
BERNE -*• Le délégué du Conseil fé-
déral aux Possibilités de travail, M
Fritz Hummler , a fourni, lundi ma-
tin, à la presse, divers renseigne-
ments concernant l'enquête effectuée
sur l'activité de l'industrie du bâti-
ment, en 1963, et sur les construc-
tions projetées en 1964.

Les résultats provisoires de cette
enquête sont les suivants :

Brève chronique en
chrétienté

Témoins de Jehovah
et transfusion

de sang
On peut admirer le courage de ces

Témoins de Jéhovah qui essaient de
vendre leur journal « La Tour de
Garde » dans les rues de nos villes.
Trouverait-on beaucoup de chrétiens
qui en ieraient autant pour dilluser
le véritable message du Christ ?

On sait touteiois que la doctrine des
Témoins de Jéhovah est à ce point
décevante que nos Irères protestants
eux-mêmes ne les acceptent pas dans
leurs rangs.

Ainsi dans le numéro d' avril de
leur journal , on pouvait lire qu 'un
chrétien sera damné s'il accepte une
translusion sanguine , parce qu'il
agi t en violation des saintes Ecri-
tures... Deux colonnes serrées sont
consacrées à jus t i f ier  celle af f i r m a -
tion.

En voici un extrait : « La loi de
Dieu dit nettement que l 'âme de
l 'homme est dans le sang. Celui qui
reçoit une tranlusion sanguine s'a-
limente donc d'une âme donnée par
Dieu et qui se trouve dans le véhi-
cule sanguin d'un de ses semblables.
Pareille pratique constitue une viola-
tion des commandements de Dieu... »

Certes , dans l 'Ancien Testament , le
sang — véhicule de la vie — était
chose sacrée , c'est-à-dire réservée à
Dieu.

La loi juive délendait aux Israélites
de manger de la chair saignante , par-
ce que telle était la pratique des ado-
rateurs d'idoles.

Mais le Christ n a pas cru violer
la loi en nous rachetant de son sang.
Bien plus : il nous a invités à manger
sa chair et à boire son sang.

Saint Paul par le de la « part icipa -
tion du sang du Christ » et saint Jean
nous dit de « boire le sana du Christ ».

Dans les rites orientaux — av 'il
s'agisse de catholiques ou d' orthodo-
xes — les f idèles reçoivent le Corps
et le Sana du Christ durant la messe.

Le concile du Vatican a
^
décidé nue

les lidèles du r i te  latin p our ront  dé-
sormais communier aussi au Sann du
Christ , en certaines circonstances.

Aussi , aue tous cet tx oui reçoivent
"ne translusion sannuine se rassurent !
Ils ne seront pas pour auinnl  damnés .

VA que ceux nui pnrtanen t leur sanrr
en se soumet tant  n des pré lève ments
continuent n p rn l inner rel ie  firme de
la chari té ! Tron neu de chrét iens of-
frent leur sann aux services de la
Croix-Pouqe. n'ors aue benurnup
pourraient le faire sans le moindre
inrnnvénient.

Quelle jo ie renenrlant de savoir
nue. dans un hôni inl  nu une rJinlrrue.
'me onérnl inn pern réuss ie,  un bl essé
r elrnuvern In .crr n'p . ( in  rnalnrle se. ré-
tabl i ra ' pnrre nu 'nn s 'est soumis vn-
Inr i i iers fi ce nrétè- "ernent snnnuin '

Ciu'nwnil fait le Zelaneiir , au XXc
siècle... ?

Au suiet des Témoins de .léhnvnh
rm des prnnnnnn ^icte ^ rl' nu t res  sér ies
nui passent rfo nnr ie en pn r te  p nttr
nronnser leur r l n r t r j n e  errnnén et in-
terpréter , à leur fnrnn . les nnssaaes
rie l 'Ancien Tel lement , le mieux est
de refuser le r f in t onue et de leur ré-
nnndre nep Umenl :« Messieurs, te res-
neri e vas onin;""< ¦ ie suis sûr aue
"nir<! aurey in délicatesse de respec-
ter tes miennes ».

C'est là une réponse rhrét ienne
Le Chr is t  n'a nns r l isruté avec nui-

rnnaue l ' in ter rnnea i t  pour le mett re
dans l' embarras.

F. Rev

Les constructions annoncées, dont
l'exécution est envisagée, cette année,
totalisent 13,9 milliards ou 20 % de
plus que l'an dernier. Les travaux réa-
lisés en 1963 se montent à environ 10
milliards de francs, la progression en
une année est de 1.5 milliard ou 17 %.
La différence entre les constructions
prévues et les travaux exécutés en
1963 est d'un peu plus de 1,5 milliard
de francs, bien que l'industrie du bâ-
timent ait été mise à contribution jus-
qu 'à l'extrême limite de ses capacités.
La valeur des constructions projetées
en 1964 comporte un excédent de 3.9
milliards de francs ou de 39 % par
rapport à la capacité de la branche.
En admettant que la productivité con-
tinue à s'améliorer, les constructions,
qui devront être différées au cours de
cette année, se présentent au total , —
un tota l sans précédent, — de 3 mil-
liards de ïrancs.

L'écart entre 'les constructions exé-
cutées en 1963 et les projets annoncés
pour la même année a affecté, dans
une mesure égale, les travaux publics
et les constructions privées.

LES DEUX TIERS DES PROJETS
POUR LE SECTEUR PRIVE

Sur les 13,9 milliards auxquels sont
estimées les constructions projetées
pour 1964, 4.652 millions ou 33,5 % se
rapportent à celles des pouvoirs pu-
blics et 9.216 millions ou 66,5 % à
celles du secteur privé. Toutes les ca-
tégories de travaux rencensés par l'en-
quête concourent à l'accroissement du
volume des projets. La progression
qu 'enregistrent ceux des pouvoirs pu-
blics est de 18 % au regard de 21 %
l'année précédente et découle essen-
tiellement du développement des pro-
jets de construction de bâtiments. Le
taux d'accroissement des projets du
secteur privé est en forte hausse au
regard de l'année précédente (-f 8 %)
et dépasse actuellement — quoique de
peu — celui des constructions proje-
tées par les pouvoirs publics (+ 21 %).
Cette évolution résulte principalement
du développement des projets de cons-
truction de logements (+ 26 %) et des
projets appartenant à deux catégories
de moindre ampleur, soit les « Usines
d'électricité privée » (4- 41 % ) et les
« autres travaux privés (+ 93 %).

Il vit, le vieux moulin de Selkingen !

Comme le «Nouvelliste du Rhône»
l'a relaté , le 21 avril , on peut voir ,
dans la vallée de Conches , à la sor-
tie du village de Selkingen, en bor-
dure de la route , une vétusté et an-
cienne construction de bois recou-
verte de bardeaux. Les curieux qui
prendront la peine de visiter l'inté-
rieur de ce mazot apprendront qu'il
s 'agit d'un des plus anciens moulins
du canton, encore en activité , avec

DKS EXIGENCES EXCESSIVES

L'enquête fait apparaître nettement
que les exigences posées à la branche
du bâtiment restent manifestement
excessives. La compétition à laquelle
l'offre insuffisante donnera lieu pro-
voquera inévitablement des hausses de
prix. L'accroissement des frais de
construction entraînera par la suite
non seulement une hausse des loyers ,
mais aussi une augmentation des
coûts de production et, partant, des
prix dans l'industrie, les arts et mé-
tiers et l'agriculture. Ce processus de
renchérissement ne pourra être freiné
qu'à condition d'adapter la demande à
la capacité de la branche du bâtiment
ce qui implique l'ajournement des pro-
jets les moins urgents. Au demeurant,
il ne serait pas possible d'assurer le
financement de tous les projets annon-
cés, du fai t  de la contraction du mar-
ché de l'argent et des capitaux.

Expo: les ours de Berne
en bonne compagnie !
LAUSANNE * Les quatre ours de la
fosse de Berne, gracieusement remis
par la ville fédérale à l'Exposition na-
tionale, sont arrivés, luedi après-midi,
à Lausanne. Ils étalent accompagnés
de M. Haenni, leur gardien à Berne,
et de M. Gygax, qui sera chargé de
leur garde à TExpo-64.

Il s'agit de quatre jeunes animaux,
trois femelles et un mâle, nés à Berne,
durant l'hiver 1962-1963, et prénommés
Gabrielle, Paulette, Albertine et Ed-
mondo, en l'honneur du président et
des trois directeurs de l'Exposition na-
tionale.

Les quatre ours vivront dans une
fosse aménagée dans le groupe « Neiges
et rocs », du secteur du port. Mardi ,
à midi, une petite cérémonie marquera
leur remise par la ville de Berne.

Ces ours ne sont d'ailleurs pas les
seuls animaux de l'Exposition natio-
nale. Outre les troupeaux domestiques
du secteur « Terre et Forêt », il faut
citer la ménagerie du cirque Knie.

son installation originale.
Ce vieux moulin, datant de 1782,

et qui fournissait la farine pour une
grande partie de la vallée , fonctionne
encore et la grande roue de pierre ,
à peine usée , tourne sous la pres-
sion hydraulique à un rythme lent
mais sûr.

Le meunier actuel , qui a succédé
à son père et à son grand-père, a

M A T I N
25 CENTIMES

LETTRE DE GENEVE

L'art qui unit et celui qui divise
Au moment ou le calme se faisait autour du Grand-Theatre, au moment

où l'on ne songeait plus qu'à l'art pur, le couvercle de cette boîte à sur-
prises, sursaute à nouveau ! Mais avant de le suivre rendons grâce à ceux
qui ont présenté les derniers spectacles. Le théâtre de Dusseldorf avec
Médéo d'Euripède et celui de Francfort avec Electra de Richard Strauss, ont
soulevé l'admiration par la perfection de leurs présentations.

Cette étonnante ascension vers la
beauté intégrale a été couronnée
par un Parafai, mis en scène par
l' exceptionnel Herbert Graf , dans
des décors que , voilà 50 ans. le Ge-
nevois Adolphe Appia avait esquissés
et commentés par des maquettes iné-
dites. Exploitant à merveille ces ca-
dres symboliques, jouant avec a-
dresse des volumes et des masses
chorales, utilisant avec une science
consommée le clair-obscur et la ma-
chinerie de ce théâtre, Herbert Graf ,
grâce à l'Orchestre de la Suisse ro-
mande dirigé de mains de maître
par Léopold Ludwig, grâce aux
chœurs de la Maison mis superbe-
ment au point par Giovanni Bria ,
a réalisé un chef-d'œuvre, le meil-
leur spectacle depuis la réouverture,
ce qui n 'est pas peu dire !

Mais tandis qu on s abandonnait
à l'art, le maire de Genève conviait
la presse, pour lui faire part de
l'effacement de Janine Charrat, de
son entourage et de la nomination ,
à sa place, de Serge Golovine, le
fameux danseur des Ballets de Mon-
te-Carlo, puis de l'opéra de Paris ,
puis du marquis de Cuevas. Nous
avions applaudi sa propre compa-
gnie, il y a quelques mois. Aujour-
d'hui Golovine, accompagné de sa
femme, danseur-étoile d'une rare
beauté, se fixe à Genève et ouvre
une Académie de danse qui formera
les sujets d'un corps de ballet des-
tiné à rivaliser avec les illustres
précédents. L'entreprise est sensa-
tionnelle quand on sait l'énergie,
riincomparable teechnique, le goût
artistique de ce couple renommé.
QUELLE SAISON !

Ensuite l'excellent administrateur-
général qu 'eest Marcel Lamy a pré-
senté le programme de la saison
1964-65. C'est un enchantement. Côté
art lyrique on note : Carmen, Ido-
ménée de Mozart . Benvenuto Celli-
ni . Madame Butterfly, Raskolni-
koff de Sutermeister, Faust, Peter

refusé une somme de 200.000 francs
que lui offraient des amateurs d'an-
tiquité.

Il ne donnerait pas, dit-il , son
moulin pour tout l'or du monde I...
Bravo I

Nous avons la chance de publier
aujourd'hui la photo de ce brave
meunier et un autre aspect de son
moulin.

# ENSEMBLES JERSEY

TRICOSA

RODIER

# ENSEMBLES VELCOREX

# CUIR ET DAIM

R E N K 0 - S P 0 R T
MARTIGNY

!

Av. Grd St-Bernard
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Grimes de Britten et enfin dans
une mise en scène personnelle de
Wieland Wagner, le Vaisseau fantô-
me. Côté art dramatique, la Comé-
die française présentera :Cyrano de
Bergerac, Britannicus, Coriola.n.
Trois galas de danse mettront ie
corps de ballet en vedette. L'opé-
rette sera au programme avec Rose
de Noël de Franz Lehar. J'ai gard é
pour la bonne bou'che la création
mondiale des Oiseaux, d'Aristophane
et l'étonnant Falstaff de Verdi
qu 'Herbert Graf mettra en scène.
De quoi satisfaire mélomanes et
grand public.
PLUS D'ACCORD !

Restait la structure juridique de
la sa1le de la Place Neuve. On
en est revenu à la Fondation , mais
au nombre restreint d'administrateurs
et sous un contrôle constant de
l'autorité municipale. L'avenir dira
si ce système est supérieur à La
gestion directe.

En revanche, autour du Banquier
sans visage les Genevois demeurent
divisés en deux clans irréductibles.
Non pas que la qualité de l'œuvre
soit en cause, mais bien seulement
l'opportunité d'en avoir fait le spec-
tacle officiel du I50e anniversaire
de l'entrée de Genève dans l'a Con-
fédération. Les patriotes battus de-
vant les instances politiques dont
la maiorité des membres sont d'ori-
gine d'autres cantons, ont lancé une
ultime oétition pou>r que les armes
de la République ne figuren t nas
sur ce spectacle. De toute manière
cette nrésentation oui aurait dû être
en 1964. ce aue l ' inoubliable Fest-
spiel avait été en 1914. c'est-à-dire
un rassemblement unanime d' un
peuple reconnaissant, aura atteint
juste le résultat contraire !
UNANIMITE

Heureusement qu 'il y auma les
cortèges et autres manifestat ions !
Sur ce point tout le monde est d'ac-
cord et l'enthousiasme est général
comme considérables les bonnes vo-
lontés. La grande manifestation com-
mémorative du Port-Noir aura lieu
le dimanche 31 mai. Sept cortèges,
partis de tous les points de la ville
convergeront vers le lieu historiciue.
où les contingents confédérés de Fri-
bourg et de Soleure débarqueront.
Tout le peuple de Genève se re-
trouvera ensuite au parc des Eaux-
Vives. Le samedi , la proclamation
aura été lue sur les places publiques,
les syndics étant entourés des musi-
ques militaires et autres fanfares
ainsi que de groupes costumés et
de sociétés patriotiques en uniforme.
Le mardi 9 ju in , ce sera encore ;a
jo urnée genevoise à l'Exposition na-
t ionale  avec 1750 participants officiels
On le voit , tout a été mis en œuvre
pour que ce 150e anniversaire soit
digne de l'événement qu 'il commé-
more.
ÇA ROULE !...

Ne terminons pas le mois sans
relever que le tronçon qenevois
de l'autoroute qui conduit à Lausan-
ne est ouvert à la circulation. Je ne
dis pas qu 'il est achevé ; loin de
là. Les travaux dureront une année
encore ; mais l'essentiel est que la
totali té de cette gigantesque entre-
prise puisse être utilisée dès l'ou-
verture de l'Expo. Tel est désormais
le cas et nos amis vaudois ont été
les premiers à s'en réjouir.

De son côté. le Service des parcs
et promenades fa i san t  appe l à toutes
les ressources et à la virtuosité de
ses jardinier s-créateurs, a paré Ge-
nève de milliers de fleurs , arbustes
plates-bandes, décorations, guirlan-
des, bosquets et roseraies qui trans-
forment les quais, les parcs, les pla-
ces, les squares de la ville en au-
tant  de féeries aux chatoyantes cou-
leurs. C' est cet aspect visuel qui
frappe le plus l'étranger. II en con-
serve le souvenir et s'en va le
proclamer aux quat re  coins du mon-
de. La meilleure des propagandes !
Que d'autres y songent...

Me Marcel-W. Sues



Les deux Métropolites
orthodoxes grecs expulsés

sont arrivés à Genève
GENEVE -fr On apprend que Mgr Emi-
ïianos, grand vicaire du patriarcat de
Constantinople, et Mgr Iakovos, mé-
tropolite grec de Philadelphie et mem-
bre du Conseil œcuménique des Egli-
ses, expulsés de Turquie il y a une
dizaine de jours, sont arrivés par
avion à Genève. On pense qu'après un
court séjour dans notre pays, les deux
métropolites grecs se rendront aux
Etats-Unis.

Les cambrioleurs
à l'œuvre

GENEVE îf: Dimanche, plusieurs ap-
partements du quartier des Eaux-Vives
ont été fouillés et mis à sac pair des
cambrioleurs. Profitant de l'absence
momentanée des locataires, les voleurs
se sont conduits comme des vandales.
Dans deux appartements, ils ont frac-
turé des meubles et brisé tous les
objets qui leur tombaient sous la main.
Dans un troisième appartement, ils ont
emporté une somme de quelque 4800
francs.

Un ministre du Burundi
appelé à Lausanne

LAUSANNE 3f M. Joseph Mbazumu-
tima , ministre des Affaires extérieu-
res du Burundi, a quitté Bujumbura
pour Lausanne, où il a été appelé d'ur-
gence par le roi du Burundi, actuelle-
ment en Suisse. Il se rendra ensuite
à Léopoldville, le 4 mai, avant de
repartir pour Bruxelles, où il assistera,
le 12 mai, à la conférence sur le con-
tentieux existant entre la Belgique, le
Ruanda et le Burundi.

A l'issue de cette conférence, M.
Mbazumutima accompagnera, le sou-
verain aux Etats-Unis, où le roi sera
l'hôte du président Johnson, puis il
séjournera au Canada et en Grande-
Bretagne, avant de revenir à Bujum-
bura, vers la fin du mois de mai.

Le ministre doit, en effet, présider,
à partir du 6 juin, les travaux de mise
au point d'un accord de coopération
culturelle entre l'U.R.S.S. et le Bu-
rundi.
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Nouveau cambriolage
LUCERNE 3ft Un inconnu s'est intro-
duit, d>ns la nuit de vendredi, dans
un magasin de Lucerne, où il a dé-
robé, d'une armoire, une somme de
8000 francs. Cette somme se compose
de 3 billets de 500 francs, d'un cer-
tain nombre de billets de 50, 20 et 10
francs et de rouleaux de pièces de 1
et 2 francs. La police considère que
l'auteur de ce vol est vraisemblable-
ment le même individu qui s'est rendu
coupable de plusieurs cambriolages, ces
derniers temps, au détriment de ma-
gasins de Lucerne.

Pour la première fois

Plus d'un milliard
de recettes fiscale!

en un trimestre
Les recettes fiscales de la Confédé-

ration ont, pour la première fois, dé-
passé le cap du milliard en un trimes-
tre. Elles ont atteint 1.034.774.000 francs,
contre 902,5 millions de francs au cours
du premier trimestre 1963, 834,5 mil-
lions en 1962 et 758,7 millions en 1961.

L'impôt sur le chiffre d'affaires a
produit au cours du premier trimestre
de l'année courante, 313,4 millions de
francs, les droits d'entrée, 283 millions,
l'impôt anticipé 183,5 millions, les droits
sur les carburants 83,3 millions, la sur-
taxe sur l'essence 16,1 millions, soit au
total pour les carburants 110,2 millions
de francs contre 83,5 millions pour la
période correspondante de 1963.

Les droits de timbre ont rapporté 72
millions, l'impôt sur le tabac 36,7, l'im-
pôt de défense nationale 33,3, les droits
sur le tabac 22,7 et les autres taxes
17,7 millions de francs.

L'imposition fiscale
sur la bière

L'imposition fiscale de la bière a
produit, en 1963, au total 44,3 millions
de francs contre 43,4 millions en 1962.
L'impôt sur la bière a produit 24,7 mil-
lions, les droits supplémentaires 12,9
et l'impôt sur le chiffre d'affaires 6,7
millions de francs.

Ecrasé dans un
monte-charge

Dimanche soir, M. C.-E. Martinez, né
en 1938, Espagnol, garçon d'office dans
un restaurant de Bienne, a été écrasé
dans la cage du monte-charge, alors
qu'il transportait des caisses à la cave.
On suppose que l'accident est dû au
fait que les caisses se sont déplacées.

A l'honneur
et à la tâche

ST-EVirER - On apprendra avec plaisir
à Saint-limier qu'un enfant de la lo-
calité, le R. P. Georges Jobin, vient
d'être appelé par Mgr Charrière au
poste d'aumônier catholique-romain du
sanctuaire ce l'Exposition nationale à
Lausanne.

Nos félicitations et nos vœux de fé-
cond apostolat.

Sans journaux rien
ne va plus

L Association d'agences suisses de
publicité AASP groupant Publicitas
S.A., Orell Fussli-Annonces S. A., An-
nonces sui.sses S.A. ASSA et Mosse-
Annonces S.A. vient de sortir u-e bro-
chure aux conclusions intéressantes,
consacrée à la récente grève des jour-
naux de New-York. Les répercussions
de cette grève, aussi désastreuse pour
les journaux que pour le commerce,
sont exprimées en faits et en chiffres
qui laissent le lecteur songeur. (Secré-
tariat de l'AASP. Limmatquai 4, Zu-
rich 22).

Une fournée d'étude
sur le communisme

à Fribourg
La Société d'études économiques et

sociales de l'Université de Fribourg qui,
depuis plusieurs années, oriente régu-
lièrement ses membres et le public en
général sur des problèmes importants
et actuels, a décidé d'organiser une
journée d'étude sur le communisme.

Cette manifestation aura lieu samedi
2 mai, à 16 h. 30, à l'auditoire A de l'U-
niversité ce Fribourg. Un éminent spé-
cialiste, le R. P. Joseph Bochenskd, pro-
fesseur, directeur de l'Institut de l'Eu-
rope orientale, a bien voulu accepter
de présenter une conférence. Suivra
une communication d'un jeune écono-
miste yougoslave, M. Tihomel Radja.
Selon une tradition de la Société d'é-
tudes économiques et sociales, une dis-
cussion générale sera ensuite ouverte.

Aucune finance de participation ne
sera perçue pour cette journée d'étude.
Les organisateurs lancent une large in-
vitation à toutes les personnes — et
elles seront sans doute nombreuses —
que ce sujte intéresse.
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i L'argent ne fait pas I
le bonheur !

I STOCKHOLM « T.'nrront no I| STOCKHOLM. — «L'argent ne |
I fait pas le bonheur!», c'est ce =
I qu 'a pensé an Suédois de 85 ans, |
I Johan Frederik Karlson qui, i
| ayant gagné 100.000 couronnes i
I (environ 83.000 francs) à la lote- |
| rie, a ' distribué cet argent à ses B
I amis et parents, non sans toute- S
î fols avoir auparavant donné une g
I grande fête. Il a affirmé qu 'il 1
| eût agi de même s'il avait eu I
1 >0 ans de moins.

Un pilote tue par
une hélice

de son avion
I DAR-ES-SALAM * L'hélice 1
I d'un « Dakota » des « East Afri - |
[ can Airways », s'est détachée, i
I alors que l'appareil effectuait une |
| manœuvre d'atterrissage, a brisé i
I la vitre de protection du poste 1
i de pilotage ct tué le pilote.

L'avion, néanmoins, a pu at- \
| terrlr et aucun autre membre de i
I l'équipage, ni aucun passager n'a |
| été blessé. Cet accident s'est pro- =
I duit à Kilwa, dans le sud du Tan- |
| ganyika.
1 I
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24 heures de la vie du monde
* MORT D'UN POETE CANADIEN. — M E. J. (Ned) Pratt, poète cana-
dien bien connu, est décédé à l'Hôpital de Toronto.

M- EN SYRIE. — La situation s'est aggravée en Syrie où un mouvement de
grève généralisée des commerçants paralyse la vie économique.

* ILS CHOISISSENT LA LIBERTE. — Quatre Tchèques qui participaient
à une croisière ont décidé de rester à Palerme en demandant le droit
d'asile,

* ASSEMBLEE CONSTITUANTE AU VD3TNAM DU SUD. — Le Gouver-
nement du Vietnam du Sud a annoncé qu'une assemblée constituante serait
élue en automne.

* AVANT UNE NAISSANCE PRINCIERE. — La naissance du second
enfant de la princesse Margaret de Grande-Bretagne est attendue pour la
fin de cette semaine.

M- UN GRAND MARIAGE. — La princesse Claude de France, fille du comte
de Paris, épousera le prince Amédée de Savoie , duc d'Aoste, le 8 juin.

* UN COMPLOT CONTRE M. LUEBKE AU PEROU ? — On aurait
découvert au Pérou l'existence d'un complot extrémiste dirigé contre le
président de la République fédérale d'Allemagne. Toutefois, le directeur
général des services d'investigations criminelles du Pérou a catégorique-
ment démenti cette information.

M- CHINE-FRANCE. — ~M. Huang Cren a été nommé ambassadeur de ls
Chine communiste à Paris, et M Lucien Paye, ambassadeur de France,
à Pékin.

* APRES LA NOCE, LES LIEUX SAINTS. — La princesse Irène et le
prince de Bourbon-Parme se rendront en voyage de noces aux lieux saints.

* PROCHAIN CONSEIL DES MINISTRES FRANÇAIS. — Le général De
Gaulle présidera le prochain Conseil des ministres qui se tiendra en prin-
cipe, la semaine prochaine.

* LIBERATION DES DETENUS POLITIQUES. — Quatre cent trente
détenus politiques, condamnés à la suite de la rébellion communiste de
1947 à 1949. ont été libérés en Grèce.

* SITUATION NORMALE A SAMARCANDE. — Le temps étant très
beau, la situation à Samarcande est normale. On affirme que la population
ne courait aucun danger.

M- IL VAUT MIEUX PREVENIR. — Les Américains, les Anglais et les
Français habitant Vientiane ont été priés de prendre toutes mesures utiles
pour une éventuelle évacuation dans les Jours prochains.

* M. ALDO MORO A LONDRES. — M. Aido Moro, président du Conseil
italien, est arrivé en visite officielle à Londres.

* UN BEBE DE TAILLE. — Un bébé de six kilos et 300 grammes est
né au Kasakhstan, en URSS. La mère et l'enfant se portent bien.

* DES QUADRUPLES. — Une jeune Dominicaine, âgée de dix-sept ans,
a mis au monde des quadrupiées à Bani. La mère se porte bien, mais
on craint pour la vie des enfants.

les douaniers de Vallorcine et leurs amis
ont fêté leur titre national des bureaux fleuris
CHAMONIX * Ils étaient tous-là," à
l'Hôtel Savoie, à Argentière : doua-
niers, représentants de la municipalité
de Chamonix et équipes des jardiniers
de la commune, réunis pour un dîner
amical. En effet, on fêtait joyeusement
le Premier Prix national des bureaux
fleuris, que le détachement de Vallor-
cine-Route avait remporté, cela après
de nombreuses années d'efforts et
après avoir remporté plusieurs prix
départementaux, malgré les difficultés,
le manque de soleil, le gel matinal et
la chaleur torride de l'après-midi. Les
douaniers avaient tenu à faire de ce
poste-frontière deshérité une « Porte
de France » fleurie et accueillante.
Réalisation d'autant plus difficile que
le voyageur arrive d'un pays des plus
favorisés pour l'accueil du touriste.

Les douaniers avaient tenu à rece-
voir, à leur fête, la municipalité de
Chamonix qui fut pour eux d'un im-
portant soutien et aussi toute l'équipe
des jardiniers de la ville, qui ne mé-
nagèrent pas leurs efforts.

De nombreuses personnalités avaient
répondu à l'invitation. Il y avait le
commandant Gallezot, le lieutenant
Seguin ; M. Roger Descombes, maire-
adjoint ; M. René Charlet, président
de l'Office du tourisme ; M. Corman,
directeur du bureau des douanes de
Chatelard-Suisse : M. Saint-Jean, se-

Reconstitution du vignoble - Plantation 1964
A V I S

Les vignes reconstituées au printemps
1964 et situées en zone viticole touchent
un subside de reconstitution allant de
0 fr. 70 à 1 fr. 50 par m2 suivant la
situation ete la parcelle et le cépage
utilisé.

Les propriétaires qui désirent être
mis au bénéfice des subventions fédé-
rales et cantonales doivent s'inscrire
auprès du greffe de la commune où la
vigne est située pour le 22 mai 1964.

Les formules d'inscription, fournies
par le Service de la viticulture, peu-
vent être retirées au greffe communal.
Elles seront remplies entièrement et
correctement et devront être accompa-
gnées d'une attestation du pépiniériste
qui a fourni les plants.

Pour le surplus, les intéressés sont
invités à consulter les dispositions de

Pour vos annonces
Tél. (027) 2 44 22

crétairé général de .la ' ville de Cha-
monix ; M. Catalayr|pt, receveur des
douanes ; M. Bemel, technicien, de
Chamonix ; M. Chol, jardinier -chef et,
bien entendu, M. Bilgéri, le dévoué
photographe, dont les clichés en cou-
leurs servirent de test pour le concours.

Au cours du repas, M. Descombes
excusa M. Paul Payot. conseiller gé-
néral , et M. Lanet, maire, retenus à
une cérémonie officielle. Il félicita, au
nom de la municipalité, les douaniers
de Vallorcine pour leurs efforts qui,
d'ailleurs, furent brillamment récom-
pensés.

Le commandant Gallezot, puis le
receveur Catalayud, remercièrent la
municipalité pour son obligeance et
surtout pour l'aide apportée à ce petit
poste-frontière. Enfin , M. Bilgerl, en
quelques mots simples, exprima sa joie
et aussi ses félicitations. Après le repas,
tout le monde se retrouva au Chate-
lard, pour fêter l'événement avec les
voisins suisses.

Sur notre photo, l'on reconnaît MM.
Bernel, adjoint technique de la ville
de Chamonix ; Saint-Jean, secrétaire
général ; le commandant Gallezot ; le
lieutenant Seguin ; MM. Descombes,
maire adjoint ; Chol, jardinier-chef ;
Bilgéri, photographe ; Catalayud, re-
ceveur ; Charlet, présiden t de l'Office
du Tourisme, et M. Corman, directeur
de la douane suisse.

l'arrête cantonal du 26 mars 1963 sur
la matière.

Le chef du Département
ce l'Intérieur :

M. Lampert.

Voila les asperges !
Quantités expédiées du 19 au 25 avril

19 —
20 131
21 81
22 207

i 23 239
24 135
25 —

Total 793

Observations :

La cueillette des asperges a commen-
cé ; les quantités devraient augmenter
notablement au cours de la semaine.

Le total d'expédition des légumes d«
garde est légèrement supét""ur à cel\<
de la semaine passée. Il s'élève 1
116 827 kilos.



AUTOMATIQUE
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Voilà ce qu'en dit la presse!
lEUROP-AUTO» (Maurice Trintignant)

Enfoncez la touche A «t partez... AUTOMATIC travaille pour vous !

™FOMDR C IJISSF DE PLACEMENTSHIMMOBIUERS0 msmf m
Prévision de rendement : 4,5 % brut

Souscription permanente
auprès des domiciles officiels

IMEFBANK , 6, rue Petitot à Genève, tél. (022) 26 12 70.
Fiduciaire FIDIMCO S.A., 13, rue Pichard à Lausanne, tél. (021) 23 48 40.
Banque et Caisse d'Epargne du Pays d'En-Haut à Châteeau-d'Œx.
Banque Populaire de la Broyé à Payerne, Avenches, Moudon et Yverdon.
Caisse d'Epargne du Valais à Sion et ses agences.
Banque de Martigny, Closuit & S.A., à Martigny.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13 faubourg dc l'Hôpital à Neuchâtel ,

tél. (038) 5 76 71.
Me Julien Girard , notaire, 58, rue Jaquet-Droz à la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 3 40 22.
IMEFBANK , agence de Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel

tél. (038) 4 08 36.
Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg à Fribourg et ses agences.
Crédit Agricole et Industriel de laSBroye à Estavayer-le-Lac, Fribourg ct

Domdidier.
Banque Populaire de Gruyère à Bulle.
Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé à Estavayer-le-Lac.
IMEFBANK , agence de Fribourg, tél. (037) 4 08 36.

agence de Bulle, tél. (029) 2 92 70.
Agence Immobilière Aloys de Tscharner, Hotelgasse 8, Berne,
et auprès dc votre banque habituelle

Le placement en parts de copropriété foncière est le placement
le plus sûr, à l'abri de toute dépréciation monétaire.

* D H I B Y

Renault 8

boite
...enfoncez la touche et partez. Vous traversez villes
et villages, vous vous arrêtez aux feux rouges, vous
filez sur les belles routes, vous escaladez les côtes et
les cols, vous parcourez des centaines de kilomètres
sans vous soucier d'autre chose que de tenir voira
volant, d'accélérer ou de freiner, un point c'est tout.

accélérez,
freinez,
un point

l'est tout
... c'est tout ce qu'il reste à faire désormais au
volant de la Renault 8 ou de la Dauphine équipées
de l'AUTOMATIC. Celui-ci exécute en
effet toutes les manœuvres fastidieuses: débrayage,
embrayage et passage des vitesses. La pédale
d'embrayage et le levier de vitesses sont supprimés.
Quelle simplicité de conduite!

Renault 8 Automatic Fr. 7990
Dauphine Automatic Fr. 6990
Crédit assuré par Renault Suisse

Renault (Suisse) S.A.
Genève/Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse '

Belles occasions
1 herse disques modèle Ferguson 20
disques tous crénelés, en bon état.
1 pompe arrosage avec moteur 8
CV 4 temps MAG comme neuve.
1 pompe arrosage avec moteur 6 CV
1 temps revisée.

Willy Chappot , machines agricoles,
Charrat , tél. (026) 6 33 33.

P 6781 S

Chalets - Villas
Constructions préfabriquées habitables
toute l'année.

Livraison rapide.
Nombreux modèles.

PREFA , 14, Tour Citadelle, à Renens.
Téléphone : (021) 34 04 17.

P 723 L

Bungalow - Terrain
à Champex

Dans cadre magnifique , parcelles d'en-
viron 1.000 m2 avec bungalow 4 pièces
meublées, Fr. 34.000 à 37.000.—.
PREFA, Tour Citadelle 14, à Renens.
téléphone : (021) 34 04 16.

E 714 L
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Cinémas de Sion
*. 

L U X  Du mardi 28 avril au dimanche 3 mai

Héros sans retour
avec une distribution internationale ;
Stewart Oranger - Fausto Tozzi - Dorian Gray
Peter Carsten
Un film cruel, impitoyable, incroyable, mais rigoureu
sèment vrai.
Parlé français - 18 ans révolus

CAPITULE Du mercredi 29 avr'lbHri l VLC au dimanche 3 mai

Les conquérants du Pacifique
avec Frank Latimore - Pilly Casino - George Martin
En grande première Suisse romande
Une histoire vraie qui vous passionnera
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans révolus

ARLEQUIN Du mardi 28 avril au lundi 4 mai

Le jour et l'heure
avec Simone Signoret - Stuart Whitman
La presse dit : « La maîtrise du récit , la perfection
de l'interprétation , le cinéma français est encore capa-
ble de chef-d'œuvre. »
Un suspense vertigineux , hallucinant.
Parl é français - 16 ans révolus
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1 De qui Louis-Philippe 1
I était-il le tils? !

i

¦ 37. — Alors, Marie-Stella de Sternberg-Joinville (comme
| elle signait maintenant), se lança dans le maquis de la pro-
_ cédure. Mémoires, citations, assignations, etc. Elle n'aboutit
_ à rien, sinon à dépenser beaucoup d'argent . On trouvait
S toujours un moyen d'empêcher que l'affaire fut jugée sur
_ le fond. D'obscurs folliculaires écrivirent, au nom de Marie-
m Stella, des tracte, et même un livre complet et indigeste.

g 38. — Des mois passèrent... et subitement, en juin 1830, Louis- ; =
S Philippe devint roi des Français ! La pauvre Marie-Stella i
g s'en trouva dans une situation critique. Ses meilleurs parti- 2
g sans l'abandonnèrent, craignant les représailles du nouveau S
1 souverain. Bientôt, le Gouvernement l'expulsa. Elle se fixa §
g à Nice... puis revint à Paris. On feignit de l'ignorer, préfé- g
m rant le silence au risque d'un scandale. Ë

| 39. — Au reste, Marie-Stella était devenue à moitié folle. A I
g peu près ruinée, elle vivait seule en' l'hôtel de Bath , qui se S
| trouvait presque à l'angle des ruas de Rivoli et ' Cambon. I
| Elle radotait , mais n 'abandonnait aucune de ses prétentions... S
|| et personne ne l'écoutait plus. Aucun avocat n 'acceptait g
g d'ester en son nom. Sa seule distraction ? Monter dans une B
¦ mansarde de sa demeure, dont la fenêtre était constamment 1¦ ouverte. I

g 40. — Elle distribuait graines et échaudés aux moineaux et I
g aux pigeons des Tuileries qui arrivaient à tire-d'aile, et se |
S posaient effrontément sur ses épaules. Elle mouru t le 28 dé- §§
§j cembre 1843, et fut  enterrée le 31 décembre au cimetière |
S Montmartre , où elle repose encore. En toute loyauté , il faut  ||
S reconnaître que l'énigme de sa naissance n 'a jamais été élu- f§
S cidée. Il semble évident qu 'il y eut bien substitution de S
S « parts » comme disent les juristes...
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Locanda. — Tony rripodl et ses solistes.
Bourg — Trio Dan Derlgo (musique afro-

eu haine)
Hôpital d'arrondissement — Heures des

visite» semaine et dimanche l'apres-mldl
de 13 h 30 i 16 h 30

Cliniaue Sainte-Claire — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche l'après-midi de
13 h 30 a 16 b 30

Le médecin de service peut être deman-
dé sot* A la clinique soit è l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion. tél 5 10 74.

Musique des Jeunes. — Mardi : cuivres ;
mercredi : clarinettes ; jeudi : répétition
générale.

Sainte-Cécile. — Mercredi : répétition géné-
rale, retransmission de Beromunster.

Gérondinc. — Jeudi : répétition générale.
C. A. S. — Stamm, mercredi, 20 h. 30.

S I O N

Cinéma Lux — Tél. : 2 15 45. Voir aux an-
nonces.

Cinéma Capitol. — Tel : 3 20 45. Voir aux
annonce*.

Cinéma Arlequin. — Tél. : 3 32 42 Voir
aux annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-
dre, avenue de France, tél. 2 58 08.

Médecins de service — Dr Kruczek Fran-
çois, tél 2 15 47 Pour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpital, tél. :
2 43 01.

Musé» d» le Majorie. — Musée permanent

Carrefour de* A rts. — Exposition de Léon-
ce-Maurice Gaudin

Chœur de Sainte-Cécité. — ' Le vendredi
1er mai, à 20 h. 30, répétition générale.

1 Le 3 'mal, le Chœur chante la messe.
Harmonie municipale. — Mardi et vendre-

pétitions partielles selon horaire établi ,
di, répétitions générales. Reprise, des ré-
à partir du 3 mai.

Chorale sédunoise — Mercredi 2!), à 20
h. 30, répétition générale. Audition ra-
dio. Présence indispensable.

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

aux annonces
Cinéma Corso — Tel : 6 16 22. — VoU

aux annonce.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit . avenue de la Gare. tél. 6 11 37.

Bibliothèque. — Mardi , fermée.
Petite Galerie. — Avenue du Slmplon
Exposition permanente.

77 Meurtre dans le poumon d'acier \ -"¦- ; PARTH

•PU A» •* vi J . Les gens dans la salle, observaient l'accusée avec une curiosité
Mie était blonde, élancée, habillée de façon voyante. Son vi- . , dissimulée Pour la première fois, depuis le début , on vit

sage, très maquillé , offrait une vague ressemblance avec celui de „n sourira effleurer son beau visage. Il en disait plus long que
Barbara Gordon. Une imitation « à  bon marché » de sa patronne. un sourue euieuic
Elle portait un tailleur gris, un petit chapeau rouge vif , des gants wutes 'f Pnrasef: . . «„-«- ivrAm„
assortis, de longs pendants d'oreilles. Tout en parlant , elle faisait , ~ Je ,cr0ls bien qu'elle é ait jalouse ! s écris le témoin Même
tournoyer son sac à main , rouge lui aussi. <> u elle m a, reproché une fois d'être provocante avec Monsieur.

To co , _ ., .. , .,, ,„ _' , . Pour ça, alors que c'était pas la peine de le provoquer...
camVr iw„!s« Z,^adame ,me détf|te dit-elle en évitant de re- _ Que v0ulez-vous dire ? M. Gordon vous a-t-il fait de.sgarder 1 accusée. Madame m'a détestée dès le premier jour. Elle a nronnsi rinnOtoujours essayé de se débarrasser de moi. Je ne lui en veux pas. proposons „ ', ., ,7Je tiens à le dire tout de suite, pour qu 'elle ne puisse pas pré- M 

~ ^f 5 «"«*»>«* mais il me reluquait volontiers. Vous savez,
tendre que j' ai voulu me venger. Car , moi, je ne la déteste pas. eornme ite tonMes hommes quand on leur plaît...
Elle me fait pitié depuis qu 'elle est en « taule », parce qu 'elle est Z, -^

0US 
'•»»„ TT « „

une femme comme moi > t"»"-<= ^u eue c*i _ Mm ? _ Mllg Hoffmann se dressa sur ses ergots, comme si
Parmi les jurés , U y eut des sourires, mais le président arbo- Sf tte

t 
question était un affront. - Je sais comment me comporter,

rait une mine renfrognée J ai tou3°urs flle quand Monsieur me regardait avec des yeux tout
- Pourquoi croyez-vous que Mme Gordon vous détestait ? rond

^ 

Et 
d'ailleurs, moi , j' ai quelqu 'un

- Parce que j'ai été engagée par Monsieur. Elle était en EIle bal;s,sa les yeu* et se, m,t è. b"1™"* son £«* **%???*£
voyage. Monsieur m'a tout de suite engagée, sans lui demander comme si elle se sentait soudain genee de parler devant tant de
son avis. Ça l'a contrariée , dès qu 'elle m'a vue pour la première monde.
fois ; elle a froncé le sourcil. Je lui déplaisais, je l'ai tout de suite Le président ne perdit pas son sérieux .
remarqué — Quand avez-vous été congédiée par Mme Gordon ?
- Et ' à quoi attribuez-vous cette aversion ? ~ J

>,eu d,e J°ur? aPrès le déPart de Monsieur pour la maison de
- J'étais trop jolie , quoi , répondit la jeune fille sans hésiter. santé' E

A
1,e n Rendait que « pour me flanquer à la porte.

On entendit des rires parmi les spectateurs. Le témoin se re- ~ Alns;- vous n étiez Plus au service d Alexandre Gordon Ion
tourna avec tant de vivacité que son petit sac rouge lui échappa de sa "i01' ' _, , . _ . . . „„„,
des mains. i — Non ' c est Pour(luol> à mon regret , je ne puis rien voui

— Il n'y a pas de quoi rire , dit-elle fâchée. du'e sul" le crime.
Mais elle ne s'attendait pas à se faire moquer ; elle avait soi- °n ne vous l'a Pas demandé, dit le présiden t d'un ton rogue

gneusement préparé sa comparution devant un tribunal. Des re- Avez-vous, pendant que vous étiez en service, constaté certain
porters l'avaient photographiée , à son arrivée au Palais. Elle se faits qui ont pu vous faire croire à l'infidélité de Mme Gordon ?
croyait photogénique et avait posé avec infiniment de bonne grâce. La jeune fille baissa les yeux :

Elle foudroya les rieurs du regard et répéta à leur intention : — Bien sûr, c'est pourquoi ie me suis présentée comme témoin
— Non , il n 'y a vraiment pas de quoi rire. Elle se tourna vers — Dites-nous, dit le président, tout ce que vous savez, à o

le j ury pour ajouter : Je sais, par expérience, que les patronnes sujet.
n'aiment pas avoir une femme de chambre jolie chez elles, elles - Eh bien , dit le témoin en s appuyant sur la barre je n a
ont peur pour la vertu de leurs maris... rien vu , comme de bien entendu . Madame était trop nrudente nou

— Au fait , gronda le président, Nous n'avons pas le temps ça. Mats indirectement , j'ai remarque des choses. J en suis sûre.
..i , !JI  i! r„,4 :»tA.Aronnim in r»-r.c,imr< Comment dire .'d'écouter vos considérations , fort intéressantes , je présume. 

— Des indices ?
— Permettez , monsieur le juge , ce que je dis est important _ Vojlà , Mme

' Gordon s'en allait souvent l'anrès-midi et n
pour moi. Je .sais que l'on a tenté de me reprocher le fait que j ai -entrait aue tard dans la soirée. Je l'ai vue souvent qui se faisai
souvent changé de patrons. On voulait prouver que je ne suis pas „rcornr,agrier jusqu'au coin de la rue par un homme.
sérieuse. C'est tout simplement parce que mes patronnes me trou- accomp K 

na^siez_
vous, cet homme ?

valent trop jolie. Elles sont jalouse s dès que Monsieur me regarde. ue Lum (A vilvr *
— Et Mme Gordon , était-elle jalouse de vous ? 

••••••
...»••
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SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 OU 3 64 84.

Voir aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-

trand, tél 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à la clinique Saint-Amé,
tél. 3 62 12.

Vieux-Pans. — Mardi : danse. : Jeudi :Vieux-Pays
chants.

M O N T H E Y

Plazza — Tél. 4 22 90 Voir aux annonce..
Monlhéoio. — Tél l 4 22 60. — Voir aux

annonces.
Médecin de service — Pour le» dlmancne»

et Jour* férié. No 4 il 92.
Pharmacie de service . — pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.
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Sur nos ondes
SOTTENS 700 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

7.40 Le bulletin routier. 7.45 Fin. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
12.45 Informations. 12.55 Michel Strogoff. 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40 Céré-
monie officielle de la journée de la presse de l'Expo-
sition nationale. 15.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Solistes. 16.50 Le quatuor
de clarinettes de Belgique. 17.00 Réalités. 17.20 La
discothèque du curieux. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Visiteur d'un soir. 20.10 Refrains en
balade. 20.30 Lettre .morte, comédie. 21.50 Les nou-
veautés du disque. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du cœur. 22.45 Les chemins de la vie. 23.15 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PR00RAMME "-00 S 1̂» £'ensem*
Ole. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.25 Mardi les gars ! 20.35 La Finta Giardiniera, opéra.
22.50 Hymne national. Fin.

RFPnMIINÇTFR 6.15 Informations. 6.20 MélodiesDCRUWUiw I CH p0pUiaires. 7.00 Informations. 7.05
Bonne humeur et musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Piano-cocktail. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Rendez-vous au studio 2. 13.30 Mu-
sique récréative. 14.00 Emission féminine. 14.30 Musi-
que de chambre. 15.20 Musique pour un invité. 16.00
Actualités. 16.05 Mélodies et rythmes modernes. 16.40
Lecture. 17.00 Solistes. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Des
petits ensembles chantent et jouent pour vous. 18.30
Jazz africain. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 Collegium Musicum. 21.30
Poèmes mis en musique. 22.15 Informations. 22.20 Pour
l'inaujîuration dé" l'Expo 1964. 23.05 Sextette G. Rus-
seU. 23.15 Fin. '- ' • -

- »¦ n.»W/> ' 'jji >f .. ¦»¦ n ' . ' " n 1.1 . Ààljmm '

HAUTE PPMPRI 7.00 Marche. Petit concert. 7.15M U N I E  unncm rnIormatiorls. 7.20 Almanach so-
nore. 7.45 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Chefs d'orchestre célèbres dis-
parus. 13.45 Orchestre F. Chacksfield. 14.00 Arrêt 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.20 Au micro-
phone de Londres. 16.50 Parade de vedettes. 17.50
Orchestres américains. 18.15 La côte des barbares.
18 45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Orchestre
Emile Deltour. 19.10 Communiqués. 19.15 Into™8^-
19.45 Un ensemble par jour. 20.00 Exoo 1964. 20.15
Rendez-vous avec le ténor F. Corelli. 20 80 La taupe,
comédie. 21.30 Œuvres de Bach . 22.00 Entrons dans la
dlmk 22.30 Informations. 22.35 Citation à la danse.
23 00 Paroles et musique de fin de journée. 23.15 Fm.
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AVANT SUISSE - PORTUGAL, A ZURICH

Brizzi remplacera Desbiolles
Sous la direction de l'entraîneur G.

Sobotka , quinze joueur s sont réunis de-
puis lundi (27 avril) dans un hôtel de
Zurich. C'est là que ces joueurs suis-
ses préparent le match international
qui les opposera mercredi soir au
Portugal, au stade du Hardturm.

Le responsable de l'équipe helvétique
a révélé que celle-ci jouerait dans la
même composition que contre la Bel-
gique. Un seul changement toutefois :
le Zuricois Brizzi prend la place du
Servettien Desbiolles.

L'équipe suirse aura donc la com-
position suivante :

Karl Elsener (Granges) ; André Gro-
béty (Lausanne) , Hans Schneiter (Lau-
sanne), Raymond Maffiolo (Servette) ;
Ely Tachella (Lausanne), Richard Durr
(Lausanne) ; Bruno Brizz i (FC Zurich),
Roby Hosp (Lausanne), Heinz Bertschi
(La Chaux-de-Fonds), Norbert Esch-
mann (Lausanne) Jean-Claude ' Schin-
delholz (Servette).

Les remolaçants sont le gardien René
Kuenzi (Lausanne), les demis Hans

miÊmÊsmmÈmmêm
¦ Tournoi international de Dallas (Texas), finales :

Simple messieurs : Frank Frôhlihg (E-U) bat Ham Ri.ohardson (E-U). 6-4 6-4.
_ Simple dames : Nancy Riehey (E-U) bat Victoria Palmer (E-U), 6-2 13-11. - Dou-
ble messieurs : Richardson-Richey (E-U) battent Newman-Buchholz (E-U), 9-7
8-10 6-3.

¦ Championnats internationaux de Paris, finales :
Double messieurs : Pierre Darmon-Jean Noël Grinda (Fr) battent Ronald

Barnes-Thomas Kcch (Bré) 6-4 6-3. - Double mixte : Françoise Durr-Jalabert (Fr)
battent Janine Lieffrig-Contet (Fr) 6-4 0-6 7-5.

¦ Tournoi international de Naples, finales :
Double messieurs : Bob Hewitt-Fred Stolle (Aus) battent Nicol a Pietrangeli-

Sergio Tacchtai (lt) 10-8 6-3. - Double mixte : Robbyn Ebbern-Hewitt (Aus) battent
Judy Tegart-Stolle (Aus), 3-6 6-2 6-3. -

ITALIE
Première division (30e journée)

Bari-Atalanta 4-0
Bologna-Catania 1-0
Juventus-Lanerossi 4-1
Genca-Spal 1-0
Lazio-Torino 0-0
Messina-Mantova 1-0
AC Milan-Sampdoria 0-1
Modena- AS Roma 3-3
Fiorentina-Interzionale 1-3

Classement : 1. Internazionale, 47 pts ;
2. Bologna , 45 ; 3. AC Milan , 43 ; 4.
Fiorentina , 37 ; 5. Juventus, 35.

ANGLETERRE

Voici les résultats du championnat
d'Angleterre de première division :
Birmingham City-Sheffield U. 3-0
Everton-West Ham United 2-0
Fulham-Stoke City 3-3
Ipswich Town-Blackpool 4-3
Leicester City-Tottenham Hotspur 0-1
Manchester U.-Nottingahm Forest 3-1
West Bromwich Albion-Liverpool 2-2

Classement : 1. Liverpool, 41 matches,
57 points ; 2. Manchester United , 42-53 ;
3. Everton , 42-52 ; 4. Tottenham Hots-
pur, 42-51 ; 5. Chelsea, '42-50.

Seconde division

Charlton Athletic-Lesds U. 0-2
Derby County-Portsmouth 3-1
Grimsby Town-Sunderland 2-2
Huddersfield-Town-Scunthorpe U. 3-2
Leyton Orient-Bury 1-1
Newcastle United-Norwich City 2-0
Plymouth Argyle-Rotherham U. 0-0
Preston North End-Northampton T. 2-1
Scuthampton-Swindon Town 5-1
Swansea Town-Manchester City 3-3

Classement : 1'. Leeds United , 42-63
2. Sunderland, 41-61 ; 3. Preston North
End , 42-56 ; 4. Charlton Athletic, ¦ 42-
48 ; 5. Manchester City, 42-46.

Gymnastique
artistique

Dimanche matin , se sont déroulées, à
S'.on , les éliminatoires du championnat
valaisan pour la région du Bas-Valais.

La participation était peu nombreu-
re, car plusieurs gymnastes, empêchés
pour diverses raisons, effectueront leur
concours avec les Hauts-Valaisans, sa-
medi prochain , à Naters.

En catégorie A, bonne prestation des
Mentir.;• ans Kuhn ct Rey.

En catégorie B, une surprise, la vic-
toire du Scdunois Brïmgger, qui prend
ainsi la tête du classement provisoire.

Résultats

Catégorie A : 1. Kuhn Walter , Mon-
they, 40 ; 2. Rey Bernard , Monthey, 37.

Catégor'p B • 1. Brïingger M.-ix , Sion ,
45,10 , 1! Mar '̂ net Claude, Monthey,
43,f)0 " ') ni Ovide, Charrat , -43,40 ; 4.
Ros'• ' r Claude, Sion , 41,40 ; 5. Wicd-

Weber (Bâle) et Jakob Kuhn (FC Zu-
rich) ainsi que l'attaquant Ernst Meyer
(FC Zurich).

LES PORTUGAIS
SONT ARRIVES

L'équipe nationale du Portugal est
arrivée, lundi peu après midi, à Zu-
rich-Kloten après avoir quitté Lis-
bonne dans la matinée par avion.

Vingt joueurs sont du déplacement.
La formation définitive de l'équipe ne
sera connue que mercredi. Cependant
en interrogeant les responsables tech-
niques, il a été possible de prendre
connaissance du « onze » qui affron-
tera la Suisse :

Americo ; Festa , Germano, Hilario,
Paula , Carlos : Augusto, Eusebio, Ter-
res, Coluna, Simoes.

Les remplaçants devraient être le
gardien Perreira , les arrières Ribeiro
et Cruz, les demis Mendes, Joao et
Vicente ainsi que les attaquants Me-
deiros, Manuel et Pinto.

ALLEMAGNE

Voici les résultats enregistrés au
cours de la 29e journée du champion-
nat d'Allemagne de la Bundesliga :
FC Kaiserslautern - FC Cologne 3-3
Entracht Francfort-FC Sarrebruck 3-1
BSC Hertha Berlin-Munich 1860 3-1
FC Nuremberg-Eintr. Brunswick 1-0
Werder Brême-Preussen Muenster 4-2
VfB Stuttgart-SV Meiderich 1-2
Schalko 04-SC Karlsruhe 2-1

Classement : 1. FC Cologne, 29 mat-
ches, 43 points ; 2. SV Meiderich , 29-37 ;
3. Eintracht Francfort ,, 29-37 ; 4. VfB
Stuttgart , 29-33 ; 5. Borussla Dortmund
et SV Hambourg, 28-31. A l'issue de
cette journée, Preussen Muenster et F
C Sarrebruck sont définitivement re-
légués en ligue régionale.

ESPAGNE
Première division

(30e et dernière journée)

Betis-Barcelone 2-3
Cordoue-Levante 4-0
Elche-Atletico Bilbao 1-2
Espanol-Séville 1-0
Real Madrid-Oviedo 1-0
Altetico Madrid-Pontevedra 1-0
Valence-Saragosse 4-0
Valladolid-Murcie 2-1

Classement final : 1. Real Madrid , 46
points : 2. Barcelone, 42 ; 3. Betis, 37 ;
4. Saragosse, 34 ; 5. Elche, 33 ; 6. Va-
lence, 32 ; 7. Sévile, Atletico Madrid
et Atletico Bilbao, 29 ; 10. Levante, 27 ;
11. Cordoue et Murcie, 26 ; 13. Espanol
et Oviedo, 25 ; 15. Pontevedra, 21 ; 16.
Valladolid , 19. Ponteverda et Vallado-
lid descendent en seconde division et
seront remplacés par La Corogne et
Las Palmas. Espanol et Oviod o joue-
ront des matches de barrage contre les
équipes classées deuxièmes des deux
groupes de seconde division.

FRANCE
Seconde division (29e journée )

Lille-Metz , 0-0
Marseille-Red Star 0-2
Toulon-Besançon 3-2
Montpellier-Grenoble 3-1
Forbach-Béziers 1-1
Le Havre-Limoges 2-3
Cannes-Aix-en-Provence 2-1
Nancy-Cherbourg 1-4
Sochaux-Boulogne 4-1

Classement : 1. Lille, 28 matches, 41
points ; 2. Metz , 29-37 ; 3. Sochaux, 28-
36 ; 4. Marseille, 29-36 ; 5. Grenoble,
29-32.

En raison du match international
France-Hongrie, aucune rencontre de
première division n 'a eu lieu.

PORTUGAL
Coupe (3e tour , matches aller)

Belelensos-Montijo 3-1
Sctubal-Sporting 2-5
Salgueiros-Benfica 1-1
CUF-Varzim 5-2

Football : Les matches de la Coupe Rappan

DOUZE PAYS REPRÉSENTÉS
Réuni à Zurich, le Comité d'orga-

nisation du championnat international
d'été (Coupe Rappan) a procédé à la
formation des groupes et à l'établisse-
ment du calendrier des rencontres de
la quatrième édition de sa compéti-
tion.

Cette année, quarante-quatre clubs
représentant douze pays sont engagés
soit : Allemagne occidentale 5, Suisse,
Hollande, Belgique, Suède, Tchécoslo-
vaquie, Yougoslavie, Pologne et Alle-
magne de l'Est 4 ; France 3, Portugal
et Autriche 2.

Voici la répartition des équipes et

Un derby romand très partage !

Devant plus de dix-sept mille spectateurs enthousiastes, La Chaux-de-Fonds et
Lausanne ont partagé les points. Voici l'entraîneur Skiba et le capitaine lausannois
Grobély aux prises. i

Sierre I - Martigny II
47 - 30 (20-11)

Match de championnat de première
ligue, disputé sur la place des écoles
de Sierre, sous un éclairage nettement
insuffisant.
Arbitre : M. A. Berthod (Sierre).
Sierre : Rywalsky J. (12), Berthod G.
(7), Berthod'M. (6), Nanzer (18), Zuber
(4), Salamin! Piorkowski, Waser, Zuf-
ferey.
Martigny : Imboden (6), Mariéthod (11),
Meunier (3), Corthey (7), Michellod (2),
Claivaz (2).

Le cinq de base sierrois, formé de
l'entraîneur Rywalsky, des deux rou-
tiniers frères Berthod , du longiligne
Nanzer et du jeune Waser, I trouva
d'emblée le rendement idéal. Le dé-
marrage des espoirs visiteurs fut infi-
niment plus laborieux. En quelques
instants ils se trouvèrent menés à la
marque par 12 à 0. A 27-6 (15'), les
locaux introduisirent quelques débu-
tants. Sur le chemin de la débâcle, les
Martignerains en profitèrent pour re-
trouver un minimum de combativité
et de réussite. Leur réaction d'abord ti-
mide, prit petit à petit une tournure
plus agressive et à 5' de la fin le boni
local s'était amenuisé à 10 points (30-
20). Le coup d'accélérateur final des
poulains de l'entraîneur Rywalsky, fut
toutefois fatal aux poursuivants.

C est avec plaisir que les rares pré-
sents auront pu se convaincre que le
basket sierrois, donne d'évidents si-
gnes de redressement. Il faudra tout
de même songer à compléter au plus
vite, un effectif , encore dangereuse-
ment réduit. Bien que battus, les jeu-
nes Bas-Valaisans firent bonne impres-
sion , hormis durant la pénible périod e
initiale. Ils ont tout l' avenir pour dé-
couvrir les finesses du métier.

Sierre dames - Martigny
dames 20 - 24 (10-13)
Arbitre : M. G. Berthod (Sierre)
Sierre : Mathier R. (6) Antille H. (12),
Antil le R., Zwissig J.-M. (2), Zuber G.,
Faust M.-C.
Martigny : Donnet M.-A. (17), Gaillard
C. (2), Gaillard M. (3), Gyger J., Corbaz
C, Cretton F (2), Gyssing J.

Les Sierroises partaient favorites,
dans cette confrontation avec leurs ri-
vales has-valaisannes. Leur début de
match fut  toutefois confus et lent , ce
qui permit aux décidées visiteuses de
creuser rapidement un écart de 8 points
Après 13' de jeu , on se retrouva néan-
moins à 8 points à 9, les Sierroises
étant parvenues a tempérer la fougue
adverse. La situation sembla même se
renverser vers le milieu du deuxième
acte, où les locales pour la première
fois depuis le début des opérations , me-
naient à la marque (18-15). Mais ceci
au prix d'un effort si violent , qu 'elles
se retrouvèrent absolument sans réac-
tion , pour soutenir le sprint final , im-
posé par les petites, mais remuantes
visiteuses. Succès mérité de l'équipe
la plus rapide , sur un ensemble , dont
l' effectif par trop réduit  cn la clrcons-
tance. constitua le handicap fatal.

l'ordre des rencontres pour le groupe
principal 1 — à noter que les clubs
peuvent s'arranger entre eux afin de
jouer soit le samedi soit le dimanche :

Sous-groupe I : Standard Liège, Her-
tha Berlin , Feyenoord Rotterdam, Lau-
sanne-Sports.

Sous-groupe II : FC Beeringen, Ein-
tracht Brunswick, DWC Amsterdam,
FC La Chaux-de-Fonds.

Sous-groupe III : AS Beerschot, FC
Kaiserslautern, SC Enschede, FC Gran-
ges.

Sous-groupe IV : FC Liégeois, FC
Sarrebruck, NAC Breda, Young Boys.

Rudy Altig hors course
Victime d'une chute cane la course

Paris-Bruxelles , Rudi Altig est rentré
à Cologne. Souffrant de violents maux
de tête et portant de douloureuses
plaies aux bras et aux jambes, le cham.
pion allemand a dû s'aliter.

Rudi Altig conserve un excellent mo-
ral et compte reprendre la compéti-
tion le 1er mai, lors d'une épreuve qui
se déroulera à Francfort.

Automobilrsme
Victoire de Heini Walter

à Gap
La course de côte du col Bayard, dis-

putée sur une distance de 5 km. 500,
comportant 22 virages, a vu la victoire
de l'ancien champion d'Europe de la
montagne, le Bâlois Heini Walter. Au
volant de la Porsche 904 de l'écurie
Filipinetti, Walter a effectué la montée
en 3'27"2 (moyenne 86 km. 872), battant
ainsi son propre record de l'épreuve,
qu 'il détenait à la moyenne de 86 km.
210. Ce succès helvétique a été com-
plété par les troisième et quatrième
places des Genevois Heinz Schiller et
Lucien Balsiger.

Voici les résultats de cette course, qui
s'est cisputée près de Gap .:

1. Heinz Walter (S) sur Porsche 904.
les 5 km. 500 en 3'27"2 (moyenne 86 km.
872) ; 2. Fraissinet (Fr) sur Lotus 25, 3'
28"7; 3. Heinz Schiller (S) sur Porsche
3'31"1.

• ATHLETISME — Le détenteur du
recor/i du monce du décathlon , le Chi-
nois de Formose C.K. Yang, a remporté
le décathlon de la réunion du Mount
San-Antonio (Californie) avec un total
de 8043 points devant les Américains
Russ Hodge (7731 p.), Paul Herman
(7727 p.) et BiJ l Rooney (7385 p.). Yang
a obtenu le maximum de points, soit
1515, au saut à la perche avec un bond
de 4 m. 82.

• NATATION — Au cours d'une réu-
nion internationale organisée dans le
bassin de 25 mètres de Malmoe, le So-
viétique Georges Prokopenko a nagé
le 100 m. brasse en l'06"7. Ce temps
est nettement inférieur au record du
monde de la spécialité (bassin de 50 m.)
détenu par Prokopenko avec l'07"4.

• CYCLISME — Tour du Maroc, 10e
étape, Fes-Meknes (60 km. contre la
montre) : 1. FJ Gourch (Maroc) 1 h. 26'
01"; 2. Barkaoui (Maroc) 1 h. 27'04" ; 3.
Kaddour (Maroc) 1 h. 27'11".

Classement général : 1. El Gourch
(Maroc) 38 h. 12'02"; 2. Timmerman
(Be) 38 h. 13 01"; 3. Tous (Esp) 38 h.
20'12".

Seconde fraction de la lie étape.
Meknes-Ifrane (61 km. en ligne) : 1.
Zadrozny (Pol ) 1 h. 59'33" ; 2/Sehleck
(Lux); 3. Gilbert Fatton (S) ; 4. Mikkcl-
sen (Dan) même temps ; 5. Pakorny
(Pol) 1 h. 54'36" ; 6. Mavornl  (Esp) 2 h.
01'36" ; 7. Desmet (Be) 2 h . 02'.

Aujourd'hui, dernière jo urnée de
reoos.

CALENDRIER DES MATCHES

23-24 mai :
Standard Liège - Hertha Berlin
Beeringen - Eintracht Brunswick
Beerschot - Kaiserslautern
FC Sarrebruck - FC Liégeois.

30-31 mai :
Hertha - Feyenoord
Eint . Brunswick - DWS Amsterdam
Kaiserslautern - Enschede
Breda - Sarrebruck

3 juin :
Lausanne - Feyenoord
Ch.-de-Fonds - DWS Amterdam
Granges - Enschede
Young Boys - Breda

7-8 juin :
Hertha - Standard
Eint. Brunswick - Beeringen
Kaiserslautern - Beerschot
FC Liégeois - Sarrebruck

10 juin :
Standard - Lausanne
Ch.-de-Fonds - Beeringen
Granges - Beerschot
Young Boys - FC Liégeois

13-14 juin :
Feyenoord - Hertha
Amsterdam - Eint. Brunswick
Enschede - Kaiserslautern
Sarrebruck - Breda

17 juin :
Lausanne - Standard
Beeringen - La Chaux-de-Fonds
Beerschot - Granges
FC Liégeois - Young Boys

20-21 juin :
Hertha - Lausanne
Eint. Brunswick - La Ch.-de-Fonds
Kaiserslautern - Granges
Young Boys - Sarrebruck
Feyenoord - Standard
Beeringen - Amsterdam
Enschede - Beerschot
FC Liégeois - Breda

27-28 juin :
Lausanne - Hertha
Ch.-de-Fonds - Eint. Brunswick
Grandes - Kaiserslautern
Sarrebruck - Young Boys
Amsterdam - Beeringen
Beerschot - Enschede
Breda - FC Liégeois
Standard - Feyenoord

5 juillet :
Feyenoord - Lausanne
Amsterdam - Ch -de-Fonds
Enschede - Granges
Breda - Young Boys

ON CHERCHE UN STADE
POUR LA FINALE

Juste avant le début de la compé-
tition 1964-65, le championnat d'été
1963-64 va connaître son dénouement.
Les deux matches retour de.' demi-fi-
nales Slovnaft Bratislava - Rouen (5-0
au match aller) et Polonia Beu 'hen -
Odra Onpeln (2-1 match aller) auront
lieu le 7 et 8 mai. La f inale  est fixée
au mercredi 20 mai. Les f'na 'istes de-
vront s'entendre sur le lieu de son
déroulement

SPORT - TOTO
Concours No 34 des 25 '26 avril 1964

44 gagnants avec 13 pts : 4 220.65 fr
1 222 gagnants avec 12 pts : 152 fr

11 882 gagnants avec 11 pts : 15,80 fr
71 122 gagnants avec 10 pts : 2.65 fr

Tournoi
des écoliers sierrois
Le troisième après-midi du tournoi

des écoliers sierrois a été favorisé sa-
medi par une température printanière.
Les événements marquants du j our
étaient l'entrée en scène des premières
formations du groupe des « Petits »,
Real Madrid et Juventus. et le choc
chez les « Grands » des favoris Man-
chester et Zurich. Ces deux événements
de l'édition 1964 créèrent une ambian-
ce passionnée et les nombreux suppor-
ters présents ne ménagèrent pas leurs
applaudissements. Dans la rencontre-
phare, Manchester mena les opérations
à un rythme endiablé, qui désarçonna
totalement un 'Zurich in f in iment  moins
à l'aise que lors ce ses sorties précé-
dentes. Monaco (vainqueur en 1963)
pour sa part , évita de justesse un demi-
échec, fa ce à une Fiorentina valeureu-
se après la pause.

Résultats :
Groupe B :  Juventus - Real 'Madrid.

1-0. _ Groupe A : Manchester . Zurich .
2-0. - Monaco - Fiorent'.na, 3-2. Clas-
sement : Gr. B : 1. Juventus 3,2 ; 2.
Real/Madrid 1,3 ; Chiasso 0. - Groupe
A : 1. Zurich 7 ; 2. Manchester 6 ; 3.
Fiorentina 5 ; 4. Monaco 4 ; 5. Ser-
vette 2.
• FOOTBALL - Voici le programme
du tournoi inlw;' i t ional  que le FC
Bruhl organisera durant les fêtes de
Pentecôte :

17 mai . à Bregenz : Schwarzweiss
Bregens-SV Meiderich et Bviih'-Borus-
s:'a Neunkirchen. - 18 mai . à Saint-
Gall : Schwarzweiss Breaenz-Boruss''
Neunkirchen et Briih!-SV Meicerich.

Le Real battu
• P»«" î,L - Match alVi le 1
f lna 'e de !n Coupe C'^-iropp des -lui
ch»- ":ons Spart»* BH* '"îeal Mt
drid, 110-99 imi-temns 55-54).
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tout miel, ^tout noisettes
Goûtez-le, mais sans vous presser. Lais- vous sentez comme elle est tenace cette
sez-le fondre doucement, laissez s'épa- saveur printanière? Prairie, forêt ?Miel,
nouir ce goût de miel. Fermez les yeux: noisettes? Vite encore un morceau. . "

•auier miei
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A vendre A vendre
2 camions yyy 1200

No 1) OM (Berna) 1955, 4 cylindres, mcdèle 61-62 2900021 CV, pont bâché, charge utile f a n, voiture soi-2510 kg. gnée de première
No 2) Berna 1941, 4 cylindres, 27 CV main, réelle occa-

pont bâché, charge utile 3770 kg sion.
Prix à discuter. Véhicules en bon état Prix 4600 francs.
de marche. Liquidation faute d'emploi. -, '.. ̂ K S'adresser au te.l
S'adresser à entrepôt coopératif régional (025) 4 23 03 ou
Bex, tél. (025) 5 24 75. (025) 4 12 50.

P 6884 S

Pour des travaux de soudage dans les centraux télé-
phoniques de Martigny, Sion, Sienre, nous engageons
des

i"

OUVRIERES

qui seront instruites par nos soins.
Semaine de 5 jours. (Age de 18 à 40 ans).

S'annoncer par téléphone ou par écrit à

HASLER S.A., Central téléphonique, Martigny, tél.
(026) 6 08 52.

P 65484 S

A V I S

La menuiserie et pompes funèbres GUGLIELMINA AL-
FRED et Fils à Riddes n'a à aucun moment cessé son
activité dans la commune de Riddes.
Comme par le passé nous nous chargeons de tout
travail de meenuiserie eet ébénisterie et de toutes
organisations de funérailles, convois funèbres, officiel
pour la commune de Riddes fourniture de cercueils
et couronnes.

Faites confiance à la maison qui est depuis plus
de 60 ans au service de la communauté.

GUGLIELMINA ALFRED et Fils.

**—
«—""
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TORO
Coupe impeccable grâce au dispositif

collecteur TORO, tonte et ramassage de
l'herbe en une seule opération,

\à° 
 ̂

sécurité d'emploi.
% v

^ 
grand choix de modèles

V*»«w \^ \ 
avec moteurs à benzine

Jlk Y?
22̂

^^ ^
ne démonstration

A&'\ VL \ sans engagement
flltplk \ \ vous conva'ncra'

Agent général pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédér. valaisanne des prod. de lait, Sion
Département : Machines agricoles

A vendre a
Pro-Familia
Sion
terrain à construi-
re 2 blocs ou 4
villas.
Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, tél.
2 26 08 ou 2 20 07
le soir.

A vendre
sur le coteau
de Sion
Place à bâtir de
1097 m2 véritable
belvédère.
Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, tél.
2 26 08 ou 2 20 07
le soir.

A vendre
à Mase
bel immeuble, con-
viendrait pour
pension.
Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, tél.
2 26 08 ou 2 20 07
le soir.

A vendre à
Châteauneuf-
Conthey
terrain pour ate-
lier, 1850 m2 à 22
fr. le m2.
Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, tel,
2 26 08 ou 2 20 07
le soir.

A vendre
au-dessus
de Lens
2 parcelles de ter-
rain à construire
pour chalet 950 m8
et 1000 m2 à 30
fr. le m2.
Pour traiter s'a-
dresser à Miehe-
loud César, tél.
2 26 08 ou 2 20 07
le soir.

A vendre
en pleine
ville de Sion
appartement
de maître 212 m2
8 pièces, hall, 2
salles de bain, cui-
sine moderne, tout
le confort, gairage.
Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, tél.
2 26 08 ou 2 20 07
le soir.

A vendre
à Sierre
bel appartement
neuf 4 pièces et
demie, prix 85 000
francs. Possibilité
de reprendre hy-
«pothèque jusqu'à
50%.
Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, tél.
2 26 08 ou 2 20 07
le soir.

A vendre
1 armoire frigori-
fique 1700 litres 3
portes ;
1 caisse enregis-
treuse Anker avec
total et sous-total
1 balance Tolèdo
électrique ;
1 machine à ha-
cher.
Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, tél.
2 26 08 ou 2 20 07
le soir.

A vendre à
Châteauneuf-
Gare
terrain à bâtir
1700 m2 à 42 fr
le m2.
Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, tél.
2 26 08 ou 2 20 07
le soir.

A vendre
1 machine à laver
tout automatique
sans fixation 3 kg
et demi.
1 frigo 135 1.
le tout à l'état de
neuf avec garantie
d'usine. Les 2 piè-
ces 1850 fr.
Ecrire sous chiffre
J 162 M au Jour-
nal de Montreux

P 783 L

Les " road-tests , sont des essais
de puissance, de vitesse , de sécu-
rité, de résistance et d'économie,
effectués par des experts de la
grande presse automobile; selon
des normes très strictes.

. ROAD TEST GIULIA,,
CONFIRME:

ÉCLATANTE
SUPÉRIORITÉ!

REVUE AUTOMOBILE (Suisse)
Sur le plan de la conduite pure la limousine GIULIA Tl
a laissé une fort bonne impression surtout par ses accé-
lérations à bas régime, la sécur i té  et ses freins qui
agissent avec une puissance et une efficacité remarquable.

AUTOSPORT (Angleterre)
Il arrive que l'on assiste à la naissance de quelque
voiture qui, par 'ses exceptionnelles qualités, soulève les
applaudissements des connaisseurs.

AUTO VISIE (Hollande)
Nous pouvons tranquillement affirmer que la GIULIA Tl
vaut son prix jusqu'au dernier centime.

L'AUTOMOBILE (France)
La GIULIA Tl émerge du lot des voitures de moyenne
cylindrée.

QUATTRORUOTE (Italie)
La vitesse maxima indiquée par le constructeur est de
165 km/h. Nous avons largement dépassé cette limite.

LES SPORTS (Belgique)
Des Performances de tout premier ordre, telles qu'on est
en droit d'en attendre d'une voiture de classe, d'une
cylindrée 50»/» supérieure.

AUTO MOTOR UND SPORT (Allemagne)
Nous n'avons encore jamais vu un moteur de cette
dimension qui atteigne le niveau de la nouvelle 1,6 litre
ALFA-ROMEO, tant en souplesse qu'en puissance. .

GIULIA Tl
LA VOITURE RACÉE QUI

N'OUBLIE PAS
D'ÉCONOMISER

140 agents, sous-agents et services à voire
disposition.
Adressez-vous à nos agents régionaux :

SIERRE : BRIGUE :
R. Pellanda, Garage Elite O. Heldner, Garage Cen'fJr*



Allons, les jeunes ! .

—¦—*-" 1 1 Vous qui n'acceptez pas les_______ F.J. BURRUS J . . j . , .._, jugements tout faits, vous qui
j fd/Ê aimez ce qui est direct , sans

*̂£0. truquage, essayez Escale,
#̂0; une cigarette pure, naturelle,
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H|nK H||pl tabacs du monde, dont un

MM^iW-fâ !&&SiB fameux Maryland importé
ES directement des USA !
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A louer à Martigny
Nous cherchons : s.

- pour notre usine de VILLENEUVE . {ïppartementS ÛB 4 plèCGS

1 chef-peintre et demle
_ . . # avec WC séparés et bains , libres dès le 1er
2 GlUGS-peinîreS j uillet 1964. Immeuble neuf dans quartier tran-

aides-serruriers i quUle ' Loyor : 290 fr" par mois' plus charges' I
SCrrUriCrS-tÔI!GrS Garage à disposition : 35 fr. par mois.a c i l U I I C I S  t u n c i o  S'adresser à Publicitas Sion , sous chiffre P 290.
— pour nos ateliers de Vevey : P 290 S

1 perceur !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
1 appareilleur-installateur sommelière

d'anlfatiûn A vendre est demandée, tout
ClIIICIIcn de suite, dans bon

1 peintre d'entretien . AUST|N A 60 SSTÎ «
1 manœuvre ou aide-peintre P 676S s
manœUVreS (l'entretien Cambridge Contryman neuve.

Dans bon café, à
SOUdeUrS Bex, on cherche

Rabais important. ..,
Faire offres ou se présenter aux SOmmCIICre

tteliers de Constructions Mécaniques de Vevey Si S! d€ la Tour'
* ' Téléphoner au (027) 2 31 51. Tél. 5 25 27.

«.ffl '̂ '-S'tkllPt"-

Pars, pars, ne regarde
pas derrière toi...

Ce vibrantes paroles du père Didier
laissent-elles encore quelques réminis-
cences dans ton esprit , jeune de Sion
ou des environs ? Quoiqu 'il en soit, el-
les expriment bien le thème choisi pour
le cinquième Pèlerinage des jeunes au
Christ-Roi • la vocation du chrétien
dans l'Eglise et dans le monde mo-
derne.

Au moment où le concile crée dans
l'Eglise comme un souffle de renou-
veau , les jeunes chrétiens se doivent
de réfléchir sur le rôle qu 'ils peuvent
bien jouer dans cette Eglise et sur le
témoignage que le monde moderne at-
tend d'eux. Et toi. jeune de Sion tt
des environs, seras-tu du nombre de
ces chrétiens qui veulent marcher a^ec
l'Eglise? D'autres jeunes de 14-15 ans
et plus t'attendent pour cette journée
de l'Ascension, le 7 mai prochain. Dès
6 heures, à l'avenue du Nord , ils pren-
dront le départ pour une route longue
certes, mais joyeuse et enrichissante.

Jeunes gens et jeunes filles de 17
ans et plus qui désirez participer à
nouveau à ce pèlerinage, comme chefs
de groupes, venez jeudi 30 avril , à 20
heures, à la salle paroissiale près de
la cathédrale, pour une séance d'in-
formation et de préparation.

Irrigation de Champsec
La première distribution des bulle-

tins d'eau pour l'irrigation des prés ce
Champsec aura lieu le samedi 2 mai
1964, à 13 h. 30, à la salle du Café In-
dustriel, à Sion.

Nous prions les intéressés de prendre
connaissance du numéro des écluses
pour la distribution, faute de quoi il
ne leur sera délivré aucun bulletin.

L'administration.

VlftNPPnM A louer à Marti- AVlUNCKUn gny, aux Prés de

cherche place c^oix•
nourri, logé. 4 parcelles n
Ecrire sous chiffre de prés, d'accès fa- et

P 25537 à Publici- cile.
tas Sion. t

P 25537 S Jules rjamay, 13, re
"¦™"™*̂  avenue du Léman, T
A vendre Martigny-Ville ai

VILLA
à Sion, 3 cham-
bres, cuisine bain
et WC, cave, bû-
cher, buanderie ,
jardin , belle situa-
tion.

I
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Ecrire sous chiffre
P 25535 à Publici-
tas Sion.

GARAGE
à louer aux Epe-
neys, proximité de
Claire-Cité à par-
tir du 1er juillet
1964, pouvant ser-
vir également de
dépôt. 35 fr. par
mois.
Prière d'écrire ca-
se postale 127 Mar-
tigny-Ville.

Jeunes
poules

Bovans - Hybrides
blanches ou bru-
nes, 2 mois, à Fr.
8.—, en stock.
Selon la quantité ,
livrabl e à domici-
le.
G. Zen-Gaffinen ,
Parc avicole, à
Noës.
Tél. : (027) 5 01 89

^HMg^^̂

H!
A louer à Marti-
gny

1 studio
meublé ou non.
Ecrire sous chiffre
P 65483 à Publi-
citas Sion.

On prendrait quel- | " '—.
ques ~~~ rL_n rvaches | 
génisses et génis-
sons en estivage.

S'adresser tél.
3 41 68.
Basile Mariaux ,
Beffeux Vionnaz
(VS)

^ 
Chaleur agréable,

A vendre à bas eau chaucje à profusion, hiver comme eie,pnx 
au prix le plus bas...

1 banque ...avec la chaudière combinée CIPAG-SUNROD
de magasin pour le chauffage central et la production d'eau
1 armoire chaude. Son système de récupération de chaleur

. SUNROD (breveté), assure un rendement excep-muraie tionnel. Le foyer polycombustible permet de pas-
S'adresser à Mme ser sans transformation du mazout au charbon.
Chobat-Mou 'i net , Fabrique d'appareils thermiques
teinturerie , rue du Cl PAG SA Vevey tel. 021/519494Coll ège, Martigny

P 65475 S Installa tion par les bonnes maisons de cliaulfages centraux

Société suisse
d'assurances générales sur

la vie humaine
(Rentenanstalt) Zurich

Le 25 avril 1964, le Conseil de sur-
veillance de la Société suisse d'assu-
rances générales sur la vie humaine
(Rentenanstalt), présidé par M. Henri
Homberger , a approuvé le compte ren-
du du 106e exercice (1963).

L'exercice écoulé a de nouveau ap-
porté à la Société des résultats qui
n'avaient encore jamais été atteints.
Pour la première fois, les assurances
de capitaux et de rentes conclues au
cours de l'exercice ont dépassé la som-
me de 2 mill :ards de francs. La pro-
duction d'assurances de capitaux s'est
élevée à 1 milliard 419 millions de
francs de capitaux assurés et celle des
assurances de rentes — capitalisées à
raison de dix fois le montant des ar-
rérages annuels — à 725 millions de
francs. A la fin de l'exercice, le porte-
feuille se monte, au total, à plus de 11
milliards de francs.

Les comptes annuels se soldent par
un excédent de recettes de 73,7 millions
de francs environ 10 millions de francs
de plus que dans l'exercice précédent.
Cet excéden t appartient en totalité aux
assurés. L'enca i ssement des primes
s'est élevé à 394 millions de francs,
tandis que 383 millions de francs ont
été versés à titre de prestations as-
surées ou affectés aux réserves pour
l'exécution future des contrats en cours.
En outre, les assurés ont reçu 59 mil-
lions de francs de parts de bénéfices.
Dans l'année en cours, un grand nom-
bre d'assurés profiteront , en Suisse, de
parts de bénéfices plus élevés, ce qui
rend la prévoyance encore meilleur
marché et contribue à faire contre-
poids un fois de plus, au renchérisse-
ment général.

A vendre A vendre
9 vacheremorques prête au veau 8

basculantes Meta- ans crojx fédéra-
nova 4 m3, bon le et marque L.
état, frein air di-
rect et indirect , Tél. (026) 6 61 05
charge totale 8 
tonnes. Prix inté- ~^^^~m
ressant. Abonnez - vout
Tél. (022) 44 77 37
après 18 heures. an «Nouvelliste»

cas
^mvmec^m^ I 1
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La mercière du coin est la « tante Reine »
de tout un village

CHAMPERY. — Cette chronique occa-
sionnelle, portraitiste des bonnes têtes
de la cité champérolaine, s'intére.sse iu-
jourd'hui à l'une des plus attachantes
figures du pays, à la fois l'une des
plus connues et des plus délibérément
ignorées. Parce que la bonne partie
d'une vie de labeur et de dévouement
absolu s'est accomplie là, à descendre
ou à remonter le sombre escalier oui
mène Mme Reine Mariét?.n-Trombert
de la cuisine à son magasin.

Elle vous reçoit avec parfois des

Bon anniversaire,
madame Delaloye !

MONTHEY. — C'était ce dernier di-
manche que Mme Marthe Delaloye fê-
tait ses 82 ans , entourée de ses en-
fants et petits -enfants , dans l'intimité.
Une indiscrétion nous permet de le .si-
gnaler à nos lecteurs. Epou.se du re-
gretté Dr Léonce Delaloye, elle éleva
dans la dignité et le respect, des en-
fants qui , aujourd'hui, font toute sa
joie : MM. Pierre Delaloye. juge ins-
tructeur ; Henri , ingénieur agronome et
Léonce, disciple d'Esculape fort appré-
cié.

Avec un peu de retard , le « Nouvel-
liste du Rhône », Mme Delaloye, se
join t aux vœux qui vous ont été
adressés à l'occasion de votre anni-
versaire et souhaite que la Providence
soit encore longtemps avec vous.

SUR LES ECRANS VALAISANS
Cinéma Monthéolo, Monthey

LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS
Irlandais , vice-amiral , borgne, âgé de

68 ans. auteur d'une centaine de films ,
John Ford manifeste une bonne hu-
meur militante et fait preuve d'une
santé communicative dans son dernier
film « La taverne de l'Irlandais ». A
sa façon , il nous rappelle que seuls les
vieillards connaissent le prix de la jeu-
nesse, du muscle^ du nerf , de l'humour
et de la fantaisie.

Avec la fougue et l'enthousiasme d'u-
ne seconde jeunesse, il nous conte les

La Taverne de l 'Irlandais , après une mémorable bagarre

aventures de compatriotes établis dans
une quelcon que île du Pacifique , une
île paisible qui se chauffe au soleil en-
tre un ciel bleu et une mer plus bleue
encore. Il est redevenu , l'espace d'un
film , Scan Aloysius . O'Fcarna , fidèle
descendant de la libre terre d'Irlande.
Fidèle à ses ancêtres , John Ford l'est
aussi à l'acteur John Wayne qu 'il dé-
couvrit le premier et orienta vers le
cinéma. Il n 'a pas cessé depuis de l'uti-
liser à fort bon ese'ent et pour notre
plus grand plaisir. Souvenez-vous de
« La chevauchée fantastique », de

mains encore humides de l'eau de sa
vaisselle ou de , sa ler.slve, abandonnée
pour vous, client ou quémandeur, mais
alor.s toujours avec son sourire des di-
manches, peut-être dit-on , pour n 'en
n'avoir jamais eu , sa vie durant... de
dimanches.

Mais son royaume s'étend bien au-
delà de ses vitrines , derrière lesnuelles
elle débite autant de miséricorde que
d'articles souvenirs. Et ils le .savent
bien ces « cockeneys » chapardeurs oui
s'abattent sur son éventaire tels une
nuée de sauterelles , à croire que
l'adresse de son bazar leur était con-
nue au départ déjà de leur quelconque
banlieue londonienne.

Notre alerte octogénaire, voisine le
curé, le crieur public , le bureau de
poste et... elle les remplace tour à tour ,
parce qu'il arrive aux premiers de
s'absenter et au dernier d'être fermé.
Alors elle prend les commissions, tou-
tes sortes de commissions dont les
Champérolains se déchargent sans au-
cune vergogne, et sans jamais imagi-
ner qu 'il puisse en aller autrement.

Pour les estivants de Champéry. rui
fréquentent tante Reine, elle est en-
core partie intégrante du mobilier du
pur style local qu'ils aiment retrouver
à chacun de leurs séjours dans la sta-
tion , une des raisons oour lesaue^ es
ils ne cherchent pas ailleurs et revien-
nent si souvent.

Mais le « premier venu » fraîchement
débarqué en ces hauts lieux de la tra-
dition a droit à un accueil aussi cha-
leureux. D'emblée la conversation s'en-
gage, et, émanant de son parler aux

« L'Homme tranquil le », de « L'Homme
qui tua Liberty Valance ».

John Wayne Donovan , les yeux plis-
sés, la peau tannée, tient une taverne
où règne l'ordre et le calme en l'ab-
sence de Gilhooley (Lee Marvin), dont
la seule apparition réveille les volcans
éteints. Le whisky et la bière n 'étei-
gnen t pas l'ardeur combative des an-
ciens compagnons d'armes qui se ba-
garrent jusqu 'à la démoition de l'au-
berge. Le docteur , ami des deux pugi-

listes , les réconcilie en leur confiant
une mission délicate. Sa fille , venue
tout droit de la puritaine Boston , an-
nonce sa prochaine arrivée pour régler
une affaire de succession. Elle ignore
que son père s'est remarié avec une
jolie princesse indigène aujourd'hui
défunte. De ce second mariage sont nés
trois enfants. Or, il n 'est pas question ,
pour le moment du moins de révéler
cette paternité compromettante. Alors
commence le siège de l'envoyée de la
famille bost onienne. Auparavant il
avait suffit à John Ford d'une scène

as
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pittoresques intonations du val d'illiez,
le charme opère. Le but initial , c'est-à-
dire commercial de la visite, sera alors
inexorablement relégué au second plan.
Mais conquis , le voyageur aura ren-
contré LE PAYS, le vrai.

dans un bureau aux boiseries sévères
pour dépeindre toute une société pri-
sonnière de son amour immodéré de
l'argent et d'habitudes qu 'elle prend
pour une morale. Une thérapeutique in-
habituelle , dosant astucieusement les
baisers et les fessées, guérira la mijau-
rée à lunettes et à principes qui croit
pouvoir régenter la terre parce qu 'elle
est riche.

Les partisans du « cinéma-message »
ne manqueront pas de relever que les
bons sentiments et la gentillesse de
boy-scout ruissellent à torrents tout
au long de ce film. Certes, mais ils
n 'alourdissent pas le récit et s'intégrent
parfaitemen t à cette œuvre mineure
d'un John Ford plus jeune que jamais.

Rappel
Sion, cinéma Arlequin , « Le jour et

l'heure ». La Résistance avait inspiré
à René Clément son meilleur film :
« La bataille du rail ». C'est à nou-
veau cette période troublée de la vie
française qui lui permet de manifes-
ter ses dons de metteur en scène, son
exceptionnel talent de narrateur.

Usant d'une langage cinématogra-
phique très simple, Clément nous dé-
crit l'évolution psychologique d'une Pa-
risienne engagée involontairement dans
un mouvement clandestin. Interpréta-
tion remarquable de Simone Signoret ,
à qui l'auteur a confié le rôle princi-
pal.

Martigny, cinéma Etoile : « Mort , où
est ta victoire ? ». Ce film tiré d'un
roman de Daniel Rops , a obtenu un
prix de l'Office catholi que du cinéma.

Le cinéma Corso affiche « James
Bond 007 contre docteur No », un film
fant de touches d'humour une action
d'aventures agréables à suivre , truf-
menée tambour battant.

Les cinéastes américains
cherchent des bœufs et

des Indiens
Le gouvernement mexicain a prêté

gracieusement un lot de 500 bœufs à
John Wain? pour le tournage de son
dernier film « McLintock ». Motif de
ce prêt : les cornes de tous les bœufs
élevés aujourd'hui aux Etats-Unis ne
poussent plus vers le haut , comme au-
paravant , mais vers le bas.

Pour les extérieurs du même film ,
près de 300 Indiens (Apaches , Sioux et
Navajos) ont été « importés » de toutes
les ' régions de l'Ouest américain ' dans
l' antique cité pueblo de Tucson. Les
Peaux-Rouges vivant actuellement cn
Arizona sont ou bien trop petits , ou
bien trop inexpérimentés à cheval ())
pour donner l'accent de la vérité à un
film dont l' action se déroule au cours
du siècle dernier.

H. P.

Les communications
routières Vaud - Valais

MONTHEY. — On s'étonne chez nos
amis vaudois entre Villeneuve et Bex ,
des mauvaises communications et spé-
cialement de l'interdiction des poids
lourds sur les ponts qui enjambent le
Rhône, sauf celui de Collombey. Nous
apprenons que le.s autorités aiglonnes
se sont efforcées de convaincre l'Etat
de Vaud de cette situation préjudicia-
ble aux intérêts régionaux.

En effet , entre Aigle et la rive valai-
sanne. le pont d'Illarsaz est interdit au
gros trafic. On a insisté pour que ce
pont soit renforcé. Il semblerait aue du
côté valaisan , les communes riveraines
.soient aussi intervenues auprès du
Gouvernement de S;on. On est en droit
de penser, nou= dit-on à Ai?'.e, que
cette requête a été acceptée puisan 'ur"1
promesse a été faite pour une étude
rapide du r-o'et de consolidation de
ce pont.

Augmentation
du capital de la

» Société financière
italo-suisse »

GENEVE )<c 81 actionnaires , représen-
tant 181.496 actions, ont assisté, lundi.
à l'assemblée générale extraordinaire
de la « Société financière italo-suisse »
dont le siège est à Genève. Ils ont ra-
tifié la proposition du conseil d' admi-
nistration de porter de 25 millions à
50 millions de francs le capital social
de la société. Cette augmentation a
pour but d'adapter les fonds propres
de la « Société financière italo-suisse »
à l'importance de ses participations.
Elle permettra de réduire le montant
des dettes bancaires , d'assurer le fi-
nancement au stade final des « Raffi-
neries du Rhône S. A. », à Collombey-
Muraz , et enfin de poursuivre le dé-
veloppement de la société. Les nou-
veaux titres seront offerts par priorité
aux actionnaires actuels dans la pro-
portion d'une action nouvelle pour une
action ancienne, au prix de 200 francs
par action.

La « Société financière italo-suisse »
paiera , pour l'exercice 1963-1964, un
dividende de/24 % par action sur le
capital de 25 millions. Au cours de la
discussion, .les porterparole du conseil
ont relevé que les dividendes clés pro-
chains exercices dépendront évidem-
ment de l'évolution de la situation ,
mais que l'on peut probablement s'at-
tendre à un minimum de 15 % , ' compte
tenu, naturellement , de l'augmentation
du capital.

La construction de la raffinerie de
Collombey-Muraz était supputée à 150
millions de francs. Il n 'y aura pas de
dépassement. Le capital social des
Raffineries du Rhône S.A. » étant de
100 millions , il est donc nécessaire de
disposer de 50 millions pour consolider
le financement de l'entreprise. Les fonds
nécessaires proviendront en partie de
la société-mère, en l'occurrence la
« Société financière italo-suisse », la-
quelle possède le 60 % des actions du
capital des Raffineries du Rhône S.A.

ECOLE SECONDAIRE DE
MONTHEY

I. Examens d'admission pour la sec-
tion littéraire mixte (latine)
1. Conditions d'admission
Les candidats et candidates doivent :
a) avoir au moins 11 ans ;
b) avoir suivi le programme de la 5e

année primaire.
2. Lieu et date

Les examens se dérouleront le jeudi
21 mai 1964, à 8 h. 30, à l'école secon-
daire de Monthey.
3. Inscriptions

Les inscriptions doivent se faire sur
formule ad hoc, auprès de la direction
des écoles, jusqu 'au 16 mai 1964.
4. Nature des examens

Les épreuves porteront sur le pro-
gramme de la 5e année primaire.
II. Examens d'admission pour la sec-
tion générale mixte
1. Conditions d'admission

Les candidats et candidates doivent :
a) avoir au moins 12 ans ;
b) avoir suivi le programme de la fie

année primaire.
2. Lieu et date

Les examens se dérouleront le jeudi
4 juin 1964, à 8 h. 30, à l'école secon-
daire de Monthey.
3. Inscriptions

Les inscriptions doivent se faire sur
formule ad hoc, auprès de la direction
des écoles , jusqu 'au 16 mai 1964.
4. Nature des examens

Les épreuves porteront sur le pro-
gramme de la 6e année primaire.

N. B. Les candidats ne peuvent s'ins-
crire que pour une seule section de l'é-
cole secondaire.

La direction des écoles
P 6887 S

Soirée récréative
RIDDES — La Société de chant « The-
résSa » et le Groupe folklorique les Bec-
juids , d'Isérabùes , d'un commun accord ,
affichaient dimanche soir salle comble
au collège de Riddes pour leur repré-
sentation récréative.

Le programme de la soirée apparaît
très riche et divisé en trois parties bien
d'stinctes : chants , danses folkloriques
et théâtre. La Société de chant se pré-
sente sur scène décontractée , chaque
exécutant ayant fait une cure d'air frais
pour nous offrir d'une voie commune ,
claire et précise , un répertoire de chan-
sons très bien arrangées.

La finale de la soirée appartiendra au
groupe folklorique qui dans ses pro-
ductions de danses telles que la Ziber-
lette , la Mariadzo , la Polka d'Appen-
zell , la Valse frappée , la Polka des oi-
seaux , a déclench é les applaucissements
d'un public unanime et enthousiaste.

Il se fait tard , mais avant que le té-
léphérique ne les transporte à nouveau
sous leurs cieux, quelques artistes du
crû présentent encore une petite pièce
de théâtre en , dialecte d'Isérables qui
s'intitule : « Les Deux Sœurs » .

Vraiment , ce fut une soirée à ne pas
manquer , tant le programme avait été
minutieusement préparé et fort bien
exécuté. Avant les durs travaux des
champs ou c'ailleurs qui vont se mul-
tipl ier sous l'ardent soleil de printem ps,
il n'y avait aucu n autre stimulant , au-
cune autre cure de vitalité !

Mado.

Première communion
En ce dernier dimanche d'avril , plu-

sieurs garçons et fillettes de Riddes
faisaient leurs premiers pas vers l'au-
tel pour recevoir pour la première fois
le Seigneur.

Les garçons en soutanelle et les fil-
lettes avec leur voile, suivis par une
foule de parents aussi heureux que les
enfants , furen t conduits en fanfare de
la place à l'Eglise, sous l'oeil du révé-
rend père qui leur avait prêché la re-
traite.

Une belle pêche
M»' J. B., de Riddes , grand' amateur

de pêche à la l igne, vient de sentir
peser lourdement au bout de sa canne.
Quelle ne fut pas sa stupéfaction en
tira nt de l'eau une magnifique truite de
plus de 5 kilos ?

Avis aux amateurs qui , tout rêveurs
au 'bord de l'eau , rentrent parfois bre-
douilles chez eux et qui se découra-
gent ; la chance pourrait bien leur sou-
rire !

Concert
du corps de musique

SAXON — C'est samed i soir que le
Corps de musique , sous la direction de
Léon Forré, présentait son concert an-
nuel dans la grande salle de la Flo-
rescat. Après le morceau d' entrée, le
(président René GaiHard adressa ses
remerciements aux nombreux sympa-
thisants qui avaient répondu à l'invi-
tation et, après un bref compte rendu
de la progression réjouissante de la so-
ciété, il remit plusieurs cadeaux en
remerciements du dévouemen t de cer-
tains membres. Les musiciens entamè-
rent ensuite leur programme, très bien
établ i , et dont chaque morceau était
présenté par M. Roland Juilland. Les
auditeurs apprécièrent spécialement ,
dans ce programme, l'ouverture de
« Nabucc o » et « Sur un marché per-
san », dont les exécutions furen t bril-
lantes. Trois tambours, dirigés par M.
Cyrill e Perrier . exécutèren t en deuxiè-
me partie du programme, un arrange-
ment de leur crû qui fut  également très
applaudi. La soirée se prolongea jus -
qu 'au pet :t matin au son de l'orchestre
« Eldorado », dans une excellente am-
biance.

Comment la SCIENCE
l'a conduit à la FOI
Qu 'est-ce que la prière ? Existe-t-il une
vérité révélée ? En fin de compte, la
science s'oppose-t-elle à la religion ?
Quelles que soient vos opinions vous
devez lire dans SELECTION l' avis d'un
grand savant sur ce sujet. Achetez votre
SELECTION de mai.

P 7 DE

Skiez au Pigne d'Arolla
Ski-lift à 3000 m d'alt i tude .

Skiable tout l'été à 20 min. de la
Cabane des Vignettes.

fonctionne dès main tenan t , samed i et
dimanche et sur demande.
Tous renseignements : tél. (027)
4 63 20.
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£lt vota Freshy  77: 9
une nouvelle trouvaille... un nouveau produit 77 •

au service du ménage moderne *
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Freshy 77
en diffuseur
aérosol vert
Fr. 4.40
seulement

Lingerie Snray
Rafraîchisseur d air

THUYAS

70 à 130 cm pour haies ou pyramides à enlever,
;ause expropriation. Conditions excessivement a-
vantageuses, pris sur place, à Martigny, les 30
avril , 1er et 2 mai dès 7 h.

Pépinières Desfaycs, Leytron
Tél. (027) 4 73 57.

P 6805 S

Nouveau! «
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li» JFreshy  77- Lingerie Spray - préparation
¦ parfumée exclusive pour le linge et la maison,
u vous apporte cette senteur sympathique

que d'innombrables femmes apprécient
f déjà dans l'«Amidon 77» sous la forme d'un
f concentré de fraîcheur présenté en diffuseur

aérosol. Freshy 77. est un désodorisant
à effet durable. Une légère pression du doigt
sur le gicleur libère en l'espace d'une seconde
un léger nuage de fraîcheur vivifiante
dans votre linge.

Important : Freshy 77 fait merveille dans
les locaux imprégnés de fumée dc tabac
et eontre toute mauvaise odeur!

Ainsi, dorénavant, ne demandez plus
n'importe quel produit pour améliore
l'air, exigez expressément Freshy 7',
dans tous les magasins où vous
achetez votre «Amidon 77». A

FIANCES
Profitez de cette
offre
Chambre à coucher
en bouleau, 1 ar-
moire 3 portes, 2
tables chevets, 1
coiffeuse av. glace
1 lit-milieu 140 x
190 cm, 1 sommier
avec tête mobile, 1
protège et 1 mate-
las ressorts (garan-
tis 10 ans), à en-
lever pour
1450 fr.

KURTH Itenens
rue de Lausanne
60.
Tél. (021) 34 36 43

Taunus 17 M
modèle 1958, en
parfait état , de
première main.
Bas prix.
S'adresser tél.

(020) 6 17 14

®

RGI tabac
de choix
plaisir
de roi

Lisez le « Nouvelliste »

i

I
¦ 

Virginia 444
un tabac savoureux

?' ïïrWrfaMti- au 90Û* corse
JfaafeMooKttJ^ en pochette EVER-FRESH

80 gr. net Fr. 1
Tabac sélectionné par les Fabriques de Tabac Réunies S.A., Serrières'NE

MENUISIER

est cherché pour la pose d'agence-
ment et la menuiserie.

Tarif Lausanne.

Place stable.

Faire offres à menuiserie-ébéniste-
A. NICATY, Villeneuve.
Téléphone : (021) 60 11 46.

Etablissement hospitalier de la ré-
gion lausannoise cherche pour
entrée immédiate :

cuisinières
aides de cuisine

Offres sous chiffre OFA 6438 L, à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Ofa 93 L

Entreprise de maçonnerie, région de L—.̂ „«^___ ^_
Martigny, cherche

¦ i Petite clinique cherche pour tout de
1 bon contremaître suite SJune aide-cuisinière

en bâtiment et> p°ur le \er. <f,tobre
une cuisinière capable

Faire offres écrites sous chiffre P 65471 Faire offres à la Fondation de Nant,
Publicitas, Sion. - CORSIER s. Vevey.

P 65471 S Tél. (021) 51 02 41.
P91 V

appartement
tout confort, 3 pièces et demie aux
Epeneys, Martigny-Bourg. Loyer men-
suel Fr. 225.— charges comprises.

Tél. (026) 6 03 85.
P 65476 S

Logements - bureaux
Industriels 1H( Hir Fongicide organe-cuprique pour traiter centre

^KB̂ S 
lc 

mildiou.
S- -* »Sp3 Pour lutlcr s 'mu,,anément contre le mildiou

tf jdWLj  ̂
et 

,,arai 9néo rouge, on utilise le

PjÉfifr-'St i Nosporc-Acaricidc.

provisoires ou définitifs. Constructions
préfabriquées au gré du preneur.

Livraison raplda
PREFA, 14, Tour Citadelle, Renens.
Téléphone : (021) 34 04 16.

P 725 L
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Une agréable soirée

SEMBRANCHER =(c La société de mu-
sique « La Stéphanie » a donné son
concert annuel à ses fidèles amis, con-
cert dirigé par M. Jean-Charles Dor-
saz, de Fully. Un programme copieux,
mais populaire, composé de « Hoost of
Freedom », de King, marche ; « Sou-
venir », de M. Maret , marche ; «Tango
militaire », de E. Siebert ; « Au Royau-
me de Bacchus » , arrangement de Del-
becq ; « Chocks away », de C. John-
son, marche ; « Teamwork », de Stre-
bel , marche ; « Robin des Bois », «Ab-
schieds-Polka », de Kubes ; « Chapeau
tyrolien », de Niessen ; « Romandie, de
Kapp, marche, fit passer une agréable
soirée au public nombreux venu en-
courager les musiciens à la . salle du
Restaurant des Dranses.

« Au Royaume de Bacchus » ré-
chauffa l'atmosphère et créa l'am-
biance. Le « clou » de la soirée fut le

Geste de reconnaissance

MARTIGNY >)c On sait que le capi-
taine Edouard Franc , commandant de
la compagnie de sapeurs-pompiers de
Martigny-Ville, vient de passer la main
à son collègue, le capitaine instruc-
teur Robert Pellouchoud. L'autorité
avait déjà marqué à M. Franc sa gra-
titude pour les services rendus avec
combien de dévouement à la commu-
nauté. Il appartenait , hier soir, au
cours d'un repas pris à l'Hôtel du

La communion a Charrat

h [t
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CHARRAT — En une grande communion de Foi , quatorze pe tits enfants de sept
ans et d ix-neuf  adolescents et adolescentes ont fa i t  leur pre mière communion pour
la première fo i s  dans l'églis e de Charrat. „ , , . _ , .  ,

Durant trois jours , ils ont suivi la première retraite prechée a Charrat par le
Père Jose t . Une fou le  nombreuse de parents et amis a entouré cette jeunesse
oléine de promesse et d' avenir, l' espérance du pays  de demain.

m fi

morceau « Robin des Bois », dirige par
le sous-directeur, G. Pittier, avec so-
liste, en la personne de notre direc-
teur, membre de l'Ensemble romand
et de la Perce-Oreille, qui nous fit
une démonstration de son talent de
baryton. Quel dommage qu 'il nous an-
nonce son départ ! Sous sa direction,
la société a fait de grands progrès.

Pour terminer cette soirée sous le
signe de la gaîté , deux fillettes, dans
une pièce intitulée « Pour qui sonne' la
clochette », déridèrent tout le monde.
Quatre acteurs d'Orsières mirent le
comble à la joie en nous faisant assis-
ter à des scènes de ménage épiques et
avec un entrain extraordinaire, met-
tent le point final à une soirée vrai-
ment réussie. Souhaitons que ces soi-
rées-concert se maintiennent. Elles
sont la preuve de la vitalité d'une so-
ciété.

Grand-Saint-Bernard, aux cadres de
la compagnie, de renouveler ce geste
(une compagnie, la seule peut-être en
Valais , qui peut s'ennorgueillir de
posséder un garde-charriot million-
naire !). Officiers , sous-officiers, leurs
épouses, firent fête au capitaine
Edouard Franc qui reçut , à cette occa-
sion , avec le baiser au vainqueur , une
channe dédicacée. Notre photo.

L Imprimerie Moderne et le « Nouvelliste du Rhône «
cherchent

SOIREE DE LA CAECILIA

FULLY — La Caecilia , maigre un ser-
vice assidu à l'église paroissiale, a tenu
à faire plaisir à la population fullié-
raine en mettant sur pied un concert.
Dimanche soir , sous la direction de
M. Gallay, elle a fait une fois de plus
honneur à sa réputation. Il n 'est pour-
tant pas aisé de satisfaire un public qui
demande toujours mieux et toujours
plus. Quelle satisfaction nous avons
eue une fois encore. Les œuvres pré-
sentées furent d'ailleurs le gage de
l'excellence de la préparation de ce
groupe.

L'Echo des Follaterres, sous la direc-
tion de M. Delaloye, et le chœur mixte
Sainte-Cécile, de M. Oàjeux, ont ap-

• - , i  'i. îWlk . . . ôi.j:
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Assemblée générale
des pêcheurs du lac de Barberine

FINHAUT — En ce dernier dimanche
d'avril se céroulèrenti au fin-haut du
village deux manifestations à but spor-
tif. A l'hôtel des Alpes, les pêcheurs du
lac de Barberine tenaient leur assem-
blée générale annuelle sous la compé-
tente présidence de M. Urbain Pignat,
qui depuis vingt-cinq ans est à la tête
de la société.

Le président rappela la mémoire
de Lonfat Alphonse, président d'hon-
neur, membre fondateur de la société ,
vrai sportif qui témoigna toujours sa
sympathie à ce groupement. Quatre
nouveaux membres vienn ent grossir
l'effectif des pêcheurs de Barberine, ce
sont : v

MM. Gex-Collet, Delasoie, Crausaz,
garde-frontière, et Coquoz Antoine, ce
Finhaut.

M. Pignat , selon la coutume, fit un
rapport extrêmement intéressant sur
l'activité de la société en donnant des
détails sur les pêches effectuées durant
la saison passée. N'ayant pas eu con-
naissance de ce rapport , puisque ab-
sent ce jour-là , nous ne pouvons nous
étendre sur cette partie, plat de résis-
tance, de l'ordre du jour. Signalons en-
core qu 'il n 'y eut qu'un seul change-
ment dans le comité, *soit le remplace-
ment de M. Guy Hugon comme secré-
taire au protocole, par M. Ignace Du-
rier. Les autres membres furent réélus
par acclamations. M. Pignat qui , pour
ses 25 ans de présidence, avait  reçu une
channe dédicacée au début de l' année,
a eu la délicatesse de la prendre pour
l ' inaugurer  à l'occasion de cette assem-
blée. Le verre d' amitié circula donc
dans la channe présidentielle et termi-
na cette séance. Signalons encore que

2 opérateurs linotypistes

un conducteur
Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à la direction de l'Imprimerie Moderne, rue
de l'Industrie. Sion.

porté une note ce fraîcheur à la soirée.
Le très nombreux public qui rem-

plissait la salle du cinéma Michel eut
aussi le plaisir d'entendre, dans la 2e
partie du programme, des artistes tels
que : le chanteur Robert Rouge, maillot
jaune de la chanson, et les fameux gui-
taristes et chanteurs de Fully « Les
Frangins » .

Après quoi la troupe du Château de
Martigny nous a fait rire de bon cœur
en interprétant « Les Petits Plats dans
les grands », comédie de William Aguet.

Amis Céciliens, la réussite de cette
soirée nous fai t  deviner ce que sera
le Festival que vous nous préparez.

l'ouverture de la pèche au lac de Bar-
berine est fixée au samedi 13 juin. La
fermeture aura lieu le 13 septembre.

Match de reines
FINHAUT — Cette manifestation se
déroulait en plein air , puisqu 'il s'agis-
sait d'un combat de reines en faveur
de la chapelle de Giétroz et organisée
en un temps record par le syndicat d'é-
levage.

Belle réussite au point de vue parti-
cipation du public et du résultat de la
collecte. A cause de cela, M. le curé, en
bon Bagnard grand amateur de combat ,
arborait-il un grand sourire. Sur lé
plan sportif , il fut un peu déçu, car les
combats ne furent ni très âpres ni très
nombreux. Ces braves bêtes, tout heu-
reuses ce sortir de l'étable et de voir
du vert, furent au début plus tentées
par l'herbe fraîche que par la lutte.
La gourmandise fut plus forte que
l'honneur. Tout de même, encouragées
par la voix et les gestes des proprié-
taires et des ardents supporters, elles en
vinrent au cornes à cornes. Cette mise
en ambiance dessécha naturellement
pas mal de gorges et le cantinier fit
aussi de bonnes affaires. Voici les prin-
cipaux résultats :

Catégorie « vaches » :
1. Baronne, à Lugon Lambert.
2. Brunette, à Gay-Crosier Gérard.
» Muscade , à Lugon Lambert.
Catégorie « génisses » :
1. Terka , à Gay-Crosier Gérard.
2. Lila , à Lugon Lambert.
3. Couronne, à Carrier Joseph.
» Xarka , à Lugon-Moulin Léonce.

Première communion
Ce sont onze fillettes et une vingtai-

ne de garçons qui ont eu la joie de
recevoir, en l'église de Saxon , leur pre-
mière communion. Après le cortège qui
les menait de la maison d'école à l'é-
glise, une très belle messe fut célé-
brée par Monsieur le Curé Clerc, et
chantée par le chœur mixte. Les musi-
ciens de « L'Avenir » s'étaient chargé
de conduire le cortège et de donner
une aubade au sortir de la messe.

TRIBUNE DU LECTEUR

ORSIERES - TURIN

TURIN - ORSIERES

La technique
en difficulté

On nous écrit :
Sous les ponts de Turin
L' on est dans le pétrin,
Cependant la lune,
Plus lente que Neptune, .
Adoucit notre amertume,
Quand monte le matin
Dans le ciel serin.
Et si les Orsiériens
Ne sont plus sur les dents,
C'est grâce à Vaudan.
Un char à bancs,
Avec l'âne de Salvan, >
Aurait été plus doux
que le car à « genoux »:
Le plus beau
C'est Bosco
Et le Poverello.
Ils sont bénéfi ques,
Et à les fréquenter ,
L' ours mal léché
Deviendrait séraphique !

Tertiaires-Club. In-formation

Alpiniste blessée
SION. — Une alpiniste qui s'était bles-
sée au col de la Valpeline a été trans-
portée à l'hôpital de Sion par les soins
d'un hélicoptère.

Haro sur... les PTT
La critique est une arme lacile et

dangereuse. Lorsqu 'il s 'ag it des au-
torités , des administrations elle est
donée encore plus aisément.

Toute l' activité , toutes les déci-
sions sont critiquées. L'on n'essaye
pas même d' approf ondir  les problè-
mes. U sullit que sa propr e personne
soit touchée pour qu 'une avalanche
de récriminations tombe.

Actuellement les PTT , avec le per-
sonnel à disposition , f o n t  un grand
eilort pour donner entière satisfac -
tion à la communauté . Au n oindre
accroc c'est un scandale.

Une lettre exprès , qui devait arri-
ver à 75 h. 30, n 'est pas arrivée...

Ecoutez les déclarations : « Tou-
iour la même chose. Les plis expé-
diés par exprès se p erdent.  Le per-
sonnel n'est pas à la hauteur de sa
tâche... » et ainsi de suite.

U y  a trois jours exactement, un
pl i mis exprès a été soi-disant exp é-
dié de la gare d' une ville voisine
A 20 heures , 23 hetires. 24 heures rien
n'est arrivé. La direction s'inquiète
commence des recherches. Le télé-
p hon e ne chôme p as. Pas la moindre
trace. Le document a certainement
été se balader à Lausann e et pour-
auoi pas â Zurich. A l'occasion un
mauvais acheminement serait poss i-
ble. Une excention ne p ermettrait
nas toutef ois  de généraliser. Enf in
élans le cas qui nous intéresse , pas
de p li, dans la soirée, ni le lende-
main.

Trois tours anrès ' cette f ameuse
lettre est apportée par le f acteur.  Un
exp rès. T.e sceau de la poste expédi -
trice le 24 avril. Le sceau de la p os/e
a rérenlinnniste » le 24 à 13 heures.

Avant de tirer le sinnal d'alarme
nlulnt des réclamations , la personne
nui a été rharnè e de f a i r e  l' evnèdi-
lion a été interronée. A miette heure
exactement avez-vous mis le pli à
la nnste etc.

Cette aucstinn préri se a eu le pou-
voir de f a i re  travail ler les méninnex
« C'est itiste i'ai donné la lettre d un
"ml nui a llai t nrenrlre son train. »

Un cnun de télénhnne à cet ami
a A mieite heure as-tu mis la lettre

à la p oste ?
— Ce malin seulement, ie l' avais

a, ,M ,'p p  dans ma serviette. »
El vous vovpz pe ndant re temns

re nnuvre nerennnel des PTT a été
binnchi et noirci .

Souvent rhnrnn de nous va tron
vile en he*r.nne pour réclamer , p nur
rrt iiauer. Mais re petit  f a i t  ne me
riéf end pas de dire nu 'il arrive des
er reurs et' nrhemlnemr .r .'o imputable
to"i simnlemenl aux P TT.

Faiso ns la p art des choses.
- g é  -



Semez nos spécialités
CHOUX-FLEURS

IMPERATOR NOUVEAU
Tête lourd e et régulière
Roi des Géants, Idole, Superba , etc.

CHOUX
Langendjik d'origine, rouges,
frisés, blancs, etc.

CAROTTES
Nantaises améliorées BN
haute sélection maraîchère
Tip-Top, sélection de Nantaises
hollandaises

TOUTES GRAINES POTAGERES
Petits oignons à planter
Haricots Sabo, Victoire, etc.

MELANGES POUR GAZON
fin et durable

GRAINES DE FLEURS .
toutes espèces

OIGNONS DE GLAÏEULS
nombreuses nouveautés

GRAINES FOURRAGERES
trèfle, luzerne, vesce. avoine , maïs, etc.
et aux meilleures conditions.

"'SAXON "icX' j "
Tél. (026) 6 23 63.

P 132 S

Nous cherchons
Maison de repos, d'inspiration chrétien- bonne
ne, cherche pour tout de suite ou date ^««»M«IIA -«
k convenir sommelière

Bon gain. Horai-
JEUNE FILLE re agréable. En-

trée le 15 mai ou
pour aider au ménage et date à convenir.

FEMME DE CHAMBRE S'adresser à l'Ar-
Vie familiale lequin, Sion.vie ïaminaie. m . (Q27) 2 ig g2
S'adresser à l'Etoile du Matin , Jongny p 6741 S
I. Vevey, tél. (021) 51 33 36. —

P 90 V

cherche

conseillère
en arts ménagers

(Home Economlst)

pour diriger la partie développement de nouveaux
produits de la cuisine d'essais et de dégustations des
laboratoires, à Vevey.

\

Ce poste conviendrait à personne possédant une solide
formation en matière culinaire et ayant , si possible,
exercé une fonction analogue pendant quelques années.

Les candidates, de langue maternelle française ou alle-
mande, avec bonne connaissance d'une seconde langue
nationale et de l'anglais, sont priées d'adresser leurs
offres détaillées avec photographie et copie de certifi-
cats à

NESTLE, service du personnel, (Réf. NR), Vevey.

. On cherche

Entreprise de revêtements de sols en- \ fille DOUT
gage immédiatement ou date à convenir hiiffnt ot

1 poseur de linoléum service
et autres revêtements 1 (j tlfçon
Place stable. Bon salaire à ouvrier qua- uC CUISine
liflé. Eventuellement DEBUTANT se- Restaurant Foyer
rait mis au courant. pour Tous, Prati-

forl , Sion.
Offres : DUCOMMUN, revêtements de ^él. : (027) 2 22 82
sols, Ld-Robert 37, La Chaux-de-Fonds p Q775 g
Tél. (039) 2 20 90. 

________
P 73 N

On demande gen-¦ tille

Confiserie moderne jeune fille
cherche un de 15 à 18 ans

apprenti confiseur jggalder au mé-
.in .i „„',.„» S'adresser 'à M.ainsi qu une Albert BaudoiS|

vendeuse Ruc (m >-VCIlUCUaC T6, . (02D 93 52 45

S'adresser : confiserie ROBYR, avenue
de France. ——
Téléphone : (027) 2 56 66. _ _ . Ahonn0I.vou.

NOUVELLISTE DU RHONE

En regardant cette
roue de plus près

on comprend pourquoi les ca
mions

ri MADIRUS
DEUTZ

sont réputés pour leur extraor-
dinaire puissance. En effet, la
marque qui la distingue est a la
fois un symbole de force et de
confiance. En tournant par mil-
liers d'exemplaires sur la route
comme sur les chemins caho-
teux des chantiers, lés roues
des MAGIRUS-DEUTZ ont été
étudiées pour vous offrir un ma-
ximum de sécurité.

Représentant général :

Garage du Rawyl S.A.
rue du Slmplon

SIERRE VS
Tél. : (027) 5 03 08

Rapf*ontatlon général» pour la Suiiia: H ItfflBIff Lanxboutg

f i

enfin possible
avec

la nouvelle
L : c ... <**$( _ . (

SINGER431
C'est si simple s

enlevez la canette et
sitôt vous obtenez

Je sensationnelpoint de chaînette, i
La oannette remise
en place, votre Singer
431 exécute tous les
pointe de Ja machine
à coudre de ména-ge

lapJus moderne.

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

!.. DEMIERRE
MARTIGNY - Av. de la Gare

GEORGES DEMIERRE
Les Reinettes B, rue du Mont , SION

Tél. (027) 2 59 31

P R Ê T Ŝ ^_—_

tËT^Sm m TL Î̂ ÎÎ*WE rxn
I  ̂__Ê Afl W2  ̂ Avinui Routina b

W -W f&^ K t U C H A T E L
S ^  ̂ T» nu mm 

m—m—m—m—m—m—m—m—bière....

FEID8CHL0S8CHEN
BIERE

Brasserie Feldschlôsschen Rheinfelden / Ses bières en vente partout du Rhône au Rhin

Société Financière Italo-Suisse,
Genève

Augmentation de capital de 1964

Offre de souscription de 250 000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 100.- nom. = Fr. 25 000 000.-

Selon décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27
avril 1964 , le capital-actions de la SOCIETE FINANCIERE ITALO-SUISSE, Genève ,
est augmenté de Fr. 25 000 000.— à Fr. 50 000 000.— par l'émission de

250 000 actions nouvelles au porteur de Fr. 100.— nom. chacune,
entièrement libérées , Nos A 250,001 — A 500.000
ayant droit au dividende à partir du 1er juillet 1964

dans le but d'adapter les fonds propres de la société à l'importance de ses
participations.

Les actions nouvelles seront offertes aux actionnaires actuels pendant la
période du

30 avril au 15 mai 1964, à midi
à raison d'une action nouvelle pour une ancienne, contre remise du coupon No 10
des actions anciennes. Le prix de souscription est de Fr. 200.— plus Fr. 4.—
de timbre sur titres = Fr. 204.— par action.

y

La libération des actions nouvelles devra s 'effectuer jusqu 'au 30 juin 1964
au plus tard. Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription peuvent
être obtenus auprès des sièges et succursales en Suisse des domiciles officiels
de souscription mentionnés ci-après.

.

Le 28 avril 1964.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE

HENTSCH & CIE BORDIER & CIE

BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA BANCO DI ROMA PER LA SVIZZERA

PIANOS = 4feà?p
1,« K \ I H1N 

Rue des Remparts . SION

neufs et occasions ACCORDAGE TOI . 210 63
P 70 S



ez se nouveau
la plus motter

lessive!
pouraujpj

Avec lef
nouveau 5^1

linge plus blanc,1
plus frais,
plus doux

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

^|/jL Perfectionné car Sunlight,
IfPV ,e nouveau $kfû vous rend
8 trSafV la tâche fa ci le. Mettez le
linge, versez Sfop tournez le bouton
et... allez prendre le thé. Et ce soir,

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

\

Lits doubles
composés de deux
divans superposa-
bles, 2 protège-
matelas, 2 matelas
à ressorts (garan-
tis 10 ans), pour
285 fr.
(port compris)

KURTH Renens
rue de Lausanne
60.
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Pour peu d'argent
Je transforme vo-
tre

vieille
montre

en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment, je vous fe-
rai un devis. Tou-
tes réparations ,
plaqué or, etc.

André PICT, hor-
logerie, Lanco, av.
Général-Guisan 24,
Vevey - Av. de la
Gare 41 a, Lau-
sanne.

A VENDRE

fumier bovin
rendu franco do-
micile.
Donzé, Les Breu-
leux.
Tél. : (039) 4 72 36

. Skip mousse peu 
^ri* pour laver mieux ^

SK35 TTJ

Le journal est le rendez-vous de milliers de gens
auxquels vous vous adressez personnellement
à chaque annonce que vous faites paraître.

Toutes vos annonces par t UDilCiXclS



t» M NOUVELLISTE DU RHONE Mardi 28 avril 13

Soirée annuelle de Sainle-Marie-des-Anges

Les élèves de S.M.A. dans une scène du « Médecin malgré lui » de Molière

SION 5|e Comme chaque année, les
itudiantes du colllège de Sainte-Marie-
des-Anges ont donné, hier, leur tra-
ditionnelle fête.

Le riche programme débuta par un
chœur et un chant mimé, interprétés
oar les élèves des classes primaires. Les
danseuses de Cilette Faust, en ruti-
lants costumes, mimèrent plus qu 'elles
ne dansèrent 5 fables de La Fontaine.

Après un nouveau chant et un
chœur, ce fut le tour des élèves du
Conservatoire cantonal de danser , sous
la direction de Mme Derivaz. Succes-
sivement, nous vîmes la « Danse de
Gisèle », « La Coupe », de Gounod , un
extrait des « Deux Pigeons », ainsi que
des extraits du « Miroir », de Gounod
et des « Sylphides », " de ' Chopin. La
sobriété des exécutions, la technique
parfaite et la grâce des danseuses rem-
portèrent un succès mérité.

Comme morceau de résistance, les
dames de S.M.A. avaient porté leur
choix sur une comédie de Molière,
« Le médecin malgré lui ». Souvent
déjà, nous avons vu jouer cette pièce,
mais l'interprétation qu 'en ont donné
les élèves nous a ravi. Il y a parfois
un certain mala 'se à voir jouer par
de toutes jeunes filles des personnages
de garçons. Les actrices ont évité de
tomber dans l'embûche, ce qui est tout
à leur honneur. Le jeu des actrices fut
bon dans tout son ensemble, aussi ne
ferons-nous pas de personnalités. Un
bon point tout part iculier cependant à
Sganarelle et à Martine.

En bref , c'est une agréable soirée
que nous ont présenté les dames et
les élèves de S.M.A. En espérant que
celle de l'année prochaine tiendra les
promesses de ce soir, nous leur disons
donc rendez vous dans un an. — pa

Une élève de M me de Rivaz dans « La
Danse de Gisèle » d'Adam.

Autour du combustible liquide
SION. — Le groupement valaisan des
négociants en combustible liquide tien-
dra son assemblée annuelle , aujourd'hui ,
il 14 h. 30, nu Buf fe t  de la Gare .

A l' ordre du jour , nous noton s une
r, r ,r/ ,,»,, f„ i\a l ' iridonieur Grossfold.

Les coiffeurs valaisans veulent augmenter le tarif

SION — Dimanche après-midi s'est
tenue à l'Hôtel du Cerf, à Sion, sous la
présidence de M. Romain Gapany, l'as-
semblée de l'Association cantonale des
maîtres-coiffeurs.

C'est M. Actis Reynold qui s'est une
fois de plus cévoué lors de cette as-
semblée qui avait pour objet la forma-
tion professionnelle des coiffeurs. Il a
en outre été décidé qu 'à l'avenir , seuls
les détenteurs d'une maîtrise fédérale
auraient l'autorisation d'engager des
apprentis. Vingt coiffeurs ont obtenu
cette année le titre envié dans la pro-
fession et de nouvelles inscriptions sont
attendues pour un prochain cours.

Un avant-projet d'arrêté cantonal est
sorti des bureaux du Dr Calpini au su-
je t de l'hygiène cans les salons de coif-
fure. Cet avant-projet , malgré les frais
qu 'M occasionnerait au cas où il serait
appliqué, a été approuvé par l'assem-
blée dans le but d'offrir à sa clientèle
une plus grande sécurité hygiénique.

Les tarifs de la branche « messieurs »
sont actuellement à la limite d'un mi-
nimum viable. L'assemblée espère un
réajustement sur l'indice du coût de la
vie sans quoi elle se verra dans l'obli-
gation de revoir ses tarifs.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Un vol qui peut
avoir de graves
conséquences

; VETROZ — C'est cn effet à de g
graves dommages qu'a été ex- f

I posé M. Henri Coudray, qui eut, =
; hier matin , la désagréable sur- |
; prise de constater que sa citerne |
! à mazout pour chaufferettes était j|
I vide. Cette citerne, placée dans |

son verger , avait une contenance |
: de plus de mille litres. Aucune |
| trace dc liquide dans le sol, 11 s'a- |
\ glt donc manifestement d'un vol. §
= SI la perte effective n'est pas g
! trop lourde, qu 'en aurait-Il été §
[ avec une nuit de gel et point de |

mazout pour recharger ? Espé- ||
| rons que les coupables seront re- §
! trouves ct sévèrement punis.

Devrons-nous arriver à une |
j époque où l'arboriculture devra |
; mettre son verger sous clefs ct le s

vigneron sa vigne ?
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Concours dans le cadre de l'Amicale des sous-
officiers du corps des sapeurs pompiers de Sion
SION if Comme nous l'avons déjà
annoncé, le corps des sapeurs pom-
piers a été convoqué pour le cours
ordinaire de printemps. Si la compa-
gnie proprement dite sera au travail
samedi prochain , les cadres , par contre,
œuvrent depuis deux samedis déjà.

Samedi passé, donc , fut  réservé à
l'instruction pratique et théorique sur
la lutte contre le feu.

Pour maintenir la tradition , l'après-
midi a été consacré en partie à un con-
cours interne qui a pour but de dé-
velopper les connaissances de tous les
officiers et sous-officiers de la com-
pagnie... ou de rappeler, par la prati-
que, quelques règles essentielles, ainsi
que la connaissance des engins.

C'est avec beaucoup de dévouement
que quelques officiers de la compagnie ,
le major Bohlen en tête, ont mis au
point un _ programme en tous points
digne d'éloges. Alliant les connaissan-
ces pratiques et théoriques , cette for-
mule a trouvé un accueil enthousiaste
chez tous les concurrents qui ont
prouvé, par le travail accompli , qu 'ils
sont dignes de la confiance que la
population leur accorde et est en droit
d'attendre d'eux.

Tous les participants , à l'issue de
cette confrontation fraternelle , ont été
récompensés de leurs efforts.

La première place a été acquise par
le lieutenant Ernest Karlen qui a ainsi
remporté — pour la première fois —

L'assemblée s'est close après le
verre de l'amitié et une partie récréa-
tive, œuvre de la section sédu noise pré-
sidée par M. Roger Zimmerli.

Notre photo : MM. Romain Gapany
présiden t , et Charles Reichenberger,
vice-président.

Une réelle soirée
de gala

SION s|e La Chorale sédunoise orga-
nisait , la veille de son festival , une
soirée de gala. Les dirigeants avaient
eu l'excellente idée de choisir des en-
sembles capables de réchauffer l'at-
mosphère, car le nombreux public dé-
placé « gelait » sous la cantine bâchée.

AVEC LES AIGLONS...

Nous avions déjà eu l'occasion de
parler de cet ensemble, lors d'une tour-
née, en automne dernier. Leur produc-
tion de samedi soir a confirmé nos
dires. Bien qu 'étant un ensemble ryth-
mique , la variété ne leur fait pas
défaut. Ils réussissent à peu de chose
près aussi bien dans tous les genres de
chanson , mais les morceaux de leur
composition conviennent mieux à leur
formation. Les Aiglons nous ont mon-
tré une grande partie des nombreuses
possibilités offertes par la guitare ; ils
nous ont prouvé aussi que les chan-
sons rythmiques interprétées avec
nuance et sensibilité ont leur valeur.

...ET AVEC LES NEUF DE CŒUR
Neuf chanteurs de Neuchâtel , an-

ciennement les Gars de la Chanson ,
aujourd'hui les Neuf de Cœur , ont
charmé les Sédunois. Avec une sobriété
dans leur jeu scénique , avec simplicité ,
ils obtiennent la sympathie du public.
La voix soutenue du soliste, l' unité de
l'ensemble constituent des qualités non
négligeables. Cet ensemble sait choi-
sir les chansons qui leur conviennent.

Cependant , il y a un point noir :
cette formation rappelle trop les déjà
célèbres Compagnons de la Chanson.
Chaque nouveau groupe doit se choi-
sir un maître , dans son genre , mai s il
ne faut pas que cela devienne de
l'imitation servile. C'est le danger qui
guette les Neuf de Cœur. — M

le challenge Paul Gaspoz. Précisons
que ce challenge est gagné pour une
année et qu 'il doit être gagné 3 fois
en 5 ans pour être définitivement attri-
bué.

Le premier classé, chez les sous-offi-
ciers, a été le caporal Etienne Reichen-
bach , deuxième de la ' journée et qui
fut tout particulièrement applaudi.

Cette formule de concours est un
stimulant sans conteste fameux pour
encourager les cadres de la compagnie
de la ville de Sion à se parfaire , à se
tenir au courant des moyens les meil-
leurs pour accomolir une tâche parfois
difficile , voire même dangereuse.

Nul doute donc que cette formule
est un élément précieux de la forma-
tion des cadres d'un corps de sapeurs
pompiers et qu 'elle pourrait faire école
dans de nombreuses communes de
notre canton.

Un grand merci va donc aux orga-
nisateurs de cette joute amicale, aux
donateurs de la ville qui ont permis
de présenter une alléchante planche
de prix.

« Ça boume » au sein de l'Amicale
des sous-officiers pompiers de la ville
de Sion et tous les Sédunois peuvent
dormir sur leurs deux oreilles. On
veille sur eux, on se perfectionne sans
cesse pour se garantir d'un maximum
de bagage pour une lutte efficace con-
tre l'incendie.

Communique de la station
cantonale de la protection des

plantes
FRAISIERS

1 PLAINE
Dès la parution du présent commu-

niqué, le moment est venu pour les
producteurs de fraises de la plaine
ic'effecluer le second traitement. La
bouillie à utiliser est la suivante :

Un produit cuprique (No 53, 55)
à 500 gr °/o lt
+ un soufre mouillable (No 51 a)
à 200 gr °/o lt
+ Kelthane à 3 dd °/o M,
ou Basudine poudre mouililable
à 300 gr °/o lt, '
ou Thiodane à 150 gr °/o lt,
ou Melophen à 150 gr °/o lt,
+ éventuellement un produit à base
de Toxaphène ou de DDT, si l'on
craint des attaques d'Anthonome.
IMPORTANT : le développement de

la végétation variant fortement suivant
les expositions, nous rappelons aux
producteurs qu 'il est formellement in-
terdit de traiter les fraisiers avec des
produits toxiques pour les abeilles une
fois que la floraison a cjébuté. A ce
moment, l'on doit accorder la préfé-
rence aux produits Thiodane ou Melo-
phen et au Toxaphène. Ce sont des
produits qui sont inoffensifs pour les
abeilles. Leur efficacité est augmentée
par les températures élevées (supérieu-
res à 15"C)
2 MONTAGNE (900 - 1200 m d'altitude)

Grâce aux conditions météorologiques
favorables, le premier traitement sur
les fraisières sera entrepris dès main-
tenant avec la bouillie suivante :

Produit cuprique (No 53, 55)
à 500 gr °/o lt
+ soufre mouillable (No 51 a)
à 200 gr °/o lt
+ Keithane à 3 dl °/o lt,
ou Basudine poudre mouillable
à 300 gr °/o lt,
ou' Thiodane ou Melophen
à 150 gr °/o lt. '
Le deuxième traitement sera répète

dix ou couze j ours plus tard avec la
bouillie indiquée sous chiffre 1 (avant
le début de la floraison).

Pour obtenir une bonne efficacité
contre le tarsonème du fraisier, nous
conseillons de traiter avec forte pres-
sion (30 litres de bouillie à l'are).

FRAMBOISIERS
Dessèchement des rameaux
(Didymella applanata)

La lutte contre ce champignon doit
commencer tôt. Dès que les pousses
sortant de terre auront 8-10 cm de lon-
gueur environ , on interviendra avec un
produi t (No 53, 55) à la dose de 1 kg
pour 100 lt d'eau. Il est nécessaire de
bien toucher les pousses de l'année.
Cécidomie du framboisier

C'est un ravageur qui vit sous forme
de larves rouges-oranges sous l'écorce
à la base du rameau. Au moment où
les pousses de l'année ont une lon-
gueur de 30-40 cm, on peut intervenir
en tra itant le sol avec de l'Aldrine
émulsion à 0,2 °/o. Il faut arroser la
terre à raison de 150 lt à l'are.

ABRICOTIERS
Traitement postfloral

A la chute des capuchons, pour com-
battre la Moniliose et la maladie cri-
blée, nous recommandons d'exécuter un
traitement avec :

— un produit cuprique à 0,2 °/o (No
53, 55), ou un fongicide organique (No
65, 67a , 69, 70).

Si l'on n 'a pas utilisé d'insecticide au
traitement avant fleur et si l'on cons-
tate la présence de chenilles (Cheima-
tobie, Torceuses), on ajoutera à la
bouillie fongicide un produit à base
d'Es ter phosphorique ou un Arseniate
de plomb ou un DDT.

Châteauneuf , le 27 avril 1964.

Du mardi 28 avril au lundi 4 mai

Le jour et l'heure
avec Simone Signoret

Un suspense vertigineux
hallucinant

Le cinéma français est encore capable
de chefs-d'œuvre

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 28 avril au dimanche 3 mai
Héros sans retour
avec Stewart Granger

Un film cruel, impitoyable, incroyable
Parlé français - 18 ans révolus

Ç9BE&B3SI9
Martedi 28 aprile aile ore 20 30

Toto contre Muciste
Parlato italiano - 16 anni compiuti

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi 29 - 16 ans révolus
Le célèbre roman de Daniel Rops

enfin porté à l'écran
Mort , où est ta victoire ?

Mard i 28 - 16 ans révolus
ernière séance du film de Walt Disney

Robinson suisse
Dès mercredi 29 - 16 ans révolus

L'as des services secrets
James Bond 007 contre

Dr N0
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Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche
Bébert et l'omnibus

Ce soir RELACHE
Vendredi 1er dimanche 3 mai

Une histoire de Chine

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 29 16 ans révolus

Une arme pour un lâche
Dès vendredi 1er mai - 16 ans révolus

Cléopâtre, une reine pour César

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 30 - 16 ans révolus
Une arme pour un lâche

Dès vendredi 1er mai - 18 ans révolus
Lès femmes d'abord

nBmagaBggBi
Aujourd'hui RELACHE

Dès mercred i
Le requin harponne Scotland Yard

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Une aventure palpitante

L'épée écarlate
Scope-couleurs

Mardi clneclub
Dès mercredi

Garçonnière à tempérament

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Le général ennemi

Jean-Pierre Aumont - Dannv Carrel
î B̂I^MHB ĤiHHM B̂ '̂C*» H **• ^̂ MH ĤMm^M

DEMAIN !
Grande première au cinéma Etoile
Martigny du célèbre film fran-
çais

MORT, OU EST TA VICTOIRE ?

d'après l'œuvre de Daniel Rops
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LES JEUNES AFRICAINS VONT NOUS QUITTER !

SION J|e On commençait à être habitué,
en Valais, à rencontrer dans la rue
ou dans l'une ou l'autre de nos ban-
ques, le visage sympathique d'un de
ces jeunes noirs venus en Suisse pour
suivre des cours de formation bancaire.
Ces cours, qui ont duré sept mois,
sont aujourd'hui terminés et nos jeunes
amis vont quitter notre pays après
avoir visité, les premiers j ours de mai,
l'Exposition nationale.

Hier après-midi, en présence de M.
Marcel Gross et de diverses autres au-
torités, s'est déroulée, dans la grande
salle de l'Hôtel du Cerf , la cérémonie
de», .clôture de ces . coursm»-.*.̂ .,̂ »̂ *̂Huit Guinéens et huit Maliens ont
suivi, à Sion, ce COûTS de formation
bancaire qui avait débuté le 15 octobre
1963. Après toute une série de leçons
théoriques comprena nt non seulement
l'étude des subtilités bancaires, mais
du droit , du français, d'instruction ci-
vique et même de l'anglais, ces jeunes
gens furent répartis dans diverses ban-

30 ans de dévouement

250.000 FRANCS LE KILOMETRE

nr obligatoire
NATERS * Le tir obligatoire de cette
année a pris fin dimanche passé. Il
a été fréquenté par 270 tireurs. C'est
M. Amédée Salzmann qui, avec 193
points, a remporté la victoire.

Le nouvel uniforme
de la société de musique

TOERBEL J|c C'est au cours d'une
petite et très sympathique cérémonie
qu'a été inauguré, dimanche passé, le
nouvel uniforme de notre société de
musique, la «Sonnenberg». L'uniforme,
d'un bleu foncé et noble, sera l'orgueil
du village et de nos musiciens dévoués.

BRU. J E. — Un petit air de fête ré-
gnait hier à l'hôpital de Brigue. En
effet le médecin-chef , le Dr Joseph
Schmid, fêtait ses soixante ans dont la
moitié se sont écoulés au service des
malades de cet établissement.

Originaire de Loèche, le Dr Schmid
a effectué ses stages à l'hôpital de
lTle à Berne. Il pri t la relève par la
suite du Dr Kalbermatten en cet hôpi-
tal de Brigue où, depuis trente ans,
chacun peut apprécier son dévoue-
ment et ses hautes qualités prof ession -
nelles.

ques romandes, notamment à Sion,
Lausanne, Fribourg, Neuchâtel et
Bienne. L'Association suisse des ban-
quiers s'était occupée de leur place-
ment. En marge de leurs cours, nos
jeune s boursiers ont eu l'occasion de
se familiariser avec notre mode de vie,
nos institutions et nos gens. Ils visi-
tèrent divers établissements de la
haute finance, fabriques et usines. Us
nous ont dit , hier, tout le profit qu 'ils
avaient retiré d'un tel séjour en Suisse.

Lors de la cérémonie de clôture pri-
rent la parole : MM. Lindt, délégué du
Conseil fédéral à la Coopération tech-
nique ; Bernard de Torrenté, au nom
de la ville de Sion qui avait patronné
ce cours ; Paul Mudry, au nom des
responsables des cours, et Mme Ka-
mara, une charmante malienne qui fit
son stage à la Banque cantonale, à Sion.

Notre photo : Mme Kamara pendant
son allocution de remerciement. A
l'extrême-droite, on reconnaît M.
Gross.

M. Robert Gemmet
n'est plus

BRIGUE. — Samedi, à 11 heures, est
décédé, après une longue maladie, un
personnage très estimé de la cité du
Simplon, M. Robert Gemmet, maître
coiffeur, âgé de 54 ans. M. Gemmet
était le père de trois fils, dont M. Cle-
menz Gemmet, propriétaire de l'Hôtel
du Pont et personnage très estimé da- ;
le cercle des hôteliers et restaurateurs.

L école secondaire pour
jeunes filles existera

bientôt !
BRIGUE. — Sous la présidence du dé-
puté Alphonse Borter, de Ried-Brigue,
les délégués de dix communes du dis-
trict de Brigue — le chef lieu du district
n'était pas représenté — se sont réunis
à l'Institut de Sainte-Ursule, samedi
passé, en vue de la fondation d'une
école secondaire régionale de jeunes
filles. A l'unanimité les délégués ont
décidé la fondation d'une telle école
qui aura son siège à l'Institut Sainte-
Ursule.

La commission d'école, élue à la
même occasion, sera présidée par le
député Borter et composée d'une repré-
sentation de Sainte-Ursule, du rvd
curé Grichting, de Naters, ainsi nue de
MM. Meinrad Michlig, président de la
commune de Naters et M. Alfred Es-
cher, vice-président du Grand-Conseil
et président de la commune de Glis.

Pour le moment une seule école se-
condaire pour jeunes filles existe en
Haut-Valais, celle de Viège qui con-
naît un succès très marqué.

Jugement confirme
BRIGUE M- Nous apprenons que le
Jugement du Tribunal cantonal pour
le procès entre M. Maurice Kàmp-
fen, conseiller national et président
de commune, et M. Kaspar de
Stockalper, a été confirmé par le
Tribunal fédéral. M. de Stockalper
a été condamné aux frais de procé-
dure et à une indemnité. M. Kàmp-
fen a été acquitté.

i mm • "ni
4 j — "̂;

m
.** îK .

L'ouverture de la tranchée touche à sa lin

Une lois le canal recouvert, les travaux de terrassement pourront commencer
MONTANA-CRANS. — Une station qui
se dit touristique se doit de soigner
tout spécialement l'accueil réservé à ses
hôtes. Cet accueil se fait avant tout
par le goût avec lequel on arrange le
village. Des fleurs, des constructions
gaies, des devantures de bon aloi et
surtout des avenues propres font que
l'étranger .se plaît chez nous et y re-
vient de façon régulière. Montana s'est
construit, il y a bien longtemps déjà ,
un centre commercial si l'on peut dire,
allant de la poste à l'ancien Mira-
beau ; sur ces quelques 500 mètres de
distance sont disposés la grande partie
des magasins. Vers la place Centrale,
un nouveau quartier est né avec allée
principale longeant le tennis et ensuite
la patinoire d'Y-Coor. Une autre rue
s'étend du côté de l'église pour rega-
gner ensuite, en venant de la gare
vers la patinoire , la route conduisant à
Crans. U s'agit là d'une distance rela-
tivement petite qui ne mesure guère
plus d'un kilomètre, mais un kilomètre
qui méritait que l'on s'occupe sérieu-
sement de lui. Les trottoirs étaient
complètement détruits à cet endroit ,
encore s'il en existait sur toute la
longueur ? La chaussée faisait froncer
le sourcil à tous les automobilistes.
Aussi, la commune de Montana a-t-elle
décidé de remédier à cet état de choses
et inscrit à son budget un chiffre glo-
bal - de 250 000 francs . Les travaux ont
commencé ces iours-ci. et ont pour but
de construire d'abord un immense ci-
nal où seront rassemblés eau potable,
égout, téléphone, gaz, électricité, etc.

e vice-président s'est marié
SAAS-FEE — Dimanche, grande effer-
vescence au village, le vice-président de
la commune de Saas-Fee, M. Benjamin
Bumann, ingénieur au Mattmark, épou-
sait la jeune et ravissante Maria Has-
ler, secrétaire à l'Office du tourisme de
la station.

Les écoles primaires
du Haut-Valais, à l'Expo

BRIGUE — Le train spécial qui par-
tira de Brigue tous les jours pendant
la durée de l'Expo sera en partie oc-
cupé par des écoles et cela jusqu'en
juin. Les écoles primaires de la cité
du Simplon s'y rendron t le 10 juin.
C'est M. Arnold Pfammatter, conseiller
communal, qui est actuellement le pré-
sident des écoles de Brigue.

Résultat flatteur des malcheurs
de petit calibre

VTEGE >|e Dans le cadre du champion-
nat suisse de petite calibre, le groupe
des matcheurs viégeois a réalisé, le
week-end passé, le très bon résultat
de 457 points. Nos félicitations.

L'ouverture de la tranchée est prati-
quement terminée et quand tuyaux et
conduites seront posés, les travaux de
terrassement débuteront. Un trottoir
large par endroit de plus de trois
mètres, est prévu de chaque côté ; des
routes transversales seront également
aménagées, soit sur une distance totale
de deux kilomètres environ. L'utilisa-
tion de la nouvelle chaussée est pré-
vue pour le 15 juin prochain... il fau-
dra mettre les bouchées doubles !

Bravo,
jeunesse léonardine !

SAINT-LEONARD î|c Depuis quelque
temps, un vent d'amitié et de dévoue-
ment souffle sur la jeunesse léonar-
dine. C'est avec une grande joie que
nous avons appris que deux jeunes
Léonardins avaient décidé de s'occu-
per du problème des jeunes pas en
âge de fréquenter les établissements
publics. C'est ainsi qu 'ils ont fait une
première réunion, à laquelle ont
participé plus de 30 jeunes bien déci-
dés.

Confiant d'un tel succès, ils ont pris
l'initiative de contacter l'autorité com-
munale, afin d'obtenir une salle de
jeux.

De succès en succès, ils ont mainte-
nant fait l'acquisition de jeux les plus
divers, tels que : 1 billard, 1 jeu de
footbal l de table, 1 ping-pong, 1 jeu
de fléchettes, 1 tire-pipes, nombreux
jeux de jass, 1 bibliothèque de jeunes,
1 tourne-disques, etc., etc.

Ce mouvement prend maintenant de
l'ampleur, en un mot, il vit, mais de
nos jours, que faut-il pour vivre ? Des
moyens financiers. Bien que la bour-
geoisie de Saint-Léonard ait mis à leur
disposition la salle de la cible, il leur
reste néanmoins de nombreux soucis
financiers, car l'argent ne veut pas
tomber du ciel.

Les points positifs : tous les jeunes
sont enthousiastes, car ils peuvent se
détendre librement et sainement. Des
cycles de conférences et de projections
sont en voie de réalisation. Nous ne
pouvons que féliciter ces deux jeunes
et souhaiter que les autorités et la
population leur viennent en aide, tant
par leur appui financier que par leur
soutien moral.

De par le contact que nous avons
pris avec les deux responsables qui
ont nom Edouard et Michel, nous avons
pu déduire qu 'ils étaient occupés à la
surveillance de ces jeunes, tous les
mardis, jeudis et samedis soirs, ainsi
que le dimanche matin et après-midi
et qu'il leur fallait du courage pour
tenir le coup. Une courte visite des
parents à la salle de la cible serait
pour eux une marque de sympathie
et un précieux encouragement.

Elevés reconnaissantes
LENS — Samedi dernier, en l'église de
Lens, la bénédiction nuptiale fut don-
née à Mlle Anny Emery et M. Daniel
Bon/vim. Mlle Emery est actuellement
professeur à l'Ecole de commerce de
jeunes filles de Sierre ; à la sortie de
l'église, une v classe de la mariée était
venue tout exprès présenter des vœux
aux jeunes époux et au lieu ce la
traditionnelle haie d'honneur, ces élè-
ves reconnaissantes ont offert un fort
sympathique concert de chant en l'hon-
neur de leur professeur. Nos meilleurs
voeux également.

Concert du Trio Don Derigo
SIERRE — Le trio Don Derigo, avant
de quitter Sierre, donnera un concert
à tous les mélomanes sierrois, concert
organisé par les Jeunesses musicales de
la ville. Ce concert, fixé à ce soir mar-
di 28 avril, à l'hôtel Bellevue, comprend
notamment des oeuvres pour piano de
Bach et de Debussy, interprétées pat
Michel Andersen, premier prix du
Conservatoire de Bruxelles. De la mu-
sique tzigane, des rythmes africains et
cubains, figurent également au pro-
gramme.

INHUMATIONS
GRONE. — Mardi 28 avril, à 10 h. 30,

ensevelissement de Mlle Marie Fol-
lonier.

SALVAN. — Mardi 28 avril, à 10 h. 30,
ensevelissement de M. Louis Fleutry.

SAXON. — Mardi 28 avril, 'à 10 heu-
res, ensevelissement de Mme Aimée
Forre, née Bruchez.

MONTHEY — Mardi 28 avril, à 10 K.
30, ensevelissement de M. Charles
Monnard.

VOLLEGES. — Mardi 28 avril, à 10 h'.
30, ensevelissement de M. Antoine
Moulin.

SAINT-GINGOLPH. — Mardi 28 avril,
à 10 heures, ensevelissement de Mlle
Ernestine Perey.

Monsieur Denis RAUSIS, à Chamoiille-
Orsières i

Monsieur et Madame Aloïs RAUSIS et
leurs enfants , à Chamoille-Orsières ;

Monsieur et Madame Narcisse RAUSIS
et leurs enfants , à Chamoille-Orsières;

Monsieur et Madame Pierre VUGNIER
et leur enfant , à Renens ;

Madame Pauline Reuse, à Martiçmv-
Croix , ses enfa n ts et petits-enfants ;

Madame Augustine RAUSIS, à Chamoille-
Orsières, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Hermann RAUSIS, à Cha-
moille-Orsières j

Les enfants et netits-enfants de feu Théo-
phil e MORET ;

Les enfants et petits-enfants 'de feu An-
gelin RAUSIS ;

Les enfants et petits-enfants de feu Al-
bert et Henri JORDAN ;

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

Madame
Rose RAUSIS

née JORDAN
leur très chère épouse, mère, Helle-
mère, grand-mère, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée subitement à leur ten-
dre affection à l'âge de 72 ans, récon-
fortée des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières
le mercredi 29 avril à 10 h. 15.

P. P. E.
P 6833 S

Extrêmement touchée par les nombreu-
ses marnues de sympathie reces à l'oc-
casion de son grand deuil , par les
nombreux dons de messes, de messages
et d'envois de fleurs , la famille de

Monsieur Adolnhe
GAY-BALMAZ

adresse à tous ceux qui l'ont entourée
dans cette douloureuse épreuve, sa pro-
fonde gratitude.
Un merci tout spécial à l'entreprise
Moix et à ses ouvriers , à la classe 1902,
au Syndicat FOMH et à la Lyre Mon-
theysanne.
Monthey et Vouvry, avril 1964.

Madame
Virginie CLIVAZ

née REY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leur en-
voi de fleu rs et de couronnas, ont pris
part à leur deuil.

Un merci spécial à « Mlcama SA *,
à Courtepin , à la délésation AI*G , dt
Chippis , à la société de chant , aus
sœurs et au personnel de l'asile St»
Toseph à La Souste.



Situation de
APRES UN CESSEZ-LE-FEU DE 40 MINUTES. LES COMBATS ONT REPRIS !

ANKARA * M. Inonu, premier mi-
nistre turc, a déclaré, lundi, que la
Turquie ne laisserait pas lui échap-
per Chypre. M. Inonu s'est entretenu
avec des membres de son cabinet,
des futurs entretiens avec M. Stik-
ker, secrétaire général de l'O.T.A.N.,
attendu hier soir en Turquie.

On pense que les interlocuteurs turcs
de M. Stikker lui indiqueront qu 'ils
tiennent la Grèce et les Etats-Unis
pour responsables de la détérioration
de la situation sur le flan c sud-oriental
de l'O.T.A.N., découlant du problème
cypriote. La Grèce appuie le prési-
dent Makarios et les Etats-Unis assis-
tent à l'évolution de la situation cn
spectateurs.

La situation est dangereuse à Ayios
Theodoros. Une cinquantaine de Cy-
priotes grecs des forces de sécurité ont
pris position à l'intérieur et à l'exté-
rieur de l'agglomération, armés de
mortiers et d'armes automatiques lour-
des. Les adversaires en présence ne
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N Y O N

UN COUP DE FEU ;
lmort - 1 blessé grave

I LAUSANNE * Lundi, à 15 h., les garde-frontières de l'arrondissement I
I de Nyon faisaient leurs tirs obligatoires au stand de Nyon. Un douanier |
j  posa son fusil, un coup partit inopinément et atteignit deux garde- §
| frontières, Charles Berguerand, 34 ans, marié, habitant Borex, et j
I M. Monnard, 31 ans, célibataire, à Chavannes-de-Bogis. M. Bergue- |

{ rand a été tué, M. Monnard a été transporté grièvement blessé à i
1 l'hôpital de Nyon.
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Il faut des liens étroits entre les membres de l'OTAN
LONDRES. — Les perspectives de la
« détente relative » dans les relations
entre l'Est et l'Ouest, la situation « dan-
gereuse » dans le sud-est asiatique , " 3
projet de création d'une force nu-
cléaire multilatérale et les rapports en-
tre les pays membres de l'OTAN ont
constitué les principaux sujets de dis-
cussions entre le président du Conseil
italien , M. Aldo Moro et le premier mi-
nistre britannique, sir Alec Douglas-
Home. Us se sont d'abord entretenu
en « tête à tête » (seuls les interprètes
étaient présents) pendant cinquante
minutes. Us ont ensuite repris les dis-
cussions assisté chacun d'un groupe res-
treint de conseillers.

«Blick)) chassé de l'Expo
Pourquoi l'avoir

ZURICH jje Le journal « Blick » relate,
dans son numéro du lundi 27 avril ,
que la société éditrice du quotidien ,
Ringier et Cie S.A., à Zofingue , a reçu
de l'Expo-64 une lettre annonçant que ,
dans sa séance du 20 avril, le comité
d'organisation de l'Exposition nationale
avait demandé des informations sur les
panneaux publicitaires apposés sur les
véhicules des transports internes , et
notamment sur la publicité faite par
le journal « Blick ». La lettre annonce
qu 'à l'unanimité , moins deux absten-
tions, le comité d'organisation a exigé
la suppression de cette publicité et
l'annulation du contrat conclu avec le
quotidien. Elle précise que le comité
« estime que la présence d'un journal
« Blick » à l'Exposition n 'est pas com-
patible avec les buts et le caractère
de celle-ci. » La lettre déclare enfin
que restitution sera faite des montants
versés à l'Expo et que les frais de
création de ces panneaux seront rem-
boursés.

Le journal « Blick », après avoir pro-
testé contre cette décision , qu 'il at tr i-
bue à l'ancien conseiller aux Etats
Frédéric Fauquex , annonce que des
démarches seront entreprises contre
cette rupture de contrat , sur le plan
judiciaire.

N.d.l.r. — Nous n 'approuvons pas cer-
tains aspects « scandaleux » du «Blick».
Par contre, l'attitude des dirigeants dc

plus en pins abracadabrante à Chypre
disposaient jusqu 'à présent que de fu-
sils ct de pistolets mitrailleurs.

Devant cette situation jugée très in-
quiétante par les responsables de la
force internationale, les soldats de l'O.
N.U. tentent de faire évacuer l'école
où femmes et enfants cypriotes turcs
se sont réfugiés.

UN CESSEZ-LE-FEU...
Un cessez-le-feu provisoire vient

d'être conclu dans le secteur de Saint-
Hilarion , il a pris effet à compter de
14 h. 15, hier après-midi, a annoncé à
lîicosie un porte-parole des Nations
Unies.

Les conditions favorables à la con-
clusion d'un cessez-le-feu semblent
réunies également à Ayios Theodoros.
Les Cypriotes turcs de cette localité s'é-
taient déjà engagés à ne plus tirer de
coups de feu , tandis que les Cypriotes
Grecs ont fait savoir que si aucun ges-
te agressif n'était fait jusqu'à 16 heu-
res, ils retireraien t de leur côté les for-
ces qu 'ils avaient concentrées dans le
village.

LE FLIRT ANGLO-ITALIEN

Les deux hommes d'Etat ont évoqué
les raisons qui ont permis d'aboutir à
la « détente relative » dans ,les rapports
Est-Ouest et ont discuté des perspec-
tives des négociation s de Genève sur
le désarmement auxquelles la Granr's-
Bretagne et l'Italie sont représentées.

LE SUD-EST ASIATIQUE
M. Moro et sir Alec sont convenus

que la situation dans le sud-est asia-
tique est plus dangereuse — du moins
pour l'Occident — que partout ailleurs
dans le monde en ce moment.

Les deux chefs de gouvernement ont
ensuite discuté du projet américain
d'une force nucléaire multilatérale —
que l'Italie a accepté mais au suj et

d'abord accepte ?
l'Expo nous laisse, une fois de plus,
rêveur. On signe un contrat, on ac-
cepte l'argent , on attend que Ringier
fasse tous les frais dc création de pan-
neaux et autre matériel publicitaire
spécial, puis, à la veille de l'ouverture ,
on annule tout. C'est inconcevable !...
Cela d'autant plus que cette rupture
dc contrat va certainement coûter très
cher à l'Expo. Il se passe vraiment des
choses bizarres dans la tête de cer-
tains « bonzes » dc là-bas.

La fidélité, parfois, ne paie pas
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PARIS. — Demeuré loyaliste lors du putsch des généraux Buscia ainsi qu'un complice ont réussi à s'évader de
qui éclata cn Algérie au mois d'avril 1961, le comman- prison. Ce Buscia avait soutenu lors de son interroga-
dant d'aviation Joseph Kubasiak avait payé de sa vie toire cn détention, que l'ordre venait du capitaine Cur-
ectte attitude. L'Organisation armée secrète avait con- ruchet, responsable dc l'OAS en Métropole. Ce dernier
damné à mort l'officier qui avait refusé de mettre la va bientôt lui-même comparaître devant la justice ,
base aérienne dc Blida dont il avait le commandement parm, ,M meurtrlers se trouvent deux déserteurs
à la disposition de l'insurrection. Bien plus. Kubasiak de ,égJon étrangère> Gérard Baudry, qui mania le
avait réussi , grâce aux soldats du contingent, à empêcher poignartl > Hans Husscndorfer, d'origine suisse, qui , armé
les parachutistes rebelles d investir 1 aérodrome. d>unc matraque tlnt en respect la femme ct Ies enfants

Quelques mois plus tard, l'officier était exécuté dans „ 
victimela villa où il s'était retiré par un commando qui l'abattit

à coups dc poignards et dc pistolets. Cinq des auteurs La famille du commandant Kubasiak s'est portée
de cet assassinat sont maintenant jugés. Leur chef Gilles partie civile.

Les combats qui avaient éclaté dans
la forêt de Karmi se sont poursuivis
toutefois pendant toute la matinée. Les
« casques bleus » qui patrouillent dans
la région ayant notamment signalé que
des obus de mortier avaient atteint les
positions retranchées des Cypriotes
Turcs.

...TRES PROVISOIRE
Quarante minutes après le cessez-le-

feu , les Cypriotes grecs se sont remis
à tirer au mortier et à la mitrailleuse
lourde sur les positions turques, à 1 ki-
lomètre à peine du château, annonce
l'état-major de la force internationale.

Les bérets bleus ont dressé des bar-
rages sur la route de Kyrenia, ainsi
que sur celle de Temblos par laquelle
il est possible d'accéder à la route des
Crêtes sur le massif montagneux do-
minant Kyrenia. Ces barrages sont
prévus afin d'empêcher les Cypriotes
grecs d'acheminer, ainsi qu'ils s'y pré-
paraient, vers les positions qu 'ils oc-
cupent, des bull-dozers transformés en
blindés.

M. Polycarpos Georghadjis, ministre
cypriote de l'intérieur, dirige person-
nellement l'attaque menée par les Cy-
priotes grecs contre la forteresse de
Saint-HUarion, apprenait-on lundi soir
dans les milieux proches des troupes
canadiennes de l'O.N.U. responsables

Ruby ne sera pas
hospitalisé

DALLAS — Le juge Brown a rejeté
la demande d'hospitalisation de Jack
Ruby, déclarant qu 'il n'existe « aucune
loi qui me 'permette d'autoriser de nou-
veaux examens mentaux après con-
damnation ».

Bien qu 'il ait informé la défense qu 'il
rejetait sa demande, le juge Joe Brown
a toutefois permis aux avocats de Ruby
de faire lire par le Dr West le rapport
préparé par ce psychiatre à l'appui de
la motion de la défense.

Jack Ruby, extrêmement pâle et très
agité, a assisté à la brève séance du
tribunal.

duquel la Grande-Bretagne ne s'est
pas encore prononcée définitivement.
Enfin , ils ont discuté des "problèmes
de l'OTAN et ont souligné la nécessité
de maintenir « des liens étroits entre
tous las membres de l'Alliance. »

On déclare que le chef du Gouver-
nemen t italien a fait une « excellente
impression » sur ses interlocuteurs qui
ont admiré « ses qualités académiques
et sa lucidité ».

M. Spuhler ouvre la
conférence internationale

C.I.M. - C.I.V
BERNE. — Le conseiller fédéral W.
Spuehler, chef du Département des
transports et communications et de
l'énergie, a ouvert , lundi après midi ,
en la salle du Conseil national , la Con-
férence diplomatique chargée de mettre
en vigueur les conventions internatio-
nales du 25 février 1961 concernant le
transport par chemin de fer des mar-
chandises (CIM) et des voyageurs et des
bagages (CIV) . Cette conférence durera
jusqu 'à mercredi . Elle groupe les re-
présentants des vingt-quatre Etats eu-
ropéens signataires. On note égale-
ment la présence d'observateurs d'Al-
gérie, du Maroc, de Tunisie, d'Irak ,
d'Iran et de Syrie. Une partie d'entre
eux ont déjà manifesté leur intention
de devenir parties à l'accord. L'Office
central des transports internationaux
par chemins de fer , auquel incombera
l'application de l'accord, a son siège
à Berne. U est placé sous la protec-
tion du Gouvernement suisse.

du secteur où se déroule la bataille.
La forteresse est actuellement sou-

mise à un bombardement intense de
mortiers.

Les éléments canadiens qui se trou-
vaient sur les lieux du combat ont re-
gagné leur cantonnement.

LA GARDE NATIONALE
Le général grec en retraite Georges

Karayannis a pris le commandement
de la garde nationale cypriote grecque.

Cette garde compterait environ tren-
te mille hommes.

Le général Karayannis, jusqu 'à sa re-
traite, a servi à l'état-major général
grec.

Deux «grands»!?) se rencontrent
MOSCOU — « La volonté du peuple
algérien de suivre le chemin du so-
cialisme est hautement appréciée par
l'URSS » , a déclaré M. Khrouchtchev
en l'honneur de la délégation algérien-
ne conduite par le présiden t Ben Bella.

Dans cette déclaration , le chef du
gouvernement soviétique a ajouté que
si le peuple algérien rencontrait des
cifficultés liées à un manque de ca-
dres, de moyens et d'expérience pour la
construction de son économie, « l'Algé-
rie révolutionnaire avait des amis sûrs
et en premier lieu ceux où le socialis-
me a vaincu ».

De son côté, le président Ben Bella
a rappelé les « racines profondes »
de l'amitié soviéto-algérienne et sou-
haité le développement de la coopéra-
t ion entre les deux pays dont le début
s'est révélé très satisfaisante. Le pré-
sident algérien a affirmé ensuite : « Le

Le beau développement
Radio et TV suisses

ZURICH a(c L'Association Pro-Radio-
Télévision pour le développement de ta
radio et de la télévision en Suisse a
tenu , lundi , à Zurich, son assemblée
générale. M. Th. Gulloti eut le plaisir
de saluer, parmi les hôtes, M. G. A.
Wettestein, président des P.T.T.

L'accroissement des té'éspectateurs
a été en 1963 de 92.000 contre 80.000 en
1962 et le nombre total des abonnés
s'élève à 366.000, dépassant de 221.000
les prévisions de 1957. L'augmentation
des auditeurs de radio a été de 45.000
et le nombre total des concessions s'é-
lève à 1.583.000-. A la fin de 1963 il y
avait 71 émetteurs d'onde ultra-cour-
tes en service, 11 émetteurs de TV, 23
émetteurs dépendant des P.T.T. et 10
en mains privées.

Les frais pour 1963 se montent à
900.000 francs (y compris une contri-
bution de 40.000 francs à l'Expo) et un
bénéfice de 34.500 francs.

Conférence mondiale du commerce

On prépare
GENEVE. — C'est après plusieurs se-
maines de discussions souvent serrées,
que le Bureau de la Conférence mon-
diale du commerce (35 membres choi-
sis parmi les groupes géopolitiques de
l'ONU) s'est finalement mis d'accord
tard lundi après midi sur un texte
qui sera soumis probablement cette
semaine à l'assemblée plénière de la
Conférence concernant la nature de
l'« acte final » de la Conférence. L'acte
final qui clôturera les travaux de la
Conférence aura la forme de « recom-
mandation » mais il pourra être signé
par les gouvernements qui le désirent.
Cette formule a le double avantage de

0 PARIS. — M. Louis Baudin, prési-
dent de l'Académie des sciences nou-
velles et politiques, est décédé hier
matin à Paris à l'âge dc 76 ans.

30 kg ti'9 bijoux
chez lui

ROME — L'homme-cle eu foudro-
yant hoOd-up commis il y a une di-
zaine de jours dans une grande bi-
jouterie de Milan a été arrêté en
France. Il s'agit de Jo « Le Maire »,
alias Giuseppe Rorsi, citoyen fran-
çais d'origine italienne , chez lequel
la police a trouvé plus de 30 kilos
de. bijoux volés, mais aucun de ceux
d'isparus de la bijou terie de Milan.
Il a été arrêté dans un bar élégant
de Paris, trahi par sa maîtresse.

La police italienne a été rensei-
gnée par la police française de cette
arrestation considérée comme très
importante. L'enquête continue.

Q MILAN. — Le succès dc la Foire
internationale de Milan a été complet.
Les acheteurs étrangers : 96 227 prove-
nant de 122 pays.

développement des relations d'amitié
et de cooopération entre les peuples esl
le seul moyen c'arriver au maintien
de la paix ».

Un ancien président
libanais non réélu

BEYROUTH. — Surprises dans les
élections parlementaires libanaises :
après l'échec du leader de l'opposition,
M. Raymond Edde , *de l'ancien premier
ministre Abdallah Yafi et l'élection de
l'ancien premier ministre Sami Solh
on a appris de source officielle l'échec
de l'ancien président de la République
libanaise, M. Camille Chamoun.

M. Camille Chamoun a obtenu 19 303
voix ; son concurrent direct de la lista
Joumblat , M. Aziz Aoun , a obtenu 127
voix de plus, soit 19 430 et a été pro-
clamé élu.

L'échec de M. Camille Chamoun fait
disparaître du Parlement libanais te
chef du Parti national libéral comme
l'échec de M. Ravmond Edde écarte de
la vie publique le chef du bloc natio-
nal, leader de l'opposition parlemen-
taire depuis quatre ans.

Mariage Huques-lrene
Pas plus de 100 inviiés
ROME î(c Le mariage du prince Hu-
gues-Charles de Bourbon-Parme et de
la princesse Irène des Pays-Bas. aura
lieu à la chapelle Borghèse, de la ba-
silique Sainte-Marie-Majeure (et non
pas dans la nef centrale du sanctuaire,
comme le bruit en avait couru ces
jours derniers). Vu l'exiguïté de la
chapelle, une centaine d'invités seule-
ment seront présents à la cérémonie,
qui débutera mercredi 29 avril, à 10 h.
30. Pendant toute la cérémonie, l'accès
de la basilique sera interdit aux visi-
teurs.

«l'acte final»
laisser chaque gouvernement libre de
sa décision et de ne pas faire de ces
recommandations un engagement liant
les gouvernements. . .

Samarcande :
on attaque directement

la digue
MOSCOU. — Les sapeurs soviétiques
procéderont ce matin à la mise à feu
de « quelques centaines de tonnes d'ex-
plosifs », afin de dégager le bouchon
et de pallier la menace qui pèse sur
la ville de Samarcande.

U est apparu que la tentative de
creusement d'un canal de dérivation ,
destiné à évacuer le trop plein quoti-
dien du lac artificiel , était inappli-
cable. Devant la montée irrésistible des
eaux du fleuve, bloquées par la digue,
les sapeurs soviétiques vont tenter de
s'attaquer directement au bouchon.

Genève : Janine Charrat
se plaint...

GENEVE — L'autorité de surveillance
du Grand Théâtre de Genève annon-
çait le prochain départ de Genève de
Mme Janine Charrat . qui avait été en-
gagée comme maîtresse ce ballet audi t
théâtre.

Lundi , Mme Charrat a rappelé son
engagement à Genève comme directri-
ce complète et a fai t  des déclarations
montrant  combien illusoire était deve-
nue sa direction.

Elle va monter une compagnie •
France à la fin de l' année.




