 Giulietta Sprint
Superbe occasion coteau 1961
A vendre VÎQne 1 Ford Falrla»en

FiOt 1100 df . 600 '™es « i cUroen Z CV
de première main .  ̂

™PP°rt . e- i963
expertisée avec 4 Yf1̂ "

elle
înent

/P7
t°"' 1 VW 1962

pn£us neige. Faci- le. f
do"*aln« ("00

mes -de paiement. g^Kf
1: Garage .

S'adresser à M. 'r63 bier> si'tué. Hediger
Jean Monod, rue Téléphonez dès 18 SIONde la Moya, heures au
Martigny-Ville. No (027) 4 43 65. Tél. (027) 4 43 85
Tél. (026) 6 16 36 P 6711 S P 368 S
i - '-._, ; . *

i JÈSêL Ŝ*E*JCTL I

/w. _raPE ilŜ  _iffH §£& jw

__B -̂ '̂̂ * _̂Hr__B_"

Chaque matin
Merci

IIMCAROM
pour ce

merveilleux
café au lait !

Prenez une bonne cuillerée d'INCAROM
par tasse, ajoutez de l'eau bouillante, du lait
à volonté, puis dégustez... lentement, pour
savourer à votre aise la richesse de goût du

merveilleux café au lait ainsi obtenu.
A votre tour vous direz : Merci INCA-ROM!

; M M
\j_______J_ !__________ rtÊ

^"^^^__ _M I
^̂ B̂Êmf^ _̂_i_T_i^^^K^ _̂ _̂m'.

__B^«»-n_»f_n_ln__HHB «

^B^p ^* *^^̂  _____C_H_H_HH p ^kUU

I INCAROM - excellent café colonial (27 I/o) J
j  complété de chicorée Franck Arôme (33 "/n) |
/ et de 50 %> d'hydrates de carbone. INCA - /
| ROM - c'est lameux... c'est Thomi + JI Franck ! |

Toujours
un grand choix
de week-end.

2 CV
à de^ prix parti-
culièrement bas.
Larses facilités de
Daiement. Echange.

City-Occasfons
av. de la Gare 1

LAUSANNE
Tél.: (021122 30 05

P 338 L

A vendre pour
cause double em-
ploi

1 Vespa 125 A louer
avec accessoires,
Prix à discuter.
Tél. (027) 2 52 44.
heures des repas.

P 6614 S

A vendre
Ford Taunus

CAR A VAN i960,
blanche, parfait é-
tat.
Tél. (021) 23 51 08
(repas).

P 744 L

FIANCES
Profitez de cette
offre : mobilier de
fabrique ayant lé-
gères retouches,
à vendre avec ra-
bais, soit :
1 chambre à cou-
cher complète
composée d'une
armoire 3 portes,
teinte noyer, 2
lits jumeaux, 2
tables de chevet,
1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers
têtes mobiles, ' 2
protège, deux ma-
telas à ressorts
(garantis 10 uns/,
2 duvets, 2 oreil-
lers ;
1 salle à manger
comprenant 1 su-
perbe buffet avec
bar, argentier et
vaisselier, 1 table
2 rallonges et 4
chaises ;
1 salon : 1 canapé
et 2 fauteuils , très
cossus, l'ensemble
recouvert d'un so-
lide tissu d'ameu-
blement grenat.
Les 26 pièces à
enlever pour

Fr. 2.500.—
K U R T H

Nouvelle adresse :
RENENS

r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Fumier bovin

à vendre, 100 m3.

Tél.: (021) 93 10 36
P 755 L

L'Ecole cantonale
d'agriculture de
Châteauneuf dis-
pose de

poussines
à partir de 8 se-
maines Jusqu 'à
prêtes à pondre,
race Leghorn, spé-
cialement adap-
tées pour la fer-
me.

Epilation
définitive

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. : (028) 6 00 94,
le matin ; après
midi : 6 09 70.

P 65427 S

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

«M. Beauverd-Mer-
mod, Rennaz-Vil-
leneuvt.

Avantageux
"; . . le kg.

Bœuf fumé,'«:¦ 6.80 7.50
Lard de cou 5.80
Bajoue 4.80
Lard gras 2.50
Par 10 kilos 1.80
Saucisse mi-pore

4,—
Par 5 kilos 3.50
Boucherie
Joseph Colliard

passage du Lion-
d'Or, Bulle.
1. : (029) 2 72 50.
Tél. (029) 2 72 50;
appartem. 2 71 37.

P 25 B

appartement
contenant t r o i s
pièces, eau, élec-
tricité, salle de
bain.
Faire offres sous
chiff re Pia 35975,
à Publicitas, Lau-
sanne.

P 756 L

T- JJui dit
Timbres

..pense à .
Memmel
¦ Memmel et Co S.A. I
I

Bnie
P^MCY-u;,-,,-.-_.. ,_. _e
¦ Tél. Ofil- 'Mf.fi-.-. I
¦HMBHaama_MMf

On demande
à louer

CHALET
5 à 6 lits, confort ,
région Champex,
Salvan, Les Maré-
cottes, Verbier.
F a i r e  offres à
P i e r r e  Vaudrez,
av. Major-Davèl,
42r Vevey.
Tél. : (021) 51 19 46

P 87 V

BMW 500
avec side-car.
Révisée. Impecca-
ble. Prix à discu-
ter.
Tél. : (021) 25 02 23

p 754 L jeune homme

VESPA
à vendre, modèle
1860, en bon état.
Trois pneus neufs,
accessoires.
Tél. : (026) 6 03 37

Sommelière
de suite ou à con-
venir. Chambre à
disposition.
Café des Artisans
17 rue Caroline, à
Genève.
Tél. : 42 54 50.

P 215 X

On demande une
gentille • ¦

sommelière
au café-restaurant
de la Terrasse, à
Vevey.
Nourrie , logée.
Fam. J. Gerber,
tél. : (021) 51 23 96

P 85 V

On cherche pour
entrée de suite ou
à convenir

1 apprentie
vendeuse

1 jeune
homme

libéré des écoles
comme aide-maga-
sinier et livraison
en ville.

S'adresser chez
Constantin Fils SA
magasin rue de
Lausanne Slon.

P 69-S

sommelière
j our la saison au
>ord du lac.

Café - restaurant
Auberge de la
Place, Bouveret.

Tél. : (021) 60 61 74

On demande de
suite ou date à
convenir, ' .'' ' ' ".« •- . r J r ¦*- t

femme de
chambre

pour ménage soi-
gné de 2 person-
nes, à Lausanne.
Bons gages, jolie
chambre avec eau
courante et radie.
Télévision.
Faire offres avec
références s o u s
chiffre PM 35953
à Publicitas, Lau-
sanne.

P 762 L

Jeune homme 22
ans cherche em-
ploi comme

magasinier
chauffeur

livreur
o u. occupation
analogue.
De préférence à
Martigny ou alen-
tours. Libre tout
de suite.
Ecrire sous chif-
fre P 6.5463, Pu-
blicitas/ Slon.

P 65463 S

Sommelière

cherche rempla-
cements à Marti-
gny, 1 ou 2 jours
par semàiiie.

Tél. : (026) 6 06 55

P 65462 S

jeune fille
libérée des éco-
les pour aider au
magasin et au mé-
nage. Bonne oc-
casion d'appren-
dre les langues al-
lemande et ita-
lienne..
Salaire i convenir
venir.
Entrée tout: de
suite ou plus tard.
Jeker, Schulstr.
135, Wil b/Olten.

P 21578 On

jeune fille
désirant appren-
dre le service du
bar.
Tel : (027) 2 23 61

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

Tél. : (025) 3 64 13

sommelière

jeune fille
comme aide-som-
melière . et aide-
ménage.
Tél. : (021) 60 61 65
Hôtel Le City, à
Saint-Gingolph.

Jeune fille ayant
suivi une école de
«commerce avec
pratique, cherche
place comme

aide-
comptable

de préférence à
Sion, pour le ler
mai 1964.

Faire offre sous
chiffre E 35988-23
à Publicitas Lu-
cerne.

P 22 Lz

Atelier de fer
blanterie , appa
reillage demande

opprentl
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

LIAISON VALAIS-NORD
une nécessité impérieuse

:» , ,_ ,. ... . », <

Cérémonie officielle sur une séduisan te perspective

Souli gnant la grande j'oie que procurait à tous la belle réussite de l'autoroute
Lausanne — Genève, M. Tschudi s'est attaché à démontrer l'urgence qu'il
y a de poursuivre activement le programme de nos routes nationales,
L'orateur a émi l'espoir que les automobilistes seront conscients de la
responsabilité qu'ils portent à l'égard de leur prochain comme envers
eux-mêmes. II a poursuivi :

LE VALAIS N'EST PAS OUBLIE
. Dans le bref laps de temps qui s'est
écoulé depuis son ouverture, l'autorou-
te Lausanne-Genève a clairement dé-
montré les importants avantages d'une
voie de communication de Ce genre.
C'est pourquoi je suis persuadé que
les Chambres fédérales , le peuple suis-
se et surtout les automobilistes accor-
deront les moyens indispensables pour
le programme de constructions routiè-
res soit réalisé le plus rapidement pos-
sible. En tant que chef du Départemen t
responsable de cette tâche, je déplore-
rais très vivement les retards que
pourrait subir , en raison de difficultés
financières, l'achèvement d'une œuvre
vitale pour l'avenir économique du
pays. Pour cette raison, il faut envi-
sager la continuation de l'autoroute
de Lausanne en direction du canton du
Valais. On sait que le trafic est très
intense sur ce tronçon et personne
ne conteste l'urgente nécessité de le
doter d'une artère à quatre voies. C'est
pourquoi, il y a bientôt deux ans, j'ai
donné au gouvernement cantonal vau-
dois l'assurance qu 'après l'achèvement
de l'autoroute Lausanne-Genève, les
travaux se poursuivraient sur les ri-
ves du haut Léman. Il en résulte une
certaine priorité pour la section Lau-
sanne-Villeneuve qui , dans le program-
me de la commission de planification ,
n'était prévue qu 'après 1970. Naturel-
lement, l'attention nécessaire sera
vouée aussi aux voies de communica-
tion du Valais en direction du nord.

COLLABORATION CONFIANTE
CONFEDERATION - CANTON

Notre fédéralisme a permis de fa-
çonner des formes intéressantes de col-
laboration entre la Confédération et les
cantons pour l'accomplissement des ta-

A LA CONFERENCE MONDIALE DU COMMERCE

Résolution africaine
GENEVE Jf Une résolution sur le pro-
blème des obstacles au commerce des
produite de base en provenance des
pays en voie de développement a été
présentée, hier soir , au comité de co-
ordination africain par les 18 Etats
africains associés au Marché commun.
Cette résolution a été formulée pour
rétablir l'unité africaine ébranlée, par
les préférences accordées par le Mar-
ché commun, aux pays africains asso-
ciés. Le système préférentiel accordé
aux membres de l'U.A.M.CE. (Union
africaine et malgache de coopération
économique) avait en effet fait  l'objet
de critiques par les 39 signataires afro-
asiatiques et latino-américains d'une
proposition qui demandait la suppres-
sion graduelle de ces préférences.

La résolution des pays de l'Union
africaine et malgache de coopération

On cherche pour Je cherche
tout de suite gen- . , ,.
tilie chauffeurs

... pour transports de
sommelière bois et

n,u , ouvriersDébu ante ficcep- .
tée. Bon gain , vie P°ur sclene'
de famille. Scierie MEUNIER
Tel • <026. 6 57 io Martigny-Bourg.i ci. . wio) i> î) i w Tél . (()26) 6 H 66

P 6577 S P 65444 S
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ches nouvelles que la construction des
routés nationales nous a imposées. Les
cantons sont les maîtres de l'ouvrage
des autoroutes dont ils reçoivent la
propriété. La Confédération qui se
taille la part du lion dans la facture
à payer ne se désintéresse pas pour
autant des routes après leur achève-
ment La coopération de la Confédé-
ration et des cantons qui a commencé
avec l'établissement des projets, qui
a permis aux services techniques des
deux parties de travailler ensemble à
la réalisation de ceux-ci, sera dura-
ble puisque la Confédération garde la
haute surveillance sur l'entretien et
l'exploitation des autoroutes. Les can-
tons ont accepté, dans un esprit cons-
tructif l'intervention fédérale sous for-
me* d'une haute surveillance reposant
sur .¦ l'intérêt de la collectivité natio-
nalef; la Confédération, elle, sait faire
un. usage modéré des droits- et des de-
voirs qui lui incombent. Ainsi, les can-
tons-peuvent, même dans la construc-
tion des routes nationales, prendre cer-
taines initiatives et organiser le tra-
vail en fonction des exigences locales.
L'autoroute Lausanne-Genève ne pré-
sente donc pas seulement des avantages
techniques et économiques ; elle con-
crétise aussi de façon exemplaire nos
principes fédéralistes de collaboration
confiante entre les cantons et la Confé-
dération. »

Un référendum a
abouti

Le référendum contre la décision
du Grand Conseil de Bâle-Ville d'ac-
corder des subventions de l'Etat à ia
Comédie a recueilli plus de 1300 si-
gnatures et de ce fait a abouti.

africaine préconise le « statu quo »
quant aux mesures douanières visant
les produits exportés par les pays en
voie de développement, « sans préju-
dice de toutes autres mesures «qui
pourraient étire prises dans le cadre
d'une organisation des marchés et des
dispositions prises dans le cadre des
zones de libre échange existantes ».

Quant aux droits de douane et aux
taxes intérieures de caractère fiscal ,
l'U.A.M.C.E. maintient ses réserves :
elle accepte l'élimination de toutes
tax«es et de droits de douane sur les
produits tropicaux, les matières pre-
mières et les produits semi-finis, «sous
réserve que les pays développés tien-
nent compte des préférences existantes
qui sont nécessaires pendant une pé-
riode transitoire ». Cette « périod e
transitoire » durerait tant qu 'une or-
ganisation du marché international
n 'aura pas été mise en place et tant
que « le système nouveau ne donne pas
des avantages équivalents aux pays
qui en bénéficient actuellement. »

Quant aux mesures protectionnistes
prises par les pays Industrialisés , la
résolution demande que ces derniers
« s'engagent à modifier leurs systèmes
de soutien destiné à stimuler les pro-
ductions primaires nationales, afin dt
ménager aux pays en voie de déve*
loppement des possibilités croissant^
d'exportation ».



I TOUS ..s MEUBLES
avec 42 mois de CREDI

ISANS .
I—— RESERVEdePROPRIETE

Sans formalité ennuyeuse
B . Choix varié et considérable
E9 « . "'

¦. . . 22 vitrines d' exposition
El «n_nn| Pas de succursales coûteuses
H J M-HKBg] mais des prix

H IB H Meubles de qualité garantis
IH Bl Des milliers de clients satisfaits

Facilités spéciales en cas de
H maladie, accidents, etc.

E U R O P E  Remise totale de votre dette en
MEUBLES cas de décès ou invalidité to-m u ^̂ taie (disp. ad hoc) sans suppl.

prix
Vos meubles usagés sont pris 
en paiement.

V I S I TE Z Sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

O U V E R T S  TOUS LES JOURS (lundi
et samedi y compris)

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

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 D TI f I I?Sortie de ville D ( L L _U
direction Fribourg
Tél. (029) 2 75 1 8 - 2 8 1 29

Membre de l'Europe-Meubles
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PAQUES
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36 tasses d'excellent café
vec le contenu d'un seul verr

SUPER
ESPRESSO

M E R C U R E
le café rapide du connaisseur

le verre à 48 g net 2.30 5% de rabais
Des spécialistes ont créé pour vous ce café exquis et pratique
Goûtez-le vous-même. Dégustation gratuite de
Super Espresso Mercure dans tous les magasins Mercurî

vendredi/samedi 24/25 avril 1964¦ ' ¦¦¦¦¦ vendredi/samedi 1ep/2 mai 1964
vendredi/samedi 8/9 mai 1964

MERCURE
excellent 4- avantageux
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iT Une bonne cuisine

• • •  avec du fromage !
Avec du fromage , vous ferez tou-
j ours de la bonne cuisine , de
la cuisine économique , de plus!
Tout livre de recettes contient
celles de nombreuses spécialités
au fromage : soufflés , croûtes ,
croquettes , gnocchis, gratins ,
"beignets , brochettes , soupe s,
ramequins , etc. Pour utiliser
vos dernières pommes de terre
encavées, essayez donc celle du
fameux "grat in dauphinois":

Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

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

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

titre 900/1000. poids brut 15 g,
Fr.6.—, sans écrin Fr. 5.—

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

et toutes les autres banques suisses

Importateur pour la Suisse: MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES 8. A

Une nouveauté sensationnelle
NOTRE NOUVEAU SERVICE

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

NOTRE TAPIS DE REVETEMENT

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

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

Demandez tous renseignements
au magasin spécialisé

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

Après la hausse massive des primes d assu-
rance responsabilité civile, bien des proprié-
taires de Mercédès-Benz se seront une fois de
plus félicités de leur choix. Car en ce qui con-
cerne les «charges d'impôts et d'assurances,
les véhicules surmontés de l'étoile à trois
branches font aussi très bonne figure.

Prenons un exemple typique: la magistrale
Mercédès-Benz 220 SE, laquelle — comme tous
les modèles 220 — est comptée pour 11 chevaux
A l'assurance et à l'impôt.

de la robustesse. Généreuse dans son espar «t presque tous avec servo-c
Vous payez pour 11 chevaux seulement... et intérieur, elle accueille largement 5 à 6 passa
vous recevez en échange la supériorité spor- gers avec leurs bagages, leur offrant tous les
tive de la mécanique Mercédès-Benz, le tem- agréments du confort ainsi que la protection
pèrament généreux du célèbre moteur A in- d'une carrosserie solide, pourvue de nom-
jection de 6 cylindres, 2,2 litres, 134 CV-SAE, breux dispositifs de sécurité,
une vitesse de pointe d'environ 175 km/h et
toute la fougue que cela représente dans les ac- D'autre part, il est juste de souligner que sa
célérations'et en côte. catégorie fiscale avantageuse est loin d'être

le seul élément recommandant la Mercédès-
Ce n'est certes pas un hasard si la plupart des Benz 220 SE au calculateur averti.
victoires spectaculaires de Mercédès-Benz Plus de huit décennies
dans les compétitions sportives de ces der- La consommation d'essence, elle aussi, fait
nlères années vont & l'actif des 220 SE. ressortir la sobriété de cette 11 chevaux. Ajou- ê Dr0Erjstez A cela les frais d'entretien minimes carac-
Les «qualités sportives de cette voiture n'ont térisant les réalisations Mercédès-Benz jus-
pas été acquises au détriment de la place ou qu'A un Age avancé—et spécialement la valeur dans chaque Mercedes Bei. __

1

11 CV seulement à l'assurance et à l'impôt
et cela

pour une voiture de la classe des
Mercédès-Benz 220 SE!

Avec du fromage ... un régal!

Le gratin dauphinois
Beurrez généreusement un p lat à gratin et garnis-
sez-le d'un kilo de pommes de terre bouillies cou-
p ées en f ines rondelles et de 200 gr. de gruyère râpé
en couches alternées. Assaisonnez de sel et de poivre.
Terminez par une couche de fromage.
Mouillez avec 1A> litre de lait dans lequel vous aurez
débattu 3 œufs , parsemez de quelques flocons de
beurre et mettez à fou r chaud.

!,-•

ZuRIOH/BERNE Nombreuses agences dans tout le pays

_____

wÊL

stable de toute voiture Mercédès-Benz; grâr
A sa construction robuste et au style classiqu
de sa carrosserie.

Libéré du souci des frais d'usage et amortir
semcnts trop lourds, le propriétaire d'un
Mercédès-Benz apprécie pleinement la spoi
tivité, la sécurité, le remarquable coniort e
la distinction de sa splendide voiture.

Tous les modèles Mercédès-Benz livrable;
contre majoration avec boite automatique Dl
't presque tous avec servo-direction DB.
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Chaleur agréable,
eau chaude à profusion, hiver comme été,
au prix le plus bas...
...avec la chaudière combinée CIPAG-SUNRQD

pour le chauffage ,central et la production d'eau
chaude. Son système de récupération de chaleur
SUNIROD (breveté),'assure un rendement excep-
tionnel. Le foyer polycombustible permet de pas-
ser sans transformation du mazout au charbon.
Fabrique d'appareils thermiques

CIPAG SA Vevey tel. 021/519494
Installation par les bonnes maisons de chauffages centraux

B I R M E N S D O R  F- Z U R I C H
Tél. (051) 95 4711

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

Echanges

A remettre immédiatement

buffet AOMC
à Monthey

avec restaurant 110 places , terrasse , jardin ,  21 lits.

Faire offres à la Fiduciaire S.S.H. S.A. rue de Gare ,

Montreux.

F (̂ rrzJ/

Le nouvea u modèle avec phare de
130 mm. et stop Le plus vendu en
Suisse. Livrable tout de suite.
Facilités de paiement.
R. COUCET
VERNAYAZ
Tél. : (026) 6 59 62.
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SIROP GOLLIEZ
AO BROU DE NOIX

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

Pour vous sentir frais et dispos , purifiez
votre sangl

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

Convient aux enfants aussi bien qu'aux adulte».
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat.

CHARPENTE
POUTSUIISOH
PLANCHES

En parfa i t  état , provenant  de démoli-

tion , à vendre.

P. VONLANDEN, LAUSANNE. Tel

24 12 88. P 1936-4 L

VENTE DE MEUBLES
OCCASIONS

pour appartements - vi l las  •
chalets - pensions - hôtels ;
pour ia campagne, etc., etc.

MOBILIERS COMPLETS
ET MEUBLES ISOLES
MEUBLES COURANTS
SIMPLES - MODERNES

MEUBLES DE LUXE
ET DE STYLE

Jos. Albini - Montreux
18, venue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02
On peut visiter
les dimanches sur rendez-vous

Une nouveauté sensationnelle
Un prix sp écialement avantageux

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

COMPLETE, LES 9 PIECES POUR

Facilités de paiement — Livraison franco domicile

Nous ' effectuons la réfection de vos ensembles rembourrés ainsi que la fourniture et
la pose de rideaux et moquette

PRIX TRES AVANTAGEUX — DELAI RAPIDE
Demandez-nous un devis sans engagement

Martigny-Bourg
a%e_v tf t̂m enlevés par à louer

¦CORS L'H^c%D
 ̂

locaux
Finis les emplâtres gênants et les COnMierCiOUXrasoirs dangereux. Le nouveau liquide, *"""""' «•• M U A

NOXACORN. stoppe la douleur en 60 plein cen _-e
secondes. Dessèche les durillons et les * , .._, „
cors jusqu'à (y compris) la racine. 1 grajnde remise
Contient de l'huile de ricin pure, de pouvant servir de
l'iode et do la benzocaïne qui suppri- déDÔt ou eraneeme instantanément la douleur. Un fla- aePot ou Si ange.
con de NOXACORN à Fr, 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats Eonre sous chiffre
garantis , sinon vous serez remboursé^ p 65456 Publici-
^^^^^m^m^^^^^mm^^^^m^^m ̂  

gjQn _
P 65456 S

Etes-vous pressé d'avoir une nouvelle voiture?
^aggjj i

^^
w-Ŝ ^̂ __MMa^, QU bien pouvez-vous

j m̂ '/'lmÈÈh \ \> *ÈÈÈb- Quel-l1163 semaines?

Attendez%4_|gjK®  ̂la .nouvelle, mais déjà x»,'
^^0r légendaire Capitaine!

Réservez-la dès maintenant : vous serez parmi les premiers

Opel Capitaine
-L 6 places. 6 cylindres. X 2,61.117 CV(SAE). Dès Fr. 15500

Opel Admirai, encore plus luxueuse, plus confortable, dès Fr. 16900.-

G. Revaz, Garage de l'Ouest , Sion , tél. (027) 2 22 62 — _
tél. (027) 5 04 87 — E. Zufferev , Montana , tél. (027) 5 23 69
(023) 7 12 12 — Verasani & Lomazzi , Garage Moderne, Brigue, tél. (028) 3 12 81 — Garage Eddes S.A.,
Alb. Grosso, Sierre, tél. (027) 5 08 24 — Garage du  Simplon , Gebr. Providoli eet Co, Naters, tél. (028)
3 24 40.

2250
Les meubles de qualité

à des prix inespérés
s'achètent aux

GRAND MAGASINS
D'AMEUBLEMENT

LAUSANNE
RUE DE L'ALE 25
TELEPHONE (021) 23 72 47

>̂ Mi-_MMI_^_M*«V_B_a_l_^_KV__Bt_B_^_aMBN-ii_^_ _̂MB_aB*

Machine à laver
semi-automatique, révisée. Par-

fait état.

Téléphone : (027) 2 57 30.

MD 243 L

OCH 74/64 M

a la recevon

Armand Muller , Garage du Simplon , Sierre
) — Kurt  Fuchs , Garage Elite , Rarogne , tel



DANS LES LIGUES INFÉRIEURES

Les extrémités s'affrontent
Le leader Monthey aura un match

'de tout repos, face à la lanterne rouge
Fully. Désavantagés par le terrain, le
Montheysans s'imposeront tout de mê-
me. L'attention des sportifs hauts-va-
laisans sera portée tout spécialement
sur le duel Brigue-Vernayaz. Les Bri-
gands, repris en mains par un Vidjak ,
sont en plein redressement. Il est cer-
tain que devant leur public, ils ne lais-
seront pas passer l'occasion d'empo-
cher deux nouveaux points. Diffi cile
déplacement des Sierrois à Saint-Mau-
rice. Les Agaunois, classés avant-der-
niers, mais avec deux matches en re-
tard , tenteront une victoire, qui est à
leur portée, car ' Sierre n'est pas un
« foudre de guerre ». Quant à Salque-
nen, ces dernières prestations sont di-
gnes d'éloges. Muraz , devant son pu-
blic, sera un rude adversaire pour les
Hauts-Valaisans. S'ils désirent conser-
ver la place de dauphin , ils devronl
mettre « tout le paquet » pour ramener
dans leur fief les deux points.

En marge de
Suisse - Italie

Le match international Suisse-Italie,
qui aura lieu à Lausanne le 10 mai
prochain dans le cadre de l'Exposition
nationale, sera dirigé par un trio hon-
grois. L'arbitre , Gère Gyula , sera as-
sisté de ses compatriotes Lajos et E.
Gyula. Actuellement, plus de quatre-
vingts journaliste s transalpins se sont
déjà inscrits pour suivre cette ren-
contre. L'équipe italienne, forte de seize
joueurs, arrivera en Suisse le 8 mai.
Elle séjournera à Vevey.

# FOOTBALL. — L'Argentin Omar
Sivori (Juventus) et le Français Maryan
Wisnieski (Sampdoria) ont été suspen-
dus pour une journée de champion-
nat par la commission de discipline
de la Ligue nationale italienne. Ces
deux joueurs avaient été expulsés di-
manche dernier au cours des matches
Messina-Juventus et Sampdoria-Mo-
dena.

Boxe : AVANT LE CHAMPIONNAT D'EUROPE DES POIDS MOUCHE

Burrini mettra son titre en jeu ce soir
Pour la cinquième fois en trois ans, l'Italien Salvatore Burruni mettra en jeu ,
vendredi soir à Rome, son titre de champion d'Europe des poids mouche face
à. l'Ecossais Walter McGowan.
Champion d'Europe depuis le 29 juin 1961, date à laquelle il battit aux pointsle Finlandais Risto Luukkonen, Salvatore Burruni défendit son titre contrel'Anglais Derek Lloyd (k.o. au 6e round , le 13 août 1961 à San Remo), contrel'Espagnol Mimun Ben Ali (aux points, le 30 juin 1962 à Saint-Vincent) et contre
les Français Pierre Rossi (aux points, le 14 septembre 1962 à Milan) et René
Libeer (aux points, le 5 juillet 1963 à Alexandrie).
Salvatore Burruni a mis un terme à son entraînement à Alghero, sa ville natale,
en Sardaigne. Il a surtout rencontré des boxeurs amateurs, ce qui lui a permis
de travailler principalement sa vitesse. Nul ne doute en Italie qu 'il saura , grâce
non seulement à son expérience mais surtout à sa rapidité et à la variété de
ses coups, conserver une nouvelle fois son titre.
Au cours de la même réunion , le champion du monde des moyens juniors,
l'Italien Sandro Mazzinghi , rencontrera l'Américain Charley Austin tandis que
le Finlandais Olle Maeki , champion d'Europe des superwelters, affrontera l'Italien
Giordano Campari. Ces deux combats ne compteront pas pour les titres mondial
et européen.

Cyclisme
LE TOUR DU MAROC

Voici le classement de la 7e étape
(165 km.) :

1 .El Gourch (Ma) 4 h. 13' (moyenne
39 km. 120) ; 2. ex aequo : Fornalczyk
(Pol) et Bodin (Fr), etc.

Classement général :
Individuel : 1. Timmermann (Be) 24

h. 58'20"; 2. El Gourch (Ma) à 2'12"; 3.
Tous (Esp) à 5'32"; 4. Mendiburu (Esp)
à 10'28" ; 5. Peters (Ho) à 10'33".

# ATHLETISME. — A Munich , l'Alle-
mand Dicter Urbach a établi un nou-
veau record d'Allemagne du lancement
du poids avec un jet de 18 m. 71. Cette
distance lui permet de prendre la hui-
tième place dans la liste des meilleurs
spécialistes européens. Quant au record
d'Europe, il appartien t au Britanni que
Rowe avec 19 m. 56.
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SUPER SAINT-BERNARD
Actuellement le meilleur enneigement de la saison

SKI JUSQU'EN JUIN
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Le leader au repos (gr. I)
mais rencontre au sommet

à Conthey (groupe II)
Châteauneuf profitera du repos du

leader Viège pour se rapprocher de la
tête, en battant la seconde formation
sédunoise. Toutefois , les locaux ne de-
vront pas fêter la victoire par avan-
ce, car Sion II, formation irrégulière,
ne jouera pas battue, mais le second
classé du groupe est favori.

De son côté, Chippis attend Naters
de pied ferme. Malgré leur victoire,
dimanche dernier sur Steg, les visi-
teurs feront les frais face à un team
mieux organisé, pratiquant un jeu de
meilleure qualité.

La confrontation entre Saint-Léo-
nard et Grimisuat sera certainement
renvoyée pour cause de la fièvre aph-
teuse.

Dans le second groupe, la première
place sera en je u, entre Conthey et
Port-Valais. Mais n 'oublions pas l'é-
quipe de Collombey, qui totalise 23
points avec un match en moins.

Ainsi , la course au titre est encore
grande ouverte. Si la rencontre capi-
tale de dimanche se termine sur un
résultat nul et que Collombey s'impo-
se face à Monthey II, les chances des
Bas-Valaisans seront très sérieuses
pour l'attribution du titre. Mais, il
semble que Conthey, plus coriace,
avec l'avantage du terrain , est mieux
armé pour remporter une victoire et
du même coup prendre une option cer-
taine de champion de groupe.

On liquide...
Officiellement ce week-end devrait

être le dernier du calendrier de cette
ligue pour la saison 1963-1964. Mais
plusieurs matches renvoyés se dispu-
teront ces prochains dimanches. Néan-
moins les positions, dans chaque grou-
pe sont pratiquement définie*. Ce nj est
pas les quelques matches de liquida-
tion qui modifieront les classements
actuels.

Voici d'ailleurs le programme de ce
prochain dimanche 26 avril :

# FOOTBALL. — Le match d'appui ,
qui doit oppaser l'Olympique lyonnais
au Sporting Lisbonne en demi-finale
de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe, aura lieu à Madrid , lc 5 mai
prochain. La ville de Tarragone avait
été avancée primitivement mais les
deux clubs sont tombés d'accord sur
le choix de Madrid où la rencontre
se déroulera au stade Métropolitain.

# Le tirage au sort a désigné comme
prochain adversaire des Grasshoppers,
détenteur de la Coupe de Sui.sse des
vétérans , l'équipe argovienne de Brem-
garten.

# Match amical à Vienne , Wiener SC-
Gyor 3-3 (mi-temps 2-3).

# BOXE. — Le Hongrois Laszlo Papp,
champion d'Europe des poids moyens,
mettra son titre en jeu face au Danois
Chris Christensen , le 11 juin prochain ,
à Copenhague. Papp avait conquis le
titre européen en battant Chris Chris-
tensen par k.o. technique au septième
round , le 16 mai 1962, à Vienne.

DEUXIEME LIGUE
Saxon - Grône
Saint-Maurice - Sierre
Brigue - Vernayaz
Fully - Monthey
Muraz - Salquenen

TROISIEME LIGUE
Châteauneuf - Sion II
Naters - Chippis
Saint-Léonard - Grimisuat
Lalden - Lens
Steg - Rarogne II
Monthey II - Collombey
Ardon - Leytron
Riddes - Vouvry
Saint-Gingolph - Vétroz
Conthey - U. S. Port-Valais
JUNIORS A - Interrégionaux
Sion - Cantonal

QUATRIEME LIGUE
Steg II - Saint-Nicolas
Granges - Salquenen II
Brigue II - Lalden II
Bramois - Montana

Avent - Savièse II
Grimisuat II - Vex
Evolène - Lens II
Saillon II - Erde
E. S. Nendaz - Ayent II
Savièse - Chamoson
Troistorrents - Saint-Maurice
Evionnaz - Bagnes
Vionnaz - Muraz II
Martigny H - U. S. Port-Valais II
JUNIORS A - Premier degré

Vernayaz - Martigny II
Sion II - Leytron
Saxon - Salquenen

Deuxième degré

Granges - Varen
Lalden - Rarogne
Lens - Saint-Léonard II
Bramois - Châteauneuf
Chamoson - Savièse
Conthey - Vétroz
Savièse II - Erde
Ayent - Ardon
Muraz - Evionnaz
Vollèges - Troistorrents

Monthey II - Riddes
Bagnes - Fully

JUNIORS B
Brigue - Salquenen
Ayent - Ayent II
Saint-Gingolph - Châteauneuf.
Orsières - Saint-Maurice
Vouvry - Fully

JUNIORS C
Sierre • Grimisuat

Viège - Savièse
Naters - Brigue
Martigny II - Sion II
Martigny III - Sion
Saxon - Vernayaz
Martigny - Fully

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe des Juniors A de l'AVFA

Quatrième tour principal
Saint-Maurice - Martigny
Monthey - Saillon
Sierre - Saint-Léonard

Coupe des Juniors B et C de l'AVFA
Septième tour principal

Sierre B - Rarogne B
Fully BII - Martigny BII
Coupe des vétérans de l'AVFA
Monthey - Saint-Maurice

Olympisme
Epreuve du dressage

supprimée
A la suite du forfait et; la Grande-

Bretagne, l'épreuve de dressage a été
provisoirement supprimée du program-
me des Jeux olympiques de Tokyo. En
effet , un minimum de six nations doi-
vent être inscrites pour qu 'une discipli-
ne figure au programme olympique.
Actuellement, seules l'URSS, la Rou-
manie , l'Allemagne, la Suède et la
Suisse ont fait parvenir leur inscrip-
tion pour le dressage. Toutefois, la par-
ticipation du Japon et des Etats-Unis
est encore probable.

LES J.O. DE TOKYO
ET L'AFRIQUE DU SUD

C'est le 16 juin que le comité olym-
pique national de l'Afrique du Sud se
réunira en vue de constituer une équi-
pe multiraciale représentative pour les
jeux Oie Tokyo.

L'Afrique du Sud a reçu un avertis-
sement du C.I.O. afin qu 'elle se pro-
nonce contre l'apartheid dans le sport.
La constitution de cette «équipe tom-
berait ainsi deux mois avant le délai
fixé par le C.I.O. et avant la réunion
qui décidera si l'invitation de l'Afrique
du Sud aux olympiades, supprimée
pour Innsbruck , doit être rétablie.

Automobilisme : AVANT LE CHAMPIONNAT SUISSE

PAYERNE, THEATRE DE LA PREMIERE MANCHE

Dimanche prochain , la piste de l'aé-
rodrome de Payerne sera le théâtre de
la première manche du championnat
suisse 1964. Cette épreuve, qui se dis-
putera sous la forme d'un slalom, réu-
nira près de 280 concurrents, répartis
en quatre catégories : tourisme, graine!
tourisme, sport et course.

Cette année, le programme du cham-
pionnat national comprend sept mani-
festations pour les catégories sport et
course, huit pour celle de tourisme et
neuf pour celle de grand tourisme.

Toutefois, en raison de l'interd iction
de mettre sur pied des courses de vi-
tesse sur le territoire de la Confédéra-
tion, seuls le slalom de Payerne et qua-
tre épreuves de côte pourront se dé-
rouler en Suisse. Deux rallies, la cour-
se de vitesse de Monza et celle de côte
du Schauinsland , bien que mis sur pied
par des organisateurs helvétiques, au-
ront lieu à l'étranger.

Après Payerne, les candidats aux ti-
tres de champions suisses se retrouve-
ront les 23 et 24 mai pour la course

Feux verts pour
des petits

La fête cantonale des pupilles et
pupillettes qui se déroulera le 7 juin
sur le stade des Condémines à Sierre,
va au-devant d'un grand succès.

Dimanche 3 mai , les moniteurs et
monitrices de toutes les classes de pu-
pilles et pupillettes se retrouveront pour
le grand rassemblement de la jeunesse
sportive valaisanne.

Le comité d'organisation, présidé par
Henri Ebenegger, travaille depuis deux
mois, les responsables des diverses
commissions ont pris les dispositions
pour que tout soit prêt le 7 juin.

Le livret de fête est en travail , la
croix de fête créée spécialement pour

Zurich a manqué le coche 1

iHélas, le champion suisse n'a pas réussi à obtenir la victoire lace à un Real
surpris en deuxième mi-temps. Les pancartes Ueurissaient comme autant de mar-
guerites géantes au tour du stade. Voici le team zuricois, peu avanl le match.

Les supporters madrilènes eta.'enf également p résents

Gymnastique: FRANCE - U.R.S.S. A PARIS

LES RUSSES CONSOLIDENT LEURS POSITIONS
C'est par 576,60 points à 558,80 que les

Soviétiques se sont imposés. Au clas-
sement général individuel , seul le Fran-
çais Bernard Fauqueux est parvenu à
s'intercaler au sixième rang parmi les
six représentants soviétiques. Il con-
vien t ce relever que l'équipe soviétique
était privée des services de Chakllno
et de Kerdcmolidi. Lors de son match
victorieux face i. la Suisse, les 21 et
22 mars dernier, t\ Strasbourg, la Fran-

de côte Mitholz-Kandersteg et les 30 et
31 mai pour la course de vitesse à
Monza. Après une pause de trois mois,
motivée par l'intense circulation esti-
vale, le championnat suisse se pour-
suivra à partir du 23 août selon le pro-
gramme suivant :

22-23 août : course de côte de St-
Ursanne-Les Rangiers. - 29-30 août :
course de côte Sierre-Montana («manche
du championnat c"Europe de la mon-
tagne). - 12-13 septembre : course de
côte du Schauinsland. - 3-4 octobre :
course de côte d'Eigenthal. - 15-18 oc-
tobre : rallye International de Genève
(manche du championnat d'Europe).
D'autre part, une seconde épreuve de
vitesse se déroulera vraisemblablement
en automne sur une piste étrangère.

Voici la liste des tenants actuels des
titres de champions suisses :

Course : Charles Vœgele (Neften-
bach). - Sport : Karl Foitek (Zurich). -
Tourisme : Arthur Blank (Zurich). -
Grand tourisme : Peter Ettmmdller
(Herrllberg).

la fête cantonale
gymnastes
la circonstance est en fabrication, le
plan du terrain avec les emplace-
ments réservés aux diverses compéti-
tions est élaboré, le parcours du cortège
arrêté.

Le cortège se déroulera de même
manière qu'à la fête fédérale de
Lucerne. La « Gérondine » sera plac«ée
devant le restaurant Rothorn et des
haut-parleurs distribueront la musi-
que tout le long du parcours. Cela per-
mettra aux jeunes gymnastes de défi-
ler en bon ordre dans les rues de
Sierre. Le comité d'organisation est à
féliciter pour cette heureuse initiative.

ce avait obtenu un total de 557,50 pts,
battant la Suisse de 11,45 points.

• HOCKEY SUR GLACE. — Le CP
Berne a signé un nouveau contrat
avec l'entraîneur canadien Ed Reigle.
Ce dernier sera de retour dans If
capitale au mois de septembre pro»
cha in.
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A U T O U R  DU TWIN - SET

JJ s'agit toujours du même twin-set en soyeux jersey ban-Ion. Ici , sophistiqué
Mod. suisse Iril.

Style parl aite secré taire

Parlons un peu de ces twin-sets, de
ces accessoires de grande importance ,
que l'on porte à longueu r d'année, à
longueur de journée , toujours avec le
même plaisir, que l'on revêt aussi fa-
cilement avec une jupe droite ou fine-
ment plissée, un pantalon sophistiqué
ou le plue-jeans, le short ou le ber-
mude, les bas fins ou les nouvelles
chaussettes Dior...

Les couleurs ? Beaucoup de marine ,
de blanc, puis un rouge Bordeaux ,
un ciel d'avril - sans nuages ! du fram-
boise, du fraise, du corail , du turquoise ,
de l'eau de Cologne à l'abricot dans
les jaunes, et bien sûr la gamme des
mauves aux violacés, grande triom-
phatrice de la saison , les pastels, le
blanc, le marine.

# STYLE COLLEGE. — Pour j ouer
à l'étudiante modèle, portant natte ,
ligne Soleil ou ligne Caresse,, chaus-
settes aux mollets et jupe droite à po-
ches incrustées : le twin-set...

• STYLE DEMOISELLE DE BU-
REAU. — Secrétaire soignée pendant la
journ ée, jeune fille pleine de charme,
une sortie en vue au sortir du bureau,
qui se prolonge par une séance au
cinéma : le twin-set...

# STYLE SOPHISTIQUE. — Le
long fume-cigarette, le pantalon bril-
lant et très galbant , la ceinture en
cuir souple drapé, les boucles penden-
tifs, et toujours à sa place : le twin-
set. a

Maifc vous lui trouverez bien d'autres
destinations encore, d'autres transforma-
tions à l'aide de bijoux barbares ou
de colliers de perles par exemple. Ce
qui prouve qu 'en toute circonstance,
le twin-set vous déprend dans vos
embarras de garde-robe. C'est un moyen
d'avoir toujours quelque chose à se
mettre !

Simone Volet
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Dany Robin porte une somptueuse parure de perles : un cinq-rangs bracelet et un
cinq-rangs collier. Création Perlas Majorica.

DANY ROBIN ADORE
les cœurs d'artichauts

Et c'est précisément la saison où l'on tranchant la queue, puis en découpant
nous en offre trois pour pas grand une bande de K> cm d'épaisseur, en
chose, juste avant la saison des as- partant de la queue et en décrivant une
perges. Voici sa propre recette : spirale, comme si vous peliez une

Prenez autant d'artichauts qu'il y orange. Les feuilles tombent et le
a de convives. Enlevez les feuilles, en fond apparaît. Coupez les dernières

feuilles violettes et frottez l'artichaut
" au citron pour éviter qu 'il se noircisse.

Faites cuire ces fonds , 35 minutés
_ . . .  = _____-. environ , dans un litre d'eau bouillante

salée, additionnée d'un demi-verre de
Bfe  ̂ vinaigre. Egouttez et enlevez le 

foin
^b qui reste.
K Trempez-les ensuite dans du beurre
¦ ' fondu , roulez-les dans du gruyère râpé

et placez-les dans un plat. Faites co-
lorer, 5 à 7 minutes, dans un four

WL chaud (thermosta t au maximum).
Au moment de servir, mettez en do-

I * me, sur chaque fond , un peu d'oeuf
dur écrasé dans du beurre fondu. Dé-

nm corez de deux filets d' anchois dispo-
_____ ses en croix et garnissez le plat de
^R rondelles d'œufs durs . Comptez , pour

^W chaque fond d'artichaut , 40 g de mar-
garine, 20 g de râpé et un demi-œuf

_\_\__m dur.
|jk ' . ¦
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La beauté
de vos jambes

Avec la mode des robes courtes,
les bas de plus en plus fins, très
clairs cette saison, et le soleil
qui donne un' relief tout particu-
lier à toutes choses, vos jambes
ont droit à la plus grande at-
tention, aux soins les plus ap-
propriés pour acquérir, un galbi
parfait :

— Avec un peu de bonne vo-
lonté, on peut corriger leurs im-
perfections, car il n'a pas de vi-
laines jambes, il n'y a que des
jambes mal soignées ou mal exer-
cées.

— Les jambes parfaites doivent
se toucher en trois points : quand
les pieds sont joints et posés à
plat , elles doivent se toucher aux
chevilles , aux mollets et aux ge-
noux.

— Il faut pour corriger cer-
tains défauts , dormir les jambes
surélevées. La mauvaise circula-
tion du sang dans les jambes
est la principale cause de l'en-
flure des chevilles — stagnation
de liquides organiques — et de
| leur rougeur — trop grand apport
| de sang dans les petits vais-
| seaux cutanés. Cette mauvaise
| circulation s'activera et vos ja m-
H bes se décongestionneront. Pour
| cela , le soir en vous couchant ,
| glissez un oreiller sous vos ja m-
1 bes. Au bout d'une semaine...
| vous commencerez à vous aperce-
= voir des bienfaits de ce traite-
I ment. Il est spécialement effi-
j  cace contre les varices.
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Je spécialiste
dekfeirame

aie plaisir
de vous annoncer

l'ouverture

' lOjjjfl | Gift-Shop.

le spécialiste
del nomme

(et de son fils)
" Nouveautés-Protyp " a été conçu selon une optique résolument masculine :
magasin complet, confortable, ambiance virile, grand assortiment de marques de
qualité sélectionnées aux meilleures sources mondiales.
Chaque rayon a l'importance d'un magasin spécialisé qui permet à l'homme d'action
de faire ses achats personnels sans perdre de temps.
Au Gift-Shop, cent suggestions originales permettent d'offrir les cadeaux typique-
ment masculins et de bon goût.

Ouverture dès samedi matin 25 avril à 9 heures
place palud, en face des «Nouveautés»

f mm *3| | I *pt \S Piccola se glisse partout!
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Êfc ' I Piccola — la véritable
^T I machineà laver d'étage!

t̂ï | 4 kg «¦
£& i 40 cm de largeur ¦

Àm mWBm 60 cm de profondeur fEL
JvH Fr. 1280.- seulement M

ÈSr ¦ En vente dans tous les BLBf ¦ magasins ^--:_te
£̂[ 1 d' appareils ménagers. wi§r '""j-
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GallaV- Genève:
. ,, 7. nie du Conseil Général,Intertherm Téi. (022) 25 64 66

Zuricn:
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Leutschenbachstrasse 46, tél. 051/463520
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REVITALISATIOlSf
DURABLE
DE LA PEAU
'AVEC... |fi2||j^

Vous connaissez la crème Tokalon : vous savez à quel point elle
est efficace pour supprimer toutes les petites imperfections de la
peau et redonner à votre visage toute sa fraicheur , toute sa beauté :
Maintenant Tokalon a incorporé à toutes ses crèmes un- nouvel
élément, l'Hygroplex'.Il agit comme par miracle en maintenant
dans les cellules de votre peau juste le degré d'I^'dratation dont
elles ont besoin. Aveo Hygroplex, finies la déshydratation de la
peau et toutes ses conséquences. Essayez Tokalon + Hygroplex
pendant quelque temps. Vous verrez comme cela fera du bien à votre •

• peau.
• * L'Hygroplex est un composant biologique actif qui favorise
la pénétration de la crème dans les plus petites cellules pour y
rétablir leur équilibre naturel en eau.

TOKALON
i _+ i __

typiquement WusL
un nom sûr
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Fiat 2300 ^

Garage A Galla . Monthey — Garage City,
route du Simplon, Martigny-Ville, Bruchez
& Matter — Garage du Rhftne. M. Gagllardi,
Slon — Garage Treize-Etoiles, Hervé de
Cha.sl 'riay, Sierre.

. _ ¦

La vigne
réclame des soins
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SECATEURS

PIOCHES

AROSAFOND

EXPLOSIFS

Pour lc système Guyot , demandez nos condl
lions spéciales pour fil de fer par quantité.

mjmùç
Avenue du Midi — Tél. (027) 2 10 21
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ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E



Les musiciens de l'E.R. se produisent
CHAMPERY. — Mercred i, en soirée, musiciens militaires ont donné un
la fanfare de TER stationnée actuel- concert fort apprécié,
lement à Morgins et Champéry s'est A Champéry, à 20 h. 30, le même
produite dans ces deux stations. A concert fut répété pour la plus grande
Morgins, en fin d'après-midi , en pré- joie d'un nombreux public et en pré-
sence . du président de Troistorrents , M. sence des autorités communales avec,
André Berrut . accompagné de quel- à leur tête, le président F. Berra , le
ques conseillers et d'une belle parti- rvd curé Melly ainsi que des officiers
cipation de la population, nos jeunes du bat. de recrues. (Cn)

Alignement et disciplin e impeccable des jeunes musiciens qui , à la lin du concert
ont lai t un « aller et retour » dans la rue pri ncipale du village en jouant «La Rretraite»

On notait à Champéry, une très lorte délégation de la jeuness e qui ne ménagea
pas ses applaudissements aux musiciens et à leur chel.

Activement, on remet en état

SAINT ri lNGOLPH. — Avec les beaux jours revenus , un peu partou t, sur les
grèves du Léman , p écheurs prolessionnels et amateurs s 'activent à remettre
en état leurs canois . Mastic, chanvre ou licelle , pap ier de verre et vernis sont
utilisés en masse pont ces remises en état car il laut boucher un trou ici , consolider
une lame à côté , en changer une autre. Un travail de patience qui doit être lait
consciencieusement car de lui dépend la sécurité du pêcheur sur l' eau. (Cg)

Les délégués de 20000 ouvriers font le point
LAUSANNE. — C'est sous la présidence de M. Robert Bachmann, Sierre, que
s'est tenue à Lausanne l'assemblée annuelle des délégués de la Fédération
romande des syndicats chrétiens. Un ordre du jour très chargé dont certains
objets étaient d'une brûlante actualité a permis à de nombreux délégués de
prendre part à des discussions aussi intéressantes que nourries. Chaque fédération
cantonale a présenté un rapport sur son activité, ses réalisations et ses espoirs.
En fin de séance les délégués ont pris position sur une résolution qu 'ils ont
adoptée sur la base de leurs délibérations et de la situation économique et
sociale du pays.

Un magnifique corridor gothique va disparaître

SAINT-MAURICE. — Dans un an , dans six mois, peut-être avant , la seconde étape
de la percée de Saint-Maurice va entraîner la disparition d' un certain nombre
d'immeubles. Combien de Saint-Mauriards connaissent-ils le Vieux Saint-Maurice.
Nous avons découvert un corridor extraordinairemenl riche en voûtes gothi ques :
celui de la maison Revaz, entre l 'Imprimerie Rhodanique et le Calé du Soleil.
Avant sa disparition il nous a paru intéressant d' en f ixer un des aspects sur
notre pellicule que nous reproduisons ci-dessus. ( Cg)

CHAMONIX, CAPITALE DU Vie CONGRES DE LA
TRAUMATOLOGIE DU SKI

(DE NOTRE CORRESPONDANT

CHAMONIX 5|c La Société interna-
tionale de la Traumatologie du ski a
choisi Chamonix pour son Vie Con-
grès. Pendant quatre jours, 145 spé-
cialistes de la question se pencheront
sur divers problèmes. C'est à la de-
mande du professeur Merle d'Aubigné,
de Paris (l' une des sommités de cette
science, très connu dans les milieux
alpins), président actuel de la société,
que ces journées de travail se dérou-
leront dans la station du Mont-Blanc.

C'est en 1953 que les médecins et
chirurgiens des pays, depuis intéressés
par ce problème du ski , décidèrent de
se réunir. A cette époque, les acci-
dents du ski , toute proportion gardée,
étaient beaucoup plus nombreux qu 'ils
le sont aujourd'hui et les traitements
des diverses lésions observées chez le
skieurs étaien t moins précis qu'ils ne
le sont actuellement. D'autre part, les
contacts étaient insuffisants entre le
médecin de la station , le chirurgien de
la clinique la plus proche et le spé-
cialiste traumatologue de la ville qui
suivait le blessé à son retour à domi-
cile C'est pour ces raisons que, sous
l'égide de la Société savoyarde des
Sciences médicales, se tint , en 1954, la
première réunion des médecins et chi-
rurgiens intéressés par ce problème.
Elle connut un vif succès.

Ces journées devaien t être suivies
par des démonstrations de sauvetage
sur neige. Les représentants de cinq
pays alpins y participaient : Allemagne ,
Autriche , France, Italie et Suisse. -

Les premières bases de la Société
internationale de la traumatologie du
ski fut lancée. Il fut décidé qu 'une
réunion se tiendrait tous les deux ans,
dans chacun des pays intéressés.

Sestrières en 1956, Davos en 1953,
Garmisch en 1960 , Aubergul en 1962
et Chamonix cette année. Au cours

PARTICULIER DE CHAMONIX)

de ces différents congrès, les divers
problèmes de la traumatologie furent
étudiés, tout spécialement le trait e-
ment des fractures de jambe, des en-
torses du genou , des gelures, de l'in-
fluence de l'altitude sur la circulation
Mais parallèlement à ces études de
pathologie des sports d'hiver, la so-
ciété consacrait une partie impo«rtante
de ses travaux à la prévention des
accidents : des conseils furent donnés
aux skieurs, relatifs à leur équipement
et tout spécialement au rôle de fixa-
tions de sécurité dans le mécanisme
des accidents. 'D'ailleurs , dès 1956.
des statistiques furent établies, grâce
à la collaboration des principales sta-
tions alpines. A cette époque, les sys-
tèmes de sécurité faisaient leur appa-
rition et déjà les premières études
montraient une véritable diminution
dès fractures des membres inférieurs
chez les sujets qui en étaient munis
Cette notion fut vulgarisée et les ré-
sultats de la statistique, des petits
nombres se confirma ultérieurement.

Bien entendu , le risque n 'est pas
supprimé , mais il est incontestable qu 'il
a diminué en ce qui concerne les acci-
dents par portions aux membres in-
férieurs. Mais un nouveau genre de
fracture se produit et c'est un nouveau
problème à étudier. C'est pour ceis
que, pendant quatre jours, de nom-
breux rapports et démonstrations se-
ront consacrés à ces études , aux soins
à donner aux ensevelis sous la neigt
(avalanche) et en particulier la respi-
ration artificielle de bouche à bouche

Parallèlement aux réunions pure-
ment scientifiques , les sociétaires as-
sisteront à des démonstrations sur le
terrain effectuées par des équipes spé-
cialisées pour les secours en montagne
Ces exercices se dérouleront sous !a
direction du Comité internationa l de
sauvetage alpin. F. C.

RESOLUTION

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration romande des syndicats chrétiens,
réunie à Lausanne le 18 avril 1964, s'est
réjouie de l'augmentation constante d.s
effectifs de chaque fédération (plus de
vingt mille membres au total) et a
constaté que son apport à la commu-
nauté professionnelle et nationale de-
vient toujours plus efficace.

L'assemblée a pris connaissance des
préparatifs de la journée syndicale
prévue dans le cadre de l'Exposition
nationale le 24 mai prochain . Elle
lance un pressant appel à tous les
syndiqués chrétiens pour qu 'ils parti-
cipent nombreux à cette importante
manifestation.

Les problèmes de la main-d'œuvre
étrangère et de la surchauffe ont re-
tenu particulièrement .son attention.

L'assemblée a constaté :
1. que la venue des travailleurs étran-

gers est sollicitée exclusivement en
fonction d'une économie de profit ,
à l'exclusion de toute considération
humaine et qu 'il n 'existe aucun or-
ganisme officiel à même de résoudre
les problèmes sociaux et familiaux
des travailleurs étrangers ;

2. que les mesures provisoires prises
par le Conseil fédéral pour lutter
contre la surchauffe ne sauraient
suffire à rétablir rapidement l'équi-
libre de notre économie, d'autant
plus qu 'elles ne mettent pas en
cause un régime basé sur le profit
et incapable de ,se discipliner lui-
même.

Elle souhaite qu 'une politique d'en-
semble soit réalisée dans l'utilisation
des biens de consommation et d'équi-
pement en tenant compte des droits
légitimes de chaque personne et de
chaque couche de la population. Que
dans la recherche de solutions à ces
problèmes, le.s travailleurs soient da-
vantage associés et qu 'un vaste effort
de formation et d'information soit en-
trepris.

L assemblée rappelle que les travail-
leurs et les organisations de travail-
leurs ne sauraient être rendues respon-
sables de la situation actuelle.

Elle exDrime le désir que des me-
sures rapides soien t prises dans le
domaine de l'habitation :

— par la construction accélérée de
logements à la portée des tra-
vailleurs ;

— par le blocage du taux de l'in-
térêt ;

— par le maintien et l'élargisse-
ment du contrôle des prix des
loyers.

La Fédération romande de.s syndi-
cats chrétiens se déclare prête à col-
laborer à tout effort entrepris pour
apporter une solution à ces divers
problèmes.

Le 6 mai 1964, a Saint-Maurice
grand concert de l'Harmonie

municipale de Monthey
MONTHEY î|c Le succès éclatant qu'a
remporté le concert du 7 mars de«rnier
incite l'Harmonie municipale de Mon-
they à récidiver. Ce faisant , elle ré-
pond aux vœux exprimés par de nom-
breux auditeurs qui n 'avaien t pas
trouvé place dans la salle de l'Hôtel
de la Gare, à Monthey.

Cette récidive aura pour cadre et
décor la magnif ique salle du collège
de Saint-Maurice La date en a été
fixée au mercredi 6 mai 1964, soit la
veille de l'Ascension , à 20 h. 30.

A ce rendez-vous de Saint-Maurice ,
Bach , Weber, Verdi seront présents,
par le truchement d'oeuvres célèbres
dont l 'Harmonie de Monthey a truffé
son programme. Y sont épingles ¦ «Sin-
fonia» , « Prélude et Fugue en sol mi-
neur », et, « Freischutz ».

Dans sa deuxième pa«rtie . le pro-
gramme est un hommage à Verdi dont
on a retenu « La Force du Destin »,
« Aïda » . Quant au « Trouvère » et à
« Nabucco ». ils seront exécutés avec
la collaboration d'un cheeur mixte for-
mé d'une centaine de chanteurs et
chanteuses de Monthey oui . formeront .
avec les musiciens de l'FT'mnnie , une
masse imposante de 150 exécutants ,
placés sous la direction du professeur
Henri Bujard .

En se «rendant à Saint Maurice (geste
qu 'elle n 'avait pas « osé » accomplir
lors de son concert du 7 ma--). l'Har-
monie munir ina 'e de Month ey souhaitf
être agréable à tous ceux qui la sou-
tiennent dans ses efforts, et qui tien-
nent à goûter un concert dans un ca-
dre approprié, disne des erands nom.'qui ont illustr é la musi que.

La location pour le concert est ou-
verte dès ce iour : à Saint- 1"'"' -'ce, i
la Librairie Sain t -August i n  : à Mon-
they. au Bazar de = Demnicp i' es Arlet -
taz. Fntrées : prix uni que de 4 franc*
à toutes les places.
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^̂ Ë̂^̂ ^̂ ^̂ F^̂ Ŵr ^̂ ^̂ Lr̂ y^̂ ^̂ r ^̂f ^̂  ^g j e"

S
cr

BO0h ara ' à en_ neuf , dim. : 70 cm. large 40 cm
HÊT _________ _̂\r _^<^ ^B _J ______¦___ ^fl 1 Lu IHK 190 fr. profond ; 100 cm. hauteur , avec
BLJ| P F __\\\ \\\_i 1 ___?___> ___ \\ ____ 1 __B_n MQ I O I P^fl 'a P>èce, port com- matelas. Lit pour la nuit et joli
\\__ \̂ ^  ̂

QÊ J B B  l i5 ï ^ l|
CC

' l H^^^^^ ^^^^U pris ' pet" rneuble sur roulettes le jour.
___T .--..----fl a_-^-^_n^-H H H i ^ 1  I e «M I I  ^" I H m Env°i contre rem-
W m \W . ™W B^^n Wm  ̂ W A I > I |Ô > I I 

vJ I \W % JT _#  ̂'%_^' _ | boursement argent S'adress. : Centrale des occasions
& ^T k ^  ̂ J |flL ^  ̂ J | OJ | n a < ¦ U. ^W  ̂ H r11̂  i  ̂

remboursé 
en cas du Valai lace de Foir ès
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LA SAINT-GEORGES
LIDDES — On représente souvent St-
Georges sous l'image d'un cavalier ter-
rassant un dragon et céfendant centre
le monstre une vierge qui implore son
swours. Il faut voir dans cette tradi-
tion un symbole de la victoire que le
martyr a remportée sur le paganisme,
la jeune fille représentant la foi dont
il fut le soldat courageux.

Saint Georges, qui avait embrassé la
carrière des armes et servi sous Dio-
clét''en, déchira de ses propres mains
ledit de persécution rendu centre les
chrétiens et affiché à la porte du pa-
la:«s impérial de Ni comédie. Pour cet
acte de foi , il souffrit le martyr en 303.

Son culte devint rapidement populai-
re. Il fut honoré en Italie , en Gaule, au
Vie siècle. L'Angleterre le prit pour
patron.

Les Licderains en firent de même
et le fêtent encore chaque 23 avril de
leur « patronale ». >

Le matin , après la messe, on sonne à
l'église et les fidèles , précédés des en-
fants de Marie, des membres de la So-
ciété de Saint-Georges portant dra-
peaux (l'un date de 1818) et statue, de
représentants du clergé, s'en vont , con-
tournant le cimetière , j usque sur la
route cantonale où attendent les deux
fanfares du village. l'Union instrumen-
tale et la Fraternité. Et puis s'ébranle
la procession aux sons d'une marche so-

A la sortie de l'églis e et pendant la procession , la statue de saint Georges est por-
tée  par les drux  procureurs en charge de la société : M M .  Emile Beth et François

Darbellay, président de la commune de Liddes.

Mgr Angel ' -  ' -,vey. prévôt du Grand-S t-Bernard , a aussi participé à la fê te . -Le
voici , au centre , portant la relique de saint Georges.

On travaille jour et nuit sur la route
du Grand-Saint-Bernard

^¦̂ ¦̂ '̂ '̂ '̂ '̂ ¦'̂ " ¦,̂ —","—""™"""™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I Note 3 : Bovio J.F

T.avauv de nu it sur le pont du Brocc ard , où l'on est en train de terminer la da»e.Copt E.

lennelle , une «procession qui descend
puis remonte à riniérieur du village
pour retourner dans le lieu saint.

Devant la maison de commune, en-
suite , les fanfares jouent des marches
entraînantes et , l'après-midi , les vêpres
terminées, ces ensembles instrumen-
taux sont invités à la cure par le con-
ducteur spirituel de la paroisse où ils
se produisent. Puis on parcourt le vil-
lage, s'arrêtant ici et là « pour en jouer
une », au gré ¦ de ses sympathies... ou
de ses obl igations.

Les membres de la Société de Saint-
Georges, eux, ont fort à faire : ils pro-
cèdent à la « mise » des ; drapeaux et
à l'élection ces deux procureurs char-
gés de porter la statue de leur patron
lors de la procession.

Si en France tout se termine par des
chansons, chez nous tout s'achève par
un bal et une bonne verrée. Lidderai-
nes, Lidderains, leurs amis, leurs in-
vités n'ont pas failli à la tradition .

Nous avons rendu visite hier à ces
excellents « pecca fa vas », comme on
les appelle, car cette « patronale »
marquait d'une pierre blanche la vie
de l'Union instrumentaile. En effet , ses
musiciens viennent de recevoir leurs
costumes. Et ils ont voulu les étrenner
à cette occasion bien que l'inauguration
officielle soit fixée au 10 mai prochain.

Liddes — vieille cité dont quelques

A LIDDES
façades de style baroque marquent une
certaine aisance — témoigne aussi d'u-
ne be'.le vitalité , non seulement sur les
plans cultural , culturel (on y a ouvert
l'an dernier un musée dans la maison
de commune), mais encore sur celui des
monuments. Les chapelles qui la flan-
quent : Saint-Laurent (150ô) avec son
aut el et sa fresque du XVIIe siècle ,
Saint-Etienne («plus récente ' puisqu 'elle
date du XVIIIe siècle), la classent au
passage , -car elles sont de véritables
joyaux datant d'une époque qui n 'a
pas connu l'activité enregistrée sur la
route passant tou t à côté.

Activité dont ses habitants sauront
un jour prochain sans doute tirer parti.
Leur qualité principale n'est-elle pas
d'être industrieux ?

Et n 'ont-ils pas tout maintenant pour
réussir ?

Em. B.

Un poirier amputé !
BOVERNIER. — Hier matin , à 9 h. 30,
à l'intérieur du village de Bovernier ,
un poids lourd néerlandais se dirigeant
vers l'Italie et transportant un volu-
mineux chargement de joncs destinés
à des couvertures, dut se serrer sur
la droite de la chaussée pour pouvoir
croiser un camion descendant.

Tout à côté de la poste, depuis belle
lurette, le magnifique poirier apparte-
nant à M. Emile Sarrasin et empié-
tant sur la voie publique risquait sa
vie. Cette fois-ci le camion néerlan-
dais , dans sa manœuvre d'évitement ,
l'a mis si sérieusement à mal qu 'il
faudra vraisemblablement l'abattre.

Dommage pour les poires juteuses
que M. Emile Sarrasin appréciait par-
ticulièrement.

Le tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard est toujours

ouvert à la circulation
MARTIGNY * A la suite de l'appel
téléphonique de nombreux automo-
bilistes à divers offices de tourisme
ainsi qu'au Grand-Saint-Bernard ,
les responsables du tunnel font
savoir que celui-ci est, bien en-
tendu , toujours ouvert à la circu-
lation. Un malentendu s'est glissé
à la suite d'un communiqué annon-
çant «Grand-Saint-Bernard fermé».
Il s'agissait là du col et non du
tunnel. Les routes d'accès du tun-
nel sont en parfait état.

Pourquoi pas vous ?
MARTIGNY. — Une agréable et com-
bien sympathique surprise vous attend
au Loto de la Croix-Rouge de Marti-
gny et environs les 25 et 26 avril
prochains. Une surprise de taille puis-
qu 'elle enchantera toute la famille des
heureux gagnants des cartons s'y rap-
portant.

Chut.
Si la chance ne vous aura pas souri

ces deux jours , il vous restera tout de
même la satisfaction et l'intense ioie
d' avoir pu contribuer par votre géné-
rosité à la réussite d'un loto organisé
en faveur d'une grande action huma-
nitaire. Cette sati sfaction et cette joie ,
la Croix-Rou?e de Martigny et envi-
rons est certaine de pouvoir les offrir
à tous les 25 et 26 avril prochains." .'.

Avec nos Aime parisiens
de Sainte-Marie

MARTIGNY - A chaque session d'exa-
mens Organisée par l'Association sténo-
graphique Aimé Paris de Suisse roman-
de, les grands élèves du Collège Ste
Marie prennent part avec plaisir et
préoaration sérieuse.

Ainsi, sur les 26 travaux présentés
lors des concours de Pâques . 24 sont
couronnés de succès. Nos vives fél ici-
tations et nos encouragements pour la
rencontre finale à la Neuveville en juin
prochain , lors du 28e congrès.

PALMARES
Diplômes pour 90 mots, 162 syllabes :

Note 1 : MM. Roduit B. - Gay C.-A. -
Derivaz J. - Rebord G. - Demierre J.-
P. - Meyer J.M.

Note 2 : Cheseaux R.
Diplômes pour 80 mots, 144 syllabes

Note 1 : MM. Valloton B. - Sarrasin
R. - Fort B. - Lugon P.H. - Girard C.
- Lambiel J. - Lambiel G.

Note 2 : Bertholet S. . Aubert L.
Certificats pour 70 mots, 126 syllabes

Note 1 : MM. Duc R.
Note 3 : Bovic J.F. - Martinal R.

Certificats pour 60 mots, 108 syllabes
Note 1 : MM. Ançay P. - Roduit R.
Note 3 : Bovio J.F. - Martinal R.

A l' occasion de la f ê t e  patronale , en avant-première , les musiciens de l union
instrumentale avaient revêtu leur nouvel uniforme. A noter que l'élément féminin,

bien qu 'en écrasante minorité , a f ière allure.

Avec nos amis sténographes
MARTIGNY - M. le R. P. de Munnynck ,
recteur de l'Université de Fribourg, à
l'occasion d'un congrès sténographique
Aimé Paris , a exprimé sa plus vive
sympathie pour les sténographes , pour
ces magiciens qui parvien nent à fixer
eu bout de leurs doigts les pensées que
nous énonçons et qui , sans leur con-
cours, s'évanouiraient comme le vent
fugace et stérile. Le présiden t Wilson
a déclaré : « La sténographie est une
des connaissances qui me rend le plus
de services. » Victor Hugo a affirmé :
« La sténographie sera l'écriture de
l'homme du XXe siècle. » Le docteur
Hofstett er, conseiller national , direc-
teur de la SA von Roll à Gerlafingen , a
exprimé à ce sujet son opinion en ces
termes : « Ayant appris la sténographie
dans ma jeunesse, j 'ai pu me rendre
compte personnel lement des avantages
considéra bles qu 'elle présente ; je suis
donc absolument persuadé que l'étude
de la sténographie est nécessaire. »

Les élèves ce Ste Marie qui admi-
rent aussi les progrès techniques d'une
organisation modern e de bureau s'ef-
forcent de comprendre les services de
la sténographie, aussi mettent-ils leur
courage et leur persévérance à étudier
cette branche pratique.

« C est en forgeant que Ion devient
forgeron. » Ainsi, après six travaux
consécutifs , au long de cette année sco-
laire, sont-ils heureux de recevoir des
mains de l'Association Aimé Paris leurs
certificats d'études dans les divers caté-
gories :

1. Certificat pour transcription de
sténographie professionnelle , 18 partici -
pants , 18 réussites, maximum de points :
60; classement : Gay C.A. 58.7 - Lam-
biel J. 58,7 - Bertholet S. 58.6 . Lugon
P.H. 58.5 - Valloton B. 58.5 - Fort B.
58,4 - Lambiel G. 58,4 - Reborc G. 58,3
- Demierre J.P. 58 - Girard G. 58 -
Sarrasin R. 57,9 - Troillet D. 57,4 - De-
rivaz J. 57.2 - Perret G. 57,2 - Che-
seaux R. 56,9 - Voide J.M. 56,9 - Au-
bert L. 56.2.

2. Certificats de transcription de sté-
nographie commerciale : 21 candidats.

21 travaux réussis; points maximum :
60. Classement : Thurre B. 59 - Roduit
B. 59 - Martinal R. 58.9 - Giroud P.M.
58,7 - Moul in D. 58,7 . Vouillamoz M.A.

Au Tennis-Club
MARTIGNY *+: L'assemblée générale
du Tennis-Club de Martigny a eu lieu
au Foyer du Casino, vendredi 17 r.vnl
Une trentaine de membres avaient ré-
pondu à la convocation du comité.

U a été décidé que le montant ries
cotisations resterait celui de l' année
passée et qu' un effort tout particulier
serait fait en faveu r des jeune s loueurs
et des débutants.

Les courts seront prêts pour la fin
de la semaine ou en tout cas pour
lundi 27 ou mard i 28 avril.

Il est adressé à tous ceux que le
tennis intéresse, un pressant appel
pour qu 'ils s'inscrivent le plus tôt pos-
sible auprès des membres du comité.

Un cours de tennis sera donné par
M. Michel Wehrli , au prix habituel :
ce cours aura lieu en priorité tous les
jeudi s, jusqu 'en juillet,  dès 7 h. 30.
Prière de s'inscrire auprès du prési-
dent. '

Le comité a été renouvelé romm«*
suit : Me Charles Crittin. p "ésident
M. Xavier Closuit , vice-président ;
Mme Louis Morand , secrétaire ;
Me Pierre Crittin , caissier ;
Mlle Marie-Thérèse Couchepin , mem
bre.

Jardin alpin à Champex
34e CHAMPEX-LAC (1480 m), d ins  Ve
massif du Grand-Saint-Bern ard . s'en-
orgueillit de posséder un jardin alpin
qui compte parmi les plus riches d'Eu-
rope, « Florealpe » . Plus de 4000 espè-
ces différentes , des plante s des 5 con-
tinents , prolifèrent ici. Ce jardin uni-
que, propriété prn V de M. Aubert.
est ouvert au pub' v <*haque rmtin. Au
mois de juin , c'est le «specta-'le éblouis-
sant des rocailles en fleurs.

58.6 - Ançay P. 58,6 - Tête J.M. 58.5 -
Fournier L. 58,2 - Putallaz M. 58,2 -
Lambiel D. 58,1 - Maret J.C. 58 - Bo-
vio J. 57,9 - Roduit R. 57,8 - Actis R.
57.7 - Duc R. 57,5 - Journot J.F. 57,5 -
Copt E. 57,2 - Pillet P.A. 57,1 . Landry
M. 57,1 - Meyer J.M. 56,9.

Les plus jeunes termineront leurs
concours en juin et ils attendent leu«rs
résultats avec impatience.

Nous ne pouvons qu 'encourager ces
jeunes gens à perfectionner leurs con-
naissances , afin que dans la vie pra-
tique , la sténographie leur soit tou-
jours d'une grande utilité et au ser-
vice de leurs responsabilités.

UNE BELLE ASSEMBLEE
SAILLON. — Hier soir s'est tenue dans
la grande salle de la maison d'école
l' assemblée de la Caisse Raiffesen dé)
Saillon. De nombreux membres avaient
tenu à y prendre part. La séance fut
présidée par M. Claude Roduit. Là
situation de la caisse est des plus
florissante. M. Jean-Laurent Cheseaux,
caissier et président de la municipa-
lité profita de l'occasion pour donner
une intéressante conférence sur la
marche générale de la commune, l'ex-
tension prise par certaines cultures, les
résultats de la production de ces der-
nières saisons et les projets en voie
de réalisation.

Exposition
d'art valaisan

à Martigny
sje Martigny, carrefour international
et plaque tournante sur la route du
Simplon, de la Forclaz et du Grand-
Saint-Bernard , organisera une exposi-
tion sur l'art valaisan, du 13 juin au
4 octobre 1964, exposition qui sera
concentrée en trois points de la ville.

Au collège communal , le nnssage de
Bonaparte à Martignv et au roi du
Grand-Saint-Bernard . <¦"

¦' •**>' 1800,
sera évoqué d'une ma' culiè-
rement suggestive. A ' ' '"•r'Mgi.y,
l' ancienne Octodure d"c r* ¦'-= . r-befr
lieu de la « Civitas V " "-irti*» re-
devient le carrefour rto ' fl route du
Mont-Joux. nom que l'on donnait au
G«rand-Saint-Bernard dans le temps.

L'actualité sera représentée nar le
tunnel routier du Grand-Sa^t-Bemard ,
le premier de son genre en Europe.

Le trésor de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernar d sera exposé au Manoir,
demeure pat ricienne construite en 1730
par le capitaine Jean-Joseph Ganioz ,
de Martignv . actuellement propriété de
la ville. On pourra v admirer les re-
liquaires et obj et s liturgiques du Xle
au XVe siècle, ainsi que des ensem-
bles vala isans . mobi'ier. scul pture et
peinture des époques romane, gothique
et baroque.

A l'Hôtel de Vil'e. enf in ,  l'art popu-
laire sera à l 'honppur pWW à une pré-
sentat ion des pp 'niure s de Charles-
Frédéric Brun , dit le « Déserteur »,
mort en 1871.

Inauguration des costumes
vingtième anniverî.alrc

r?0ES
2 et 3 mai 1961

Fleunn

¦si
Floraisons doublées !
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Comment ça va, A merveille , Commandant. Comme je vous comprends ! HBÉllMiÉHbÉlÉi iittfll I
Jean-Louis? Je déguste ma VIRGINIE! Je vais du reste en faire autant. , ¦¦¦
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v*' Un produit Burrus. HHt! »
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-̂^̂  Qhez l'ensemblier de votre bureau :

.. . .  , . PRETS JUSQU'A <Sr *~
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chambres a coucher $̂iPi  ̂ MARTIGNY - m (026) en ss
comprenant chacune : 2 lits jumeaux , 2 tables dc nuit , lA^àmWmmm̂̂ - MONTHEY - Tél. (025) 4 2412
1 coiffeuse , 1 armoire 4 porte s, /Jfc^_jKr^fe 
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MEUBLES BLANC - Place du Midi - SION 

m̂ms ¦ p" 
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imprimerie moderne - sion Mnimw -*- ¦""¦ '"" N̂  X̂
Grand choix tous produits laitiers. Nouveau : contre

>^  ̂ Se recommande : Esseiva> Sion P™ ™™
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La bonne adresse :
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Ri^C^l A louer pour juin 
1964
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YMJBéŴ Tvl v̂ 
Ŝw/^ appartements

C H A R L l/^HflBffw O R E T Eoettïon-Yen» 4 pièces et demie dès 355 fr. tout confort, garage à dis-
//¦-,¦ - - HM rri rl i l lnr-  Demande» position dans immeuble neuf , rue du Scex.

/S  m V M A R T I G N V  VUUIHIH»
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Tél.p hon. 0- 6/6 10 6»

y  ̂ Ĥ^̂  *»• «lu Gd-St-Birni r<f 1» 8 places, très bon état. Fr. 3.800.—. Hûllenbar ler Té1, (027) 2 24 6G 0U 2 45 63'
Téléphone : (021) 51 37 55. SION P 5425 S
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Le «Paradis du Meuble» de
Suisse Romande vous attend!

Tout pour votre foyer sous le même toit! Une collection unique
sur 4000 m2 d'exposition!

535252--Toujours les meilleures nouveautés Internationales I
Li nouveau mobilier Deluxe 3 pièces >M0N RÊVE»
Bavlssante Revue île Combla el studios pour ELU + LUI 

VENTE DIRECTE a des prix solf sarvlce élonnimant ivintigoux

Essence gratuite/remboursement du billet CFF ou Irais di taxis en ville ,
pour achat dis Fr. 500.— Paradis d' enfants. Ouvert chaque Jour, lundi égale-
ment dis 8 h. sans Interruption, samedi Jusqu 'à 17 h. Venez le matin déjà I

P A U V I M f davanl ou d8rrière l'immeuble.
r H 11 W I N 11 la déplacement «n vaut la peineVEU I C PII. CL» I C i des prix self-service ilonnamenl avantageux | WmzZZ^ s^ ¦ ~̂-::=:~^̂ ^̂ ^̂ _ _̂_BB1lMIMl)|in ĵMïï| ~^̂  | r n n l\l 11 U lo déplacement an 

vaut 

la peine
Lo magnifique Paradis du meuble rembourré ^̂ _̂^ _̂Kl31SSw _!_¦_¦ .̂ î .̂ .̂ .̂ ^̂ ^̂ —  ̂ I Fianc°s: lailes W0lr6 cMx mMeml déiàl
Exposition Teak Scandinave - plus acluol quo |amalsl /Zj mmU ______________________{ [̂gjî j— -̂—! — Pfister-Ameublements maintient les prix bas! Vous tiénéficlez 

de nos prix
Action-échange: «Nouveau loyer - Nouveau bonheurl« H A 

' ¦ 
^ 

~~ 
garantis jusqu 'à la livraison. Sur demande, facilités de paiement discrète*

Meubles usagés repris en paiem ent IWH /% ¦̂ T/,v r% f\ I O I \̂ — I _S|||QCdf^nO 
et 

avantageuses , sans risque , avoc remise de detle lolale ou partielle en cas
Profitez: Tapis d'exposition, légèrement défraîchi» IflVl llwl IV/IOI W .LaCIUwGlIIIIW île maladla do langua durée, accldflnt invalidité on décès.

NOUVEAU ! Z.1Z\Z'-X TXXX ^S: Vous épargnez du temps et de l'argent ! NOUVEAU ! ^SSïïS^5^
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Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat

auront lieu comme il suit :

Tirs d'artillerie (Carte 1 : 50 000 Mon-
tana-Wildstrubel- Viège)

Troupe : ER art 27

Vendredi 1.5.64, 1700-1900, samedi 2.5.
M, 0600-1700.

Tirs avec canon ld. 10,5 cm.
Position : Tschaneriin-Salgesch.
Zone dangeureuse : Schwarzhorn -

Rothorn - Les Faverges - Sex Mort -
Mont Bonvin - Petit M. Bonvin - Pt.
2055,6 - Tuninje - Hauteur verticale :
4000 m.

Mardi 5.5.64, 0500-1800, éventuellement
mercredi. 6.5.64, 0500-1800.

Tirs avec canon ld. 10,5 cm.
Position. : Grosse Eie - -Flpl. Rarogne.
Zone dangereuse : Altstafelhorn -

Schwarztalli - Dreizentenhorn - Augst-
grat - Ob. Senntum (exkl.) - Rinderhorli
horn - Tôrbeltalli - Sichel - Hiïhner-
grat - Ob. Senntum (exkl. - Rinderhorli
- Gorbat - Pt. 2434,0 - Pt. 2585 - Pt.
2849,3 - Altstafelhorn - Hauteur ver-
ticale : 4000 m.

Vendredi 8.5.64, 0900-1800.
Tirs avec canon ld. 10,5 cm.
Position : 1. Rottensand SW Leuk -

2. Pfinwald - Millière.

Zona dangeureuse : Schwarzhorn -
Rothorn - Les Faverges - Sex Mort -
Mont Bonvin - Petit M. Bonvin -
Pt 2055,6 - Tunnje - Zayetathorn -
Trubelnstock - Hauteur verticale : 4000
niètres.

Le cdt de la place d'armes de Sion :
Tél. (027) 2 29 12

P 214 Y

0.000

Loterie Romande

Loto de la Croix-Rouge
Section de Martigny et environs,
en faveur de l'enfance malheureuse,

CASINO ETOILE
Samedi 25 avril, dès 20 heures

Dimanche 26 avril, dès 15 h.

P 65453 S

QUINCAILLERIE M. ST0UPEL

ARTICLES DE PECHE - CAMPING

Villeneuve (VD) • Tél. (021) 60 10 33

MASSONGEX - SALLE PAROISSIALE
Vendredi 24 avril 1964 à 20 h. 15 - Samedi 25 avril 1964 à 20 h. 15

soirées annuelles de la fanfare
L'Echo de Châtillon

Direction Joseph Mathieu
Première partie :

CONCERT
Deuxième partie :

MA PETITE FEMME ADOREE
comédie en 2 actes

Dès 23 heures : BAL, orchestre BURKY
P 65460 S

CARAVANE
A vendre magnifique caravane, 4-
6 places, tout confort, bar, frigo,
W.-C, eau courante, chauffage ,
grande tente, etc., à l'état de neuf.
Peut être utilisée comme habita-
tion permanente.

S'adresser à M. Siebenthal, bât. Les
Rocailles, La Platta , Sion.
Tél. : (027) 2 55 03 ou au tea-room
ABC. P 6644 S

¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦"i¦¦ ¦mmm»m|__¦ mm

Voiture commerciale
d'occasion SKODA, carrosserie et
pneus bon état ; 2 moteurs. Bon-
ne affaire pour bricoleurs ou
mécaniciens.

A enlever: Fr. 600.—.
Téléphone : (027) 2 37 30.

MD 243 L

L'ATELIER, Sion
MARDI, le 28 avril à 20 h. 30

ERVIN LASZL0
pianiste

Récital Chopin-Liszt
Location à l'Atelier, tél. 2 16 28

Leçons privées
algèbre, mathématiques, physique, par
ingénieur, pour élèves de classes se-
condaires.

M. Guran, Martigny, tél. : (026) 6 06 69
P 65461 S

Charcuterie
Demandez notre excellente saucisse de
ménage à 4 fr. le kg. Lard maigre en
plaques de 5 à 8 kg. à 6 fr. 80 le kg.

Charcuterie Ponthet Frères, Mézières
(Vd). Tél. : (021) 93 11 19.

P 812-2 L

Nous cherchons
i

'

JEUNE EMPLOYE (E)
pour travaux de bureau.

(Caisse, salaire des ouvriers, etc.).

Age minimum : 21 ans.

i S'adresser à la < ¦

Brasserie valaisanne S.A. - Sion
de lundi à vendredi entre 8 h. et midi.

P 120 S

- -** Jeune personne
y PI cherche

- "U| P|ace"̂ ¦¦ ¦¦i dans ménage à
MARTIGNY.
Ecrire sous chif-_ . fre P 6642, à Pu-

Dessinateur en | ™<m %°%A2 s
génie civil (A ou B) 
, ... ,, . . . .  Famille de com-sachant travailler d'une façon indepen- mercants à Siondante, est demandé pour d'intéressants cherche pour en-ouvrages de génie civil et de béton trée immédiate ou

arme" date à convenir,
Faire offres au téléphoner à narennnoSociété générale pour l'industrie personne
Petit-Chêne, 38, Lausanne. . sérîeUSB
Téléphone : (021) 23 42 45. pour s.occuper du

ofa 92 L ménage.
~~™~""——>¦——«——————"———"——¦—• (Etrangère accep-

Le Garage Hediger, Sion gJySS¦ 
f...

cherche: ; TéL . (027) 2 23 01. . P 6664 S
mécaniciens 
voitures et poids tourl. Bar fc caf . cherche

;.r_ j  j i: . serveuse
1 apprenti mécanicien £¦*de 8 heu-

y f izmm.. . f̂c* . %tt r '' • • Tel;: (027) 5 07 98
1 aide-mécanicien p fi636 s

.; Restaurant de
Tourbillon Sion

»-.., ._ ._ ...-. •• _, . „_ . chercheTel. (027) 4 43 85.
F 368 s sommelière

débutante accep-1 Restaurant de montagne tée. Bons gages,
sur MONTREUX ' £££ "SSÊcherche pour tout de suite

cuisinier (ère) p 6637 s
sommelier (ère) 0n demand€ une

connaissant les deux services. Couple . ....
accepté, ainsi qu'une personne débrouil- JCIMB tille
larde pour vente dans petit bazar. pour- servir dans

Nourris, logés, blanchis. une boulangerie.
Faire offres sous chiffre PV 80716, à '
Publicitas, Lausanna Tél. (027) 2 18 73

;¦ P 761 L Sion. _. .
' P 6512 S

ZERMATT
¦n - ,t • . _« . _. w Jeune couple sansFamille avec trqjs enfants (9, 5 et 1 enfant cherchean) cherche

JEUNE FILLE jeune fille
pour ménage et enfants. OU OOme

Bon salaire,: 300 à 400 francs par S6U.6
mois et chambre et pension gratuites. pour s'occuper ha-Vie de famille ; un jou r de congé citation,par semaine. Bonne occasion pour

apprendre l'allemand. Côte d'Azur
Tél. No (028) 7 73 15. Petrig, Sporting, Tél. (025) 4 31 63
Zermatt. p 6548 S P 66P9 S

Nous _ cherchons

un grutier
pour grue de chantier, ou chauffeur avec permis ;
poids lourdŝ  à former comme tel :

\ . - ¦

un trempeur
Faire offres ou se présenter aux

Iteliersde Constructions Ms'cm'iuesds VeiisySA
à VEVEY.

P 7462 V

Annonces diverses
____________________——————————'—d

I NOUS AVONS
BESOIN

CHAQUE JOUR

^Biffi iî iî ïïiiiiM̂ i'ifr .

j "̂ 10 * l %%

â.™ —̂^—-—'-^M . jj '
'Un adulte a besoin Journellement de 60 g de graîss»!
environ. Mais ce n'est pas seulement une question jj
de quantité, la composition de nos graisses
alimentaires joue un rôle tout aussi important .i
Biofiq est tendre, blanc, de saveur neutre.*., et de plu»
très salubre, car il ne contient pas seulement
des graisses végétales très pures, mais également
des graisses de première qualité de provenance
animale. II réagit contre tout régime alimentaire trop*
exclusif en assurant à l'organisme l'apport bien
équilibré de toutes les matières grasses indispensables^
Servez-vous de Biofin pour cuire, rôtir, faire rissoler,
frire, griller... rendant les mets si profitables et
si fins. Employant Biofin, vous prenez soin convenable.̂
ment de votre famille.
Biofin est en vente chez votre boucher. La boîte (

<de 500 gj très pratique, ne revient qu'à Fr.2.10V
y

la graisse f??fl
alimentaire \mM
moderne Biofin 0

m ¦ ¦*

Les troubles cardiaques
d'origine nerveuse ne vous empêcheront plus de
dormir - et vous yçius ̂ éveillerez plus frais et dispos, j
si vous prenez chaque soir une cuillerée de Nervocordan ï
Ce remède inoffensif, composé de plantes anodines, "
calme et fortifie le cœur. Une cure de Nervocordan ¦
apaise rapidement le sommeil agité, les palpitations,
les troubles cardiaques, les lancées et les points
dans la région du cœur, les vertiges et la respiration
pénible. De plus, le Nervocordan est un excellent pré-
ventif de l'artériosclérose du fait qu'il diminue l'hy-
pertension. Il est efficace contre les troubles de la
ménopause, tels que vapeurs, sueurs, migraines.
Le Nervocordan calme les nerfs excités et irrités.
Flacon de 100 gr. Fr. 2.40, de 300 gr. Fr. 6.—, de
1000 gr. (cure) 18.— ; en vente dans les pharmacies
et drogueries ou prompte livraison par la
Pharmacie et Droguerie Haaf , Berne, Marktgasse 44.

P 361 Y

iS^^S^*"-'*  ̂i
1 DEV AC'HE^̂ ^̂ |

mm__\r «n vous cotisant su

ma am~~ CHIOGGIA-PflOVII.CE DE VENISE
Je® __\. '«Tr» pl»9" de sabla fia doscondant ' .

__WB__f cn ponto douco vera la mer. £x_tt|.
_____ 'Bnts hfitels, balles rromcn .de» et

_____K*U\\U] toauco.p do vordoro

-îi _S» 9r**̂  5 J0EUP;?_ "JOURS I8J0«JRS(H\ ) ______. M 9 
d.sFr.1.5.— d.sFr. 325.- dce Fr.«3.-I
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pour votre annonce



Enquête expresse: Des appréhensions injustifiées

NENDAZ 5(c H arrive, dans un village,
comme à la ville, que des racontars se
colportent. Souvent, ce ne sont que
des affirmations incontrôlées. Elles se
diffusent , se multiplient, causent des
soucis, des appréhensions inutiles.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

Le bruit courait dans la région de
Basse-Nendaz : « Les commerçants-
primeurs ne s'intéressent plus à la ré-
colte des framboises ». L'on sait que
Nendaz est une région où la culture
de la framboise a été intensifiée. Si
les affirmations colportées se confir-
maient, l'on pourrait parler de désas-
tre. Mais fort heureusement il n'en

test rien.
LA SITUATION

P«endanrt des années, les grossistes
ie rendaient sur place pour prendre

en charge la récolte. La production
de la framboise a toujours été écoulée
tirés facilement et. à des prix intéres-
sants.

AUJOURD'HUI

Une coopérative fruitière a été mise
sur pied à Basse-Nendaz. Les produc-
teurs — la grande partie — ont adhéré
à cette coopérative. Eu égard à cette
organisation , les commerçants en fruits,
sans l'annoncer officiellemen t, ne se
rendront plus dans le secteur pour
chercher cette . récolte. Celle-ci sera
prise en charge par la coopérative. ¦

Il n'y a donc aucun problème d'écou-
lement au départ. Les framboisières
reverdissent. Il y aura des soucis, mais
certainement pas celui de l'écoulement
de la récolte. — gé —

Une tonne et demie
parcourant 100 mètres

en 3 secondesO.D D D D D D D D D D D D D D
O O D D D D D i i l D D D D D O O
G D O D D D D I I D D D D O D D
C D D D D D D I O D D D O D D
C D D D D D DID D D D D O O
c D n c G D zBA . G 'G n n n n
G D D D D D
O D D D D D
G D D D D D
û G D D D D
O D D D D C
G D D D D d
O O D D D J
G D D D al
G a a a ofl
G a a a an
G a a a c j j
c a a à GB

a a a a a a
a a a a a a
a a a a ' a a
a a a a a a
a a a D a a
c a a a a a
I a a a a a
In a a a a
Ba a a a a
Ba a a a a
Ba a a a a
Ba a a a a
Boa a a a

__\_§_p a a
WLm. : a

Hflrn a
JFu a a
a o a a
n n n n

G a a a an
c a a a al
o a a a al
a a a a al
a a a a a c
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D D O D' D
o a a a c
a a a a c
a-a a a c
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a a o a i j
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U U U U L

a a a a c
a a a a c
h D D D C
li a a a c
| a a a c
lo D D C

C est votre voiture avec ses passagers lancée à
120 km/h sur une route.
Et le seul lien entre cette voiture, que vous pilotez,
et le sol, c'est le pneu.
Vous ne pouvez donc pas abandonner au hasard
d'un pneu quelconque cette fonction essentielle,
Votre sécurité et celle de vos passagers en dépend.
Votre conduite doit être sûre et précise même
par mauvais temps sur route glissante.
Cela vaut la peine que vous choisissiez le
meil leur pneu :

le pneu

MICHELIN X
Adhérence et tenue de route
irréprochables.
Importante économie d'essence
2 fois plus de kilomètres.

MICHELIN vient de sortir 5 nouveaux
pneus "X" t •,".'

5.20-10 X pour
7.25-13 X pour
135-330 X pour
5.60-12 X pour
5.60-15 X pour

Un demi-siècle au service du même patron

GRIMISUAT — Pénurie de main-
d'œuvre... Le cri de guerre actuel. Tous
les secteurs de l'économie réclament du
personnel.

Presque un cauchemar.
Aussi, lorsqu'une personne peut pré-

tendre avoir passé , cinquante ans au
service' de là même entreprise , il ne
faut pas manquer de le relever. Cette
constance — de plus en plus rare de
nos jours — est un exejnple frappant.

LE VIGNERON

Là-haut, au «parchet ce Brûlefer, j' ai
rencontré M. Jean Duez. Aidé d'une
ouvrière il plante la vigne. De nature
souriante — toujours content de son
sort — il se déf<_md, malgré ses 71 ans!
Chaque jour , il est au travail. Peur lu.
c'est une rou '̂ he. Franchement, il re-
connaît que son travail s'accomplit à
un rythme réduit. Le poids des ans
compte tout de même. , .. S

AU SERVICE
DE TROIS GENERATIONS

M. Duez est entré au service de la
Maison Giltiard vins en 1914. Pendant
douze ans, il a travail lé à la cave. De-
puis 1926, «comme métrai , il a eu la
responsabilité d'un parchet de vignes.
Durant ce demi-siècle, il a été au ser-
vice de trois générations, soit de MM,
Ecmond, Robert et François Giîliard.

QUELQUES CONSIDERATIONS
M. Duez, gentiment, à la bonne fran-

quette, raconté un peu... sa vie. Pas
d'apprentissage dans . ce métier de. vi-
gneron. Aujourd'hui, par contre, un di-
plôme est exigé pour chaque emploi.
J'ai passé ma vie. J'aime la vigne. Un
travail pénible, dur, qui me plaît. Les
temps changent. Autrefois, les ouvri«ers
se trouvaient dans la région : Arbaz,
Ayent. Maintenant, après les . italiens
sont venus les esipagnols. Tout va pour
le mieux. Il y a bien des années, le
« patron » donnait, à part le salaire, le
vin. Cette habitude ou coutume a été
supprimée. Le salaire à augmenté, mais
la vie est chère.

UN EXEMPLE
Dans son emploi , M. Duez a donné

un exemple de fidélité. A la fin de
l'année, il va arrêter les frais. Ce n'est
pas un règlement qui l'oblige, mais tout
simplement ses 71 ans.

Place à des forces jeunes.
-gê-

Austin et Morria Minor
Mercedes 220
Renault R3 et R4
Simca 1000
V.W.

M.MH.TI

DECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
NOMINATIONS en qualité de membre du conseil com-

munal de Collombey, a été acceptée.
Le Conseil d'Etat a nommé : ¦¦ ¦ ;
— M. Charles Perren, agent de la ànrtrmPà'imiw ¦

caisse de compensation pour la com- ADJUDICATION S.
-mune ce Randogne Le Conseil d'Etat a adjugé ':— Provisoirement, M. Albano Hugon ,
professeur au collège de Sion. — Les travaux de construction du

— A titre définitif , M. Anselme Pan- chemin muletier Fiesch-Fieschertal.
natier de Vernamiège, chef de service _ travaux de c6nstruction de

~
laadjoint au service ae 1 enseignement route communale . Riddes.Leytron-Sail-Pnmane et ménager du département de ]on _FaUy_Mart_gny.1 instruction publique.

— Provisoirement, Mme Erna Rémy — Les travaux de construction du
id'Hoffenbach (Allemagne) et à titre pont vers l'église à Isérables. -
d'essai, sténo-dactylographe auxiliaire
de langue allemande au service canto- APPROBATIONS
nal des améliorations foncières.

Teneur des registres pour la com- Le Censé:.! d'Eta t a approuvé :
mune de Zeneggen, M. Gustave Imesch, _ - staillts du ronsortace DOUX leà Zeneggen, et substitu t, M. Alex „„,**** 

TAffiT dFSJKSSchaller, a Zeneggen. „„„„,,„„ j„ r A... .., .cojnmune de. Leytron ;

DEMISSION — Le règlement ce fermeture des
magasins établi le 13-3-64, par le con-

La démission ce M. Lucien Mermod , seil communal de St-Léonard.

CONCERT DE L'E.R. INF. MONT. 10
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SION; —; La fanfare de TER Inf. mont. Au programme figurai t  encore Schnelle
10 a,_ selon la tradition , donné son con- Zuge, Roi Dagobert et Rosablanche
cett dans las rues de notre ville. Les une composition signé adj. Anklin.
¦jeunes musiciens avaient tout d'abord _ , ._ .• ¦ ¦ __" _, .. ,
donné une aubade à la caserne, et dans *?ans la suite des productions les
l'après-midi ils avaient joué pour le auditeurs ont tout particulièrem ent ap-
Conseil d'Etat orecié « Diane yalnlepnne » de Daetwy-
' ' Sous la baguette du Cpl. Charly Cat- !ei" c,0"t. Ies échos lointains étaien t
tin la fanfare a remporté Un vif suc- interprètes par un trompette et un
ces. Le concert a débuté par une pro- ^om places ft anelnues cents mètres
duction des clairons et des tambour? du reste de ,a fa n^re.
«La Diane bâloise » . Cette production Un magnifiq ue concert tout à l'hon-
a fait ressortir l'homogénéité des tam- neur dr-s ieunes miliciens de !'ER inf.
bours de l'adj. Pont. mont. 10.

LES VINS VALAISANS A L'HONNEUR
Une erreur d'alignement s'est glissée dans le tableau reproduisant la liste d

maisons valaisannes qui ont pris part au concours de vins national « Expo 64
et; les résultats obtenus.

Ci-dessous, nous vous redonnons les dernières lignes corrigées de ce tab'
Roduit Eloi et André , Fully 2 18,75 18 75Roh Marc, Vétroz 5 18.20 0.05 18,25
Simonetta Albano SA, Martigny 6 18,00 0,10 18,10Société Vinicole de Vétroz 4 18,50 1850
Syndicat de Propriétaires , Vétroz 4 18.63 18.6cThéier Eugène, Sierre 2 17,50 17 5fTorrenté (Pierre de), Sion 19 18,37 0 75 19,1!.'nyelli.et Cie, Sierre 8 18,81 0,20 19 0.'fferey-Masse-ey V., Sierre 6 16,83 0,10 lBJg • ••¦¦»'*

UN ITALIEN MEURT DES SUITES
D'UN ACCIDENT SURVENU IL

Y A UN MOIS
SION. — La veille des fêtes de Pâques
deux Italiens occupés en France re-
gagnaient leur pavs en passant par le
Valais. Arrivés à Saint-Maurice, ils
eurent un grave accident de voiture
qui nécessita leur hospitalisation.

Jeudi, près d'un mois après l'acci-
dent le conducteur du véhicule M. Giu-
seppe Zidda. âgé d'une trentaine . d'an-
nées, originaire de Liilla-Nuora, a suc-
combé à ses blessures.

PREMIERE D'UNE PIECE D'UN

AUTEUR VALAISAN A L'EXPO
64 A LAUSANNE

Le soir de la Journée valaisanne à
l'Exposition nationale (29 juin 1964),
sera donnée, sous le patronage du Gou-
vernement valaisan, la première de
«La Rose noire de Marignan », pièce
en cinq actes de Maurice Zernv'He'B.
L'auteur y présente Mathieu Schinner
comme un précurseur dans la lutte
pour l'unité de l'Europe que nos con-
temporains cherchent à réaliser au-
j ourd'hui encore.



Stade municipal de Martigny
Dimanche 26 avril de 13 h. à 18 h.

MERCEDES - MERCEDES - MERC

*fc=»

championnat de
printemps de lutte

suisse
Samedi 25 avril, des 20 h. 30

G R A N D  B A L
à la salle communale de Martigny-Bourg

SAXON
Le Corps de musique organise son

concert annuel
à la grande salle Florescat le samedi 25

courant à 20 h. 30 précises
La direction est confiée à M. Léon Forré

directeur
PROGRAMME :

1. Salut au 85e, marche, de F. Petit
2. Basler, marche, de M. Haag
3. Nabucco, ouverture, de Verdi
4. Sur un marché Persan , morceau

descriptif, de W. Ketelbey
5. Fuchsgraben. polka , de K. Wacck

Entracte
6. Régiment inf. 41, marche de G. An-

klin
7. Zin'garesca.' rapsodie. de H. Steinbeck
8. Production de tambours, par C.
¦ Perrier
9. Grande marche des Incas,

de J.-J. Bauclonek
10. Amora, paso-doble, de Darling et

Gey.
Nous pensons que le programme ci-

dessus , vous donnera entière satisfac-
tion.

Un bal conduit par l'orchestr ELDO-
RADO, clôturera cette soirée.

P 6713 S

J achèterais
Région VETROZ ou CONTHEY

V I L L A
4 pièces, confort.

Ecrire à Publicitas, Sion, -sous chiffre
P 6361 S.

camions tout-terrain
S'adresser • William Laurent, Fey.
Téléphone : (021) 81 80 91.

P 759 L

MECANICIEN-AUTOMOBILE
qualifi é. . v

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

L'OASIS - SIERRE
Cafe-bar cherche de suite

sommelière
capable.
Tel. (027) 5 16 44

P 6511 S

Cafe d'important village du Valais cen
tral cherche ' ' •. ' < '

sommelière
pour lé 15 mai. Bon gain assuré.
•. Vie de famille. Congés réguliers.

Ecrire.,sous chiffre P 6589 à Publici-
tas; Sion.

. _ . ' • :  P 6589 S

MERCEDES - MERCEDES ¦ MERC

Diverses occasions m
2 et neuves o

MERCEDES
•*_ tous modelés

IU 220 S - 220 SE - 190 B - 230 SL S
2 o_ GARAGE DES SPORTS m

t/> ROLLE m
IU CO
g Tél. (021) 75 15 86 •

r- Ouvert le dimanche 
___

ri ' ,-• F 2084 L »

A RIDDES
Le samedi 25 avril 1964 , dès 20 h. 30 à la

GRANDE SALLE DE L'ABEILLE
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Citroën
¦ ..? i

- rSION : A. GSCHWEND, Garage Moderne, tél. (027) 217 30
ir Agents : BRIGUE : M. Verasani & F. Lomazzi , Garage Moderne, tél. (028)

. . 3.12 81. — CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84 — CRANS- -
MONTANA : G. Durig, Grand Garage de Crans, tél. (027) 5 27 30. — MONTHEY :
Charly Launaz, Garage des Sports, av. Simplon 32, tél. (025) 4 24 53. — SEMBRAN-

- CHER : S. Alvarez, Garage Bristol , tél. (026) 6 62 02 — SIERRE : A. Zwissig,
Garage de? _" ' ^es, tél. (027) 5 14 42.
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pratique
économique

robuste
économique

sobre
économique

4 portes
et 4 grandes

roues stables¦• • ' ' .V-'.l £": VM

1934::;,̂jL 30 ans d'expérience Jnr,
2tT dans la 
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A /"  ̂ •"̂  ~r T  ̂ ~r On cherche, pour entrée de suite ou à A remettre On cherche

lV±VyL>»VjAool]N ? f̂" , riI.eîn. boulangerie- jeune serveuse
^̂  

jeune cuisinier pâtisserie Mh * _ a_nt .
La chaussure
des jeunes filles

I r u J "* débutante acceptée,
ou un très bon à Lausanne, quar- Bons gages, nourrie, logée, vie de fa-

tier en plein dé- mille.
Cllde flP Cijisill fi veloppement, rai- Buffet de la Gare à Echallens.

, . ,;, .• <«1« V *•»» , »»Wl«lHVr 
son santé< TéL (Q21) gj 1? n_

Place à l'année, congé le dimanche, Petit loyer. p 745 L
bon salaire, nourri et logé. Appartement con- ^_____
!:;"' ; '' • -. - fort. Petite i*epri- _' . . . , ,
Faire offres sous chiffre PE 60717 à se. Je cherche, entrée tout de suite ou à
Publicitas Lausanne. . _ ._ convenir,

**;; ' • ' • ; ' . P 742 L ^
irePru8804 à sommelière

Publicitas, à Lau- Hôtel de la Channe-d'Or, à Vevey.
"'L l s e Z  le « NOUVelllSte » sanne. Téléphone : (021) 51 25 70.

>. -.. , . ' P 758 L P 760 L

A r m o i r e
en acier

.• • '¦
, 
¦ 
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Kampoda27
Forme sport, confor-
table, flexible, enbox
brun avec solide se-
melle caoutchouc

dira. : 200 x 100 x 40 cm. — rayons : 4 réglabes
¦¦¦MMIIM ĤMaMMéMM

DU STOCK Fr. 450.-
# xrrw^TT T̂L Schmid & Dirren S.A

Spécialistes en meubles de rjr>"|
bureau S bd
MARTIGNY, tél. (026) 6 17 06.

P 66 S

SON : anciennement LUGON-FAVRE, rue de Conthey ;
MARTIGNY : chaussures AU CENTRE, place entrale ;
MONTHEY : chaussures AU CENTRE, place du Marché ;
SIERRE : avenue Général-Guisan.

P 287 Q

[Jv fflA organisé par le FC RIDDES
\ j m \ m  mWmm m conduit par l'orchestre

I WÊL il B DED GERVAL et ses solides

_̂ mm m p 6655 s



DE VALERE A TOURBILLON

Pourquoi simplifier?
U y a manque de main-d' œuvre.

Ce n'est pas un lait nouveau. L'atllux
d'ouvriers étrangers le témoigne.

Dans toutes les branches de l'éco-
nomie, les spécialistes manquent.
Nous allons vers une réelle crise.

Un hôtelier le disait si bien : «Au-
jourd'hui , le problème du personnel
esl un véritable cauchemar. 11 esl
extrêmement dif f ic i le  de trouver du
personnel . Celui-ci une lois engagé ,
exige énormément du patron qui doit
f ermer les yeux sur bien des choses,
p our garder ce personnel un mois,
deux mois.

Avec mal, la ronde des f est ivals
va commencer. Les organisateurs
connaissent également le problème
du personnel. La Fédération des chan-
teurs du Valais central se réunira
dimanche dans notre ville. Le comité
d' organisation d' entente avec la f é-
dération pour parer à la pénuri e de
personnel a adopté la solution déjà
appliquée dans maints leslivals de
musique. Les tilles d'honneur , les da-
mes accompagnant les sociétés de-
vront servir le rep as (uniquement) à
leur propre société. Rien de parti-
culier.

Mais attention.
Les habitudes ne se modif ient pas

ainsi. Une voix — disons celle de
« Pizu n s'est élevée, s'est indi gnée.
Les arguments soulevés , pour pro -
tester contre cette indélicatesse , peu-
vent se résumer ainsi :
t. Le comité n'est pas habilité de

prendr e une telle décision.
2. Ces braves dames sont « déshono-

rées ». Une telle tâche leur est
incompatible .

3. Les organisateurs 'de la lête doi-
vent trouver une solution, il a tou-
jours été lait ainsi p ourquoi mo-
dif ier le mode de f aire.
Mais le problème n'est pas si grave.

Chaque société aura la grande chance
d'êlre servi au banquet par ses pro -
pr es f illes d'honneur. Ces f illes bé-
néf icieront du repas gratuit el au-
ront tout le loisir de « gâter » leurs
oropres sociétaires. Une évolution
tout simplemen t qui ne doit pas être
interprétée comme... une révolution.

Les temps changent.
D'ici peu d'années certainement le

self -service va f aire son apparition
dans les cantines de f estival. M. Pizu
vous serez l' un des bénéliciaires. les
f illes d'honneur, comme Imites les
dames, se serviront elles-mêmes .

Tout esl possible .
Regardons loin.
Pour l'instant p ensons juste.

- gé -

DU DUALISME AU SYMBOLE
Le chemin parcouru par M. Gaudin

Jctuellement présent au Carrefour des
Arts par une trentaine de productions,
est à la fois rassurant et prometteur.
Rassurant d'abord, parce que son œu-
vre obéit, scrupuleusement, aux impé-
ratifs d'une technique éprouvée, revue
et corrigée jusqu 'à ce qu 'elle rende les
infimes aspects de l'objet, vu dans un
contexte précis, si précis qu 'il apparaît
à ce p>oint engageant pour inciter l'ar-
tiste à l'assumer. Prometteur, ensuite,
est son itinéraire jusqu 'à ce jour , car
il n'a cessé d'être évolutif , çà et là ,
précurseur, pour offrir , dès à présent ,
un ensemble d'évocations, porteuses
d'un message, que l'avenir acceptera,
certes, avec un surplus de ferveur. Pa-
tiemment, son pinceau a acquis du
métier, s'est quelque temps émancipé,
pour s'assagir, se décanter, afin de
réussir ce degré d'introspection à par-

SON ET LUMIERE
SION. — Le spectacle « Sion à la lu-
mière de ,ses étoiles » sera donné cha-
que soir du ler juillet au 30 septembre.
Cet été de nombreux hôtes pourront
suivre le spectacle du premier et seul
« Son et Lumière » panoramique d'Eu-
rope.

A. ii.1 IU ;I : DU

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

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

Une nouvelle route

FEY. — Une route va relier Fey au hameau des Condémines. Un trax a commencé
à ouvrir cette nouvelle roule, d\e 3 m. 50 de largeur. Une liaison qui va apportei
un certain développement à ce secteur de la grande commune. D' autre part , la
roule Aproz —Coor va être prolong ée jusqu 'à Basse-Nendaz.

Goudronnage des rues

FEY - — Les travaux de goudronnag e des rues se terminent ces jours -ci. Le village
aura Hère allure.

AU CARREFOUR DES ARTS

tir duquel les êtres et les choses sont
mis à nu , sans cesse polarisés vers ce
qui , par essence, constitue leur ultime
harmonie. Plus cette quête se poursui-
vra , plus la prose cédera à la poésie,
plus les lignos et les formes s'amenui-
seront pour permettre aux voix inté-
rieures de se faire entendre. Cette vi-
sion est déjà le résultat d'un approfon-
dissement, qui a tenu compte du pas-
sé, a soupesé le présent pour se mettre
en route vers l'avenir.

Cet approfondissement est-il indis-
pensable à la survivance, m'interroge-
rez-vous ? U n'y a plus de doute : l'art
qui réussit à être le miroir de son épo-
que se dégage d'une foule d'éléments
insipides , s'attache à l'inédit , 'à ce qui
est réclamé par le progrès, par un
cosmos qui n 'attend qu 'à êtro explo-
ré, civilisé. On ne peut que donner rai-
son à l'artiste qui a le courage d'assu-
mer ce qui l'a précédé et qui ose se
perdre dans le gouffre de la non-fi-
gure pour y tracer d'un pas lent et cal-
me une voie personnelle, jalonnée de
ses trouvailles. Celui-là est peintre à la
vocation moderne, créateur. Il nous fait
pénétrer à sa suite dans les mondes in-
violés. Que l'entreprise soit difficile ,
personne ne le dénie. Elle est difficile
parce qu 'à un moment donné, elle exi-
ge une humilité qui va jusqu 'à l'aliéna-
tion de soi, une sensibilité qui tient
autant du don que de la culture. Le
génie est à ce prix.

Si j'ai repris cette considération gé-
nérale c'est un pou aussi pour tenter
une réponse à ces visiteurs rencontrés ,
hier, au Carrefour des Arts , revenus,
comme mol pour apprécier l'exposi-
tion de J.-M. Gaudin. Après avoir fait
le tour, de se dire, anxieux : « Vrai-
ment , que veut-il exprimer ? » Voyons
un peu. Je ne me demanderai pas com-
me ceux-ci , ce qu 'il raconte, mais plu-
tôt qu 'est-ce qu 'il chante ? D'où m 'ar-
rive ce plaisir esthétique que j'éprou-
ve ï Tenez, dans la nature, tout n 'ex-
plose pas du premier coup. Il y a des
forces contraires, des obstacles ; chez
l'individu on perçoit ce môme dualis-
me qui empêche un épanouissement
facile. Une fois les vents adverses do-
minés, la paix rayonne, «t l'artiste, sa-

Q;- . ]

tisfait , signe des toiles comme : « Triom-
phante », « Matin blanc » (1, 6).

A mi-chemin, vous aurez trouvé des
instants tout d'inquiétude et d'attente
sans savoir ce qu 'il adviendrait à cet
adolescent pour lequel l'existence est la
grande inconnue ; à ce capitaine de
navire aux prises avec les flots sou-
vent déchaînés. Il y a tout lieu de
songer ici au naufrage (7, 14).

Pour évoquer 1' « Age tendre », l'ar-
tiste utilise des rouges brique passant
aux roses, à ces nuances fragiles, in-
consistante?; ; tandis que dans 1' «Adria-
tique » c'est l'image d'un bateau sur
le point de sombrer sous les vagues
montantes, qui écument.

Rien de tel pour la « Fusée bleue » :
en un style probe, les ocres appuyés
soulignent une étape toute de fraî-
cheur et de sérénité. Ici on ne remar-
que pas les assauts que provoque, iné-
vitablement , ce dual isme , que nous ve-
nons de saisir. Rien de tel non plus
dans cette toile qui , soudain , nous sur-
prend , tant par la spontanéité du motif
que par un chromatisme inattendu ,
dans, cette suite de productions où le
peintre a maintenu une rigoureuse uni-
té (17, 19).

Par ailleurs , quelle force du symbo-
le ! Une fois la réalité recueillie, in-
tériorisée , le peintre nous présente,
avec l'insistance d'un regard inassouvi ,
émoustillant toute la surface, les yeux
du poète, ce Nouveau-Monde , sans ou-
blier l'atmosphère, tour à tour , ethérôe
et passionnée que ne manquent de
créer les violons bien accordés (2 , 8, 4).

De là, passez aux diverses « Fluidi-
tés », aux « Vérités écrites » et au ly-
risme de ce peintre qui , au point où il
est ascendé tire du dualisme et du
symbole, des mélodies fort vivantes ,
dispensatrices do rêves, dont l'avenir
détient , peut-être , une part d'explica-
tion. D'ici au 30 avril , ep passant pj r
le Carrefour des Arts, vous accepterez
l'idée que notre époque puisse avoir
une peinture , une musique, une poésie
particulières. En avoir le sentiment
plus ou moins net , c'est aller au-devant
de quelque bonheur esthétique jusqu 'ici
refusé.

Aloys Praz.

Du mard i 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 Preêle - Arletty

Marcel Delio
Un grand film policier français

18 ans révolus

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

Albine à la Radio
ICOGNE. — Il est très peu d'auto-
mobilistes qui ne connaissent pas, la
tenancière du café d'Icogne. La preuve:
Radio-Lausanne s'y est arrêtée la se-
maine dernière. Mme Albine fut in-
terviewée et dans l'émission disc-o-
matic de jeudi ses nombreux amis eu-
rent le plaisir de l'entendre.

M. Samuel Morard , de Lens, fut éga-
lement l'invité de cette émission.

Accident
CHERMIGNON. — Le chemin sur le-
quel le cortège de Saint-Georges re-
gagne la croix des Girettes est sur-
plombé d'un talus abrupt haut par en-
droits de plus de trois mètres. Au mo-
ment où las grenadiers défilaient , pro-
bablement emballée par le spectacle
et pour mieux applaudir, une jeune
fille lâch a une voiture d'enfant dont
elle avait la garde. Le pousse-pousse
prit rapidement de la vitesse pour
voler dans le vide et retomber sur
la route. Probablement un miracl e
épargna la vie de l'enfant qui toucha
le sol la tête la première.

Exposition d'art religieux

SIERRE 5f Une exposition d'art reli-
gieux de l'Œuvre Saint-Augustin était
présentée à Sierre, ces jours passés,
dans les sous-sols de la Maison des
Jeunes. On connaît le très beau travail
des religieuses de l'Œuvre Saint-Au-
gustin , dans la confection et la bro-
derie des vêtements ecclésiastiques.
L'exposition présentait également un
grand nombre de pièces d'orfèvrerie
d'église d'une réelle valeur artistique.
Un grand choix de livres se trouvait
aussi exposé (livres de spiritualité , li-
vres d'enfants, psychologie, littérature,
etc.).

Cette même exposition aura lieu la
semaine prochaine à Sion , en la salle
du Grand Conseil , les mardi 28 et mer-
credi 29 avril , en matinée, après-mid i
et soirée.

Jusqu 'à dimanche 26 - 16 ans révolm
Le film des mille et une aventure»

Shéhérazade
(L'esclave de Bagdad)

avec Anna Karina et Gérard Batrray

Jusqu'à dimanche 26 - 18 ans révolm
Dans la jungle malaise...

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

avec "'
Robert Mitchum et Eisa Martinelli

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
En cinémascope - Une grande fresqui

historique riche de couleurs et de
hauts faits spectaculaires

Revak le rebelle
Dès 16 ans révolus

Dimanche 16 h. 30 - Version italienne
Sous-titré français allemand

Vendredi 24 dimanche 26 avril - 16 ans
20 h. 30

Un film divertissant avec Danny Kaye
La doublure du génral
Deux heures de bonne humeur

Vendredi et samedi - 18 ans révolus
Eddie Constantine dans

Les femmes d'abord
De l'action... du rire...

Jusqu'à dimanche 26 - 16 ans révolus
Une grande fresque historique

Cléopôtre,
reine pour César

avec Pascale Petit et Gordon Scott

Téléphone 3 64 17 - Dès 18 ans révolus
Jack Ppllance - Anna Ralli

Folco Lulli - Serge Regiani dans
La dernière attaque

(La guerra continua)
Une patrouille de cinq volontaires

dans une mission dangereuse en 1943
après le débarquement à Anzio...

Une terrible guérilla...
Dès ce soir et jusqu 'à dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30 - A 17 heures

LES SEPT CHEVALIERS

Ce soir à 20 h. précises - Dès 16 ans rév,
Nouvelle version tirée du chef-d'œuvre

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

3 h. de proj ection
50 ct. d'augmentation du prix des

places

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Steve Me Queen le héros de la

« Grande évasion » dans un brûlant
roman d'amour et d'aventures
L'homme qui aimait la

guerre

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
La Maja nue

Ava Gardner - Gino Cervi
Couleurs

Samedi et dimanche
John Wayne dans un grandiose film

d'aventures en Vistavision et couleurl
La prisonnière du désert

qui vous conduira du désert brûlant
du Colorado aux plaines enneigéei

du Canada
16 ans révolus
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L enquête sur l'incendie du bois de Finges

Pique-niqueurs responsables ?
j  SIERRE. — La police valaisanne poursuit son enquête pour tenter de I
| connaître les responsables de l'incendie du Bois de Finges, de samedi I
ï dernier. On a la ferme assurance que le feu a été occasionné par des 1B pique-niqueurs qui préparaient leur repas du midi dans lc voisinage |g de la place de camping. Ceux-ci hélas n'ont pas encore pu être identifiés. |
§ Tout porte à croire qu 'ils ont pris la fuite dès qu 'ils furent dans l'impos- |
= sibilité d'enrayer le sinistre naissant. i
s is =iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiin
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Porteurs de drapeaux , les grenadiers déf i len t  sous le commandement de M.  Bonvin

La bénédiction du pain par le rvd c- ¦•
montent la garde.

CHERMIGNON *#- Monté sur un su-
perbe cheval, fier et ma 'i ; ueux. saint
Georges , lance au poing, avance lente-
ment. Des grer'i 'l 't'i's en costume le
précèdent et le suivent , puis viennent
les « baïonnettes » en rangs serrés , re-
vêtus d' uniformes mil i ta i res  anciens
et actuels... un détachement de jeunes
enfants qui , comme leurs devanciers,
n 'ont qu 'un «rêve , celui de devenir un
jour grenadier Drapeaux , musique ,
tambours... un fleuve de gens qui se
rendent à la Croix des Girettcs , où
est prévue, comme chaque année , la
cérémonie de la Saint-Georges. Puis
le curé monte sur un replis de terrain
pour bénir du pain qui sera distribué
à profusion à tous les participants.  On
entend quelque? morceaux de mu sique ,
des discours et chacun rentre chez soi.

Ceci se passe vers 3 h. de l' après-
midi. Mais tout généreux qu 'i! est , le
Chermiaronard commence la fête de
'a Sa ;nt-Oenr< _;es le matin déjà. Au
fond, il faut  bien se r éjouir un peu
et puis , avec les deux excellentes fan-
fares n ue comote la commune , ce se-
rait un sacrilège que de ne pas les
associer à la fête ; la chorale aussi
oarticipe à cette j ournée De nombreu-
ses personnalités étrangères s'y joi-
gnent chaque année . L'an passe, à
"ette occasion. M. Roger Bonvin avait
été nommé bourgeois d'honneur dc
Chermignon.

Il n 'est pas un vil la ge qui n 'ait  pas
son sa 'nt  r> :it> -on et. nn tu r e 'lement . sa
fête patnnale. Cependant , il est bien
rare de trouver une paroisse qui cc-

M. i abbe Remy A ymon ; deux qienn aiers

lèbre cette fête un jour de semaine.
Tout a été modernisé et la fête patro-
nale reportée au dimanche suivant.

Charmignon a gardé intacte son an-
cienne tradition et jusqu 'à ce jour ,
personne n 'a songé à y apporter le
moindre changement. La journée com-
mence par un cortège emmenant pa-
roissiens et visiteurs à l'église. Hier,
une fois de plus , nous avons eu le
plaisir de suivre M. Philippe Bagnoud
et ses protégés, interprétant à la per-
fection une messe solennelle pourtant
très recherchée. Sur la place du vil-
lage , alors que les deux fanfares of-
fraient un concert fort apprécié, la
bourgeoisie ouvrait toutes grandes les
portes de sa cave, versant généreuse-
ment l' apéritif à tous les participants.
Un méchant petit vin ! La tradition-
nelle raclette devait ensuite réunir , à
la salle communale , invités et membres
des diverses sociétés locales. L'après-
midi était réservée à la bénédiction et
distribution du pain qui , selon une
très ancienne coutume , se font à la
Croix des Girettes. Le révérend curé
Rémy Aymon procéda à la bénédiction ,
suivie d'un fort sympathique discours
prononcé par un authentique chermi-
gnonard , le révérend chanoine François
Rey — responsable de la chronique
sociale de notre journal — l'un des plus
fidèles participants à la Saint-Geor-
ges. Cette journée s'est terminée par
un concert des deux Cécilia placées
sous la direction de MM. Oscar Duc
et Joseph Clivaz. — Zamy.

BENEDICTION DES CHEVAUX

Le rvd cure bénit les chevaux

Des chevaux de
TOURTEMAGNE. — Hier soir, jour de
la Saint-Georges , s'est déroulée la tra-
ditionnelle bénédiction des chevaux. Le
rvd curé Emile Schmid a procédé à
la bénédiction des mulets et chevaux
des environs. Ceux-ci ont été présentés
au nombre de quarante. Deux chevaux
venaient de Rarogne , un de Loeche,
conduit par Mme Zen-Ruffinen , épouse
du juge instructeur.

L'écurie du Foulon était présente au
grand complet. Ces messieurs de Sierre
avaient tenu à participer à cette tra-
dition aussi valable.

Pendant la guerre de 1939-1945 il
avait été présenté soixante-dix mulets
et autant de chevaux. En vingt ans,
malgré l'extraordinaire développement
du moteur , le nombre des chevaux n 'a
diminué que de la moitié.

A cette cérémonie parti cipaient , à
part la population , MM. Aloïs Za-

Le cartel syndical

chrétien-social se réunit
BRIGUE. — Les délégués du syndicat
chrétien social du Haut-Valais vient
de se réunir à Brigue sous la prési-
dence de M. Léo Guntern , conseiller
aux Etats. Cette réunion a été très
fréquentée. Un comité élargi a été
constitué . On prit ensuite la décision
d'organiser des cours d'instructions à
l'intention des jeunes membres du car-
tel. Tandis qu 'à l'occasion de la jour-
née du syndicalisme chrétien social qui
aura lieu le 24 mai prochain à l'Expo
le cartel haut-valaisan y déléguera une
forte représentation .

Les bancs sont repares
BRIGUE. — Notre jour nal avait si-
gnalé dans le courant de l'hiver der-
nier que des vandales n'avaient rien
trouvé de mieux que de détériorer les
bancs qui avaient été placés le long
du Rafyweg. Comme cet endroit est
tout particulièrement fréquenté pen-
dant la bonne saison, on s'est em-
pressé de réparer 'les dégâts. Aussi,
tout en espérant qu 'on n'ait plus à
déplorer de tels actes de vandalisme ,
chacun pourra à nouveau apprécier
à sa juste valeur le bien être qu 'on
y ressent dans cet endroit enchan-
teur.

/ ecune du Foulon
nella .président ; Jaeger, procureur ;
German Zanella et Jean Dorsaz , ins-
pecteurs forestier.

Saas-Fee « assuré »
contre les incendies

SAAS-FEE 3fc Jeudi et vendredi , les
représentants des principales compa-
gnies suisses d'assurance incendie se
sont réunis dans la station.

Le col du Simplon ferme
BRIGUE î'ï Depuis le 19 avril. Ic col
du Simplon est de nouveau fermé à
la circulation , en raison du gros danger
d'avalanche qui persiste.

Journée suisse
des tenanciers de bar

LOECHE-LES-BAINS a(c L'Union
suisse des tenanciers de bar tiendra
son assemblée annuelle les 27 et 28
avril , à Loèche-les-Bains. La Société
de développement de la station a prévu
pour les participants de nombreuses
réjouissances et visites des établisse-
ments balnéaires.

t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a l'honneur de faire part de la grande perte que le pays vient d'éprouver
en la personne de

Monsieur Joseph BURGENER
ancien conseiller d'Etat

décédé le 22 avril 1964.

Les funérailles auront lieu le samed i 25 avril 1964, à 11 heures ,
à la cathédrale de Sion.

Le Conseil d'Etat
P 6707 S

INHUMATION
SAINT-MARTIN : vendredi 24 avril , à

10 h. 30, ensevelissement de Mme
Eugénie Vuissoz, née Beytrison.

Monsieur Constant FUMEAUX-VER-
GERES, à Conthey ;

Madame et Monsieur Rosa RIELLE-
FUMEAUX et leur fille Noëlle, à
Sion et Caracas ;

Madame et Monsieur Louiselle LOERT-
SCHER-FUMEAUX et leurs enfants,
à Sierre ;

Monsieur et Madame René FUMEAUX-
TERRETTAZ et leurs enfants , à
Conthey ;

Madame Agnès RYSER-FUMEAUX et
ses enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Simone PROZ-
FUMEAUX , à Sion ;

Madame et Monsieur Julia ROVIGUE-
FUMEAUX , à Aigle ;

ainsi que les familles pa.rentes et al-
liées VERGERES, FUMEAUX , DAR-
BELLAY, MOREN, BERTHOUSOZ,
DAYEN, PUTTALLAZ et EVEQUOZ,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie FUMEAUX

née VERGERES
leur chère épouse, maman , grand-mère,
arrière-grandmère , sœur et belle-sœur,
survenu le 23 avril 1964, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey. le dimanche 26 avril 1964,
à 11 h. 15.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire part.

Profondément touches par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper , la famille de

Monsieur
Louis PATTARONI

¦ - • . --_ a Riddes ¦—'--' f
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
prières , leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes , de
fleurs , l'ont réconfortée durant cette
dure épreuve.

Un merci spécial à la direction de
la Ciba , Monthey ,à l'entreprise Buhler
SA, Sion, à la Jeunesse radicale, à la
classe 1904, de Riddes, à Mme Grange
U., à Fully.

Riddes, le 27 avril 1964.

Très profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
reçus et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur
Valentin PUIPPE

aux VALETTES et FLEURIER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages de sympathie, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leurs dons
de messes, leur ont apporté un grand
réconfort lors du second deuil qui la
frappe si cruellement.

Elle les prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial à la classe 1937, au
personnel enseignant et aux écoles de
Bovernier.

Les Valettes , avril 1964.



A Bruxelles, MM. Erhard et Lefèvre ont fait un tour d'horizon complet sur

L'Europe qui s'unira par contagion
BRUXELLES ¦«¦ Le chancelier Lud- problèmes européens et atlantiques,
wig Erhard a eu, hier, au cours de M. Henri Fayat, ministre adjoint aux
la première journée de sa visite à Affaires étrangères de Belgique —
.Bruxel.es, avec M. Théo Lefèvre , en l'absence de M. Paul-Henri Spaak,
premier ministre belge, un entretien qui est en convalescence à Nice —
de deux heures sur les principaux assistait à cet entretien.
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Les mineurs espagnols pour la grève générale

H MADRID. — Quinze mille mineurs
= ont fait grève hier en Espagne con-
g tre huit mille avant-hier. Le mou-
H vement touche surtout les Asturies,__ où, selon des informations de très
__\ bonne source, il prendrait la forme
g de grèves tournantes permettant de
ls préparer le terrain pour une éven-
g tuelle grève générale qui serait dé-
= clenchée le ler mai.
g Dans les Asturies, les puits « Mo-
g desta », « El Fondon », « El Barrero »

j « La Nlcolasa », « Pumarabule » (au
p total huit mille mineurs) et plusieurs
g petites entreprises seraient touchés
S par la grève. De très bonne source,

I on apprend que les mineurs ayant
1= fait grève mercredi ont repris le
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Nouveau bureau
ALGER — Selon ces informations re-
cueillies à bonne source, mais non con-
firmées, le nouveau bureau politique du
FLN, composé «de 17 membres, com-
prend : MM. Ben Bedla, Boumedienne,
Boumaza, Bouteflika, Mohand ou El
Hadj, Chaabali, Ben Mahjoub, Khati-
byoucef , Mahsas, Ait el Hocime, Nek-
kache, Zahouane, Madj Ben Alla, Mo-
hammedi Said, Medeghri Tahar Sbiri
et Ali Mendjli.

Si cette liste devait s'avérer défini-

Soulagement
au Zanzibar

ZANZIBAR. — C'est par la radio du
Tanganyika et par la presse que les
Zanzibaris ont appris la nouvelle de
l'union de leur pays avec le Tanga-
nyika. La tension qui régnait depuis
quelques mois parmi les communautés
minoritaires a fait place aussitôt à
un sentiment de soulagement. C'est la
première réaction notée, jusqu'à pré-
sent, dans le pays.

Paul VI reçoit la famill
m

royale danoise
CITE DU VATICAN . — Le roi Frê-
dérik et la reine Ingrid du Danemark
ont été reçus en audience jeudi par
le pape Paul VI , auquel lurent éga-
lement présentés la princesse Bene-
dikte et M. Haekkerup, ministre des
Allaires étrangères.

Au cours de l' audience, le pape
Paul VI parlant en anglais , s'est f é -
licité de la liberté de conscience ac-
cordée aux catholiques du Danemark.
U assura le roi de l'entière lldélité
de ses sujets catholiques.

Le pape et le roi échangèrent en-
suite des cadeaux.

SURPRISE GENERALE
CANBERRA. — Sir Garfield Berwick,
ministre des Affaires étrangères d'Aus-
tralie, a donné inopinément sa démis-
sion et a été nommé juge suprême, a
annoncé, jeudi soir, un communiqué
qui fnt une surprise générale.

Sir Garfield avait été durement cri-
tiqué plus tôt dans la semaine par
l'opposition , pour avoir déclaré que
si des troupes australiennes étaient
attaquées dans la partie de l'Ile de
Bornéo qui appartient à la Grande-
Malaisie, les Etats-Unis seraient impli-
qués dans la guerre, en vertu du pacte
de l'« Anzus ».

Manifeste du « Comité révolutionnaire »» : Souvanna Phouma en faveur

VIENTIANE. — A l'issue d'une seconde réunion tenue Lc comité décide ensuite de donner appui et soutien
hier soir au ministère de la Défense nationale, le « comité à une armée unique, qui ne soit liée à aucune person-
révolutlonnaire » a donné lecture d'un manifeste qu 'il nalité politique. Néanmoins, « pour lutter contre l'cnne-
est allé immédiatement présenter au premier ministre. mi », l'armée conserve l'administration actuelle.

Après avoir noté que le gouvernement de coalition Sur le plan politique, le manifeste note que le gou-
continuc sous la présidence du prince Souvanna Phouma, vernement continue à exercer ses fonctions aveo le prince
le « comité révolutionnaire » lance « un appel ii tous les Souvanna Phouma à sa tête, principalement pour les
militaires pour la paix et le bien-être du Laos par des questions extérieures. Cependant le comité va proposer
concession réciproques, et à. tous les partis pour que des personnalités pour élargir le gouvernement dont
cessent les combats. » l'action demeure lice à l'avis du « comité révolutionnaire ».

travail hier matin, tandis que d'au-
tres ne se présentaient pas. Certaines
équipes ont abandonné les puits en
cours de journée .

A Puertollano (province de Clu-
dad_ Real), quatre mineurs ont été
arrêtés. Le climat social semble
s'aggraver.

En revanche, à Rio Tinto (pro-
vince de Huelva), où la majorité
des cinq mille mienrus font grève,
une certaine détente semble se ma-
nifester.

A Puertollano (Ciudad Real) le
gouverneur civil a décidé la ferme-
ture des quatre mines de la compa-
gnie « Pernarroya » où 2100 mineurs
étaient en grève depuis le 21 avril.

politique du FLN
tive, un des aspects intéressants de la
composition du nouveau bureau serait
la place ilaissé* au colonel Boumedien-
ne et à d'eux de ses amis, MM. Boute-
flika , ministre des Affaires étrangères,
et Ahmed Medeghri, ministre de d'in-
térieur.

Proposée par le président Ben Bella,
la composition de ce nouveau bureau
politique du FLN a été approuvée par
le comité central du FLN, élu lors du
récent congrès. La séance du comité
central s'est déroulée à huis-clos et a
duré une vingtaine de minutes.

M. nK» préconise une nouvelle réorganisation de l'agriculture soviétique

Avec les méthodes russes, les capitalistes

auraient été ruinés depuis longtemps !
MOSCOU — Rajeunissement des cadres
de l'administration de l'agriculture so-
viétique, adoption, en tant que modèle,
des «entreprises capitalistes scientifique-
ment organisées, tels sont ies deux
principaux points des réformes préco-
nisées par M. Khrouchtchev dans le mé-
moire qu'il a adressé le 13 avril au co-
mité central ou Parti communiste de
l'URSS et dont les « Izvestia », citées
par l'aigence Tass, publient aujourd'hui
le texte intégral.

Le journal soviétique précise que le
comité central a approuvé à l'unanimi-
té les mesures prévues par de chef du
gouvernement afin de remédier aux
difficultés chroniques de l'agriculture,
et notamment de l'élevage en URSS, et
qu'il a chargé une cominission présidée
par M. Nicolas Podigorny, secrétaire du
parti et membre du Praesidium, de met-
tre au point dans un délai d'un mois,
Inapplication pratique ctes propositions
de M. Khrouchtchev.

Dans «son mémoire de 8000 mots, le
chef du gouvernement s'étend longue-
ment sur les causes des déficiences de
l'agriculture, dont la plus importante,
d'après lui , réside dans l'insuffisance
des cadres qualifiés.

REMPLACEMENT
DES INCAPABLES

Aussi M. Khrouchtchev recomman-
de-l-il de remplacer, dans les adminis-
tration s «'occupant ctes questions agri-
coles, les « incapables » par des « ca-
dres jeunes et instruits ».

Le programme de M. Khrouchtchev
prévoit la création d'exploitations spé-

L'unification politique européenne a
été le premier sujet de conversation.
Les deux interlocuteurs ont envisagé
les diverses formules proposées dans
les capitales des « Six » pour aboutir
à l'intégration politique. Le professeur
Erhard et les représentants du gouver-
nement belge sont convenus qu 'il im-
portait de progresser dès maintenant
sur ce terrain et de ne pas bloquer
l'évolution politique européenne en at-
tendant une adhésion britannique.

PREMIERE ETAPE

Le chancelier Erhard a souligné que
l'interdépendance économique entre les
« Six » s'étant manifestée par la con-
tagion d'une tendance inflationniste,
des mesures communautaires étaient
donc justifiées. Elles ont constitué, se-
lon le chef du gouvernement fédéral ,
une première étape vers l'union poli-
tique.

Le professeur Erhard a également
fai t remarquer qu'une politique euro-
péenne ne pouvait se fonder que sur
une entente parfaite entre la France
et l'Allemagne.

Dans le domaine des questions at-
lantiques, le chancelier fédéral et ses
Interlocuteurs belges ont été d'accord
pour souhaiter un renforcement de la
cohésion de l'O.T.A.N. Le professeur
Erhard a défendu le point de vue alle-
mand, favorable à une force nucléaire
multilatérale.

Le chancelier a également exposé
en détail à ses interlocuteurs la posi-
tion délicate dans laquelle se trouve
placée la République fédérale à la suite
de certaines propositions actuelles de
détente Est-Ouest. Mais sur cette par-
tie de l'exposé dn chancelier, on observe
dans l'entouraee des deux délégations
une extrême «discrétion.

# ROME. — Les pilotes d'« Alitalia »
ont entrepris jeudi une grève de quatre
heures.

• ELISABETHVILLE. — Les ouvriers
de l'Union minière du Haut-Katanga,
en grève depuis le 17 avril, ont repris
le travail.

cialisees, de type industriel, pour l'éle-
vage du gros bétail, la production de
produits laiti«ers, d'oeufs et l'élevage de
la volaille.

« Dans cette branche, .souligne M.
Khrouchtchev, les capitalistes ont ob-
tenu de grand s succès. Il n'y a pas de
raisons pour qu'en bénéficiant d'un
équipement technique semblable et en
appliquant les mêmes méthodes d'en-
tretien et d'alimentation du bétail , nous
leurs .soyions inférieurs. Nous devon s
appliquer dans notre économie natio-
nale les méthodes les plus modernes
dont on se sert dans les pays capita-
listes. Il n'y a là, pour nous, rien de
honteux. »

Le chef du Gouvernement soviéti-
que illustre, selon son habitude, la
nécessité d'une refonte radicale de
l'agriculture soviétique, par des re-
marques savoureuses.

Le rapport sur tes activités du colonel Wennerstrœm vient d'être publié

C'est une femme de ménage qui
STOCKHOLM — Cependant que se
poursuit , à huis-clos, le procès du co-
lonel Wennerstroem, inculpé d'espion-
nage au profit do l'URSS, le ministre
ce la justice a rendu public le rapport
établ i par une commission de juristes
constituée «immédiatement après l'ar-

Johnson ouvre les portes de l'Exposition mondiale

Mercredi , le président Johnson a coupe le ruban symbolique donnant ainsi leu verl
à l'Exposition mondiale de New-York. Deuxième à g., M.  Wagner, maire de la ville.

Collision de trains : 18 blessés
ZURICH ¦*- Un grave accident a eu
lieu, jeudi , à 17 h. 53, sur la ligne du
Sihltal, à 400 m. de la gare de Langnau.
H a fait 18 blessés. Un train composé
d'une locomotive et de 15 wagons vi-
des avait l'ordre d'attendre, à quelque
500 mètres de la station de Langnau,
le passage du train 62. Lorsqu'un train
passa, le cheminot accompagnant le
train marchandises crut qu'il s'agissait
du train 62 et dit au conducteur de
diriger le train vers la gare de Lang-
nau. C'est alors qu'arriva le train 62

AUSCHWITZ: BOGER EDIFIANT!
FRANCFORT — Une déposition acca-
blante contre Wilhelm Boger, principal
accusé du procès d'Auschwitz, a été
faite, jeudi, par le témoin Dounia Zla-
ta Wassersztrom, d'origine française,
vivant actuellement au Mexique.

RUINES DEPUIS LONGTEMPS

« Avec les méthodes employées ac-
tuellement dans un certain nombre de
kolkhozes (fermes collectives) et de
nos .sovkhozes (fermes d'Etat) dit-il,
les exploitations capitalistes auraient
été ruinées depuis longtemps, vendues
aux enchères. Leurs propriétaires se-
raient allés grossir l'armée das chô-
meurs, à moins qu'ils ne se fussent
donné la mort.

M. Khrouchtchev s'élève contre la
« fable » selon laquelle « les poules
trouvent elles-mêmes leur nourriture
dans le tas de fumier ». « C'est une
étape dépassée depuis longtemps, affir-
me-t-il. L'élevage du poulet à son
stade moderne d'organisation, exige
une installation industrielle. U nous
faut des fabrique d'œufs et de viande.»

restation de l'espion, l'été dernier.
Ce rapport établit notamment que,

pendant la guerre, Wennerstroem avait
« échangé des renseignements militai-
res » avec l'Allemagne et qu 'en 1946
il avait travaillé pour les services de
renseignements américains.

En ce qui concerne ses relation s avec
les services allemands, Wennerstroem
a déclaré qu'en 1940/41, alors qu 'il était
attaché de l'air adjoint à Moscou, il
avait « de sa propre initiative échan-
gé des informations importantes pour
la Suède contre des renseignements in-
téressants les Allemands ». Wenner-
stroem a nié que cette activité de ren-
seignements ait eu un caractère d'illé-
galité.

A l'occasion d'un voyage à Moscou ,
Wennerstroem avait accepté de trans-
porter à Leningrad un paquet qui lui
avait été remis par les services de ren-
seignements américains. Ce fut , a dit
Wenners troem, la première fois qu 'il
s'engagea dans une activité illégale.

Le rapport fait état de la surveillance
dont le colonel Wennerstroem avait fait

a une trentainte de km-h. H s'y trou-
vait 20 personnes dont 18 ont été
blessées. 7 d'entre elles ont dû être
transportées dans les hôpitaux de Thal-
wil, Horgen et Zurich, tandis que les
autres ont pu être soignées sur place.
Une demoiselle souffre d'une commo-
tion cérébrale, une femme d'une frac-
ture du genou, une écolière a le nez
cassé. Quant au conducteur de la loco-
motive, il souffre de lésions assez gra-
ves aux jambes. Les dégâts sont esti-
més à quelque 70.000 francs.

Le témoin a déclaré : « Un «camion
était arrivé au 'camp chargé d'enfants
juifs. Parmi eux se trouvait un gosse
de cinq ans qui avait une pomme à la
main. Boger l'aperçut. Il lui airacha de
fruit , le mit dans sa poche, et, prenant
l'enfant par les pieds, il lui fracassa
la tête contre un mur... C'est moi qui
ai dû laver le sang qui avait giclé...
J'ai vu plus tard Boger manger tran-
quillement la pomme. »

Boger a nié catégoriquement ces faits.
Le témoin ajoute que l'accusé a bat-

tu à mort une vingtaine de prisonniers
et envoyé encore vivante au four cré-
matoire une femme qui avait voulu se
suicider, incapable de supporter les
atrocités qu'elle voyait.
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Don Juan proteste
__ MADRID. — Le conseil privé de E
g don Juan de Bourbon, comte de §__ Barcelone, a adressé un message |
_W au cardinal Amleto Cicognani, se- |
g crétaire d'Etat du Vatican, pour |
g protester contre la désignation 1
\\l d'un légat pontifical, Mgr Giobbe, |
g cardinal-dataire, pour bénir le |
H mariage du prince Hugues de §
g Bourbon-Parme et de la princesse |
__ Irène, apprend-on cet après-midi 1
g de source sûre à Madrid.
g Par cette désignation, les Es- |
__ pagnols ont l'impression que « le !
g Vatican veut favoriser les objec- §
__ tifs partisans du prince Hugues §
__ \ de Bourbon-Parme en Espagne », 1
g indique notamment ce message. |
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l'a démasqué !
l'objet de la part des services de sé-
curité de l'ambassade de Suède à Mos-
cou. Il ne s'agissait alors toutefois que
d'une suspicion très vague. Vers 1958/
59, l'espion effectua un certain nombre
de voyages à l'étranger, notamment à
Berlin-Ouest , en Espagne, à Paris, à
Leningrad' et à Moscou, où iil rencon-
tra, semble-t-il, des agents soviétiques
et les soupçons se précisèrent. Mais les
policiers chargés de le surveiller n'é-
taient toujours pas certains de sa cul-
pabilité : lorsqu 'en 1961, il avait été
question de Wennerstroem pour d'im-
portantes fonctions à l'état-major de
l'armée de l'air , ils étaient opposés à
cette nomination , mais, ne voulant pas
qu 'il fut victime de soupçons, peut-être
infondés , ils avaient donné leur accord
pour d'autres fonctions relativement
importantes.

Ce n'est qu 'en juin dernier qu'ils eu-
rent suffisamment de preuves : les ser-
vices de sécurité avaient placé chez
Wennerstroem une femme de ménagt
qui avait épié ses conversations et s*»
activités.


