
L'équipe rédactionnelle
et technique du « NR »

est heureuse de vous présenter,
en avant-première.
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Architecture portuaire avec la fameuse R Tour Spirale n

L'EXPO 64
On ne peut évidemment pas tout détailler,

même à travers
HUIT PAGES SPECIALES

tellement impressionnante est cette

EXPOSITION NATIONALE

Plus de mille journalistes
ont pu l'admirer, hier déjà.

Disons-le franchement,
quand on voit tout cela, pn se sent

un peu plus content et fier
D'ETRE SUISSE

Maigre quelques impairs
(l'affaire Piccard en est un de taille)

on ne peut que féliciter
très, très chaleureusement

LES ORGANISATEURS
pour le merveilleux résultat

d'une somme énorme
D'IMAGINATION CREATRICE

ET DE TRAVAIL.

Saisissante synthèse de notre belle
H E L V E T I E

(hier, aujourd'hui, demain...)

L'EXPO 64
est « notre PHARE »

qui, des bords du Léman, où on l'a bâti,
s'élance bien haut dans le ciel

pour rayonner sur l'Europe entière,
voire l'Univers !

Une FORCE spirituelle et humaine
étonnamment enrichissante

émane de tout cela !

L'EXPO 64
c'est le SPECTACLE combien réconfortant

du SUISSE DE TOUJOURS.
F I D E L E

à ses traditions fédéralistes
G R A N D I

par la foi et le travail
I M B U

du beau et du bien
P R O M U

constamment vers le mieux !

OUVERTURE DEMAIN



M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél : 8 11 54. — VoU
aux annonces.

Cinéma r.ntso — Tél : 6 16 22 — Vou
aux annonces

Médecin ae garde — En cas d' urgence el
en l'absence de votre médecin traitant
adressez-vous è l'hôpital de Martigny. tél
6 16 OS

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

Bibliothè que. — Ouverte de 20 à 22 h.
Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —
Exposition permanente.

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

Voir aux annonces ¦

Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-
trand , lél 3 62 17

Vieux-Pays. — Jeudi : chants.

M O N T H E Y

Plazza — Tel 4 22 90 Voir aux annonces
Monthéoio •- Tél 4 22 60 — Voir aux

annonces.
Médecin de seruice — Pour les dimanches

et tours fériés No 4 .1 92

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz. tél. 4 21 43.

De qui Louis-Philippe
était-il le fils?

41. — Sans doute ne fut-elle pas la fille du geôlier Chiap-
pini. Mais il est difficile d'admettre qu 'elle fut la fille du
chef de la maison d'Orléans. Un érudit italien suppose
qu'elle était soit la fille du grand-duc Paul de Toscane, soit
celle d'un membre de la famille des Borghl, soit plus pro-
bablement l'enfant d'un certain comte Charles-Alexandre
Battaglini da Rimini ? Toutes ces hypothèses sont appuyées
sur des arguments troublants, mais non convaincants.

42. — Mais tout est étrange en cette affaire. Comme on sait , S
elle avait eu un fils du baron Ungern von Sternberg. Or, B
le petit-fils de ce baron Edouard eut un destin extraordi- g
naire. Colonel russe au moment de la chute du tsarisme, et g
résidant alors en Sibérie, il rallia autour de lui une puis- g
santé armée composée de Russes blancs , de Mongols et de I
Bouriates et se tailla un royaume en Mongolie extérieure, j
Ourga étant sa capitale.

43. — Si l'on en croit l'écrivain Ferdinand Ossendowski , qui f
vécut quelques mois à Ourga en 1920, le « baron sanglant » §
(comme l'appelaient ses ennemis) ne rêvait rien de moins j
que de reconstituer l'empire mongol, .  et nouveau Gengis- I
Khan, de conquérir ensuite l'Europe ; il était converti au 1
bouddhisme, ou plus exactement soutenait que , depuis de.s H
siècles, les Ungern von Sternberg n 'étaient chrétiens que de g
nom. =¦

H

| 44. — Et qu 'en fai t  ils appartenaient ainsi que d'autres ba- H
rons baltes à une secte guerrière bouddhiste. Mais Ungern fvon Sternberg fut  vaincu en septembre 1921 par les Bol- {
cheviks. Abandoné par les siens, il fut  exécuté. Si l'on f
admet la thf.se de son arrière-grand-mère, un Bourbon au- I
rait donc régné pendant trois ans sur l'empire mongol ! Or, |
Hitler a pris beaucoup de sa doctrine aux élucubratlons du ]
baron Ungern von Sternberg !
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a vn M E M E N T O  Sur nos ondes
S I E R R E

Locanda. — Tony X'ripodi et ses solistes.
Bourg — Trio Dan Derigo (musique airo-

cubaine) >
Hôpit al d'arrondissement — Heures des

visite* semaine et dimanche l'aprês-midi
de 13 h 30 à 16 h 30

Cliniou» Satnte-C'iotre — Horaire des visi-
tas semaine et dimanche l'après-midi de
13 b 30 à 16 b 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soi* à la clinique soit à l'hôpita l

Pharmacia de seruice. — Pharmacie Lat-
thion . tél 5 10 74.

Musique des Jeunes. — Mercredi : clarinet-
tes ; jeudi : répétition générale. .

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

Gérondine. — Jeudi : répétition générale.
C. A. S. — Stamm, mercredi . 20 h. 30.
Chanson du Rhône, — Samedi, répétition

générale.

S I O N

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

Cinéma Capitole — TéJ : 2 20 45. Voir aux
annonces.

Cinéma Arlequin. — Tél. : 2 32 42 Voit
aux annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Oin-
dre, avenue de France, tél 2 58 08.

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

Musé* de le Malorie — Musée permanent
Carrefour de* Arts. — Exposition ie Léon-

ce-Maurice Gaudin
Chorale sédunoise — Mercredi 29, à 20

h. 30. répétition générale. Audition ra-
dio. Présence indispensable .

l '.n . . .  . , : . . , : ¦ . ¦• - ¦•Chœur mixte du Sacré-Cceur. — Le ven-
dredi ler moi . à 20 h. 30 , répétition gé-
nérale. Le 3 mal,. lè Chœur chante la
messe. ..... ._ . . ..,.. .- ,. ,

Harmonie municinalc. — Vendredi, répéti-
tion générale. A partir du 3 mal, repri-
se des rénétitions partielles selon horai-
re habituel.

Chmu» mixte de la Cathédrale . — Jeudi , é
20 heures, répétition pour les messieurs ;
à 20 h. 30, répétition pour les dames. Di-
manche, le Chœur chante la grand-messe.

Chanson valaisanne. — Vendredi , ler mai,
répétition è 20 h. 30.

Conseruatoire cantonal. — Dès le 4 mai.
examens : certificats, diplômes , élimina-
toires, examens annuels.

78 Meurtre dans le poumon d'acier |  ̂
w PARTH

— Non, mais je l'ai vu , ensuite, lorsque monsieur était à la — Je vous remercie, dit le procureur en se laissant retomber
clinique, chez nous, à la maison. Madame m'avait donné mon dans son fauteuil. Vous pouvez vous retirer.
après-mid i de libre. Et ça lui arrivait souvent , depuis que monsieur Le président posa son crayon devant lui , releva la tête et
était en clinique. Elle me dit d'aller au cinéma, elle m'avait même regarda l'accusée.
donné de quoi payer ma place. Mais je n 'avais pas envie de cinéma; — Qu avez-vous à dire ?
je suis restée dans ma chambre et elle n 'en savait rien. C'est ce — R;en , fut la réponse de Barbara Gordon,
jour-là que j'ai vu cet homme quitter la maison avec madame. Je , — Rl,en a dire ! Vous rendez-vous compte que ce témoignage
suis rentrée au salon ; j' ai vu dans un cendrier des tas de mégots, Pesel'a £ès lourd dans la balance ?
deux ou trois avaient du rouge à lèvres. Pas les autres. Les coussins , — V» m est égal. Je me refuse a repondre aux ragots d'une
sur le divan étaient sens dessus dessous... aomest %"e, ™?™ ."'t.,->-..- -..- ... _« 

Pouvez-vous nous dire pendant combien de temps cet homme
resta dans la maison, ce jour-là ?

— Non. Je l'ai seulement vu partir Mais à voir tous ces mé-
gots, il a dû rester un Bon bout de temps...

De gros rires retentirent dans la salle. Le président rappela
le public à l'ordre.

— Pouvez-vous nous décrire cet homme ?
Le témoin prit un air inspiré pour répondre :
— Beaucoup plus jeune que monsieur. Et plus beau que lui.

On pourrait tomber amoureuse d'un homme " comme ça. Il m'a
fait penser, comment vous dire, à un acteur de cinéma.

— Hum 1 fit le président.
H griffonna quelques lignas sur un calepin.
Le procureur demanda la parole.
— Mademoiselle, vous avez déclaré aux jour nalistes que vous

aviez consta té un certain désord re, non seulement au salon, mais
également dans la chambre de Mme Gordon. Pouvez-vous nous
donner des précisions sur ce point ?

— Ben oui , répondit Mlle Hoffmann,  j' ai fail l i  l'oublier. Sur
la table de nuit  de madame, j' ai trouvé deux verres à cognac. Et
le lit était...

— Continuez , dit le procureur , ne vous énervez pas. Et soyez
franche. . ,, . . .. , .,_

— Eh bien , le lit n'était plus comme 3e 1 avais fait  le malin.
Il y avait quelque chose de changé. J' ai remarque ça au prenne,
coup d'œil.

Le procureur prit un air tr iomphant pour s'écrier :
— Je crois que cela en dit long. Une dernière question : vous

avez dit précédemment que Mme Gordon vous avait congédiée
séance tenante.

— Oui , Monsieur.
— Cela s'est passé ?
— Le vingt-huit avril.
— Soit deux jours avant le meurtre ?
— Oui , Monsieur.

i OIIENDS
roi, no !
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magazine suisse de la femme

n'en finira Jamais d'étonner et d'en-

chanter sei lectrices. Dans le numéro

de cette quinzaine (en vente partout

dès aujourd'hui), 20 billets d'entrée à

l'EXPO sont offerts aux lauréats de nos

petits Jeux. N'est-ce pas une bonne

idée?

Magazine suisse de la femme

domestique vindicative.
— Vo'udriez-vous insinuer que les déclarations du témoin sonl

fausses ?
— Oui.
— Monsieur le défenseur.
Eric Wernberg venait de se lever. On entendit  des murmures

dans la salle ; la curiosité du public n 'attendait que cela : l'inter-
vention du défenseur.

Eric Wernberg n'essaya même pas de démentir les précisions
données par le témoin ; résolument, il s'engagea dans une autre
voie.

_ — Mademoiselle, dit-il en s'adressant à la jeune fille, je vou-
drais savoir, en premier lieu, si vous avez reçu, de la part d'une
des soeurs du défunt, un ou plusieurs versements de .sommes
assez élevées.

La jeune fille le regard a" en écarquillant les yeux.
— Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là.
— Veuillez me répondre par oui ou par non , dit Wernberg.

Avez-vous touché de l'argent ?
— Mon Dieu... f i t  la jeun e fil le en se torti l lant , ce.s dames ont

toujours été gentilles avec moi. Elles m'ont fait de petits cadeaux
de temps à autre...

— Par exemple ?
— Enfi n , des robes dont elles n 'avaient plus besoin.
— De l'argent aussi ?
— Ça se peut , qu 'elles m'aient donné, parfois, un plus gras

pourboire. Je ne me souviens plus. 9
— Témoin , dit Wernberg rudement , je vous fais remarquer

que vous avez prêté serment. Si vous refusez de me répondre,
j'exigerai que le chauffeur  de M. Gordon soit entendu par le
tribunal. Vous lui auriez confié que Mme Olga Ritschel vous avait
remis, à différentes reprises, de l' argent pour que vous lui racon-
tiez des « histoires » sur vos patrons . Et lorsque le chauffeur vous
a mise en gard e contre ces procédés, vous lui auriez répondu :
« Mon Dieu , puisqu 'elle tient à savoir des choses, je peux toujours
lui raconter n'importe quoi. » Est-ce exact ?

(A suivre)
Copyright  by Edition s Mondia les  and Cnsmn. i . ess

MC un . WfflMllTHMW^f /m £&_
HuntitiENi ' pHpii' W//Ê im\ois if on u m 8s2ffijjSB8%%ir f / M W P 'ir UNE f iAitm v^3mmMv//////tdil!m\\
ORANGE , j i ï g Sf f if f î .  .:.% I/IêSêLW '
L 'ENGIN DE H *\W//////ff llllHÊKT .
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SOTTENS 7-00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 L'université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vidv. 12.45 In-
formations. 12.55 Michel Strogoff. 13.05 "D'une gra-
vure à l'autre. 13.45 A tire-d'aile. 14.00 Fin. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Mu-
sique légère. 16.45 Le concerto en mi bémol majeur.
17.00 Bonjour les enfants ! 17.30 Donnant-donnant.
I8.I0 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.55 La Suif.se au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le chœur de la radio
romande. 20.00 Enquêtes. 20.20 Instantanés sportifs
20.25 Ce soir, nous écouterons. 20.35 Les concerts de
Genève. 22.20 Instantanés sportifs. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La tribune internationale des journaliste^
23.00 Raffaele Arié, basse. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PR O G R A M M E  l9-00 Emission d'ensem
aie. 20.00 Michel Stro-

goff. 20.10 Reportage sportif . 22.00 Vingt-quatre heures
-de la vie du monde. 22.15 Musi que de danse 22.30 Hvm-
ne national. Fin.

B E R O M U N S T E R  615 Informations. 6.20 Concert
récréatif. 6.50 Propos du matin.

7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15 Petit concert. 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Danses e=nagno!es. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Bientôt le joli mois de mai.
13.30 Variétés. 14.00 Emission féminine. 14.30 Œuvres
de L;..zt. 15.20 La nature, source de joie. 16.00 Actua-
lités. 16.05 Musique populaire. 16.20 La rich esse de
notre langue. 16.40 Concert récréatif. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Orchestre récréatif de Beromunster.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Gais refrains. 20.20 A la veille de l'ou-
verture de l'Exposition nationale. 21.20 Mélodies. 22.15
Informations. 22.20 Pour les amateurs de bonne mu-
sique. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI  700 Marche- Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Intermède .mu-

sical.. . 7.30 Cours d'anglais. 7.45 Almanach sono¥e.Î8.30
Arrêt 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique: variée.
12.30 Informations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Jour-
nal de 13 h. 13.10 Opéras allemands. 13.30" Solistes.
20.00 Expo 1964. 20.15 Accordéon. 20.30 Menottes. 21.15
Interprètes sous la loupe. 22.00 Rendez-vous avec le
trio Kingstone. 22.15 Université radiophonique et té-
lévisuelle internationale.  22.30 Informations. 22.35 Bon-
ne nuit en musioue. 23.00 Paroles et musique de fin
de journée. 23.15 Fin.

__ ,  r-ifi cmii 16.4a Le cinq a six des jeunes.
TELEVISION 17.55 Fin. 19.35 P'tit Lou. 19.59
Communiqué de l'Exposition nationale suisse 1964.
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Expo 64 : un
jour avant. 21.00 Théâtre du monde. 22.00 Soir-informa-
tion. 22.10 Téléjournal et carrefour. 22.40 Fin.



NOTRE CHRONIQUE SOCIALE I Quelles seront les places d'atterrissages dans nos montagnes

PROBLEMES

D'AMEUBLEMENT

La solution

Bien meubler
à peu de frais

T R I S C O N i
meubles sur 4 étages

MONTHEY - (025) 4 12 80

La misère des peuples
menace

de révolution ?
Sur tous les continents, la misère

est devenue dynamique : moins que
jamais les peuples sous-développ és
ne se résigneront à leur pauvreté.
Ainsi la misère se translorme en un
motit de revendications de classes,
en un puissan t moyen de politique
intérieure et extérieure, et sert par-
tais de véhicule à la révolution.

La conf érence de Genève pour le
commerce et le développement éco-
nomique, pas plus que les milliards
de l'aide aux pays sous-développés ,
ne pourra abolir rapidement la mi-
sère, mais elle doit , sous peine des
plus graves désordres, lui of f r i r  une
voie de sortie et lui donner au moins
des raisons solides d'espérer.

D 'autant plus que le mécanisme des
Iorces économiques tend de soi à
aggraver les conditions des nations
indigentes. On nous comprendra f a -
cilement si nous appliquons au sous-
dêveloppemenl la comparaison ou
l 'image du cercle vicieux. En ellet ,
les raisons de la misère s'inf luencent
réciproquement el s 'aggravent ^ de
même. Qui est pauvre et ne peut
s'alimenter suilisamment, ne peut
étudier, ne peut apprendre un métier
moderne, et tous ces laits, en se te-
nant les uns les autres et en s'accu-
mulant , accroissent l 'impuissance des
indigents.

D 'autant plus encore que les peu -
ples économiquement sous-dévelop-
pés subissent constamment l 'incita-
tion à la révolte de la part des agents
f ormés par la Chine (chez les peu-
ples alro-asiatiques) el de ceux de
Cuba (en Amérique latine).

D'autant plus que le monde des
oays en voie de développement man-
que d'unité. On s'en rend bien
compte à Genève où l'on voit ces
nations divisées en groupes ou sous-
groupements , suivant les données de
la politique nationale , des intérêts
économiaues el même des p réf éren-
ces et des caprices individuels des
délégués.

Le mérite certain de la conf érence
mondiale de Genève et notamment
du rapport Prehisch gui g p rép aré ses
travaux, est d'avoir résolument in-
troduit les problèmes des p ays sous-
développés et la nécessité de leur
exp ansion dans une discussion se-
reine et mème scientiiigue. Les ex-
p erts ont leurs déf au t s , mais ils ont
cet énorme avantage de déf in i r  les
situations en termes plus voisins des
réalités , comme nous allons le voir.

On esl parti , en ef f e t , de cette
hvoothèse gue les pavs en voie de
développement doivent accroître leur
produit national de 5 p. cenf chaaue
année. C'est peu , surtout si Ton

pense que les populations des pavs
pauvres augmentent de 2,5 p. cenf
p ar an : ce gui réduirait à 2,5 p . cent
l'accroissement annuel du produit na-
tional. Et l'on peut craindre encore
que ces pavs sous-développés ne
p uissent maintenir ce rythme réduit
d' une expansion indispensable au
lancement de leurs économies . La rai-
son en est au 'ils ne réussissent pas à
exp orter suilisamment pour pouvoir
acheter les machines el l'outillage né-
cessaires aux installations indus-
trielles.

Or il est établi gue sans industrie
el avec les seules ressources en pro-
venance de l' agricullure , des plan-
tations et des mines, il esl très sou-
vent impossible de mettre sur p ied
une économie prospère.

Et c'est indubitablement ici, dans
les rapp orts  commerciaux entre na-
tions développ ées et indigentes que
s'élargit le fos sé  gui les sépare. 11
s u f f i t , pour s 'en convaincre , de rap -
p eler gu 'en dix ans les pavs sous-
développ és ont vu la valeur de leurs
tchannes diminuer de 30 à 20 p. cent.
Les secours accordés par les Çtcci-
dentaux et , en plus laible mesure ,
par la Russie soviélioue , n 'ont pas
réussi à rétablir la situation.

Oue sera l 'avenir de ces nations
el du monde si les instances inter-
nationales el p lus spécialement la
conf érence de Genève ne parvenaient
p as à assurer des échanges interna-
tionaux plus équitables ?

F. Rey

P R E M I E R  Q U O T I D I E N  V A L A I S A N  D U  M A T I N
TELEPHONE (027) 2 31 51-52 — C.C.P. II C 274

M. OSCAR SCHNYDER
nouveau président du gouvernement

Nos lecteurs auront lu, dans le
« Nouvelliste du Rhône » du lundi 26
avril, que l'on s'inquiète, parmi les
guides valaisans et dans les milieux
touristiques, du choix des glaciers
et autres lieux d'atterrissage en
haute-montagne, envisagés par les
autorités soit fédérales soit canto-
nales.

Les guides d'Anniviers, réunis
dimanche, ont déjà pris position à
cet égard. C'est une excellente chose
d'autant plus que les guides sont les
mieux à même de choisir, en fonc-
tion de leur parfaite connaissance

SION -k Le « Nouvelliste du Rhône »
adresse ses plus chaudes félicitations à
M. Oscar Schnyder que le Conseil
d'Etat , dans sa séance de mardi, a dési-
gné pour assurer durant l'année en
cours la présidence du gouvernement.

Ainsi donc, dès le 1er mai, M. Schny-
der prendra la place de M. Marcel
Gard à la tête de notre exécutif can-
tonal.

Samarcande sera sauvé !

L'explosion a réussi

L'explosion provoquée ce matin à
9 h. 10 locales au barrage du Zerav-
chan a réussi. Les résultats de l'opé-
ration n'ont pu être connus que cin-
quante minutes après l'explosion qui
avait recouvert le barrage et ses alen-
tours d'un épais nuage de poussière. En
sautant, les charges ont creusé une
tranchée de 400 mètres de longueur et
de 7 mètres de profondeur.

Dès que le nuage se fût dissipé, 200
bulldozers sont descendus dans la tran-
chée pour la niveler et l'élargir. Une
seconde explosion de même puissance
est en préparation : elle permettra de
terminer la tranchée et d'achever ain-
si le canal de dérivation par lequel se-
ra évacué le trop-plein du barrage.

Hier, une conférence extraordinaire
avait réuni à Samarcande les respon-
sables locaux et les specialistes .de Mos-
cou. A l'issue de cette réunion, il avait
été établi que la ville de Samarcande
ne se trouvait plus en danger, quel que
soit l'évolution de la situation dans la
région du barrage.
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Suppression des combats de

reines pour toute l'année 64
Par décision 21 avril 1964, le Conseil d'Etat a interdit, §

| pour l'année 1964, les combats de reines sur tout le terriloi- |

I re du canton. j
I Office vétérinaire cantonal. |
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COMPLETER OU NON

des montagnes, des glaciers et des
besoins de l'alpinisme d'hiver et
d'été

Nous pensons que, dans cet ordre
d'idées, chaque vallée de notre can-
ton devrait faire valoir ses préten-
tions auprès du Conseil d'Etat.

Pour aujourd'hui, nous nous con-
tenterons de publier une liste des
places prévues par certains milieux
spécialisés. IL SERAIT BON QUE
LES GUIDES DE TOUS LES POINTS
DE NOTRE TERRITOIRE CANTONAL
NOUS DISENT S'IL Y A LIEU DE LA

NOUS LES "PRIONS DE NOUS
REPONDRE AUJOURD'HUI MEME,
si possible, car le temps presse,
puisque les démarches à Berne doi-
vent être faites ces tout prochains
jours.

« NR »

Voici donc cette première liste offi-
cieuse :
Glacier d'Orny (cabane d'Orny)
Glacier de Trient (cabane Trient)
Grand-Luy
Glacier de Proz
Mont Velan
Glacier de Corbassières (cabane Pa-

nossières)

Rappelons, à cette occasion, que M.
Schnyder, chef du département de
l'Hygiène et du département de Jus-
tice et Police, est conseiller d'Etat de-
puis 1948. C'est la quatrième fois que
la présidence du gouvernement lui est
confiée.

Originaire et domicilié' à Brigue, M.
Schnyder est avocat et notaire. Avant
d'accéder au Conseil d'Etat, il fut dé-
puté de la fraction chrétienne-sociale
au Grand Conseil et conseiller national

M. Oscar Schnyder , président

Il est marié, père de plusieurs en-
fants, dont l'un est prêtre du diocèse
et a dit sa première messe l'an der-
nier.

Exclusivité du Nouve(liste du Rhône

M. LAMPERT

v i c e - p r é s i d e n t
Au cours de cette même séance, le

Conseil d'Etat a confié la vice-prési-
dence à M. Marius Lampert, chef du
département d'Agriculture, auquel vont
également nos plus vives félicitations.

L'affaire du train postal GLASGOW-LONDRES
n'est pas terminée

(de notre correspondant particulier)

Qu'il soit dit tout d'abord que cet article n'aurait jamais pu paraître dans
la presse britannique : la loi la plus dure sur la presse, la loi dite du « libel »
interdit entre autres aux journalistes d'ici de commenter la chose jugée. Ce
journal n'étant pas distribué en Angleterre, il nous est loisible de le faire. Il
n'est pas trop de quelques jours pour comprendre pourquoi les juges ont
condamné les co-auteurs du hold-up le plus sensationnel du siècle à une
peine globale de 307 ans de prison.

La justice, la justice en perruque, a des cris enthousiastes provenant des
passé. Sept des prévenus reconnus cou- bancs de.s députés saluèrent l'arrivée
pables de complicité dans l'attaque de Henry Br.ooke, secrétaire de l'Inté-
formidable du train postal du Glasgow- T ,„„ . . __,„._,„ „,T , „.„ „„ m-.
Londres ont été condamnés à 30 ans de
prison. C'est la sentence la plus lour-
de que la justice britannique ait dé-
crété en ce siècle, excepté le mémo-
rable cas de l'espion Georges Blake
qui avait écopé de 42 ans de prison en
1961 pour crime de haute trahison au
sein du Foreign Office. Il n'a fallu que
trente-deux minutes au juge des Assi-
ses de Buckinghamshire , M. Edmund
Davies, pour lire la sentence.

« — Ecartons de notre pensée tout
contexte romantique glorifiant l'audace
de ces hommes », avait prévenu le ju-
ge. Il ne s'agit de rien d'autre, pour-
suivit-il , que d'un crime sordide avec
violence inspiré par la cupidité. »

« —  Ne t'en fais pas , maman, j'ai
toute la vie devant moi ! » s'écria
Léonard Field , condamné à vingt-cinq
ans de prison alors que les gardes l'em-
menaient rapidement dans le panier à
salade. Cet homme aura pourtant 50
ans lorsqu'il retrouvera la liberté , à
condition que sa bonne conduite lui
vaille une remise de peine.

Jamais l'on avait vu un public aussi
compatissant aux Assises anglaises. La
sentence a suscité immédiatement une
controverse qui ne peut s'exprimer pu-
bliquement pour les raisons sus-nom-
mées. A la Chambre des Communes,
dont on sait qu'elle est « territo're
privilégié », des applaudissements et

HOMMES et ENFANTS

Bâtiment « La Croisée »

Croix-de-Cœur
Petit-Combin
Tortin
Rosablanche
Bec de Nendaz
Glacier de Giétroz
Glacier des Breney
Glacier d'Otemma (cabane Vignette)
Glacier de Pièce (cabane Vignette)
Glacier d'AroIla
Glacier des Dix (cabane des Dix)
Glacier de Ferpècle (cabane Dent-

Blanche)
Glacier de Moiry (cabane Moiry)
Glacier Durand (cabane Mountet)
Glacier de Tourtemagne (cab. Tracuit)
Tê*e-Blanche
Réchy Ar de Tsan (chantier hydrau-

lique)
Aeschhorn
Rothornf.letscI.er (Rothornhiitte)
Plateau Rosa
Grenzgletscher
Monterosasrletscher (Monterosahiitte)
Findelengletscher
Schwarzsee
Riffelberg
Alphubel
LanErfluhcletscher
Kessiena-letscher (Britanniahiitte)
Griesgletscher
Rhonegletscher
Ficscherpletscher (Finsteraarhornhiitte)
Aletschgletscher (Konkordiahiitte)
Griinhornfirn (Konkordiahiitte)
Oberaarsletspher (Oberaarïnchhïïtte)
Studerfirn (Oberaarjochhûtte)
.Tunerfraufirn
Ewiirsohneefeld f 1$
Ebenefluh
Laneirletscher (Hollandiahiitte)
Peferssrrat
Plan Bertol (cabane Bertol)
Lâmmerneletscher
Plaine Morte
Wildhorn
Zanfleuron • .
Plan Névé (cabane Plan Névé)
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20 deniers.

Qualité très solide.
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Cinq à six cents millions de francs par
année pour la construction de routes

nationales
BERNE — Un échange de vues a eu lieu mardi sur le financement de la cons-
truction des routes nationales, sous la présidence du conseiller fédéra l Tschudi,
chef eu département de l'intérieur, et en présence du conseiller fédéral Bonvin ,
chef diu Département des finances et des douanes, avec des représentants des
associations automobiles, à savoir la Fédération routière suisse, le Touring Club
Suisse et l'Automobile Club de Suisse.

Un programme de construction, tenant autant que possible compte des néces-
sités de la circulation, exige une dépense annuelle de 500 à 600 millions de francs.
La discussion a porté sur la question de savoir comment les moyens financiers
nécessaires pourraient être trouvés, d'une manière supportable, étant donné la
situation conjoncturelle.

Cette première prise de contact sera suivie d'autres échanges de vues.
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Les soldats du ___________^_^^ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^
landsturm seront Mn mort
soumis à la taxe

militaire
= Le Conseil fédéral a approuvé, 1
| mardi, un message modifiant le m
s système de la taxe militaire pour 1
| l'adapter à la nouvelle organi- =

= sation des troupes. A partir de 1
| cette année, les soldats du land- |
g sturm devront effectuer des cours §
s de six à treize jours. Rappelons s
I qne le landsturm concerne les 1
j| hommes âgés de 43 à 50 ans s
I (autrefois de 49 à 60 ans). La i
1 taxe militaire leur sera donc aussi s
H vppliquée.
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Noyée dans une
• «graviere

Dimanche a 19 heures, on a découvert
dans l'étang de boue d'une graviere
d'Andelfingen, le cadavre de la petite
fcbristnje Decurey. La famille Decurey,
d'Andelfingen, s'était rendue avec une
autre famille et sept enfants dans la
graviere de M. Decurey, qui y possé-
dait une maisonnette de week-end. Tan-
dis que M. Decurey faisait visiter la
catrrière à ses invités masculins, les
femmes restaient à la maisonnette avec
les enfants. Mais la petite Christine,
profitant d'un instant d'inattention, cou-
rut derrière son père et tomba dans
l'étang de boue. Ce n'est qu'après des
heures de recherches que sa sœur
aînée découvrit le petit corps.
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Bourses suisses Bourse de New-York

Action» nlun C. *i 27 C. du M TENDANCE : MEILLEURE

Umfm Lra M70 W7S C. i. » C. ia »

% 11 2£? %% »»"'«» o—«M « "* M
_______ , X.1 «« Anv-rlci» T.I ê T.I I« 5/8 141 S/SCrMtt ul.» 2585 2S6S Am.rlcn T.lweco 3* 3/8 34 3/S
AUS. Fluug» «S g 480 A„t„4, « 1/2 43 5 8
B_ m,M Corn. 31!. 4M 463 u B,„lm0P. . ohlo « „ I/2
Conti Unol«n. 1300 . 1280 B.thl.h.m SI..I 35 3/4 36 1/4B.n,u. Ftdér.1. 435 g «S J C.».dl.rl P.cHIc 39 1/8 39 S/SEI.Ctro«n.«t 2075 2080 Chry.l.r Corp. 4Î 3/8 45 1/2
l .Ji m I ''"' - ~ Cr.ol. P.tra.._ _m 48 1/2 48 5/8
£ £5__._ .«m 4J0 470 °» *<"" "• *«"<"" 259 259 'i*
W^m .  ""•¦ ™ 

£1 E..tn,.n Kod.k 128 5/» 128 1/2
uIï£^Ll.m_,_, t «S0 T660 G«B*"' 0»n«m,a M M '"*MoWr Colomb,» 1650 660 G.n.f. 1 El.etrle. 83 1/8 84 1'8
sg&H. ï^ ;ïï 8 tr&ssr s s"4
_____ Cl... *1 _ 717 Ga" °" Corp- M .
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Mardi malin , près d'Etagmeres, une
camionnette est entrée en collision avec
la locomotive du Lausanne-Echallens-
Bercher, > qui s'engageait sur une voie
de service. Le conducteur de la ca-
mionnette, M. Dominique Raisto. 23 ans,
Italien, habitant Treycovagnes, au-des-
sous de Ste-Croix. a succombé pendant
son transport à l'hôpital cantonal. Son
compagnon a été grièvement blessé.
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Gilles et Urfer
vont se séparer

I Après quinze années d'une n
| fructueuse collaboration, Gilles ||
1 et Urfer vont se séparer, ceci j
I pour raison d'âge. Mais quand =
I on connaît la vitalité de Gilles, s
I on peut penser qu'il remontera g
I un jour snr les planches, après =
| une période de repos.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiinra

Une voiture de police
cause un accident

Deux policiers dans une \roiture de
service ont causé dimanche un acci-
dent de la circulation. Le Département
de police de Bâle-Ville a communiqué
qu'une procédure avait été engagée
contre les deux policiers fautifs, qui
ont aussitôt été relevés de leurs fonc-
tions.

Un Choux-de-Fonnier lauréat
d'un important prix scientifique

aux Etats-Unis
Le docteur And ré-Bernard' Borle, ori-

ginaire de La Chaux-de-Fonds, docteur
en médecine de l'Université de Genève,
33 ans, a été nommé l'an dernier pro-
fesseur à la Faculté de médecine de
l'Université de Pittsburgh, et vient de
recevoir le prix de 15 000 dollars du
Centre ete recherches de l'entreprise
chimique « Ledenlé », destiné à retenir
les jeunes savants dans la recherche et
l'enseignement. C'est après de brillants
travaux acccomp'lis à IV Atomic Ener-
gy Project » de l'Université de Roches-
ter, que le docteur Borle a obtenu cet-
te distinction.
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Serge Golovme
fait table rase !

I On sait qu'il a été fait appel à |
| Serge Golovine pour diriger le =
j corps de ballet du Grand Théâtre |

= de Genève. Le nouveau maître §
| de ballet se faisait présenter, di- g
§ manche, sur scène, les membres i
1 de la troupe pour juger de leur |
1 valeur. Le lendemain, les dan- |
E seurs étaient avisés que seuls 1
I quatre danseuses, dont une Suis- §
s sesse, et trois danseurs seront re- |
1 tenus pour la saison prochaine, |
1 les contrats d'engagement étant |
p légalement dénoncés, c'est-à-dire g
H deux mois avant leur échéance, |
g pour 21 autres membres du corps |
= de ballet, ce qui a créé, comme j
g bien l'on pense, un fort méeon- |

i lentement parmi U troupe du |
1 Grand Théâtre.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniinniiniiiiiiiniiiiniiraniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiii

Pour le Lotschbe rg
quai 3

Le jeudi 30 avril, le perron 3 sera
mis en service à la gare de Berne. A
dater d« ce joar. les trains partant!
seront ainsi répartis : quai 1 : trains di-
rects en direction de Lausanne; quai 3:
Thoune - Lœtschberg - Interlaken ; quai
4 : Olten - Zurich - Bâle ; quai 5 : Bien-
ne - Lucerne ; quai 6: G u e r b e t a l -
Schwarzenbourg - Neuchâtel. Le quai 2
destiné à être démoli, servira encore
de quai auxiliaire pendant la durée de
l'Exposition.

Xfi _ 3____
SUITE DE LA PAGE Q

rieur, qui. chose étrange, avait juge né-
cessaire de ratifier officieusement le
jugement du juge Davies en affirmant
que la preuve avait été administrée
que « les juges: anglais ne craignaient
point d'imposer des « peines de dis-
suation » lorsque les circonstances l'exi-
geaient. »

REFORME JUDICIAIRE EN VUE

Le « Daily Express », conservateur,
a écrit que ce jugement correspondait
au « besoin du public d'être protégé ».
Le journaliste méthodiste, le Dr Donald
Soper, a traité ces peines d' « effrayan-
tes, tristes et antichrétiennes ». La
« Daily Herald », la voix de l'opposi-
tion, a timidement insinué qu'il y avait
de grandes « différences en droit en-
tre le vol à main armée et le vol à
main nue ». Hormis le fait que Jack
Mill, le mécanicien ds la locomotive,
avait été mis hors de combat d'un
coup de barre à mine, l'attaque du
Glasgow-Londres s'était effectuée sur
le plan de l'intellect plutôt que sur
celui de la force. Quant au « Daily
Mirror , «quotidien à gros tirage d'obé-
dience travailliste, il pose prudemment
la question, en rappelant que la plu-
part des criminels n 'écopent en géné-
ral que de 15 ans de prison : « Cela si-
gnifie-t-il que voler des billets de ban-
que soit considéré comme plus grave
que de tuer son prochain ? * Il est vrai
que la loi britannique soit très sévè-
re en matière d'attentat à la propriété
des postes ; le détournement de cour-
rier est, ici, un délit encore plus gra-
ve que sur le continent. Rien d'éton-
nant à ce que le courrier soit considé-
ré comme chose sacrée lorsqu'on songe
que le timbre-poste fut inventé par un
Anglais. Peut-être les brigands du
Glasgow-Londres font-ils les frais de
cette « mystique » qui entoure tout ce
qui est confié au « Royal Mail »... Tou-
jours est-il que le jour même de la
condamnation des voleurs, on annon-
çait qu 'une commission royale était sur
le point d'étudier une réforme judi-
ciaires en Grande-Bretagne. N'importe
quel avocat anglais , même un vieux
renard de la barre, vous dira qu'en
cherchant bien, on pourrait condam-

24 heures de la vie du monde
-K- L'UNITE MILITAIRE SYRO-IRAKIENNE DENONCEE. — L'accord
portant sur l'établissement de l'unité militaire syro-irakienne a été dénoncé
par la Syrie.
#¦ AUTOBUS CONTRE CAMION. — Vingt personnes ont été tuées et
vingt-neuf blessées lorsqu'un autobus est entré en collision avec un camion
près de Mexico-City.

M- UN AVION SUR UNE MAISON. — A la suite d'un coup de vent, un
avion s'est écrasé sur une maison à Billings (USA). Quatre personnes ont
été tuées.

M- RAGE AU DANEMARK. — Un renard enragé a mordu une jeune fille.
C'est le cinquième cas qui se produit depuis peu au Danemark.

M- LE PAPE PAUL VI RECEVRA LES JEUNES EPOUX. — Cet après-
midi, le pape Paul VI recevra en audience privée la princesse Irène et le
prince Charles de Bourbon.

-H- GREVE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS. — Les chemins de fer
français seront en grève de mercredi â midi au 30 avril à minuit.

¦X- M. TUOMIOJA A PARIS. — M Tuomioja, médiateur pour Chypre, doit
rencontrer à Paris M. Thant.

M- ARRESTATIONS A VARSOVIE. — Vingt-deux personnes employées
dans des administrations officielles en Pologne ont été arrêtées pour trafic
de devises.

-* DEPART DU CARDINAL WYSZYINSKI. — Le cardinal Wyszynski
a quitté Varsovie pour visiter l'Autriche et le Vatican.

M- COORDINATION YEMEN-RAU. — Un comité supérieur de coordina-
tion, chargé de coordonner une politique commune entre le Yémen et la
RAU a été créé hier.

M- LES OPERATIONS A KYRENIA. — « L'envergure et la façon dont ont
été conduites les opérations déclenchées dans les montagnes de Kyrenla
les 26 et 27 avril par les forces placées sous l'autorité du Gouvernement
de Chypre, indiquent que cette action a été minutieusement préparée »,
déclare le général Ghyani, commandant la force internationale à Chypre.

LA JOURNEE DE LA PRESSE A L'EXPO

Il faut à l'homme une morale, une conscience
un comportement humain

M. Gabriel Despland, conseiller aux
Etats, président du Conseil d'organisa-
tion de l'Exposition nationale, s'est
adressé en ces termes aux journalistes:

< H y a exactement deux ans. dans
cette plaine de Vidy à peu près déser-
te, c'était la cérémonie solennelle de
la pose de la première pierre. Depuis
ce 25 avril 1962, le peuple suisse a
compris que l'Exposition nationale de
Lausanne 1964 devenait une vivante
réalité. Us étaient nombreux pourtant
dans tout le pays, ceux qui ne vou-
laient pas voir les raisons profondes
d'une telle manifestation, qui doutaient
de sa nécessité et qui craignaient que
les difficultés de son édification ne
puissent être surmontées dans l'époqu e
de suroccupation que nous traversons.
II a fallu soutenir une véritable batail-
le psychologique pour que le scepti-
cisme laisse la place à l'enthousiasme.
Dans tout lè canton et en ville de Lau-
sann, on a exécuté dans un temps re-
cord, afin d'assurer la sécurité et la
fluidité du trafic, un volume da tra-

ner le plus respectable des citoyens,
tant les lois, édits, règlements locaux
forment un labyrinthe inextricable.
Ainsi, il est interdit de courir dans cer-
taines ruelles de Londres, pour ne ci-
ter que cette anomalie. Les chauffeurs
de taxis londoniens d'aujourd'hui de-
vraient transporter une botte de foin
dans leurs machines s'ils voulaient être
parfaitement en règle avec Thémis !
(Pour ne citer que deux cas). Si la
jurisprudence est la pierre d'angle de
l'application de la loi anglaise, elle
laisse tout de même une latitude d'ap-
préciation immense au juge.

Mais ce qui irrite « l"Underworld »
londonien, le < milieu », c'est surtout
cette remarque du juge : « Un grand
vol appelle un grand châtiment » La
preuve n'a jamais été faite que le ca-
ractère exemplaire de certaines métho-
des soit payant ».

STRATEGE JUDICIAIRE ?

La gravité de la sentence, l'absence
de preuves formelles contre tous les
accusés, l'uniformité de la longueur des
peines, tout cela a paru des plus sus-
pect au public anglais. Très peu de
publicité a été donnée au procès lui-
même. C'est pourquoi certains se de-
mandent, ici. si la justice n'a pas vou-
lu frapper les lampistes sévèrement ,
leur enlever tout espoir de pouvoir
profiter un jour du magot — dont la
plus grande partie n 'a pas ete retrou-
vée — pour que ceux-ci livrent les au-
teurs véritables du coup, les cerveaux
de la bande._ Juridiquement et psycho-
logiquement, la thèse est valable. En
admettant que l'un des hommes parle
et cite un nom nouveau, il y aurait là
matière à une révision. Mais pour ob-
tenir cette révision, il faut un élément
nouveau. Cet élément nouveau pour-
rait êtro la citation précisément de l'un
des vrais auteurs du coup. Car nul
doute que les condamnés â 30 ans de
prison feront tout pour obtenir une
révision. S'agit-il simplement d'un mar-
ché tacite, fort bien compris de part
et d'autre, entre la justice et le « mi-
lieu » ? L'avenir seul le dira et c'est
plus que probable que l'on assiste sous
peu à un coup de théâtre dans l'affai-
re du Glasgow-Londres.

J.-A. Widmer.

vaux routiers ou d'urbanisme que Ion
n'eût pas osé imaginer.

» Si, pour la première fois, une Expo-
sition nationale a lieu à Lausanne et
pour la deuxième fois en Suisse roman-
de, pas plus celle qui s'ouvrira dans
deux jours que ses devancières n'est
l'œuvre d'une ville ou d'un canton.

Si l'Exposition nationale de Lau-
sanne 1964 porte la marque de l'esprit
romand, ce n'est pas pour autant une
œuvre de légèreté ou de frivole fantai-
sie, mais qu'au contraire, par elle, les
Romands que nous sommes, conscients
de leurs responsabilités envers le pays
tout entier et son avenir, ont édifié de
tout leur cœur une œuvre nationale re-
présentative de toutes les activités et
de toutes les aspirations de notre peu-
ple et dans laquelle chacun de ses élé-
ments, d'où qu'il vienne, pourra se re-
connaître et se sentir chez lui.

» Œuvre nationale, mais surtout œu-
vre humaine c'est ce que nous avons
voulu que représente notre Exposition
nationale qui, fatalement, plus que ses
devancières, porte l'empreinte de la
technique dont les progrès ont été plus
rapides et plus spectaculaires ces vingt
dernières années que durant les siècles
qui les ont précédées. C'est pourquoi
nous avons aussi cherché à montrer
que, pour que cette technique contri-
bue au bien-être de l'homme et non à
son anéantissement, il faut à l'homme
une morale, une conscience, un com-
portement humain qui l'incitent à
n'employer cette technique que pour
son bien. Œuvre du pays, faite pour les
hommes d'aujourd'hui et de demain,
voilà ce que nous entendons, par l'Ex-
position nationale, offrir à notre peuple
et aux visiteurs étrangers, afin que,
dans un joyeux rassemblement, tous y
prennent conscience de leurs possibi-
lités et de celles du pays, mais aussi
de leurs devoirs et de leurs responsa-
bilités d'homme et de communauté de
libres citoyens. »

VOIR EN PAGE 27

La Conférence du
désarmement s'ajourne

La conférence du désarmement s'est
ajournée à 15 h. 30 (GMT) jusqu'au 9
juin.

c Si les Occidentaux utilisent cet
ajournement pour étud ier soigneuse-
ment les perspectives d'avenir, comme
ils l'ont promis, nous pourrons avoir
une prochaine session fructueuse », a
déclaré à l'issue de la séance l'ambas-
sadeur Tsarapkine. « La conférence n'a
pas avancé au cours des trois derniers
mois, a-t-il ajouté. On ne peut nulle-
ment porter à son crédit les mesures
de réduction des matières fissiles an-
noncées à Moscou, Washington et Lon-
dres, la semaine dernière ».

Le coprésident soviétique a ajouté
qu'il ne savait pas encore si c'est lui
qui dirigera de nouveau la délégation
soviétique à la conférence, en juin. Il
doit regagner Moscou cette semaine.

Son homologue américain, M. Adrian
S. Fisher, part lui-même demain pour
Washington et sera éventuellement
remplacé, à la rentrée, par M. William
C. Foster. Un porte-parole américain f
précisé que les contacts entre pu:ssan«
ces occidenta les membres de la confé»
rence se poursuivraient le mois pr»
chain , vraisemblablement au cours 4
consultations à Washington.
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TENNIS : LA COUPE DAVIS
LES PHILIPPINES ATTENDENT LEUR ADVERSAIRE

La série des rencontres de la zone eu-
ropéenne de la Coupe Davis commence
cette semaine. Son vainqueur sera op-
posé à celui de la zone asiatique qui
vient d'être connu : les Philippines.

Cette victoire des Philippines à Ma-
nille a surpris les spécialistes dans la
mesure où la formation conduite par le
vétéran Felice Ampon (44 ans), le plus
vieux joueur disputant encore la Coupe
Davis, a pris le meilleur (4-1) sur l'é-
quipe ce l'Inde ou plutôt de l'équipe
de Ramanathan Krishnan (27 ans).

Donc les Philippines rencontreront,
dans les premiers jours d'août , l'une
des 32 équipes qui se sont inscrites cet-
te année dans la zone européenne.

Le tirage au sort effectué en janvier
n'a donné lieu qu 'à un seul match in-
téressant, celui qui mettra face à face
îe Brésil à l'Espagne. L'an dernier, les
Espagnols avaient sombré sur le ga-
zon anglais, surface à laquelle ils ne
sont pas habitués. Cette année, ils vont
recevoir les Brésiliens à Barcelone. Les
Sud-Américains viennent de disputer
entre eux la finale des internationaux
de Paris sur terre battue, après avoir
éliminé les Français. C'est pour les Bré-
siliens un excellent prélude, mais Ma-
nuel Santana. qui vient de triompher
d'Osuna (6-1 6-3 6-4) à Madrid, ne doit
pas laisser aux jeunes Brésiliens la
moincre possibilité de l'inquiéter.

Les Français occupent une bonne po-
sition dans ce tirage au sort. Ils vont
rencontrer les Bulgares à Dijon. les
ler. 2 et 3 mai. et malgré des coatre-
performances aux internationaux de
Paris. Pierre Darmon (le No 1). Pierre

AVANT SUISSE ¦ FRANCE (SATUS)

LA FORMATION
HELVÉTIQUE
EST CONNUE

La 23e Rencontre internationale mundigen), Martinelli (Nordstern Zu-
travailliste -Suisse-France se déroulera rich). Martin (Chêne-Eaux-Vives Genè-
le?: vendredi ler mai: au stade Vicy ve). Soom (Nordstern Zurich) et Gauch
rdans l'enceinte de l'Exposition natio- (Fribourg).
naite). • -• - •¦ Les remplaçants sont le gardien de

Placée sous la direction technique ae Gauderon (Ostermundingen). l'ar-
l'entrain-eur fédéral Satus Ramseier. de rièrg Tellenbach (Zurich) . ta avants
Berne, 1 équipe suisse a ete composée Mori (Baudepartement Bâle) et Che-
comme suit : „,,„„ naix (Baudepartement Bâle).Blatter (Nordstern Zunch) ; Moser
(Waedenswil), Rohr (AFC Zurich) ; Be- La formation française sera compo-
ying (Baudepartement Bâle), R. Pro- sée de joueurs licenciés à la Fédération
d'hom (Chêne - Eaux-Vives Genève), sportive et gymnique du travail (FS
Kuending (Sparta Bâle). Blank (Oster- GT).

Les manifestations sportives de
l'Exposition nationale suisse

77 manifestations sportives figurent au programme de l'Exposition
nationale suisse et contribueront largement aussi au succès de celle-ci.
Le visiteur n'aura souvent que l'embarras du choix. Toutefois, il faut
distinguer entre les manifestations qui se dérouleront à l'intérieur même
de l'Exposition soit aux arènes, à la halle des fêtes ou au stade de Vidy,
et celles qui auront lieu sur leurs emplacements habituels à Lausanne
ou ailleurs.

En ce qui concerne l'accès aux manifestations sportives organisées
à l'intérieur même de l'Exposition , le visiteur paiera son entrée à celle-ci
comme d'ordinaire et n'aura ensuite plus à verser qu 'une modeste obole
de 50 ct. aux guichets de la compétition sportive. C'est au prorata du
nombre de ces entrées que l'Exposition indemnisera les organisateurs des
manifestations sportives qui se dérouleront sur son territoire. A celles
qui auront lieu en dehors de son enceinte mais qu 'elle patronne également,
l'Exposition accorde certains avantages, notamment sous forme de publicité
sur ses affiches-programmes.

Il y aura des manifestations internationales , nationales et régionales.
En ce qui concerne les premières, il convient de relever particulièrement
'es matches Suisse-Italie de football (10 mai) et de gymnastique (6 juin)
'es chamniosT.afs internationaux suisses de tennis (ler-7 juin) qui n'ont
nlus eu lieu â Lausanne depuis 1950 et dont la participation est telle qu 'on
peut les comparer aux plus grands tournois mondiaux , et le Relais inter-
national omn'snorts , cette compétition originale, spécialement organisée
à l'occasion de l'Exposition et qui constituera une attraction fort intéressante.

Au nombre des manifesta tions figurent , bien entendu plusieurs cham-
pionnats suisses : yachting, hippisme, cyclisme sur piste, athlétisme, es-
crime, lutte , etc. On relève aussi le passage du tour de Romandie (8 mai)
l'arrivée fina 'e du tour de Suisse (17 juin) la journée de sport Satus (3 mai)
celle de la S.F.G. (7 juin) etc. Un certain nombre de manifestations tradition-
nelles figurent également au programme de l'E.N.S. C'est le cas, entre autres,
des courses hii .nini_ .es de Morges, de la fête de l'air de Bex, du motocross
international de Lausanne et de la course de motos sur gazon. Nous ne
saurions énnmcrer ici tout le riche programme sportif de l'Exposition :
il contribuera au succès de celle-ci.

Frédéri c Schlatter

Après la défaite des Tricolores

Just Fontaine rappelé
M. Jacques Bertrand , agissant en

qualité de conseil ler-délégué do l'Union
nationale des footballeurs profession-
nels , vient dadresser au président de
la fédération frança 'se de football une
lettre dans laquelle il propose que, à
titre d'expérience et pour provoquer
un « choc psychologique », l'ancien in-
ternational Just Fontaine soit désigné
comme sélectionneur de l'équipe de
France pour le match retour contre la
Hongrie, le 23 mai , à Budapest.

Barthes et la formation de double.
Beust-Contet se qualifieront sans dom-
mage en huitième de finale.

La Suisse appartient à cette première
partie du tableau. Ses chances de pas-
ser le tour initial paraissent bien min-
ces, surtout si l'on tient compte qu 'il
s'agira de jouer à Dublin sur le gazon .
Or la rencontre d'entraînement dispu-
tée à Nyon. lors du dernier week-end.
sur une mème surface de jeu . n'a guère
apporté d' enseignements encourageants.
Ein effet , les joueurs suisses furent sur-
classés par l'équipe berlinoise eu Rot-
weiss.

Dans cette partie du tableau, il faut
signaler le forfait de la Pologne. L'A-
frique du Sud se trouve ainsi quali-
fiée directement pour les huitièmes de
finale où elle rencontrera le vainqueur
de Portugal-Norvège.

Dans le bas du tableau, on enregistre
également un forfait, celui de la Rou-
manie. A son tour , la Tchécoslovaquie
est qualifiée sans jouer peur ies hui-
tièmes de finale. Dans cette partie in-
férieure, on retrouve des vainqueurs ov
des fina listes des années passées. Cette
conjoncture ne facilitera pas la tâche
au deuxième tour de pays comme
l'URSS (devant l'Allemagne), du Da-
nemark (contre l'Espagne), de la Rho-
désie (contre l'Italie) et de la Tchéco-
slovaquie (contre la Suède).

En toute logique, cette deux'eme de-
mi-finale devrait opposer l'Allemagne
à la Suède, alors que la première op-
poserait la France à l'Angleterre ; les
deux favoris seraient alors la Suède et
l'Angleterre.

Anquetil
au Tour d'Italie

Le Français Jacques Anquetil parti-
cipera au prochain Tour d'Italie , dont
le départ sera donné le 16 mai. Le
groupe sportif Saint-Raphaël-Gitane
s'est mis d'accord avec les organisa-
teurs de la grande épreuve italienne
et a décidé de se faire représenter dans
le Giro.

L'équipe Saint-Rap haël comprendra
les Français Anquetil , Everaert , Ros-
tollan , Thielin , Simon et Grain , le Hol-
landais Geldermans , l'Irlandais Elliott
et un dixième coureur à désigner.

PETITES N O U V E L L E S . . .
9 WATERPOLO — Engagé dans le
championnat de l'Amérique du Nord , à
Montréal , le club champion suisse SK
Horgen poursuit la série de ses suc-
cès. En effet , lors de la première finale
inter-groupes , Horgen a battu Polo-
Club Toronto , champion du Canada ,
par 9-8.
¦ L'ABC Berne organise le ler mai.
en accord avec la FSB, une réunion qui
permettra aux candidats à la sélection
olympique d'affronter des adversaires
étrangers de valeur. Voici les rencon-
tres prévues :

Poids légers : Friedli contre Di Man-
no (lt), Schàllebaum contre Gidner
(Aut). - Surlégers : Gschwind contro
Duranti (lt), Vigh contre Koenig (Aut) .
- Mi-lourds : Horwath contre Saraudi
(lt) . Rouiller contre Rusch (Aut) .

D'autre part , les combats suivants
serviront de matches de qualification
pour la rencontre internationale Suis-
se-Angleterre (Bâle le 14 mai) : Kiiffer
(Berne) contre Gysin (Bâle), Baumann
(Berne) contre Zehner (Berne) et Bù-
chi (Zurich) contre Schàr (Bienne).

LECTURES POUR LE MOIS DE MAI

Mai, mois de Marie. Un peu partout dans nos églises, les chrétiens formés, restera toujours « La mère du
on prêchera sur la sainte Vierge. On ne parlera jamais Sauveur et notre vie intérieure » du père Garri gou-La-
assez d'elle, écrivait saint Bernard. Les prédicateurs se- grange. A côté de l'ouvrage de fond, il y a des livres
ront en quête de textes et les fidèles qui ont souci de de vulgarisation plus ou moins valables. Les trois pubii-
wivre au rythme de l'Eglise, chercheront des publications cations que nous présentons aideront précieusement
pour alimenter leur piété à l'égard de Marie. Le livre prédicateurs et fidèles à mieux parler de Marie et à la
de base de toute la théologie mariale pour les prêtres et comprendre d'une façon plus intime.

Trois publications mariâtes des Editions
« Marie - Médiatrice » présentées

par M. Michellod

Je viens seulement, Mère, pour vous regarder
de Marcel

Comme l'indique le sous-titre de la
présente brochure, ce. livre est un re-
cueil de méditations mariales. Pour
mieux aimer, il faut mieux connaître.
Comme on étudie Jésus et son message,
afin de nourrir sa foi et son amour à
l'égard du divin Maître, il en va de
même pour Marie. Ouvrons donc le
livre de Marcel Collin, frère mariste,
qui nous découvrira des aspects nou-
veaux sur la vie de la mère de Dieu.
Chaque page nous apportera une pe-
tite merveille. Notre piété à l'égard de
Marie est trop souvent faite de bana-
lités et de redites sans âme. Cette at-
titude de routine est due à notre igno-
rance. En effet, nous croyons tout sa-
voir, nous pensons avoir tout compris
des gestes et des paroles de Marie. Le
livre de Marcel Collin nous détrom-
pera , car en le méditant , nous trouve-

Notre-Dame de la
Salette

par Yvonne Estienne
L'heure sonne de donner sa vie pour

Jésus-Christ, écrivait le grand chré-
tien que fut Léon Bloy, au seuil de son
magnifique hommage à Notre-Dame de
la Salette , intitulé « Celle qui pleure » .
L'affirmation lapidaire du pèlerin de
l'absolu est tout le contenu du messa-
ge de la Belle Dame des bergers de
la Salette qui leur demandait de le
faire passer à tout son peuple. La Vier-
ge s'est dérangée pour nous apporter
en pleurant la grande nouvelle de
l'énormité de notre danger : « Si mon
peuple ne veut pas se soumettre , je
suis forcée de laisser aller le bras de
mon Fils ». Le cœur de feu du grand
pèlerin de la Salette que fut  Bloy a
voulu réparer l'oubli dans lequel on
tenta de jeter les merveilles de la
montagne sainte ou les calomnies avec
lesquelles on' les entourait pour les
traîner dans la boue.

Telle est aussi l'intention profonde
de l'auteur du présent ouvrage. En ef-
fet , c'est toujours œuvre opportune
que de faire plus de lumière sur les
questions suscitées par l'apparition. Ces
questions , après 116 ans , piquent en-
core les curiosités et troublent même
les âmes débiles Nous admettons avec
tant de peine le surnaturel. La lecture
de ce livre apportera réponse et apai-
sement aux esprits sincères.

Ce livre d'Yvonne Estienne a aussi
pour but de répandre les consignes de
Marie et de les faire mieux compren-
dre à ceux qui auront médité sur ses
larmes et ses avertissements. « Enten-
dre la grande nouvelle de la Salette ,
écrit l'auteur , c'est finalement rece-
voir l 'invitation au voyage rude , péni-
tentiel et pourtant nécessaire qui , dès
la terre, prépare le ciel. »

| Classé cinquième poids welter mon-
dial , l'Américain Gabe Terronez a bat-
tu aux points son compatriote Billy
Collins. à Fresno (Californie).
9 POIDS ET HALTERES - A Kiev
le Soviétique Nicolas Mironenko a
amélioré le record du monde du déve-
loppé catégorie mi-lourds avec 165 Kg.
500 Le précèdent record appartenait au
Britannique Martin avec 165 kilos.

Au cours de la mème réunion , Gue-
nadi Troytski a amélioré le record
épaule-jete de l'URSS en réalisant
186 kilos

J| BOXE — Le championnat du monde
des poids plume entre le Cubain Su-
gar Ramos et son challenger, le Gha-
néen Floyd Robertson. qui devait se
dérouler lt 2 mai , à Accra , a été re-
porté au huit du même mois. Le te-
nant du titre. Ramos, très handicapé
par la chaleur régnant actuellement
dans la capitale ghanéenne, avait be-
soin d'un délai supplémentaire d'accli-
matation pour défendre sa couronne.
Le manager de Floyd Robertson a ac-
cepté cet ajournement.

Collin F. M.
rons. page après page, une heureuse
surprise.

Quel sera le résultat de notre con-
fiance renouvelée en Marie ? L'auteur
de îa présente publication nous répond
ainsi en terminant son ouvrage : « Nous
n 'aurons plus jamais peur de Dieu ;
nous ne craindrons plus ses jugements :
un père va-t-il écraser son enfant, ou
veut-il le sauver à tout prix ? Nous ne
craindrons plus la mort « ce jour de
grande miséricorde » . Puisque Dieu et
Marie nous ont conduits tout le long
de la route, la main dans la main, ils
ne nous abandonnerons pas pour la
dernière étape. A l'arrivée. Marie nous
présentera à Dieu ; présenté par une
maman , l'enfant est toujours accepta-
ble et accepté Près de Marie, on sait
que le ciel n'est pas le prix de la
crainte, mais celui de la confiance. »

Je vous salue...
ô Plénitude !

par le chanoine Paul Thone
Cet ouvrage est un essai doctrinal et

pratique sur la salutation angélique.
L'auteur est un humble ; dans la pré-
face il s'excuse de parler de Marie et
« pourtant il faut s'essayer à le dire,
même si on court le risque de venir
trop tard , et trop loin , après tant de
saints, d'apôtres et d'écrivains qui nous
ont parlé d'Elle avec tant d'amour *>t
de talent.. » Ce livre, écrit encore
l' auteur , voudrait aider à comprendre
et à vivre les richesses consolantes de
1' « Ave Maria » qui renferme tout pour
nous : la puissance de tous les char-
mes qui nous attirent vers Marie , le
secret de tous le.s privilèges , de toutes
les grandeurs dont Elle a été comblée
et le fondement de toute la mission
qu 'EIle est appelée à remplir dans noj
âmes... »

La publication du pieux chanoine
Thone est une étude approfondie de
1' « Ave Maria » selon les données de
la tradition et de la théologie la plus
sûre. Dans un style agréable et facile ,
il donne des aperçus pleins de profon-
deur. La pensée de l'auteur est si trans-
parente que les gens les plus simples
comprendront et admireront ce livre
destiné par l'auteur à tous les cœurs
qui brûlent de l' amour de Marie. Ces
pages se terminent par l' admirable
consécration à la sainte Vierge de la
célèbre actrice Eve Lavallière ; c'est
le dernier témoignage vécu de ceux
que cite abondamment l'auteur. Que
d'exemples pour catéchismes et ser-
mons I

Lisez le « Nouvelliste »

Les hockeyeurs
et l'athlétisme

Le comité central et la commission
technique de la Ligue su ;ss2 de hockey
sur glace ont recommandé chaudement
à leurs clubs de participer au cham-
pionnat suisse interclubs d'athlétisme.
Les hockeyeurs sont qualifiés pour la
catégorie E dont la compétition com-
prend les cinq disciplines suivantes : 50
m., 100 m., hauteur, longueur et poids.

Football :
CHAMPIONNAT CORPORATIF

Nouvelles dates
Par suite du mauvais etat des ter-

rains de l'Ancien Stand, les matches
devant se jouer du 21 avril au 30 avril
1964 sont renvoyés aux dates suivan-
tes : 16-6 Audace-PTT; 17-6 Espana-
Etat: 18-6 NR-Tec-nic; 19-6 Olympia-
Prolait; 22-6 Seba-Air-Boys; 23-6 SI-
Espana.

Le mariage chrétien
MONTHEY. — A une époque de pro-
fondes transformations qui boulever-
sent même les conceptions les plus
solidement, établies, il est indispensable
pour chaque chrétien d'arrêter un ins-
tant la roue infernale et de s'interroger
sur le vrai sens du mariage.

Afin de lui faciliter la tâche, le rvd
Père Barbara donnera sur ce sujet
une conférence, à Monthey. qui susci-
tera un vif intérêt , puisqu'elle a spé-
cialement pour but de présenter de
nouveau à l'opinion» publique les va-
leurs pos 't ' ves du sacrement de la fa-
mille chrétienne dans une fidélité par-
faite aux directives doctrinales de
l'Eglise. Le rvd Père Barbara dont les
écrits ont reçu 1'aoprobation du Saint-
Siège est en particulier l'auteur de la
« Catéchèse catholique du mariage ».

Souhaitons qu 'une nombreuse assis-
tance se rende à la Maison des Jeunes,
jeudi prochain 30 avril, à 20 h. 30,
pour écouter le conférencier parler
d'un sujet aussi important qu'actuel.

La roue tourne, elle va
tourner...

La tuance... la malchance , l' une et
l' autre sont souvent un effet du ha-
sard , mais l'optimiste mise sur la pre-
mière, alors que le pessimiste ne croit
qu 'à la seconde

Or, au bout d'un certain temps, c'est
l' optimiste qui a raisoon. car il arri-
ve toujours un moment où la roue
tourne.

Elie va tourner peut être nom vous,
le 2 ma ; prochain quanrl s • uni mises
en branle les sphères de la « Loterie
romande » :

Un gros lot de 100 000 fr ; un de
30.000 fr : un dc 10 000 fr ; t rente de
1.000 fr et une foule d' autres lots, voi-
là de quoi donner du bonheur à tous
ceux qui auront eu la main heureuse.

Prenez donc vos billets à temps !

es provisions? ...une nécessité!

4
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La nouvelle lame Zéphyr
est fantastique!

Idéale pour un rasage impeccable!
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Zéphyr
la nouvelle lame, la lame la plus durable!

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

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

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

?p_ Mj 5 lames Zéphyr Fr. 2.50________ y [ni u : avec 4 points Silva
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BAR A TALONS
R. BABECKY - SION

Envois par poste

Bâtiment « La Croisée »
Entrée rue des Vergers

ims sion ims - sion

AUSTIN A 60

DEMOLITION

Protections a tomates

Agriculteurs, préservez du gel vos
plantations de tomates précoces
avec les capuchons en carton im-
perméabilisé pouvant servir plu-
sieurs années. Prix : 25 ct. pièce,
rabais par quantité.

Cambridge Contryman neuve

Rabais important.

Téléphoner au 027) 2 31 51 Emballages DUBOULE S
Charral

MAGNIFIQUES OCCASIONS TéL (031) 3 11 50(v_HUmrilJUE3 UUbHdlVHd F 6632 s
A vendre un

CAMION CITERNEIAMIUN tl I tKNt llllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillli A remettre à
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll LAVEY-Villago ,

avec remorque à 3 essieux.charge utile, 2i.ooo i. ; DEMOLITION appartement
d& 3 pièces dès le

REMOR QUE A vendre charpente bois, 22 m. sur ler août ^12 m., montée sur fer Din.
1 essieu. Charge utile 5 tonnes, avec Conviendrait pour dépôt ou atelier. S'adresser à :
ridelles, famille Comba, à

Lavey-Village, â
Téléphone : (025) 4 10 39 ou 4 15 39. Tel. : (027) 2 46 59 ou (027) 2 49 03. côté du ca£é Na_

P 6878 S P 6762 S tional.
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REMORQUE vendre charpente bois, 22 m. sur
12 m., montée sur fer Din.

1 essieu. Charge utile 5 tonnes, avec Conviendrait pour dépôt ou atelier,
ridelles.

Téléphone : (025) 4 10 39 ou 4 15 39. Tél. : (027) 2 46 59 ou (027) 2 49 03.
P 6878 S p 6762 S

ECOLE SECONDAIRE DE
MONTHEY

I. Examens d'admission pour la sec-
tion littéraire mixte (latine)
1. Conditions d'admission
Les candidats et candidates doivent I
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 SUT
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 cand idats et candidates doivent 1
a) avoir au moins 12 ans ;
b) avoir suivi le programme de la 6e

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
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Sautez sur l'occasion
Les gens trop prudents qui ne peu-

vent prendre une décision, sans peser
le pour et le contre indéfiniment, la
prennent généralement trop tard.

Et dès cet instant , ce n'est plus oui
ou non, mais non, parce qu'ils n'ont
plus d'autre choix.

Sautez sur l'occasion, et vous n'au-
rez pas de regrets !

Il s'en offre une à vous que vous
auriez tort de laisser passer : la pro-
chaine tranche du 2 mai 1964 de la
« Loterie romande ».

Un gros lot de 100.000 fr., un de
30.000 fr., un de 10.000 fr. ; trente de
1.000 fr., sans compter les nombreux
autres lots... Tentez vite votre chance.

Elle est peut-être à portée de votre
main , qui se trouve, elle-même à por-
tée d'un billet !

•^^^^^^^̂̂.^̂ ssssssm

A remettre A vendre
à Martigny-Ville, , .équipement

1 chambre de hockey
indépendante

en parfait état, au
meublée, a v e c  plus vite.
bail.

Prix Fr. 300.—.
Tél. : (026) 6 16 12
Très joli Ecrire sous chif-

fre P 6912, à Pu-
—— blicitas, Sion.

salon de "—————
coiffure Appartements

à remettre à Lau- à louer d ^sanne, dames 5 meub]e neufplaces très bien bien sj tué àagencé avec ap- COLLONGES,partement de 2 dès la 15 ^
T j i x S'adresser à M.Loyers modérés. Ami MotUez> CQ1.
Prix de remise : '°nges.
Fr. 25.000.-. m (026) 6 46 ^
S'adresser : "~^~~"""̂ -—
W. Diserens S. A. M fl WM a'l JH ¦&
rue Chaucrau :î à ___,X. M| ¦ "yLausanne. o. ««_¦ i*»* ZS^^MSSX

..... swnpls^^ ŝ-̂hm, I
Tél.: (021) 23 25 71 "«j^so—-T—» *••»• ml
(bureaux fermés J^u^.̂ ,,,, ,̂,,/1 le samedi). '
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Simca 1000 GL: 5/52 ch, 140 km/h , 6S40 fr. 51 P RSl SB : I BH ta 
^

mca -10?° eSî,à ???S V°m U" petU acomPtc -
Simca 1 000: 5/50 ch , 125 km/h , 6590 fr. WM W UV& VW ¦ IVU Tarif a prix fixes de 481 positions.

* En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai !

Martigny-Ville : Claude Rey Sion : Garage de la Matze S.A. Bourg-Saint-Pierre : René Ellenberger Naters : R. Paci Sierre : Triverio Frères

Semenceaux
de pommes

de terre
sélectionnés en
sacs plombés dans
les variétés sui-
vantes :
Bintje cl. A et B
Lory-Vauran cl.
A et B.

S'adresser à l'A-
gence agricole,
Bramois.

Tél. : (027) 2 22 74

P 25523 S
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Lisez le « Nouvellisto du Rhône » Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
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A rheure du mésoscaphe... le inonde sons-marin livre
« Sur la route, vous rencontrez des motos, des voi- d'un an dans son bureau, devant les plans du futur

tures de tourisme, des camions... Vous ne demandez mésoscaphe. Depuis, le sous-marin scientifique est né,
pas indifféremment à l'un ou à l'autre de ces véhicules et lorsque se terminera l'Expo, il gagnera probable-
les mêmes services. Chacun à une utilisation précise, ment la mer. Son champ d'action sera immense (les
Eh bien, pour l'exploration sous-marine c'est la même fonds, de 0 à 1 000 mètres dépassent en superficie 50
chose : il y a les bathyscaphes pour les abysses, les millions de kilomètres carrés) et de très importants tra-
soucoupes sous-marines de Cousteau pour les petites vaux scientifiques l'attendent, comme va tenter de le
profondeurs, et puis il y aura bientôt le mésoscaphe »... montrer la rapide plongée que nous allons entreprendre
C'est ce que me déclarait Jacques Piccard il y a plus dans le monde de l'océanographie...

Les océans et les mers recouvrent
70 p. 100 de notre globe, soit environ
357 millions de kilomètres carrés. Si
l'on rasait les continents pour tenter
de c o m b l e r  les fonds sous-ma-
rins, la profondeur moyenne resterait
encore aux alentours de... 2.500 mètres.

Voilà qui étonne. Mais inclinons-nous
devant les chiffres et calculs savants.

INSOUCIANCE !
.... i

Pendant des millénaires , l'homme
s'est promené à la surface des mers
pour son plaisir, la guerre et le. com-
merce, sans trop se soucier de ce qui
pouvait se trouver au-dessous, si ce
n'est pour s'en nourrir.

Les pêcheurs ont traîné de tous
temps leurs filets, mais un peu à

Mise à l'eau d' un lilel spécial utilisé pour le dragage a des prolondeurs variées : il
permet aux savants de recueillir un vaste échantillonnage de vie marine. (Photo B N I O )

l' aveuglette , pay ant  et repassant fré-
quemment aux mêmes endroits dits
« poissonneux » sans se demander quel-
les modifications de la flore et de la
faune sous-marine entraîna ient  les
nombreux passages des filets. Or , on le
sait maintenant  certaines pêches , com-
me celle qui utilise le chalut  (un fi let
qui drague lo fond), détruisent les em-
placements où le poisson vient se re-
produire , l' obligeant à émigrer vers
d'autres lieux plus hospitaliers.

La population du globe augmente ,
une économie planifiée pourrait actuel-
lement nourrir toute l 'humanité. Mais
la terre à elle seule, le pourra-t -elle
dans le.s siècles fu turs  lorsque le chif-
fre de cette population aura doublé ?
Notre intention n 'est pas de répondre
à cette question , mais de constater
qu 'un certain nombre d'hommes de
science pensent que si la terre n 'était
plus, un jour , en mesure de nourrir
tous les êtres humains , on pourr ait
trouver dans la mer le complément né-
cessaire On connaît l'idée de Cous-
teau , le célèbre océanographe fran ç ais ,
avec ses « maisons sous la mer », pré-
curseurs de véritables fermes sous-ma-
rines que l' on prévoit d'équiper pour
la culture des algues sur les hau ts
plateaux (sous-marins, bien sûr) et
pour l'élevage des poissons (un peu n
la façon de l'élevage du bétail !)

Mais, en attendant ces temps que
d'aucuns n 'estiment pas tellement loin-

tains, retournons à l'océanographie
« classique ».
LA MER :
UN GARDE-MANGER BIEN GARNI

Le principal problème qui se pose à
tout pêcheur (aussi bien à l'amateur
armé d'une ligne qu 'au « patron » de
chalutier) est celui de la présence du
poisson. Un pêcheur sans poisson est
un chasseur sans gibier. Autant dire
qu 'il n 'existe pas !...

Or, ainsi que nous l'avons relevé plus
haut, le dragage systématique des zo-
nes où, traditionnellement , l'on savajt
que se trouvaient des bancs ainsi que
la mise en service d'engins de pêche
de plus en plus perfectionnés , ont con-
duit à l'appauvrissement de régions en-

tières. C'est pourquoi des instituts se
sont créés, pour tenter de remédier à
des situations parfois désespérées. Des
savants se sont embarqués à bord de
navires de pêche , puis de recherche,
pour tenter de découvrir le mécanisme
de migration des espèces et de retr ou-
ver les pistes perdues. Car le poisson
est comme le bétail : il va vers les
lieux où il soit trouver la nourri ture
et la paix et dont le climat , c'est-à-dire
la température de l' eau , sa salinité et
les courants lui conviennent. Ainsi s'est
peu à peu élaborée une science nouvel-
le qui constitue une branche de l'océa-
nographie. Et l'on a découvert que les
océans étaient abondamment peuplés
et que l' on pouvait facilement trouver
du poisson ù condition de connaître ses
habitudes.

FER, PETROLE, CUIVRE...

Mais ce n 'est là qu 'un aspect de
l'océanographie Car , si la mer peut
être considérée comme un immense
garde-manger , c'est aussi un gigantes-
que réservoir dc produits chimiques
et son sous-sol récèle d'importantes
réserves de minerais et de substances
diverses — nickel , cuivre , cobalt , phos-
phates , manganèse, pétrole , charbon ,
fer... Selon certains savants , ces dépôts
pourraient être plus importants que les
gisements terrestres.

Pour l'océan Pacifi que , par exem-

ple, les aliuvions charriées par les
fleuves, les éruptions de volcans sous-
marins et la désagrégation constante
des roches provoquent l' accumulation
graduelle de particules de métal — fer
et manganèse surtout. Emportées par les
courants marins , ces particules atti-
rent d'autres éléments : cobalt , cuivre ,
nickel et parfois plomb , vanadium , zinc
ou molybdène. Ces métaux , roulés sur
le fond de l'océan , s'accrochent à des
surfaces dures, les enveloppent peu a
peu, jusqu 'à ce qu'un noyau de mine-
rai ou « nodule » se trouve forme. Le
diamètre de ces nodules varie entre
dix centimètres et un mètre.

Selon les estimations de l ' institut des
ressources sous-marines de l'Université
de Californie , il n 'y aurait pas moins
de 1.500.000 millions (un million et
demi de millions) de tonnes de nodules
dans les seules profondeurs de l' océan
Pacifique. Des relevés effectués en
vingt-six points ont donné une moyen-
ne de 21.000 tonnes de minerai par ki-
lomètre carré. De quoi obtenir des mé-
taux à des prix de revient deux ou
trois fois plus bas que ceux des exploi-
tations terrestres... Cela , bien sûr , dans
la mesure où l'on parviendrait à les
retirer du fond de la mer. La chose
est fort réalisable en soi, précisément
dans la mesure où les océanographes
peuvent mener à bien leurs recherches.

Les tâches de « découvreurs » de la
mer sont donc de tout premier ordre
en cette seconde moitié du vingtième
siècle puisque l' on attend de leurs re-
cherches une nourriture abondante , un
permis de vie pour l' avenir en quel-
que sorte, et des matières premières
moins chères.

DES BATEAUX LABORATOIRES

Mais de quel matériel disposent-ils ?
Actuellement, la plupart travaillent à
bord de navires océanographiques , vé-
ritables petits laboratoires flottants.
L'un des derniers sortis, le « Discn-
very », qui appartient à la Grande-
Bretagne , est équipé pour les études
maritimes dans tous les domaines : phy-
sique , chimie, biologie. Il transporte
à son bord 18 chercheurs, peut tenir la
mer 70 jours et faire sans escale des
missions de 15.000 milles marins (près
de 28.000 kilomètres ) ! Son équipement
compren d des treuils capables de des-
cendre des sondes à des profondeurs de
10.000 mètres, un puits aménagé dans
la coque et permettant d'immerger des
instruments du fond même du navire.

Parmi les appareils que l'on utilise
couramment sur ces navires , citons les
caméras et flashes électroniques qui ,
descendus près du fon d, prennent de
magnifiques clichés ; les sondeurs à
ultra-sons, qui détectent les fonds ou
— éventuellement — les bancs de pois-
sons ; les « bouteilles à renversement »
qui , envoyés au bout d'un câble à
des profondeurs diverses, recueillent
des échantillons d'eau de mer ; les « ca-
rottiers » enfin , appareils spéciaux
pouvant prélever dans le sous-sol
sous-marin , dos « carottes », c'est-à-
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Un spécialiste f i x e  une « bouteille à renversement « sur un câble. Celte bouteille sp îciale rtvuei'/cta un c ' i . '/lloii J taude nier à une prolondeu r déterminée. (Photo B N I O )

pen à peu ses secrets

Le navire océanographique irançais « Ingénieur-B/ie-Monn/er » après avoir remorqué
le bathyscaphe FNRS 3 (au prem ier p lan) jusqu 'au lieu de p long ée, s 'apprête à larguer
la remorque avant que le bathyscaphe ne s 'entonce dans les prolondeurs sous-mar ines.

dire des cylindres de terre pouvant
atteindre , suivant la nature du ter-
rain , jusqu 'à 20 mètres de long. Notons
que ces prélèvements d'eau sont ana-
lysés avec une extrême précision à
bord , et que les « carottes » sont étu-
diées en laboratoire afin de connaî-
tre ces fonds dont la nature géologi-
que est presque aussi mal connue que
celle de l'écorce de la...Lune !...

De petite taiile en général (pour pou-
voir aller à peu près partout), les na-
vires océanographiques ne sont pas
très confortables et le travail en mgi
doit se faire quel que soit le temps.
Les « stations » durent parfois plu-
sieurs heures et le bâtiment, moteur
stoppé, est livré à la mer comme un
bouchon. Les chercheurs et l'équipage
sont soumis à de dures conditions. Tant
pis s'ils ne sont pas suffisamment
« amarinés » : en l'état actuel de la
science on n 'a pas encore trouvé meil-
leur palliatif contre le mal de mer
qu 'une cuvette placée à bonne portée...
LE MIEUX EST D'ALLER Y VOIR !

Navires de surface , donc , mais aussi
depuis quelques années, engins sous-
marins, découvrent le monde sous-ma-
rin. Comment, en effet, mieux connaî-
tre la mer et ses secrets si ce n 'est en
y allant voir. C'est pourquoi on as-
siste actuellement au développement
d'un certain nombre de prototypes qui
offriront aux océanographes le spec-
tacle qu 'ils ne font qu 'entrevoir par
les photographies sous-marines. Les
exploits des bathyscaphes construits
par le professeur Auguste Piccard , leur
ont mis l'eau à la bouche : découvrir la
vie par 10.000 mètres de profondeur
alors qu 'on croyait qu'elle s'arrêtait
bien avant est d'importance. A côté de
ces engins de grande profondeur très
utiles mais assez peu maniables, exis-
tent des appareils de moyenne profon-

deur comme la tourelle Galeazzi, sorte
de cylindre muni de hublots et qui,
pendu à un câble à partir d'un bateau
de surface, peut atteindre avec un pas-
sager une profondeur de 650 mètres,
la soucoupe sous-marine de Cousteau ,
petit sous-marin autonome pour deux
passagers allant en toute sécurité jus-
qu 'à 300 mètres, et enfin le mésosca-
phe. grand sous-marin scientifique qui
pourra emporter jusqu 'à 1.000 mètres
de profondeur , une véritable équipe de
savants.

UNE ENTREPRISE
INTERNATIONALE

Dans une étendue aussi vaste que
celle des océans, il est bien évident
qu 'un navire ou un engin sous-marin
ne peut , seul, accomplir les recherches
d'envergure nécessaires. C'est pour-
quoi il est fort heureux que l'océano-
graphie soit une science récente. Elle
bénéficie de ce fait du « courant » mo-
derne qui tend à mettre en commun
les résultats scientifiques glanés dans
différents pays. C'est ainsi que de f' >rt
nombreuse expéditions océanographi-
ques sont réalisées sur un plan inter-
national, plusieurs navires apparte-
nant à différentes nations y partici-
pant. Une récente mission en océan
Indien ne groupait pas moins de 40 na-
vires de douze pays. Une autre , pour
l'étude scientifique de l 'Atlantique tro-
pical en comptait 12 de sept nations.
Ce n 'est pas mal si l'on songe que la
flottille internat ' onale des navires océa-
nographiques en compte environ 80,
appartenant à 26 pays.

Ainsi peut être coordonnée l'exploi-
tation scientifique du monde sous-
marin , une explo talion qui vient tout
juste de commencer vraiment , mais
dont les Grecs nous ont donné ' xem-
ple voici deux m'H e ~ais. en fai sant
paître des a'aues à leur bétail...



L E.R. inf. mont. 10 a reçu son drapeau

Tandis que la section d'honneur a pris plac e à la gauche du bataillon , les of f ic iers  saluent l' emblème qui passe devant le Iront

SAINT-TRIPHON. — En présence de Corboz, cdt d'école, les hommes de
M. Paul Jordan , syndic d'Ollon, du l'ER inf. mont. 10 ont reçu leur dra-
colonel François IVTeytain, représentant peau, dans un champ, au pied de la
le cdt de la div. mont. 10, du col. Tour de Saint-Triphon. Le major Rey-

Pour la famille Cettou... c est tout simple !

I
îV
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A Mass ongex , un nouveau HLM est en voie d'achèvement. U s 'agil d' un bloc de
a donne beaucoup de soucis au responsable , M.  Ernest Cettou , député , à Massongex.
n 'auront pas eu raison de son acharnement. Il f i t  appel à ses cinq garçons et pi
égales. La so lidarité n'est pas un vain mol dans nos f amilles.  Notre photo : devant
de ses cinq garçons-partena ires.

mond s'adressa aux hommes tandis que
tous les écoliers du village et un nom-
breux public étaient présents. Une cé-
rémonie émouvante dans sa simplicité,
un lien historique, marqueront cette
manifestation dans l'esprit des hom-
mes qui y ont participé. (Cg)

Course à ski
du ski-club Daviaz

DAVIAZ — Dimanche 3 mai 1964, une
sortie est prévue pour tous les mem-
bres du Ski-Club qui s'y intéressent.

Programme :
Départ : Daviaz , 7 h. 15.
Départ : Massongex, 7 h. 30.
Arrivée : Marécottes , 8 h. 15.
Puis : télésiège jusqu 'à La Creusaz,

col de la Colette, descente sur Salanfe -
concours interne sans prix, 1' challenge
dame. 1 challenge messieurs.

Arrivée à Van d'en Haut dès 14 h. -
Dîner : raclettes.

19 h. 30 : Messe à la Basilique à St-
Maurice.

Inscriptions : chez M. Armand Sail-
len , à Daviaz, jusqu 'au 30 avril 1964, à
20 heures.

Les membres qui ne se sentent pas
aptes à faire cette course peuvent se
rendre à Van d'en Haut pour la raclette
à 14 heures.

Que tou t le monde s'inscrive ; en cas
de mauvais temps, la course est ren-
voyée.

Le chef du tourisme :
Daves Alfred.

six appartements dont le f inancement
Finalement , les restrictions de crédits

ilngea les respon s abilités en six parts
le nouveau HLM , M. Cettou , entouré

Au pied de la lour historique de Saint-Triphon , le bat. de recrues , tête nue,
écoute le major Reymond

Le comptage du trafic en 1963

Villeneuve détient le
record suisse absolu

L'Office fédéral des routes et des
digues vient de publier les résultats
mensuels des comptages automatiques
du trafic effectués, l'année dernière, sur
23 points du réseau routier suisse. Si,
d'une façon générale, les chiffres les
plus élevés sont enregistrés dans la
région zurichoise , où, en moyenne pour
l'année entière, le record est détenu
par la station de la Hirschwiesenstras-
se, à Zurich, avec 16.260 véhicules par
jour , il n'en reste pas moins que, dans
les moyennes mensuelles, c'est Ville-
neuve qui détient le record absolu
avec une moyenne journalière de 21.119
véhicules en août, la moyenne journa-
lière pour l'année entière étant de

Le concert de ( Harmonie He Monthey
à Saint-Mauri

SAINT-MAURICE. — Le concert que rable a s. .; fferents modes d exprès
l'Harmonie municipale et « La Chan-
son de Monthey » vont donner à St-
Maurice le mercredi 6 mai prochain
constitue un événement appelé à cau-
ser une petite révolution.

En effet , à la pointe du triangle de
l'amitié qui unit Saint-Maurice, Mon-
they et Bex, Monthev , cité européenne,
est la seule à devoir se contenter de
pitoyables salles vétustés pour ses ma-
nifestations artistiques et culturelles.

C'est pourquoi , en se rendant à St-
Maurice , chanteurs , chanteuses et mu-
siciens sont heureux de trouver dans
la salle des ^"ftacles du collège un
cadre élégant , digne des grands noms
de la musique qu 'ils entendent hono-
rer.

Et ils sont surtout enchantés d. pou-
voir y convier un oublie d'amis, de
les accueillir sans gêne et sans honte ,
de leur offrir des places cor-fortables

On convient aussi a !t-""->r.t q ' _ s
œuvres de Bach , Weber et Verdi au-
ront une tout autre résonnancs. et
qu 'elles seront hautement apnrcciée.s .

Certes, mu^icic - et chanteurs n 'ont
nulle envie de jouer aux profession-
nels. Et pourtant, sous la direction du
professeur Henri Bujard . ils auront à
cœur d'être les fervents interprètes
d'un art qui les pp .ssionne.

Leur émigration vers Saint-Maurice
est une sorte de pèlerinage . En véhi-
culant et en présentant leur message
musical , chanteurs , chanteuses et mu-
siciens s'acquitteront d'un devoir de
reconnaissance et d'amitié envers la
cité d'Agaune , merveilleux centre de
culture et de formation , où la vie ar-
tistique trouve climat idéal , ciel favo-

10.800 véhicules.
Pour la Suisse romande, on note en-

core une moyenne annuelle de 9.428
véhicules par jour à Rolle, avec un
maximum de 13.182 en juin. Suivent
Saint-Maurice , avec une moyenne gé-
nérale de 7.540 véhicules, avec un ma-
ximum de 12.847 en août, et le Chalet-
à-Gobet , avec 4415 en moyenne géné-
rale, avec un maximum de 5.545 véhi-
cules en septembre. Les résultats ob-
tenus sur l'autoroute , à Rolle , ne con-
cernent naturellement que les cinq der-
niers mois de l'année. Le maximum y
a été enregistré en décembre, avec une
moyenne journalière de 5.339 véhicules.

Route fermée
ST-MAURICE - Le Département de
justice et police du canton du Valais ,
d'entente avec le Département des tra-
vaux publics , communique qu 'à l'occa-
sion du Tour de Romandie cycliste, le
7 mai 1964, la route St-Maurice - Epi-
nassey - La Rasse - Evionnaz sera fer-
mée à toute circulation et cela dans les
deux sens de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Afin d'éviter tout accident , le public
est instamment prié de se conformer
aux directives de police et aux ordres
des agents de la circulation.

Assemblée primaire
ST-MAURICE — L'Assomblée primai-
re communale est convoquée en séance
ordinaire , à l'hôtel de ville, salle élec-
torale , le vendredi 15 mai 1964, à 20 h.
30. Ordre du jour : « Comptes de l'an-
née 1963 ».

Conformément à l' art. 182 de la loi
des finances du 6 février i960, les
comptes sont à la dispos ition des con-
tribuables , au bureau municipal , dès ce
iour jusq u 'à la date de l' assemblée pri-
maire.

Adminis t ra t ion  communale.

Eau coupée
La commune de Troistorre '.ts aver«

tit .s abonnés que l' eau des hydrantf*
sera coupée le vp~-'"Hi ler ma i i
7 heures le matin à 18 heures.



Chemin-Dessous - Martiqnv-Bourq : 4 minutes !

MARTIGNY. — Quatre minutes, c'est
le temps que met un écolier habitant
Chemin-De.ssous, Joseph Schmidt, âgé
de 14 ans, pour aller de chez lui au
sommet du Bourg.

Ce fils d'agriculteur, pour accom-
plir cet exploit , a monté un véhicule
de sa fabrication avec une vieille luge
à une place et des roues de pous-
sette.

Pas de freins, pas de direction !
Et il dévale à toute pompe, négo-

ciant les nombreuses courbes avec les
pieds, ralentissant de même lorsqu'il
se trouve nez-à-nez avec un véhicule
venant en sens inverse.

Pourquoi Joseph Schmidt utilise-t-il
se moyen de locomotion sortant de l'or-
dinaire alors que l'autorité lui paie
le transport .en car postal ?
. Par plaisir lorsque le temps est
beau. Et puis, ce véhicule primitif est
si facile à caser dans l'autobus pour
la remontée !

Evidemment, il y a la question de
l'usure des godasses.

Qu'à cela ne tienne : Joseph chausse
au cours de ses brillantes performances
qui l'amèneront un jour peut-être à
concurrencer le champion du monde
des conducteurs, de vieux souliers don t

- le n™ svel arôme qui court le mopde

les semelles ne tiennent plus à la tige
que parce que c'est la mode..

Em. B.

Conférence des chefs de
bureau des étrangers

MARTIGNY 5|c Hier, les chefs de bu-
reau de la police des étrangers des
distincts de Martigny, d'Entremont et
d'une partie du district de Saint-Mau-
rice, se sont rencontrés à l'Hôtel de
Ville de Martigny, pour y entendre une
conférence d'orientation sur les devoirs
et obligations de leur charge. L'ora-
teur, M. Adolphe Blanc, chef du bu-
reau des étrangers à Sion , accompagné
de son collabora teur, M. Mario Mé-
traiiler, entretint son auditoire au
¦coùns de la mâtinés. On se rend
compte que les tâches de ces fonction-
naires sont multiples, tâches parfois
délicates demandant de vastes connais-
sances. Raison bien compréhensible qui
milite en faveur d'une rencontre an-
nuelle instructive.

La commune n 'a pas voulu les laisser
retourner chez eux sans leur offrir ,
dans la salle des Pas-Perdus, le tra-
ditionnel apéritif.

Kingsize Filtre Fr. 1.20

75e anniversaire
du collège Sainte-Marie
MARTIGNY. — Les 6 et 7 juin pro-
chains , on fêtera , à Martigny, le 75e
anniversaire de la fondation du col-
lège Sainte-Marie.

Les plus â?ées se souviennent, cer-
tainement,  des belles man^o-Ht' ons
organisées, en 1939, pour célébrer le
50e anniversaire du collège.

Denuis, vingt-cinq ans se sont écou-
lés, durant le^atiels d'importants tra-
vaux ont complètement transformé
l'ancien Hôtel de la Tour, devenu col-
lèse Sainte-Marie.

Un 'programme de choix a été pré-
paré nour célébrer cet anniversaire. Le
samedi 6 ju in  en la nouvelle salle de
soectac'es du collège, une soirée est
orPanisée pour les anciens et leurs
amis.

Le dimanche mat in , 7 juin , un impor-
tant cortège, conduit par les deux corps
de rnivinne de M^tigny, défilera dans
les rues de la ville.

Au col'.éoe. .=p-a célébré un office
divin, en plein air.

Puis , un banauet réunira anciens et
invités, dans les locaux du collège.

Que chacun nrenne ses di=nosit:ons
pour vivre c°s beaux moments.

Les inscriptions devront être remises,
avant le 20 mai , au comité des anciens
du collège Sainte-Marie à Martigny.

Le Comité des anciens

Résultats
des derniers concours de
sténographie Aimé Paris

Vingt-neuf élèves se sont présentées,
toutes ont réussi.
60 mots, 108 syllabes :

Note 1 : Lovisa Sonia , Copt Rosemarie
Note 2 : Collaud Martine, Udriot Jo-

siane, Bochatay Marie-Noëlle.
70 mots, 126 syllabes :
Note 1 : Meichtry Roseimarie, Délèze

Marie-Jeanne, Mettan Elisabeth,
Klinger Madeleine, Rausis Agathe.

Note 2 : Lattion Michelle, Rausis Fer-
nande, Favre Monique, Boilin Elisa-
beth.

Note 3 : Farquet Chantai.
80 mots, 144" syllabes :
Note 2 : Cretton Mauricette, Rouiller

Evelyne, Maret Anny.
90 mots, 162 syllabes :
Note 1 : Gertschen Madeleine, Cretton

Jaqueline, Hugon Denise, Pitteloud
.Jeanne-Andrée, Zufferey Odette,
Claivaz Josiane, Desfayes Marie-Pau-
le. Tornax Paulette, Vergères Patri-
cia , Pianezza Elisabeth.

Note 2 : Lugon Huguette.

L'enseignement de la langue italienne
dans les écoles de Martigny

MARTIGNY J|C Le nombre des travail-
leurs venant de la Péninsule est im-
portant , dans notre bonne ville de Mar-
tigny et au Bourg ; 300 environ. D'autre
part , l'aff lux de touristes fait ressem-
bler notre région à une province ita-
lienne. Invasion bien sympathique, il
faut  le dire, dont bénéficie notre hôtel-
lerie et notire commerce.

De plus en plus, la connaissance de
la langue de Dante devient nécessaire
pour les autochtones.

Bonne raison qui a incité notre pré-
sident de commune et en même temps
président de la commission scolaire, à
solliciter une entrevue à laquelle il a
pa rticipé avec MM. Odoard o Masini,
consul d'Italie à Brigue, et Victor Du-
puis. président de l'Office régional du
tourisme. Cette réunion portait sur les
modalités de réalisation sur un plan
pratique de l'enseignement de la lan-
gue italienne qui devient pour nous la
première manière d'expression, après
le français. Il ne faut pas l'oublier :
nous sommes à la porte d'un pays de 55
millions d'habitants, de grandes villes
comme Turin. Milan et l'ouverture du
Girand-Saint-Bernard présente *aussi
un fait nouveau. Les Milanais, jusq u'à
présent, pour se rendre en Suisse ro-
mande, utilisaient le Simplon ; mais
sait-on que l'itinéraire passant par la
galerie raccourci t leur route de 10 km?
Rien d étonnant donc à ce qu'ils vien-
nent chez nous. Et puis, il y a tous les
autres !

L'étude de l'italien va donc vrai-
semblablement être mise au programme
de nos écoles secondaires, du collège
Sainte-Marie, de l'Institut Sainte-Jean-
ne-Antide ,des écoles-club de la ré-
gion.

Félicitons notre président d'avoir pris

Concert a Fully
FULLY 34c La population est cordiale-
ment invitée à un concert que la fan-
fare L'Avenir donnera ce soir, mer-
credi, dès 20 h. 15, devant le Café
du Soleil, à la Fontaine.

Conférence
MARTIGNY. — Sous les auspices de

la Jeunesse conservatrice chrétienne-
sociale de Martigny-Ville, M. Blanc, du
service cantonal des étrangers, parlera
du problème des travailleurs étrangers
en Suisse, le jeudi 30 avril' 1964, à
l'hôtel Central, à 20 h. 30.

Avec les apiculteurs
MARTIGNY >|e Au nombre d'une
soixantaine, les amis et amies des
abeilles se. sont réunis à Riddes. sous
la présidence de M. Firmin Clerc.

Dans une saine ambiance, on a parlé
de tout ce qui concerne la sympathique
section du district de Martigny. Les
débats furent particulièrement animés
lorsque l'on parla de la Centrale ro-
mande des miels, chère à M. Paul
Meunier, puisqu 'il en est l'initiateur.
Il a aussi été question d'inspecteurs
apicoles d'arrondissements, de conseil-
lers apiculteurs, de cours, etc. Les no-
vices dans le secteur de l'élevage des
abeilles auron t, d'autre part, fort ap-
précié la conférence de M. A. Cherix,
de Bex, sur l'élevage des reines. Il
fut suivi, dans la partie oratoire, par
M. Amédée Richard, inspecteur can-
tonal des ruchers, qui parla des mala-
dies des abeilles et d'un vaste pro-
gramme envisagé avec la collaboration
de la station fédérale du Liebefeld, à
Berne, pour rationaliser l'apiculture
suisse.

En fin de séance et pour la circons-
tance, le nectar sucré des fleurs laissa
la place à celui de nos coteaux, gra-
cieusement offert par la commune et
versé par le président lui-même — ce
qui est encore mieux — M. Jules Mon-
net, présent à l'assemblée.

Ainsi a pris fin une belle journée ,
au cours de laquelle on s'est donné
rendez-vous à Bovernier, l'an prochain.

Anfor.

Ce soir, concert
par les Troubadours
du Message de Noël

MARTIGNY. — C'est ce soir , à 20 h. 30,
en l'église paroissiale de Martigny,
qu 'aura lieu le concert donné par les
Petites Sœurs « troubadours » du Frère
Charles-de-Foucault dont c'est le rôle
particulier de porter à travers le
monde, par la musique et par le chant ,
le message évangélique de Noël.

Plusieurs de ces petites sœurs nous
présenteront ce soir, avec des mots de
tous les jours, la parole éternelle. Elle
nous chanteront cette petitesse et cette
pauvreté que l'Evangile établit com-
me pierres maîtresses de toute solide
construction. Précisons que ces trou-
badours du message de Noël ont été
enregistrées sur disques et qu 'elles
s'accompagnent à la guitare, au pipeau ,
au xylophone, instruments de leur pro-
pre fabrication.

Ce concert est organisé en faveur
de la nouvelle église de Martigny-
Bourg.
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une telle initiative, car elle ne sera que
bénéfique pour tous.

On a encore soulevé, au cours de
cette réunion , un autre problème celui
de la création d'un foyer pour les sai-
sonniers italiens où ces derniers pour-
raient trouver de la lecture, des moyens
de divertissement. Une salle mise à
leur disposition qu 'ils aménageraient
eux-mêmes et à leur goût, suffirait
pour que l'on puisse y donner pério-
diquement des conférences et y passer
des films.

De l'eau dans le gaz
MARTIGNY * Hier soir s'est tenue,
à l'Hôtel Kluser. l'assemblée de la So-
ciété de développement de Martigny.
Les débats se sont déroulés sous la pré-
sidence de M. Pierre Crettex. Ordre
du jour important , s'il en fut. L'heure
tardive à laquelle se sont terminés les
débats ne nous peirmet malheureuse-
ment pas d'en donner un compte rendu
complet. Signalons toutefois qu 'une
opposition s'est manifester au sein de
l'assemblée, par le truchement de quel-
ques hôteliers nouveaux venus dans
la région, à l'égard du comité en fonc-
tion. Opposition qui s'est soldée, en
fin de compte, par une « fuite en
Egypte » des empêcheurs de danser en
rond , lorsque prirent la parole M. Jean
Actis, président des Arts et Métiers et
Commerce, et le docteur Michel Clo-
suit. président de. la bourgeoisie.

Puis, comme à l'accoutumée, tout
s'est déroulé et terminé comme dans
le meilleur des mondes.

Moralité : les fuyard s ont eu tort.
Nous donnerons demain un compte

rendu plus détaillé de cette intéressante
assemblée

Macabre découverte
FULLY ir Surprise mêlée d'un brin
de stupeur, à Fully, où des ouvriers
occupés au Rhône ont ramené à la
surface des eaux des restes humains
dont l'origine demeure mystérieuse.
B s'agit surtout d'une partie de
jambe qui semblerait bien être celle
d'une femme. Une enquête est en
cours mais une identification s'avère
difficile, car le séjour dans le fleuve
a été assez prolongé.

DE VALERE A TOURBILLON

Un rendez-vous
à manquer !

Au XXe siècle, le progrès est tou-
jours croissant. Les distances sont
tellemen t minimisées que Ton ne les
compte plus , si ce n 'est en arqent.

Converser avec votre arrière-cou-
sine établie au Venezuela ne vous
étonne plus. Mais , recevoir un appel
télép honigue de l'au-delà, même au
siècle des vovaoes spatiaux provo-
gue un drôle d' eiiet !

Un motii à rester « baba » .'...
Mme X... vaguait , gentiment , à ses

travaux ménagers. Le téléphone
sonne.

Allô !
Rendez-vous, aux Enf ers .  le 19

mai ! »
Clic, on a raccroché ! Pas d'expli -

cation ni de précision , on ne s'est
même pas annoncé !

Il tout être bref , les communica-
tions doivent coûter cher pour une
distance si considérable ! El puis , sé-
journer dans de tels lieux n 'est oas
si alorieux p our divulnuer son norr . /

Ce f u t  si court, aue noire chère
Mme X... n 'a p as eu le temps de
réenir, ni de ermiirmer...

La voix lumihre et sép ulcrale sem-
blait vraiment venir de sombres p ro-
londeurs...

...des p rof ondeurs  de la bêtise !
Souhaitons tout s imp tement à ce

f an tôme  dét 'aruô He no nns /e nian-
OP°r. lui. ce rendc7-vous !

Farceurs jn ,._ _7 y . .  yy  . , , , , . , . . .  < » .,
mise en scène était mauvaise lil nwn-
nuait le bruit de fnnW N r n rsm~hntne>
frtîfl. adresse-.- vmi .. à des n^-s c T ê-
'*"'PR . non à des personnes cgnili-
br^os.

Votre hinnue n 'a m^ me p as l' avan-
fnr.ci d ' ê t re,  fln'nr/tntp I

Au prochain rendez-vous !
Nane

"ayez moins cher
votre Lait de Vicfî Y
I. ami de voir. peau, le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant ca
FLACON FAMlfclAL grande conte,
mine. (Fr. 9.7S). Demandez-le dut
votre pharmacien.



Résultat de notre grand concours
c( Mode sur un fond de Valais »

Notre grand concours « MODE SUR UN FOND DE © Kaza Sport Paris :
VALAIS » a obtenu un vif succès. Malheureusement , ce _ Les iuatre tours de Saillon.
qui  para issa i t  très s imple  au p hotographe , ne l 'étai t  pas • ^J

3
.
18 m soie de rayures Vertes de Werner Wun"

du tout pour la p lupar t  de nos lecteurs ! On nous a Tunnel de la route de Salvan.
même dit , de dif férents  côtés , que l' on devait renoncer 0 « Copenhague » de Jacqueline Godard :
à envoyer les réponses par crainte de nombreuses er- Chapelle Saint-Laurent , entre Saillon et Leytron.
•eurs. Voici donc la liste des heureux gagnants : O Une Idée lingerie : blouse blanche , modèle Madeleine

de Rauch :
1. M, Georges Fellay, Ecône, Riddes(2 fautes) Val de Cleuson (Nendaz) et le Bec des Etagnes vus
2. M. Georges Marquis , Petit-Chasseur 56, Sion (3 f.) - du B,eusy- . ., „, , „ , .  , ., .¦» M A..-..-.:- ¦_____ __ _.¦ _ n i J i KJI rm m _ . »  O Jupe avec broderie de Saint-Gall , mod. suisse Macola :3. M. Augustin Michelet , Pont-de-la-Morge (4 fautes) w 

sJnoUi vu de la routc fle ^̂4. M. Victor Favre, Café du Cercle , Isérables (4 fautes) Q Les petites filles modelas : tablier et petite robe , jupon-
5. M. Simon Michelet , Dixence 15 , Sion (4 fautes) née, mod. Susy Broocks :
5. M. Michel Favre , instituteur , Isérables (4 fautes) Le Catogne (à gauche) et l'Arpille (Forclaz) vus de la
7. M. Henri Torrione, avenue Grand-Saint-Bernard 8, route de Verbier.

Marti gny (7 fautes) • £T__ la Plag,e et 'eJe.u' mod. suisse Molli :
o >• , i f  r., . ,;, « Col du Lin (acceptée juste : région Mont-Chemin).B. M. Jules Luy, Charrat (7 fautes) Q Petite bereère< trols-plèces filette, mod. suisse Manket :
9. M. Hervé Vouillamoz, Isérables (10 fautes). Plateau de Champex, Pas-de-l'Ours, au-dessus de

Dorénaz.
Etant  donné la d i f f i cu l t é  de ce concours , nous avons © La mariée est belle :

décidé de donner le 1er prix (boutei l le  Bon Père Wil l iam Cathédrale de Sion.
et un livre) à M. Fellay le 2e (une b outei l le  Gelinotte- • ^^ tr°is-plèces 

modèle 
Yala 

:
D . i .. . . »_, ., r , „ # ¦¦""» Autre chapelle de Saint-Laurent, mais au virage avantRossier et un livre) a M. Marquis  ; le 3e prix (une bou- Liddes (au fond > le vé,an).
tei l le  de Calval , Riquot  Devayes) aux 4 personnes ayant  0 Pour les courses , mod. suisse maître tailleur :
eu 4 fautes et le 4e prix (un livre et une petite trousse La route du Bleusy et le Bec des Etagnes (val de
de voyage) aux 2 personnes ayant  eu 7 fautes. Cleuson-Nendaz)

Que tous ces heureux gagnants  reçoivent nos sin- © Pour l'homme, la mode est aussi au tricot :
cères fél ici tat ions.  Quant  aux autres concurrents mal- "î?" ?,a P.artie «ui v'en' .de brûler) ct Salquenen,
i „ , . , , pris de 1 ancien chemin de Niouc.heureux nous souhai t ons  que ce concours leur donne © Loisir, veste fantaisie , mod. suisse Frey :
I envie de regarder notre Valais avec des yeux « tout Rue de Conthey, à Sion.
neufs » . Une idée pour les prochaines vacances ?... © Costumes de bain , modèles suisses :

« NR » Point de rencontre des canaux Sarvaz et Saillon-Fully.
O Le « V » profond de Cardin s'inscrit sur ce costume de

I EO r>ni i iT i /Mir  PU KIVPA bain , mod. suisse :
LES SOLUTIONS EXACTES Piscine de Verbier , au fond le massif des Combins.

© Pierre Balmain et la pure laine :
O Pull estival, modèle Victor Tanner • Mazot non loin d'Ayer (Anniviers), au fond, le Besso.

Clocher de l'église Saint-Michel à " Martigny-Bourg (le © Cinq modèIes très remarqués de la jeune mode :
clocher au petit mélèze). Valère, pris de la route de la Sionne.

O Chapeau d'après-midi, modèle Paulette : . (L'arrière-plan du « manteau de plage » est un bord dc mer.
Le pont de Gueuroz, vu en direction de Martigny. Cette photo ne devait donc pas figurer dans le concours.)

Statistique paroissiale La nouvelle loi sur la Une heureuse initiative
SAINT-MARTIN 5<c Nous apprenons

Paroisse de Saint-Guérin fOflTIfltion que le conseil communal vient de
prendre l'initiative, d'ordonner la fer-

DU 15 MARS AU 15 AVRIL nrnfoccinnnollo meture de tous les commerces, excep-
fJ .UICSaïUIIIICIIC tion faite des cafés, tous les diman-

—- BAPTEMES ¦'•. SION -|- A }.occasion de sa réunion du ches et fêtes- Cette, décision entre ,en
Mars U _ • , ~, . ». _,,,. ,'_. . 20 avril , la Conférence des offices de vigueur dès le 1er mai., o

19. Patrick Olaf Mengis, .d Ewald et £ormation professionnelle de la Suisse Voilà une sage décision de nos au-
n-nRlia GVa"sca . ;. :'i .  . c, romande et du Tessin a tenu à sou- torités.
22. Pascal-François Michellod, de Si- f tance de la votation fé_ 
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Pommaz' de Jean St ^cÔSnts de la valeur et de l'op- «ION * Hier, cn fin d'après-midi , un

d Hélène Métraiiler. portunité de cette réforme, ainsi que Jeune ouvrier de 17 ans, M. André
Avril : des nrosrrès Qu 'elle nrooiirefa I PS mem- G«"Ilard , fils de Léon, domicilie! a,
4. Anne-Monique Rossier, de Paul et g^f^ ̂Zêr^e ad^essen?™ Ardon, s'est blessé grièvement, en tom-

de Monique Maye 
Rnmann pressent . appel aux associations profes- bant d'une échelle. Employé par l'cn-

t H r""nf UZït ' sionnelles, chefs d'entreprise, ouvriers treprise Bichsel, il travaillait , lors de
\ %^Ï„L T>Z7'*« -Rpnô M Eté nai et emplovés, ainsi qu 'aux citoyens en l'accident , dans la Maison Deslarzes et

« rr^lZ • général, afin qu 'ils se rendent aux Vernay, à Sion. M. Gaillard a été
\ Jean Gérald Bovier, de Charles et «™* et qu 'ils acceptent résolument transporté à l'hôpital de Sion.

de Gisela Schulenburg. . la nouvelle loi fédérale.
12. Michel-Henri Emery," de Germain IViin laelîtfnl n Tnillrnet de Marguerite Praplan. ,, , . . , .. . . U Ufl 16511VUI II I HUirC
12. Pascal-Martin Schlittler , d'Anton UH 9nîCl_1 l lt.lt UH6 CHUtS ARBAZ — La presse a relaté laet de Michèle Philippoz. 

màti-ttc belle manifestation du festival des chan-
MARIAGES ITICirCS teurs du Valais central , qui , par une

Mars : SAINT-MARTIN + La petite Anny magnifique journ ée ensoleillée, a fait
19. Jean-Pierre Dubuis, de Robert et Mayor, fille de Michel , habitant Suen, ilo}}.er un_ alr de, fete „sur la caPltal,e-

de Marie Bonvin ; âgée de 2 ans et demi, jouait sur le Dimanche Prochain 3 mai , dans le
Julianne Gabioud , de Paul et de balcon de l'appartement de ses parents. ^

adre montagnard d Arbaz , se rassem-
Théotiste Perruchoud. S'étant penchée imprudemment dans le feront les chœurs mixtes et chorales

30. Michel Parvex , de Pierre et d'An- vide, elle perdit l'équilibre et fut pré- de 1 Unlon chorale du centre. 600 chan-
géline Galetti ; cipitée dans la rue, d'une hauteur de teurs _ et chanteuses animeront cette
Maria-Remedios Espinosa , de Ro- 6 mètres journée et offriront au public un con-
berto et de Remedios Canto. La pauvre enfant fut relevée dans un cert ^W™* 

le 
matin à l'église 

et 
un

Avril : état très grave et immédiatement con- concert profane 1 après-midi sur la pia-
4. Emile Pralong, de Placide et de duite à l'hôpital de Sion, où l'on ne ce de fete. 

Louise Weber ; peut encore se prononcer sur son état. .Un J°.u™al de fete' ed,le
f
g''ace

f
à la

Mathilde Voca-Dolt , de Joseph et générosité des annonceurs et donateurs ,
de Sidonie Pellissier. sera tiré à plusieurs milliers d'exem-

11. Emile Gautschy, d'Albert et d'Eu- * Réouverture (le la H i S C î H G Plaires et offert aux chanteurs et in-
génie Mayencourt ; ™ vités, ainsi qu 'aux population des
Monique Dumoulin , do Marcellin et SION J|C Les beaux jours sont rêve- communes voisines d'Ayent , Grimisuat
de Francine Rosso. nus. Le soleil commence à peine à et Savièse.

chauffer que, déjà , l'on sorrge à se ra- 
DECES fraîchir. Vous aurez bientôt ce loisir.

Avril : La réouverture de la piscine de Sion A V I e dfiS tlFS8. Henri-Maurice Dufay de Lavallaz. est prévue pour samedi. M V I O  u"9 lll S»
BRAMOIS - Les tirs obligatoires se

™"—~_—~ ¦ " "̂ ^̂ ^̂ "̂™"™""™"" ~"̂ ~l dérouleront au stand de Bramois , selon
le programme suivant :

cCHOS DU « SCHOENBERG » BSS^Tlif? de6 11 8 T̂k h.
Samedi 9 mai : de 16 à 18 heures.

Le « Schônberg » est un quartier nouveau de Fribourg, qui se développe Dimanche 10 mai : de 8 h. 30 à 12 h.
à l'allure de celui de « Platta » à Sion. Il y a quelques années, les Sœurs Les tireurs astreints au tir doivent
d'Ingenbohl y bâtissaient une maison provinciale pour la Suisse romande. apporter leurs livrets de tir et de ser-
Hier, une cérémonie réunissait dans la charmante église du couvent des vice.
parents et des amis pour la profession de quatre jeune s filles dont deux 
sont valaisannes : Sœur Marcelle Jacquod de Vernamiège et Sœur Rachel Convention COllSCtiVC
Rigotti de Zermatt. Présidée par Mgr Pittet, rvd vicaire général de __ i_ i_ rnnv p_ »
Fribourg, la cérémonie revêtit un caractère d'intense émotion religieuse. approuvée
Plusieurs prêtres du Valais y assistaient, en particulier l'abbé Brantschen, SION. — Le Conseil fédéral a ap-
rvd doyen de Viège, et l'abbé Praplan, ancien curé de Vernamiège. prouvé l'arrêté du 14 avril 1964 du

Lcs Sœurs d'Ingenbohl - il n'est que just e de le noter - travaillent Conseil d'Etat du canton du Vala i s
avec un grand zèle cn Valais. Nous les rencontrons à l'Institut de Loèche,  ̂ étend au canton du Valais ,a
à l'hôpital, à l'asile, à l'école primaire, à l'école de commerce pour jeunes --enUon ̂ oUeç , 

ve du 21 M«

MJ
filles à Sierre, à l'école enfantine de Sion et dans l'Institut cantonal des Pour les menuisiers et charpentieis.
sourds et muets du Bouveret. En tout , soixante-treize Sœurs d'Ingenbohl
se dévouent en Valais. Il n'est donc que normal que des Valaisannes LQ ma il lie fédérale
prennent aussi le chemin du « Schônberg » et que de temps en temps MARTISBERG. — Le Conseil fédé-
s'élève une voix pour leur dire merci. Nous voudrions en tout cas que ral a anoué une subvention au canton
le nôtre soit tout cordial. (CG). du Valais pour une adduction d'eau el

l ' istallation d'hydrants dans la com-
——_¦_——^——^^^^-^-^-^ mune de Martisberg.

Les négociants en combustibles se sont .reunis

SION sfc Hier , à 14 h. 30, au Buffet de stockage libre et stockage obligatoi re
la Gare, s'est tenue l'assemblée an- de combustibles liquides.
nuelle du groupement valaisan des né- Une réunion amicale et instructive
godants en combustibles. En présence qui doit permettre une compréhension
d'une quinzaine de membres, M. N. et une collaboration toujours plus in-
Micheloud , président , ouvrit la séance, tenses.
Après le rituel ordre du jour , M. Gross- Notre photo : au milieu , M. Miche-
feld , ingénieur et directeur de Procal , loud , président ; à gauche, M. Montan-
donna une conférence. Le sujet traité géro, secrétaire et, à droite. M. Gross-
fut la construction de citernes pour feld , ingénieur et conférencier.

PELERINAGE A LOURDES
du 8 au 15 mai 1964

voyé le 23 avril à tous les participants ; tériel comprend : l'horaire, le manuel,
ceux qui ne l'ont pas reçu personnel- l'insigne, la carte de participation et le
lement, peuvent en prendre livraison billet suisse des CFF.
chez les curés de leur paroisse. Ce ma- Au départ , chaque pèlerin doit avoir

une carte d'identité avec photo (voir les
|nilllllllllllllll!lllllllllllll!llllllll!llll!llllll!llllll!llllllll!llll!lllllllllllll!llllllll | directives du bulletin d'inscription). Les
g H étrangers à la Sui?.se, leur passeport ,
= _*_»..¦__» ___'.»._:»__-«___ «__ ._-- = Qu 'ils remettront, avant Genève au di-
| tOUrS a Orientation | recteur de leur train .
H , . .. Notre pèlerinage interdiocésain n'a

prOieSSIOnnelle l P.s besoin de multiples et indiscrètes
" = réclames pour obtenir un succès tou-

— DOLi r IfiS 3 J°urs grandissant puisque le Valais ro-
1 _""" *" s mand y comptera 1400 participants,

¦ OlinOC f i l lpc  î dont 85 malades, 36 infirmières, 198
= JCUlICa I l I l C O  g brancardiers , 25 prêtres, ayant à leur
s s tête Mgr Lovey, prévôt du St-Bernard .
g SION. — Nous rappelons aux g A deux exceotions près, toutes les
g parents et aux intéressées qu 'un §§ paroisses y sont représentées. Mais il
§§ cours d'orientation professionnelle s est bien permis de signaler, pour la
g pour les JEUNES FILLES dé- g féliciter, la paroisse d'Ayent, qui , avec
s à Sion, le lundi 4 mai. | ses neuf malades , ses vingt et un bran-
jj Durant 3 semaines, les jeunes = cardiers, délègue cent dix pèlerins,
s filles seront mises en contact avec g Notre-Dame de Lourdes, dans l'inti-
H une cinquantaine de professions s mité de laquelle ils vivront pendant
g et subiront tous les examens de s huit jours , ne manquera pas de pro-
m contrôle qui s'imposent en orien- 1 téger et d'exaucer tant de braves gens
1 talion professionnelle. 3 Qui vont affronter les fatigues d'un
1 II reste encore quelques places. = pénible voyage, pour répondre géné-
s On peut s'inscrire immédiate- 1 reusement à son invitation : « Je veux
1 ment par téléphone au (027) | ^u 'on vienne ici en possession. »
| 2 36 41 ou par écrit à l'orienta- I Le train rou se partira de Sierre le
I tion professionnelle, au 23, avenue 1 8 mai à 8 h. 20 et arrivera à Lourdes
I de France, Sion. I Ie T9 mal . a °, h- 45-
1 Les candidates à ce cours dol- I „ Le .train blanc partira de Sierre le
I vent être libérées de leurs obliga- I f mai à 11 h. 42 et arrivera a Lourdes
s .:„_- .„„!„.-„_ /£_ .»!-_ _i i_. = le 9 mai a 7 h. 34.= tions scolaires (école ménagère). = _ '."", . , , „.
I Service cantonal de la formation I . Le tT.a\

n
a ^

10
'!t f

art
Ta 

de 
Sierre le

I professionnelle. I ? "2ai a .̂  h - 2.3 et arrivera a Lourdes
= = le 9 mai à 11 h. 52.
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll P- Jean , directeur

Quand le folklore se joint à l'utile
SIERRE. — Lorsqu'on demande trop a
quelqu 'un , on s'entend répondre : « Je
n'ai nue deux mains ! » Mlle MirWa

Mandat! de Prota , province d Avellino ,
ne saurait s'en tirer par cette réponse.
Elle se sert de sa tête (et pas seule-
ment pour penser). Tous les matins on
oeut la voir en ville de Sierre déam-
buler avec une chiroe pn équilibre sur
son chef. Un linrte rou '" '"l ''•Amo r-
tisseur et des charges de trente kilos
ne l'effrayent pas !

-Excellente affa ire pour son patron :
trois chnrqes s:mu "anémcnt et en notre
énonue de pémirlp de main-d ' œuvre c'est
plus qu 'appréciable...

Renversée
par une voiture

SIERRE -k Alors qu 'elle circulait a
vélomoteur, sur la route cantonale ,
Mlle Elisabeth Pcllaz. âgée de 15 ans,
domiciliée à Noès. a é'é renversée par
une voiture. La j eune fi'le. souffrant ,
de diverses blessures, a dû être hospi-
talisée à Sierre.

Début d'incendie
SIERRE * Hier après-midi , le com-
mandant' Muller , de la police munici-
pale , de Sierre. était alerté : un début
d'incendie se déclarai t dans le quartier
de Chiétroz. Heureusement , le sinistre
fut rap idement maîtrisé , ne provoquant
aucun dégât. Le feu avait pris à ia
suite des manœuvres d'un jeune garçon
qui , interpelé par une passante, a pi*
la fuite.
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DU NOUVEAU A SIERRE

SIERRE s(c Lorsque l'on se rend à un
concert, on sait, en général, à quoi s'en
tenir : on va écouter du classique ou
du moderne. Il est moins ordinaire

Des billets gratuits pour
l'Expo

Oui, une vingtaine ! Ils sont mis a
Ja disposition des lectrices de BOU-
QUET — et des lecteurs , car s'ils le li-
sent en cachette, de nombreux hommes
n'en manquent jamais un numéro. Il
suffit de participer aux petits jeux et
concours qui sont récompensés de bil-
lets d'entrée pour l'Expo.

Dans le même numéro, celui du 29
avril : la confidence désabusée d'un
jeune homme qui croyait se mettre les
pieds au chaud en épousant sa patron-
ne — et qui est tombé sur son nez !
Et, dans la série des reportages trai-
tant de la jeunesse du monde en face
de l'amour, la stupéfiante liberté qui
règne en Suède, dans ce domaine... A
faire dresser les cheveux sur la tête
des parents de chez nous 1

P̂ ^l
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« Truite pochée, sauce mousseline ?
i * * * t
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d avoir les deux à la fois et même
davantage, du moins comparativement
à ce qui nous a été offert jusqu'à ce
soir.

Nous avons eu le plaisir d'assister,
hier, au concert donné par le trio
« Don Derigo », en l'Hôtel Bellevue, à
Sierre. Notons dès maintenant qu 'il
nous a été offert grâce au discernement
de M. Jean Daetwyler qui a su recon-
naître trois talents se produisant dans
un établissement public à Sierre. Ne
croyez surtout pas avoir affaire à un
orchestre dit de « boîte ». MM. Don
Derigo, Egon Beyer et Michel Anderson
sortent tous trois de Conservatoires
français. Il est intéressant, à ce propos,
de remarquer que des gens, indéniable-
ment talentueux, ne s'intéressent pas
uniquement à une musique qui leur
permet de prouver leurs qualités, mais
aussi à de la' musique dite folklorique,
afro-cubaine surtout.

M. Antoine MaillaTd , président des
Jeunesses musicales, nous a présenté
les musiciens et a pris l'initiative de
commenter une musique au sujet de
laquelle il a prouvé ses connaissances.
Par la même occasion , il a' expliqué
le choix des J.M. pour hier soir :

« Pourquoi, a-t-il dit, ne pas aussi
faire profiter d'une excellente musique
les personnes qui ne fréquentent pas
les bars ?

Qui sait apprécier toute la bonne
musique et pas seulement la musique
conventionnelle, saura giré de cette soi-
rée aux artistes surtout et aux éclairés
organisateurs.

Nouveaux cas de fièvre aphteuse
SAINT-LEONARD * Un nouveau cas
de fièvre aphteuse s'est déclaré,
mardi matin, à Saint-Léonard, dans
l'écurie appartenant à M. Albert Bé-
trisey et à Mme veuve Célestine
Tissières.

Il s'agit d'un cas résultant de la
réaction tardive du vaccin injecté au
début de l'épidémie.

Quatre têtes dc bétail bovin ont dû
être abattues. Ainsi , à la veille de la
levée du séquestre, voilà qu 'est rendu
aléatoire l'enrayemént de l'épidémie
que l'on croyait définitivement vain-
cue. Les alentours de l'étable infectée
ont été déclarés zone d'infection avec
séouestre renforcé.

Dans la soirée, un nouveau cas a été
découvert dans l'écurie de M. Raymond
Studer , sise non loin du lieu où s'était
déclarée la maladie constatée le matin
même. Deux têtes de bétail bovin ont
été ah: .Murs.

Les organes responsables sont per-
plexes. On se demande, en effet, s'il

Une apothéose
Un cortège de costumes peut se com-

parer , par sa diversité , ses coloris, sa
somptuosité , à la fête des vignerons de
Vevey.

Pendant des heures il déroule sa sym-
phonie dans la ville, le long des rues
qui lui servent de toile de fond. Et
toute la Suisse, est présente avec ses
costumes, son folklore si divers.

C'est Philippe Monnier qui a dit de
notre pays qu 'il ressemblait à un mou-
choir à carreaux étalé sur un pré. Dans
un cortège, chaque carreau est un can-
ton , chaque carreau offre ses particula-
rités. Aucune monotonie dans ce défilé
fantastique où les vingt-cinq cantons
se succèdent pour la joie des yeux
Dans le public , c'est une cure d'émer-
veillement , d'admiration devant ce ka-
léidoscope vivant.

Passent les corps de musique qui im-
priment leur rythme au cortège, les
arbres de mai fleuris , les troupeaux à
sonnailles ot les armaillis aux puis-

L'Edelweiss
en grande forme

LENS a#c II est très agréable, à con-
dition que l'on se donne la peine de
suivre attentivement, apprécier et ob-
server, de « courir » les soirées de fan-
fares. Cette habitude se transforme
vite en passion. Après les brillantes
démonstrations offertes par les deux
Cécilias, de Chermignon , les concerts
non moins élogieux de Montana-Villa-
ge et Montana-Crans , L'Edelweiss de
Lens organisait , dimanche soir, sa soi-
rée annuelle, soirée que nous n 'avons
malheureusement pas pu vous signaler
au préalable, mise sur- pied qu 'elle fut
à la dernière minute, les impératifs de
la fièvre aphteuse s'étant subitement
sensiblement assouplis. L'Edelweiss de
Lens recevait donc « son petit monde »
dans une salle comble de spectateurs,
connaisseurs et attentifs. M. Joseph
Bruchez, président de la société et de
la Fédération des fanfares des districts
de Sierre et Loèche, adressa quelques
mots à l'auditoire ; puis, à son pupitre
de direction, M. Pierre Bonvin ouvrit
une partie musicale des plus intéres-
santes. Ce concert, comprenant trois
ouvertures, plusieurs airs populaires
et un superbe solo de saxophone signé
Roger Bonvin, fut une réussite com-
plète. Le public a pu apprécier de
nombreuses améliorations, surtout dans
l'adoucissement de l'exécution. Fan-
fare, aux yeux de bon nombre d'inté-
ressés, suppose bruit énorme ou va-
carme le plu s grand possible. En réa-
lité, il est beaucoup plus difficile de
maîtriser le son de son instrument, de
jouer juste, bien entendu, mais de
jouer doucement. Ainsi, ce concert de
l'Edelweiss, a permis d'enregistrer un
progrès très agréable dans ce sens.
Tous les registres nous ont paru fort
bien outillés et tout particulièrement
celui que l'on croit le moins impor-
tant : le tambour. Jacky Emery assume
brillamment la responsabilité de ce
poste délica t qui imprime rythme et
cadence à un concert. Le directeur
Pierre Bonvin a également fait une
excellente impression de souplesse et
d'aisance, menant son ensemble à la
manière d'un grand chef d'orchestre.
La deuxième partie de cette soirée était
réservée à une pièce théâtrale mise sur
pied par quelques jeunes musiciens
transformés en acteurs pour les besoins
de la cause. — Zamy.

Assemblée primaire
CHIPPIS -îje Demain jeu di, 30 avril,
à 20 h.,, en ^_a^ salle de gymnastique, les
citoyens 'de' la • commune de Chippis se
réuniront en assemblée primaire. A
l'ordre du jour de cette assemblée fi-
gurent notamment les comptes de la
commune pour l'année 1963.

ne s'agit pas d'un virus de type diffé -
rent de celui constaté lors de la pré-
cédente épidémie, car l'on s'explique
mal que le vaccin eût été sans effet.

Souhaitons que, malgré les présomp-
tions en faveur 'd'une opinion contraire,
il ne s'agisse que d'un cas de réaction
tardive.

Ainsi, les mesures de séquestre res-
tent en force comme jusqu 'ici. Les ma-
nifestations sont donc Interdites à
Saint-Léonard et dans la zone de pro-
tection.

L'assemblée de la caisse de Crédit
mutuel, qui avait été renvoyée puis
fixée à nouveau au samedi 2 mai, devra
être reportée à une date ultérieure. De
même les matches de football que les
équipes de Saint-Léonard devaient dis-
puter dimanche à domicile ou à l'exté-
rieur, sont également interdites et de-
vront être annulées par les organes de
l'A.V.F.A., sans autre forme de procès.

Espérons que tout rentre bientôt dans
l'ordre et que la vie puisse reprendre
son cours normal dans le village des
bords de la Lienne.

FETE FEDERALE A LAUSANNE

le cortège des costumes suisses
santés carrures. Passent encore les uni-
formes d'autrefois et les armes qui
n 'étaient pas encore atomiques.

Les cantons primitifs ouvrent le cor-
tège. Alors le cor des Alpes lance ses
notes rauques, tandis quo montent ver-
ticalement dans le ciel les drapeaux de
soie lancés d'une main sûre, et que la
vieille diligence du Gothard éclipse par
son panache les CV de notre temps.

Zurich a dc belle bourgeoises parées,
Zoug des pêcheurs pittoresques , Berne
de lourdes chaînes d'argent sur les cor-
selets de velours, les Saint-Galloises
ont coiffé des auréoles d'or et d'ar-
gent. Glaris met des fichus fleuris sui-
des épaules rondes et Appenzell des
dentelles aériennes sur les chevelures
blondes ou brunes. Le costume fribour-
geois des Slnginoises est le plus ancien
de la Suisse et les costumes des Gri-
sons et du Tessin sont déjà méridio-
naux par le contraste heureux des cou-
leurs.

Du mardi 28 avril au lund i 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 refour
avec Stewart Granger

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

L'activité Pro ïnfirmis
pour 1963

A la fin d'une période administrative
on éprouve le besoin d'établir un bi-
lan. Une œuvre sociale hésite toujours
à publier des statistiques car les chif-
fres ne donnent jamais une idée exacte
de son activité ni de l'esprit dans la-
quelle elle s'accomplit. Ce qui importe
surtou t dans le travail social, ce sont
les relations humaines, empreintes de
confiance réciproque où le savoir et la
fai de l'un soutiennent la volonté de
guérir de l'autre. Le nombre de ceux
qui sollicitent de l'aide importe moins
que l'accueil qui leur est réservé. Voi-
ci pourtant quelques indications sur
l'ampleur du travail accompli-:

Au 31 décembre 1963, les services so-
ciaux de Pro ïnfirmis s'occupaient de
12.456 infirmes. En cours d'année, 471
réinscriptions d'anciens malades et 2.316
nouveaux cas portaient à 15.552 le nom-
bre de personnes secourues en 1963. En
quoi cette aide consistait-elle?

Les inscriptions et les demandes écri-
tes adressées à l'assurance se chiffrent
par 2.574. Les mandats des commissions
AI et des Offices régionaux étaient au
nombre de 1.883 (approximativement
200 de plus que l'année précédente). Il
s'agissait d'examens préalables à l'oc-
troi ds différentes mesures de presta-
tions telles que l'allocation pour impo-
tents, les subsides peur les enfants oli-
gophrènes soignés à domicile, la forma-
tion scolaire spéciale, les traitements
médicaux , l'octroi de moyens auxiliai-
res (prothèses de tous genres, fau-
teuils, etc.) la recherche de travail et
le placement.

Un grand nombre d'infirmes ne bé-
néficiaient pas de l'assurance. Pour eux,
les services sociaux ont organisé :
3.500 examens spéciaux (médicaux , psy-

chologiques, etc.) et traitements
ambulatoires.

654 placements dans des cliniques et
des stations d'observation.

744 placements dans des centres sco-
laires spécialisés.

183 placements dans des familles
nourricières, des foyers d'infir-
mes, des asiles de vieillards.

On a distribué et financé 1.258 appa-
reils et fauteuils.

Il va sans dire que l'application de
toutes ces mesures a exigé la mise au
point, pour chaque infirme, d'un plan
de réadaptation , tenant compte, de l'é-
volution possible de la maladie, de son
retentissement sur la famille, des con-
séquences dans le secteur scolaire, pro-
fessionnel et social. Plus de 11.500 visi-
tes et entretiens à domicile , plus de 10.500
personnes aux heures de réceptions :
ces chiffres parlent. S'ils recouvrent
la souffrance de milliers de nos com-
patriotes, ils révèlent aussi leur cou-
rage dans l'adversité. Courage qui dé-
sormais prend le pas sur la résigna-
tion puisque nous disposons aujour-
d'hui de moyens de réadaptation et de
traitemen t -de plus en plus perfection-
nés. Le but de Pro ïnfirmi s est d'en
faire bénéficier le plus grand nombre"possible.

Vente de cartes Pro ïnfirmis jusqu 'au
30 avril , CCP Valais I le  735.

Les dames de Baie-Ville ont des ro-
bes de grande allure , inspirées par le
XVIIe siècle et égalées en beauté par
les lourds brocards des dames de Sion.
Partout , les tabliers de soie chatoien t
sous le soleil. Les Genevoises font pen-
dant à la mode Empire, les Neuchâte-
lôises drapent leurs fichus avec co-
quetterie. Mais il y a aussi des costu-
mes de travail seyants et sobres, car
on trouve dans ce cortège l'évocation
des premiers travaux des hommes et
des femmes. On y voir des moisson-
neurs et des bûcherons , des vignerons
et des artisans , des fileii.es ot des tis-
seuses. Et l'on s'attendrit  encore devant
"évocation des joies familiales d'au-
trefois , devant une noce joyeuse, de-
vant l'enfant du baptême. Ce specta
cle, à la fois prestigieux et émouvant ,
sera offert , les 29 et 30 août , à Lau-
sanne lors de la Fête des costumes s l 's
ses dans le cadre de l'Exposition na-
tionale.

Bm- '?»*¦

Du mercred i 29 avril au dimanche 3 mal

Les conquérants du Pacifique
avec Frank Latimore - Pilly Casino
En grande première Suisse romande

Parlé français - 16 ans révolus

raWiiiH 11"̂ ™"
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus

Le célèbre roman de Daniel Rops
enfin porté à l'écran

Mort, où est ta victoire?
avec Pascale Audret et Laurent Tertiefl

Grand Prix de l'O.C.C.

Des ce soir mercredi - 16 ans révolus
L'histoire d'un artiste en amour

d'un technicien en meurtre...

James Bond 007 contre
Dr N0

L'as des services secrets

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

Ce soir RELACHE
Vendredi ler dimanche 3 mai

Une histoire de Chine

Mercredi 29-16 ans révolus
Un western avec Fred McMurray

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

Une grande fresque historique
Cléopatre, une reine pour César

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

Dès vendred i ler mai - 18 ans révolus
Les femmes d'abord

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - Dimanche à
17 heures

Un Edgar Wallace choc
Le requin harponne Scotland Yard

Atmosphère et suspense ! Du tout bon
policier

Téléphone 3 64 17 - Dès 16 ans révolus

Ce soir à 20 h. - Dès 16 ans révolus
John Wayne dans le dernier film de

John Ford

La taverne de l'Irlandais
Des bagarres irrésistibl es avec les

Maoris t

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Frank Sinatra dans une comédie

désopilante

Garçonnière à tempérament
avec Lee J. Coob Jill St. John

« Si ma garçonnière pouvait parler ! »

m%M^£W&m¥*ë!̂ÊÊmWm\
^^^iMnÀ-'mmm'i i ' ¦ imm

Ce son à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Le *éiéral ennemi

Jean-Pierre Aumont - Dannv Carrel

CE SOIR
Grande première au cinéma
ETOILE , Martigny, du célèbre
film fiançais :

JORT. OU EST TA VICTOIRE ?
Le film que tout lc monde
doit voir !

________________a_________________M____i__________________t__
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LA VALLEE EVOLUE
CONCHES. — Souvent avons-nous eu
déjà l'occa.sion de signaler que la val-
lée de Conches, restée pendant des dé-
cennies quelque peu à l'écart du grand
tourisme, semble se réveiller lente-
ment de la létargie dans laquelle elle
se trouvait. Effectivement , si de grands
projets sont actuellement sur le point
de se réaliser te '.s que , pour ne citer
que les principaux , le prochain village
de vacances de la région de Fiesch et
la construction d'un téléphérique con-
duisant de cette localité à l'Eggishorn,
d'autres ont déjà pris corps. C'est ainsi
que sur le bord de la route menant
au glacier , on peut actuellement admi-
rer un magnifique hôtel répondant aux
exigences de la clientèle actuelle. Cet
établissement, aux lignes sobres et sim-
ples cadrant parfaitement bien avec la
région , comporte des installations mo-
dernes qui permettent de satisfaire
ceux qui ne manqueront pas d'y des-
cendre aussitôt la bonne saison reve-
nue. En effet. l'Hôtel Gomesia. un nom
bien approprié , est à même de repré-
senter dans la vallée la légendaire hos-
pitalité valaisanne. C'est pourquoi , nous
ne pouvons que féliciter ses construc-
teurs qui ont su si bien allier le mo-
dernisme au cachet de cette partie de
notre canton.

D'autre part , tout près d'Ulrichen , un

L 'Hôtel Gomesia : lignes sobres , dans le style de la vallée , capable de salistairc
la clientèle la plus d if f ic i le .

Un chalet de dimensions respectables dans lequel peuvent loger quelque 500 enlants

Brigue, ville de conférences
Samedi et dimanche a eu lieu à Bri-

gue l'assemblée générale de la section
suisse du « Silberner Bruch » , grou-
pement international qui s'occupe de
la protection de la faune et de la flore.
A cette occasion, les membres de l'as-
sociation , venus de toute la Suisse, ont
visité le château de Stockalper sous la
conduite de M. Moritz Kampfen , con-
seiller national et président de la com-
mune de Brigue.

Dimanche après-midi, les hôtes ce
cette assemblée ont visité le charmant ,
village de Blatten où ils entendirent
des conférences intéressantes dc M. Er-
nest Schmid , commandant dc la police
cantonale , et de l'écrivain Adolf Fux ,
de Viège. Rappelons encore que le chef
du département cantonal de la justice
et police , M. le conseiller d'Etat Schny-
der, a honoré l'assemblée de sa pré-
sence.

Deux portes de fer
sur le corps

•UNSTER -k Dans l'aprcs-midi
¦le mardi , un ouvrier de l'entre-
prise Albin Wegcr, M. Gregor
Kreuzer. domicilié à Oberwald ,
s'est grièvement blessé sur un
chantier à Munster. Occupé dans
la construction d'un immeuble,
M. Kreuzer a reçu deux lourdes
portes dc fer sur son corps.

Transporté à l'hôpital de Bri-
gue, il souffre de blessures in-
ternes.

chalet extraordinaire se signale a rat-
tention des touristes par .sa grandeur
inusitée et par sa .construction parfaite.
C'est celui qui vient d'être construit
par une organisation française de jeu-
nesse à l'intention des jeunes gens de
la cité parisienne. Cet immeuble est à
mème de loger quelque 500 enfant *
qui , hiver comme été, passent leurs
vacances scolaires, loin du bruit et de
la poussière de la grande ville et dans
un cadre idéal. Puisou 'à ces estivants,
qui ne tarissent pas d'éloges à l'adresse
de cette région , la forêt voisine et le
fleuve naissant , qui coule tout nrnche
dispensent ce qui fait  bien défaut dans
la ville Lumière. En outre, tout en ap-
portant un mieux être à ses hôtes , bien
souvent peu fortunés, ce chalet de va-
cances, dans lequel chacun .se trouve
à son aise, a aussi pour effet de faire
parler de notre canton à ceux qui eut
l'avantage de l'habiter.

C'est pourquoi, nous avons la certi-
tude qu 'avant qu 'il soit, longtemps, la
vallée de Conches formera une grande
et unique station tourist i que dont on
parlera bien loin à la ronde. C'est d' ail-
leurs le vœu sincère que nous formu-
lons à l'adresse de ceux qui œuvrent
sans compter pour le déve!or>i ->f>ment
touristique de cet idyllique coin du
Valais.

SERVICE AERIEN
RENNAZ - LAUSANNE

L'aérodrome de Montreux-Rennaz
organise, pendant l'Exposition na-
tionale , un service régulier d'avions-
navettes entre Rennaz et La Blé-
cherette. Ce service débutera le 30
avril. Un bus direct conduira les
voyageurs de La Blécherette à Vidy.
Ce service se fera au moyen de deux
avions : le Pilatus-Porter , qui a 8
places, et l'appareil américain Moo-
ny, qui a 4 places.

LES TARIFS DE L'EXPO
•J
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La ferme u coopérative » d'Oberwald

Vue exférieure de la

Placée à la lisière de la forêt et cn
dehors du village d'Oberwald , cette
ferme modèle attire le regard par ses
formes harmonieuses.

De construction récente, ce bâtiment
a été érigé pour faciliter le travail des
petits propriétaires de bétail 3e cette
localité. Cette étable-coopérative per-
met d'entretenir et d'élever en com-
mun une cinquantaine de têtes dc bé-
tail. Un seul homme suffit à gouver-
ner l'entreprise , pendant que les au-

Inlêricur dc Técuri&. où la Iraite se tait électri quement , on peut voir sur
' li Vâilche, les tuyaux où passe le lait.

Un impératif pour les refuges du Mont-Blanc
Nous approchons à grands pas de la saison d'été : la saison de I alpi-

nisme. Les responsables des chemins de montagne chamoniards et du Club
alpin français auront à se pencher sur plusieurs problèmes relatifs aux
accès des refuges. Depuis plusieurs années, avec la décrue considérable
des glaciers, les moraines ont pris des proportions gigantesques et s' ef-
Mtent , surtout dans le bassin de la Mer de Glace.

Il a tallu prévoir une autre sortie
pour la Vallée-Blanche en traçant un
passage aux Mottets, la moraine du
Chapeau , sur la rive opposée étant
vraiment trop exposée (il est vrai que
cette année, cette sortie n 'a pu être
utilisée du fait du faible enneigement).
Il en est de même pour l'accès à la
cabane de la Charpoua (refuge sur la
voie normale des Drus) et surtout pour
celui du Couvercle qui desser t toutes
les faces sud-ouest du mont de l'Ai-
guille verte, où un véritable effondre-
ment se produit sur la rive droite du
glacier , ce passage dit des « Egrclets »
(lorsque l'on quitte la Mer de Glace)
est maintenant très dangereux et diffi-
cilement praticable pour les alpinistes
de force moyenne et les promeneurs
qui choisissent ce magnifique refuge
pour but de sortie.

Il y a quelque temps, une commis-
sion de guides de Chamonix se rendait
sur les lieux afin de déterminer le
passage d'un nouveau chemin. Celui-ci
sera tracé à 300 mètres plus haut , vers
le glacier de Talèfre , et ce nouvel
aménagement comportera beaucoup
moins d'échelles.

Des modifications seront aussi néces-
saires sur une partie du chemin du re-
fuge du Requin , implanté sur la rive
opposée.

ET LE GOUTER ?
Mais où on sont les travaux projetés

pour faciliter l'accès du refuge du Goû-
ter ? Pour l'instant , pas grand-chose,
les communes de Saint-Gervais , des
Houches et de Chamonix ont versé des
subventions s'ajoutant à celle du C.
A. F., et c'est tout.

Chaque année pourtant , nous déplo-
rons des accidents mortels sur cette
voie d'ascension classique du Mont-
Blanc ; la montée au refuge n 'offre
pas de difficultés techniques ; seul un
couloir de quelques mètres est exposé,
puisque sans cesse menacé par les ava-
lanches et les chutes de pierres.

Certains préconisaien t la construction
d'un tunnel ou d'une galerie ; d'autres
avaient pensé équiper l'arête Payot ,
située plus à droite de la voie normale ,
en la prolongeant et en posant quel-
ques câbles.

Mais ces projets , présentant tous des
inconvénients , furent abandonnés pour
une solution beaucoup plus simple :
sur chaque rive du couloir , creuser des
niches. Les alpinistes, a l'abri sous la
première , passeront rapidement pour
aller se réfugier dans la seconde, et
un câble pourrait être posé.

ierme-p ilole d 'Oberwald

très propriétaires de ce bétail sont oc-
cupés à d'autres travaux , et n'ont pas
â les interrompre à l'heure habituelle-
ment prévue pour se rendre à l'écurie.

Chaque fermier coopérateur se dé-
clare satisfait de cette nouvelle orga-
nisation paysanne, qui permet à de
nombreux montagnards d'aller s'enga-
ger dans les chantiers qui ont été ins-
tallés dans la région, sans oour autant
devoir abandonner leur bétail.

Mais depuis deux ans , personne n a
voulu entreprendre ces travaux ju gés
trop exposés. Pourtant au cours du
« drôle d'hiver » que nous venons de
terminer, les conditions auraient été
idéales, l'absence de neige, d'une part ,
le froid soudant les pierres d'autre
part. Alors, pourquoi ? Combien de vies
seront encore exposées cette année,
d'autant plus que le glacier de la
Jonction , sur l'itinéraire des Grand-
Mulets est très crevassé, la masse uti-
lisera donc l'itinéraire du Goûter.

Avoir des refuges , c'est beau , mais
encore faut-il pouvoir y accéder.
UN NOUVEAU REFUGE AU DRU ?

Il se pourrait que le Club alpin fran-
çais entreprenne, cet été, la construc-
tion d'un refuge-bivouac du type de
celui de la Fourche (implanté au col
du même nom qui donne accès aux
voies italiennes du Mont-Blanc, telle
la Brenva), sur le Rognon des Drus,
ainsi les amateurs trouveraient un bon
abri et éviteraient au moins un pre-
mier bivouac inconfortable.

F. C.

t
Le Maître de la Vie et de la Mort a rappelé hier soir , clans sa Patrie céleste ,
après une courte maladie , supportée avec une patience admirable , notre cher père ,
beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle et parent ,

MONSIEUR OSCAR D0MIG
Tertiaire

Il s'est endormi paisiblement , réconforté par les Saints-Sacrements , après une
vie de travail et de prières , dans la soixante-seizième année de son âge.
Nous recommandons le cher défunt à vos prières et vous prions de lui garder
un bon souvenir.
Viè ge, le 28 avril 1964.

Dans un deuil profond :
Tony et Alexandre DOMIG ;
Paula et Richard BIFFIGER-DOMIG et leurs enlants ,
Agnès et André MOUNIR-DOMIG e| leurs enfants .
Albert et Grety DOMIG-HOLZER et leurs enfanls .
Elie WESPI et sa famille ;
Marie DOMIG et ses enfants ;
Klara DOMIG et ses enfants ,
Les familles parentes WYER el TSCH1EDER.

R. I. P.

Les obsèques auront lieu jeudi 30 avril 1964 à 10 heures à Viège.
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INHUMATION
ORSIERES. — Mercredi 29 avril , à

10 h. 15, ensevelissement de Mme Rose
Rausis, née Jordan.

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

Madame
Euphrosine VIAL

née CHABLOZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, o-.t
pris part à sa douloureuse épreuve.
Alesses-Dorénaz, le 29 avril 1964.

Madame Hélène ROSSIER-BARLATHEY,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean BARLATHEY-
ROUILLER , à Monthey ;

Madame et Monsieur Freddy MAMBU-
RI-UDRIOT et leurs enfants , à Vevey;

Monsieur et Madame Henri CARRAUX
et leurs enfants , à Collombèy ;

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

Monsieur Adolphe
ROSSIER-BARLATHEY

leur cher époux , beau-père , oncle et
cousin , survenu à l'hôpital de Monthey
le 28 avril 1964, dans sa 80e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
30 avril à 10 h. 30 à Monthey.

Départ du convoi mortuaire : rue de
l'Eglise 1.

,'. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Charly BERGUERAND-MEU-
NIER et ses enfants Luce et Marc, à
Borex ; v

Monsieur et Madame Aloïs BERGUE-
RAND, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny et Genève ;

Monsieur et Madame Paul MEUNIER,
leurs enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Charly BERGUERAND

appointe des douanes
leur très cher époux , papa , fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami , survenu accidentellement
le 27 avril 1964, dans sa 34e année.

L'ensevelissement "aura lieu le jeudi
30 avril à 15 h. à Martigny.

Culte à la chapelle protestante à
14 h. 30.

Domicil e mortuaire : hôpital de Nyon

Selon le désir du défunt ni fleurs
ni couronnes.

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé.

Ps. 34 v. 19
Cet avis tient lieu de lettre de

faire part.



VASTE TOUR D'HORIZON DE M. COUVE DE MURVILLE A L'ASSEMBLEE NATIONALE

La France retrouve sa place partout dans le monde
PARIS * M. Georges Pompidou et
le ministre des Affaires étrangères
doivent répondre, cet après-midi, aux
orateurs inscrits dans le débat de
politique extérieure qui s'est institué
hier à l'Assemblée nationale. Le gou-
vernement aura ainsi l'occasion d'a-
border certains points qui n'ont pas
été traités dans la déclaration de
M. Couve de Murville.

Des questions ont été posées, en effet ,
par M. Jacques Duhaunel, de tendance
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Echange de journaux entre l'Est et l'Ouest ?
BERLIN. — Le Conseil de la ville
de Berlin-Oue.it a pris une position

apposée à celle du Gouvernement
de Bonn, en décidant d'examiner
sérieusement la proposition" de M.
Walter Ulbricht , chef du Gouver-
nement de l'Allemagne orientale ,
pour un échange de journaux en-
tre les deux parties du pays.

Alors que l'attaché de presse du
Gouvernement de Bonn avait dé-
claré que le gouvernement ne pou-
vait prendre en considération une
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CHYPRE : ON S'ADRESSE A U THANT

On réduira les Turcs par la force
NICOSIE. — Les tirs ont pratiquement
cessé à Saint-Hilarion où les Turcs
semblent avoir opéré un repli stra-
tégique. Les correspondants de presse
ont été admis, pour la première fois,
hier matin, à pénétrer dans l'enceinte
de la forteresse.

Ils ont pu constater que les défen-
seurs turcs n'étaient que quatre à l'in-
térieur du château.

Les combattants turcs, qui avaient
été amenés en grand nombre à Saint-
Hilarion dès samedi soir, se sont dé-
ployés sur toute l'étendue du massif
montagneux.

Par cette tactique, les Turcs enten-
dent interdire aux Grecs la nossibi-
lité de contourner leurs positions par
la route de montagne. Les quatre dé-
fenseurs ont vraisemblablement reçu
une mission retardatrice. On le com-
prend aisément quand on ŝ  trouve au
pied des murs massifs du château haut
perché sur son piton.

A LE CAIRE. — « Le Yémen est une
République démocratique, indépendan-
te et souveraine, ayant pour religion
l'islam et pour langue l'arabe », an-
nonce la radio du Caire.

Liaison radio anglo-

soviétique via la lune

MOSCOU. — L'agence TA«S an-
nonce que des savants de rObser-
*;nire britannique de Jodrell Bank
ont lancé à travers l'es^ee. via la
Lune, une émission radio qui fut
-"-ritée par d ca^nr it.s .cf»v'*tini .ies
-:e trouvant à une distance de 750 000
'•-Mnmètres. C'était le premier essai
d'une série d'émissions radio sur
longue distance à travers l'espace.

L'O.N.U.
et les problèmes

coloniaux
NEW-YORK. — Intervenant devant la
sou/J -commission de l'ONU pour les
problèmes eoloniaux , le délégué sovié-
tique. M. Pavel Chakhov , a demandé
mardi le retrait de toutes les trouoes
étrangères des territoires sous admi-
nistration bri tanni que des îles Mau-
rice, Sainte-HVin'e et des Sevchelles
dans l'océan Indien. Lc délégué .sovié-
tique a aff i rmé qu 'au mépris des dé-
sirs des habitants de ces territoire s ,
les br i tnnw inues  y construisaient des
installations militaires.

t» ATHENES. — Le ministre dc la
Justice grecque a signé l'ordre dc mise
en liberté de 320 détenus politiques.

radicale, ancien collaborateur du pré-
sident Edgar Faure, qui a été l'orateur
dominant. M. Duhamel a longuement
souligné •< les contradictions qui appa-
raissent entre la fermeté systématique
dont le gouvernement fait preuve à
l'égard de l'U.R.S.S. et le démantèle-
ment de l'O.T.A.N. auquel il accuse
le gouvernement de procéder depuis
1959 ».

Les autres orateurs — gaullistes et
indépendants — ont apporté leur adhé-
sion à la politique gouvernementale , aux
initiatives prises en Asie où, « après

telle offre , un représentant du Sénat
berlinois a déclaré qu 'il ne fallait
pas s'en tenir à une politique de
refus systématique vis-à-vis de
l'offre de Berlin-Est. M. Walter Ul-
bricht a en effet proposé il y a
peu de temps qu'un échange de
journaux se fasse entre les deux
Allemagne. La Sénat berlinois a
maintenant l'espoir, que le Gouver-
nement de Bonn reverra sa posi-
tion à l'égard de la demande de
Berlin-Est.

M. KUTCHUK A U THANT
M. Fazil Kutchuk, vice-président de

la République cyoriote et leader de !i
communauté turque , a adressé au se-
crétaire génértl des Nations Unies un
massage lui demandant « de prendre
des mesures effectives pour mettre un
terme à l'action armée p<i<"-iwvr!sç par
le gouvernement et les leaders cvnrio-
tes grecs et tendant , au mépris d.3
termes de la résolution adoptée par le
Conseil de sécurité, à réduire la cm-
munauté turque par la force pour
pouvoir, de cette façon, lui imposer
leurs' conditions politiques. »

WASHINGTON — Selon les informa-
tions parvenues à Washington , non of-
ficiellemen t confirmées, les forces du
Pathet Lao procèdent actuellement à
l'attaque de positions militaires tenues
par les forces conservatrices et neu-
tralistes.

Le premier ministre du Lacs, le prin-
ce Souvanna Phouma, s'est adressé
aux coprésidents de la conférence de
Genève (Grande-Bretagne et Union So-
viétique) pour qu 'ils interviennent afin
de mettre un terme à ces combats, tan-
dis que le général Kong Le, comman-
dant des forces neutralistes, s'est
adressé à la commission internationale
de contrôle dans le môme but.

Les membres de la CIC, ainsi que les
représentants des coprésidents de la
Conférence de Genève doivent so ren-
dre aujourd'hui par avion au quartier
général du Pathet Lao pour y conférer
avec les dirigeants du Pathet Lao.

LES COMBATS SE POURSUIVENT TOUJOURS AU LAOS

Le prince Souvanna Phouma s'adresse à Genève

ISRAËL ET LA C. E. E
BRUXELLES. — On apprend à Bru-
xelles que les négociations dc la CEE
avec Israël sur la conclusion d'un ac-
cord de commerce valable trois ans
se sont terminées avec succès. L'ac-
cord sera prochainement signé. Il faut
d'abord établir s'il doit être conclu
par les gouvernements de.s pavs mem-
bres ou par la commission de la CEE au

L'AMITIE ENTRE LA FRANCE ET BERLIN
BERLIN. — « Je tiens à exprimer au Gouvernement l'Allemagne. L'amitié entre nos deux peuples est un
français et avant tout au général De Gaulle notre facteur important de l'histoire d'après-guerre. Je tiens à
gratitude pour cette démonstration éclatante des liens réaffi rmer qu 'il est de notre devoir de cultiver cette
d'amitié entre la France et Berlin », a déclaré hier le amitié d'autant plus qu 'elle est irremplaçable. »
bourgmestre régnant de Berlin-Ouast, M. Willy Brandt , Après avoir souligné la cohésion des trois puissances
au cours de la cérémonie d'inauguration de la « quin- occidentales, il a conclu : « Le rôle de Berlin et des
zaine française » de Berlin. Berlinois depuis 1945 est une succession d'épisodes illus-

« La France n'a cessé de prouver depuis la fin de trant la puissance de la morale tout autant que la
la guerre sa volonté de réconciliation définitive avec puissance de l'amitié et de la confiance.

être partie sans laisser d'adresse, la
France a retrouvé une nouvelle adresse
à Pékin ».

Plus méfiant à l'égard du commu-
nisme, M. Bettencourt a tenu à mar-
quer son espoir de voir un jour le
Vietnam neutralisé vivre aux côtés de
la Chine, comme c'est le cas actuelle-
ment pour la Finlande aux côtés de
l'U.R.S.S.

L'EXPOSE
DE M. COUVE DE MURVILLE
« Je crois qu'il est permis de consta-

ter, sans outre-cuidance, que la France
a maintenant retrouvé sa place dans
tous les secteurs du monde ». C'est par
cette déclaration que M. Maurice Couve
de Murville a ouvert le discours sur
la politique extérieure de la France,
prononcé hier, à l'Assemblée nationale.
II s'agit d'un texte destiné aux lecteurs
plus qu'à l'auditoire, un texte auquel
on pourra se référer dans les discus-
ssion futures. Ce discours n'apporte pas
d'éléments de surprise, mais des expli-
cations et des éclaircissements — et il
convient de souligner que le ministre,
situant son exposé sur le plan de l'éthi-
que, n'a pas traité les détails de l'actua-
lité.

Deux grands thèmes dominaient : il
les a indiqués dès son exorde. D'abord
l'action diplomatique de la France se
générale du monde, c'est-à-dire qu'elle
développe dans le sens de l'évolution
est réaliste et orientée vers l'avenir.

Elle se refuse donc à entretenir les
mythes du passé et à vivre sur des
illusions dangereuses.

Il y a quatre grands chapitres de la
politique internationale dans son expo-
sé : a) la défense. Nécessité et justifi -
cation d'une force nucléaire de dissua-
sion nationale.

b) L'Extrême-Orient. En reconnais-
sant la Chine, la France a voulu cesser
de nier l'évidence et chercher par des
voies réalistes la solution des grands
problèmes, car il est clair qu'on ne
peut rien régler en ignorant la Chine.
Quant au Vietnam, il serait naïf de
croire que ce pays puisse retrouver la
paix et acouérir I'indéoenrtance autre-
ment nue dans la neutralité.

c) L'Europe. M. Couve de Murville
a célébré la réussite du Marché com-
mun et constaté avec satisfaction que
l'Union douanière des « Six » se trans-
forme peu à 'peu en véritable union
économique. Quant à l'Europe politi-
que, il a traité de « dérisoire » la que-
relle de la supranationalité.

— Pour l'instant, a-t-il dit, ce qui

Le porte-parole du Département
d'Etat , M. Richard Phillips, a fait la
déclaration suivante :

« Sur la base des informations que
nous avons reçues jusqu 'à présent ,
nous ne sommes pas en mesure d'é-
valuer l'étendue de cette attaque de la
part du Pathet Lao. Nous suivons ce-
pendant la situation avec une vive in-
quiétude et nous continuerons d'y prê-
ter toute notre attention. »

LA SITUATION POLITIQUE
Quant à la situation politique à pro-

prement parler, on déclare dans les mi-

LA QUERELLE SINO-SOVIETIQUE SE GENERALISE

«L'URSS n'est pas un pays d'Asie ou d'Afrique»
ALGER . — La querelle sino-soviétique
s'est rallumée au Conseil exécutif de
l'Organisation internationale des jour-
nalistes , d'obédience communiste , réuni
à Alger , mardi , la Chine a accusé le
secrétaire de l'o-?anisation d'avoir sui-
vi la ligne soviétique de la « capitu-
lation devant l'imoériBi'«me ». La
séance s'est tenue à huis-clos. La ten-

importe, c'est de commencer sur la
base de ce qui existe, c'est-à-dire les
nations et leurs gouvernements... La
Grande-Bretagne, un jour, y trouvera
forcément sa place.

d) L'aide aux pays en voie de dé-
veloppement. Ici, M. Couve de Murville
a répliqué sur le plan philosophique
aux arguments dits « cartieristes » de
l'indifférence vis-à-vis du tiers-monde,
en évoquant « l'aventure nouvelle de la
promotion de l'homme ».

J_ - .
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Une collision à un passage à niveau fait 2 morts
Le garde-barriere inculpe d homicide par négligence

LAUSANNE — La direction du pre-
mier arrondissement des CFF annonce
que mardi à 17 heures, une grave col-
lision sfcest produite au passage à ni-
veau des Tuileries, sur la ligne Lau-
sanne-Genève, à proximité de Cham-
bésy. A la suite d'une avarie à la
ligne de contact, l'horaire des trains
avait dû être modifié et le direct quit-
tant Lausanne à 16 h. 02 pour arriver
à Genève à 16 h. 41 circulait avec un
retard de 25 minutes environ.

Pour des raisons que l'enquête éta-
blira, les barrières restèrent ouvertes au
passage à niveau en question. La loco-
motive heurta de plein fouet un train

lieux proches du Département d Etat
que l'évolution des événements va dé-
pendre en grande partie d'un certain
nombre de facteurs, notamment la vo-
lonté du Pathet Lao et du comité ré-
volutionnaire de permettre le rétablis-
sement d'un gouvernement d'union na-
tionale tel qu'il existait avant le coup
d'Etat.

En attendant , on continue d'affirmer
au Département d'Etat que le prii'ce
Souvanna Phouma est toujours libre
de ses mouvements, bien que des sen-
tinelles des forcés de sécurité soient
affectées à la garde de sa demeure.

tative du .secrétariat vise à « répandre
la terreur de la guerre nucléaire, à
prooager l'illusion d'un désarmement
universel et complet, à se faire l'avo-
cat d'une orv "ihoration sans princine
entre l'Est et l'Ouest, à miner l'esorit
combattit des iournaHstes -•— ~™ssistes
et à porter atteinte à leur lutte com-
mune contre l'impérialisme. L'Organi-

La duchesse de Kent
a un bébé

| LONDRES -A- La duchesse de |
I Kent a donné naissance, hier soir, |
I prématurément, à une fille. Le |
I bébé, qui n'était attendu que pour |
| le début de mai et pèse 3 kg 400, |
= et la mère se portent bien, an- |
Ë nonce-t-on officiellement.
= Le duc de Kent, fils de la du- |
g chesse douairière Marina de |
g Kent, est actuellement en Aile- _
g magne occidentale avec son ré- I
g giment. 1
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routier qui s'engageait sur la voie.
Le lourd véhicule fut trainé sur 300

mètres et ses deux occupants tués. La
circulation des trains fut interrompue
jusqu'à 18 h. 40 et le transbordement
des voyageurs fut effectué par cars et
taxis. Le camion et la remorque, pro-
priété du service de la voirie du can-
ton de Genève, était équipé de silo
chargé de ciment en vrac.

Les deux victimes, toutes deux em-
ployées des travaux publics de Genève,
sont M. Pierre Brugger, 36 ans, marié,
domicilié à Troinex, et M. Jean Girod,
39 ans, marié, père de deux enfants,
domicilié à Genève. H n'y a pas de
blessés parmi les voyageurs du train.
Le camion est hors" d'usage. La loco-
motive a également subi des dégâts.

On apprenait dans le courant de la
soirée que le garde-barrière, un em-
ployé CFF âgé de 42 ans, d'origine neu-
châteloise, préposé à la surveillance du
passage à niveau en question, avait été
inculpé d'homicide par négligence et
d'inobservation du règlement sur la
circulation ferroviaire, après avoir
comparu devant un officier de police.
H a été toutefois relaxé par décision
de celui-ci.

¦ BANGKOK — Un hélicoptère parti-
cipant à un exercice de l'OTASE s'est
écrasé au sol. Un capitaine américain
et sept soldats thaïlandais — ont péri.

¦ TOKIO — Quelque 80 montres de
fabrication suisse, pour cinq millions
de yen, soit environ six millions ds
francs suisses, ont été dérobées à la
Foire commerciale d'Osaka, au Japon.

sation internationr. ? des journalistes a
omis de mo':!.iser les journalistes pro-
gressiste,,; contre l'énorme d'-^erie de
l'accord sur l'arrêt partiel des essais
nucléaires.

LES ATTAQUES DIRECTES
MOSCOU. — La Chine tente d'écarter
l'URSS des organisation.? rt0' maies
afro-as ;at'ques , ind'-iue le comité so-
viétique de solidarité des pays d'-'̂ ie
et d'Afrique.

Le comité reproche, notamment, au
maréchal Chenyi , vice-^-isident du
Conseil et ministre des Aff !res étran-
gères de la Chine >¦>•¦>—'pire, d'avoir dé-
claré , le 17 avril, à Djakarta , que
l'URSS n 'était pas un pays d'A.sie eu
d'Afrique et que, partant , elle ne de-
vait pas participer aux conférences
afro-asiatiques.

Après avoir raooelé que la Chine
n 'était nas un navs africain , et fiie les
deux tiers du territoire soviétique
étaient en " 'e. le comité accuse les
Hîri t t p ^ ntï  chinois de « mener, racis-
tes », tendant à sa ^er « l ' unité du vaste
front anti-impérialiste ».
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'EXPO sera archi-prête pour recevoir , demain 30
avril 1964, les hôtes de marque qui viendront l'inau-
gurer. Le « coup de feu » est un fait tout à fait

normal , en pareille circonstance. Ct si , contre toute
attente , il manquait tout de même un clou ici , un panneau
là, et que le pavillon de l'armée , endommagé par un
incendie , n'était pas entièrement remis en état , cela
n'enlèverait rien aux mérites de tous ceux qui, en notre
période de haute conjoncture , ont mis sur pied une
œuvre gigantesque , non pas seulement pour les yeux ,
mais par l'immense effort de collaboration et de coordi-
nation qu'elle représente.

En ville de Lausanne, tout est également prêt , bien
que les nouveaux systèmes de circulation soient encore
en rodage." Les maîtres d'état remettent chaque jour
un ouvrage au public : après l'autoroute Genève—Lau-
sanne et particulièrement la grande ceinture qui per-
mettra des» venir de Berne à l'Exposition nationale , en
évitant la capitale vaudoise , ce fut l'inauguration im-
portante des passages sous les places de la Gare et
de Chauderon ; il y a eu également la nouvelle caserne
de la police , d'où les gardiens de l'ordre public surveille-
ront par TV la circulation ; enfin, sur la place de la
Palud, on a inauguré une manière de « Zytglogge t avec ,
en miniature , les maisons de la vieille ville et les tours
de la cathédrale , d'où le guet annoncera les heures,
alors que des théories de figurines rappelleront quel-
ques épisodes de la vie vaudoise.

L'Hôtel de Ville a donné le signal du départ à une
campagne de charme ; comme une vieille dame , se
reportant aux temps heureux de ses épousailles , il a
mis, l'autre jour, une robe neuve, claire , piquée d'une
ceinture de fleurs bleues, Cette campagne se poursuivra
pendant six mois. Outre les jolies hôtesses de l'Expo-

UN PLAN DE TOUTE L'EXPO
1. Gare Spéciale de Sévelin. - 2. Entrée Nord. - 3. Vallée de la Jeunesse et Jardin d' enfants Nestlé. - 4. La Voie Suisse (du
Nord au Sud : « La Nature et l'Homme », « L'Homme et ses Libertés », « Un petit Etat dans le monde », « Un jour en
Suisse », « La Suisse s'interroge », « Vers l'avenir », « L'Esplanade des cantons et des communes ». - 5. Stade. - 6. Le Port
(zone des divertissements et base du mésoscaphe). - 7. L'Art de vivre (Joie de vivre - Eduquer et créer). - 8. Transports et
communications. - 9. Industrie et artisanat. - 10. Terre et forêt (exposition nationale d'agriculture). - 11. Halle des fêtes.
- 12. Les échanges. - 13. Autoroute Lausanne-Genève - 14. Bâtàmf at administratif. - 15. Tracé du Télécanapé. - 16. Tracé
du Monorail. - 17. La Suisse vigilante (exposition de la défense nationale).

L A C  L E M A N
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sition nationale suisse et celles qui seront placées dans
quelques localités de grand passage , l'Association des
intérêts de Lausanne a engagé quatre gracieuses demoi-
selles , appelées à rendre mille et un services à nos
hôtes ; il semble que Lausanne soit la première ville
du ijays à recourir à ce moyen pour ses relations publi-
ques et humaines.

Même la police a reçu la consigne du sourire. Cela
ne signifie pas qu'elle manquera de vigilance , bien au
contraire. Sa tâche sera lourde en ville et dans l'enceinte
de l'Expo où, jour et nuit, 40 policiers veilleront à l'ordre.
C'est que les visiteurs ne seront pas uniquement des
compatriotes su étrangers venus se mêler à ce grand
rassemblement national. Au bon grain, si l'on peut dire
ainsi , se mêle de l'ivraie. Puis , il y aura des gosses
égarés à rendre à leurs parents ; un service spécial a
pris contact avec toutes les polices cantonales du pays ,
ainsi que les consulats , afin que soient abrégés les
instants angoissants de ces séparations involontaires.

Il nous reste à formuler un dernier vœu. L'Exposi-
tion nationale suisse sera une pierre de touche pour
notre peup le et chacun de nous individuellement. Il con-
vient assurément de nous armer du juste esprit pour
prendre valablement contact avec ,.ce miroir de notre
passé et de notre présent , et avec les problèmes qu'elle
évoque pour notre avenir, si nous voulons goûter toute
la grandeur de cette manifestation. On lui a reproché
de se dérouler à l'heure de la surexpansion , comme on
reprocherait à un homme d'affaires surchargé de prendre
du temps pour réfléchir et se délasser. L'Exposition
nationale éveillera en nous le besoin d'un vieil idéal ,
que nous n'avons pas toujours cultivé comme il le mé-
ritait... et elle donnera une rép.onse valable et solide
à ce besoin sacré.
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Potages
en sachet

Biscottes
françaises^
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ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

2 vendeuses
pour notre rayon de ménage.

Semaine de 5 jours,
avantages sociaux des
grands magasins.

Faire offres ou se présenter à la direction des

MARTIGNY

I P 2  S

pour
moins

Epinards frais
DU PAYS

„Grisonetti" ia paire 120 g. 1 «
Saucisse a manger crue

„Saingorlon" H
FROMAGE FRANÇAIS

Importante entreprise de Sion engagerait

nne employée
de bureau

à temps complet ou à la demi-jo urnée pour différents
travaux de bureaux et secrétariat.

Ecrire sous chiffre P 6737 à Publicitas Sion.

P 6737 S

¦

y____________n___________._______ .

75i
4 paquets

50

1.25
AU CHOIX

Ile paquet seul]

3 pqts 430 s

Importante maison de Suisse romande spécialisée dans
les installations de chauffage, recherche pour date à
convenir

V

ingénieur diplômé ou

assistant technique

(bilingue)
.

avec possibilité d'accéder au> poste de directeur tech-
nique,
capable de diriger dans son ensemble notre départe-
ment technique.

Offres détaillées à adresser sous chiffre OFA 6448 L
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

OFA 95 L

cest

typiquement WOÊL.
un nom sûr

On cherche pour tout de suite ou époque à convenir

employée de bureau

débutante acceptée, éventuellement personne travaillant
à la demi-journée. Place stable semaine de 5 jours
avec avantages des grands magasins.

Faire offre à la direction des Grands Magasins

Cloras ET
S.A MARTIGNY

P 7 S. J

m
Fiat 2300

Garage A
route du
& Matter
Slon —

Chastonay

Galla . Monthev Garage City
Simplon, Martigny-Ville , Bruche2

— Garage du Rhflne. M. Gagliardi ,
Garage Treize-Etoiles, Hervé de
Sierre.
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VUE AERIENNE D'OUEST EN EST (correspondant au plan de la page précédent e)
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LAUSANNE — De nombreux journa- On lit dans « l'Alsace illustrée - la ressemblera à nulle autre. Elle innove
listes étrangers ont déjà été invités à Lorraine illustrée » : « Du 30 avril au avec audace , mais avec sûreté et op-
l'Exposition nationale. Voici quelques 25 octobre, tous les Suisses se regar- timisme. »
commentaires de journaux français des deront dans Un miroir , et pendant six Pour le « Courrier de la montagne »
régions limitrophes : mois Lausanne se i le haut lieu de la (Jura français), « les citoyens helvé-

Le « Progrès » de Lyon écrit : « En Confédération helvétique. Tous les 25 tiques, loin de considérer cette mani-
quelques heures, la Suisse tout entière ans, les Suisses font une sorte de pause festation comme une simple démons-
défile sous nos yeux. Dans l'esprit des et dressent un bilan. L'Expo s'avance tration publicitaire , y voient un acte
responsables, il s'agit avant tout d'of- jusqu 'à l'extrême pointe des temps politique, un examen de conscience na-
frir à leur.s concitoyens comme aux vi- présents, puis fait un pas dans le vide tional ».
siteurs étrangers un bilan des réalisa- au-dessus de ce précipice fascinant qui « L'Alsace », de Mulhouse , enfin ,
tions passées et une ligne de conduite s'appelle l'avenir. » souligne que l'Expo-64 ne sera pas une
pour l'avenir. La Suisse est un pays de « L'Impartial de la Drôme » parle foire et visera un but beaucoup plus
tradition , mais aussi un pays d'avenir. d'« un style qui rompt avec tous les élevé. « Si la Suisse est possible, titre
L'Exposition .sera là pour vous le dé- préjugés et même avec la plupart des ce journal , pourquoi l'Europe ne le se-
montrer. » données classiques. Cette exposition ne rait-elle pas ? »

i -' ii

n

Vallée de la Jeunesse. - On peut admirer près des bâtiments des mats totemtques
fabriqués entièrement par des eciaireurs @ Gare spéciale de Sévelin Q
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SION J A. GSCHWEND, Garage Moderne, tél. (027) 217 30
• ... o Àgents : BR'GUE : M. Verasani & F. Lomazzi. Garage Moderne, tél. (0283 12 81. m- CHARRAT i J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84 — CRANS
MONTANA : G. DUrig, Grand Garage de Cran*. téL (027) 5 27 30. — MONTHEY
Charly Launaz, Garage des Sports, av. Slmplon%2, Kl. $25) 4 24 53. — SEMBRA.
CHER : S. Alvarez , Garage Bristol , tél. (026) 6 6$ 02 — SIERRE : A. Zwissi
Garage des Alpes, tél, (027) 5 14 42. " '*¦ ^
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Prospectus détaillés et venta
par votre électricien.

,. __._____ ._.«. . . . _ _ _ . Pour raison de santé, à remettre tout On cherche pour tout de suite ou dé- ri r» Ê-r oMARTIGNY-VILLE . ,. but juin, H K t T S
de suite ¦ 

louer vendeuse
magnifiques bureaux atelier d'appareillage aide-vendeuse
> i, 2 ou s pièces, complètement ins- et serrurerie magasinier
liés. Local pour tea-room et snack-
""¦ d'ancienne renommée, situé dans récion CnQUl lGUr

A louer

BANQUE EXEl
AMMI RoDiim 5
NEUCHATELde 1, 2 ou 3 pièces, complètement ins

tallés. Local pour tea-room et snack
bar.

TH. oaa s44o«

d'ancienne renommée, situé dans région

agricole aux environs de Lausanne.

"«*• u ancienne renommée, snue aans région V I I U U I I I> UI __ t̂
Pour tous renseignements, s'adresser agricole aux environs de Lausanne. !>,,m " camionnette, ____r ^T| fiC _ _ lC J -̂T W

à l'étude de Me Bernard Couchepin, Nourris, logés, bons gages. 
¦¦¦ ¦«¦¦¦ B «̂« _̂r __¦

avocat , 46, avenue de la Gare, Marti- Vie de famille. notre excellent bceui salé et fum<
gny-Ville. Ecrire sous chiffre PE 8295 à Publicitas Laiterie-Epicerie V. Barras, Crans ni _ MJ,,1«„.„u„,« r. .̂. c ATéléphone : (026) 6 19 89. J* Neuenschwander S.A.

Lausanne. Sierre, tél. : (027) 5 22 17 et 7 13 27. 17. avenue du Mail. Genève
P 639 S P 6694S Téléphone (022) 24 19 94.

de la loterie en faveur de la Mission
du révérend père Dumoulin

25
466
849

1100
1436
1623
1871
2265
2357
2679
3036
3364
3697
4133
4367
4528
4758
497B

Les lots
1964, auprès de M. Michel Solliard, i
gociant, Saint-Germain-Savièse.

Classe 1930, Savèse
P 6882

A vendre à SAXON :

A remettre
à MONTREUX,
dans quartier ou-
vrier,

épicerie
Ecrire sous chif-
fre J 20-24 M au
«Journal de Mon-
treux».

P 785 L

à Fr. 4.50 le cent ,
ainsi que plu-
sieurs parcelles
de

terrain
à bâtir. Eau, élec-
tricité sur place.

Ecrire sous chif-
fre P 6911, à Pu-
blicitas, Sion.

P 6911 S

rustique anc'en
cherché à louer à
l'année, région de
Troistorrents.

Accès voiture.

Faire offres sou?
chiffre K 61139-18
Publicitas, Genè-

Llste des numéros gagnants

35
467
855

1237
1442
1665
1906
2268
2413
2705
3129
3396
3776
4181
4380
4535
4769
4982

62
518
900

1303
1497
1761
1924
2278
2417
2715
3143
3400
3802
4216
4388
4550
4794

sont

197
529
901
1359
1514
1762
1955
2307
2418
2736
3160
3421
3864
4234
4434
4569
4810

a retirer

Plantons
fraises

P229 X

HABITATION
de 2 étages avec magasin au rez-
de-chaussée.

A MARTIGNY-COMBE : (Le Fays)

UNE GRANGE
transformable avec 1200 m2 de ter-
rain.

Faire offres ou se renseigner chez
Me Jean-Charles Paccolat, avocat
;t agent immobilier à Martigny, ave-
lue de la Gare 10, bâtiment Coop.

P 65485 S

DEMOLITION
A vendre : parquets panneaux chêne,

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

P 1936 L

Cherchons chalet
3-4 pièces 3 se-
maines août.
Ecrire sous chif-
fre F 120.937-18 à
Publicitas Genè-
ve.

P 226 X

TIRAGE

NAX

CHALET

VENTE DE MEUBLES
OCCASIONS

pour appartements - villas
chalets - pensions - bétels
pour îa campagne, etc., etc

MOBILIERS COMPLETS
ET MEUBLES ISOLES
MEUBLES COURANTS
SIMPLES • MODERNES

MEUBLES DE LUXE
ET DE STYLE

Jos. Albini
18, venue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02
On pent visiter
tes dimanches snr rendez-vous

207 372 386
551 613 645
977 990 1063
1363 '.365 1368
1515 1525 1563
1784 1797 1810
1979 2033 2255
2313 2318 2355
2423 2489 2590
2744 2751 2817
3163 3202 3211
3431 3515 3615
3946 3961 3995
4261 4301 4310
4469 4470 4482
4589 4619 4644
4854 4901 4918

le 15pour

A louer
à CHARRAT, un

A vendre

poules
en ponte,

ainsi que

fumier
de poule.

Tél. : (026) 6 59 48
P 6890 S

A louer à Marli-
gny

Peintres
Exécutions t o u s
travaux. Travail
très soigné.

Pas de papiers
peints.

Conseils et devis
gratuits.

Ecrire sous chif-
re P fi ,'82. à Pu-
'licita s , S' >n.

P 6782 t

Montreux

appartement
de 3 pièces, cuisi-
ne et W.-C.

Fr. 70.— par mois

TéL : (026) 6 35 08

P 6906 S

1 studio
meublé ou non.

Ecrire sous chiffre
P 65483 à Publi-
citas Sion.

446
742

1095
1420
1564
1867
2262
2356
2619
2878
3262
3621
4014
4335
4496
4681
4967

mai
né-



LA VALLEE DE LA JEUNESSE.  — De gauche à droite:  parmi toutes les distractions prévues pour les enfants , l'Expo comporte un paysage lunaire du plus bel e f f e t  avec une soucoupe volante plus vraie que
nature. — Voici l'un des ponts conslii i i ts  par les scouts dans la Vallée de la Jeunesse , et qui ont été inaugurés samedi après-midi. Des louveteaux s'amusent déjà dessus (3)

LA
VOIE

SUSSE
WSSBa

Les attributs  des cant ons ©

A l' entrée du pavil lon de « L'Homme et ses Libertés », un jeu de miroirs montre aux visiteurs d' une manière orig inale com-
ment ses droits individuels sont limités par ceux d'autrui. (Photo M.  Bruggmann.) L'œuvre d' avant-garde de Fingely  ©



PEUGEOT
3 banquettes - 7 places
- 5 portes. Avec le siège
arrière replié, grande
surface disponible pour
les bagages. La porte

Une voiture élégante.pratique et robuste, très économique.Un placement sûr!

Peugeot: Prestige 70 ans d'expérience dans la «gJ Ŝfe
mondial de qualité construction automobile «̂ Sj»

Plus de 150 concessionnaires et agents qualifiés ^^

Plus de problèmes avec votre dentier !

La poudre adhésive Kukident permet la bonne tenue en bouche des prothèses
dentaires. Inoffensiye et parfaitement supportée par les muqueuses. Pouvoir
adhésif prolongé, donne une sûreté absolue et facilité de manger. Inodore et
laisse sa fraîcheur à l'haleine. La poudrette en plastique fr. 2.80, la poudre
extra forte fr. 2.80. Dans les cas plus difficiles employez la crème adhésive
Kukident. tube

la poudre Kukident à nettoyer est indispensable. Nettoie, désinfecte et dés-
odorise sans brosse et sans peine en peu de temps. Après ces bains jour naliers,
le dentier reste beau, propre et les dents brillent toujours comme neuves. En
boîte à fr. 2.60 et fr. 3.80, le nettoyeur-rapide fr. 4.75, et les comprimés,
fr. 3.25, sont appréciés en voyage. Un bienfait pour la bouche est l'huile
Kukident pour le palais. Si le dentier vous fait mal, massez les endroits dou-
loureux avec cette huile calmante qui reserre et fortifie gencives et palais,
flacon fr. 2.40. En pharmacies et drogueries, à défaut, écrivez une carte à
Medinca Zoug.

Caisse hypothécaire
du Canton de Genève

Emprunt 41/2 1964
de Fr. 20 000 000.- nominal, série 12

avec possibilité d'augmentation à Fr. 25 000 000.— au maximum

Conditions :

Prix d'émission «J J3m "Hl / Q + 0.60 % timbre fédéral sur titres

i

Durée 14 ans maximum

But Financement de la construction d'immeubles à loyers modérés
(HLM) et des prêts communaux d'utilité publique.

Délai
de souscription 29 avril au 5 mai 1964 , à midi.

Délai
de libération 20 au 5 juin 1964.

Les prospectus ainsi que les bulletins de souscription peuvent être obtenus
auprès des banques :

Caisse hypothécaire du canton de Genève

Union des banques cantonales suisses
- P 23 Q 

arrière a contrepoids se
manœuvre aisément et
reste dans n'importe
quelle position.
Moteur 8:24/72 CV.

Garage Couturier S.A

Agent pour le canton du Valais, Sion téléphone 027-22077

Kukident les résout tous

fr. 1.60 et fr. 2.90, renforcée fr. 3.60

Pour l'entretien de votre prothèse

Important: Sièges cou-
chettes; romaines pour
la fixation rapide d'un
porte-bagages, évitant
tout glissement.

Importateur pour la Suisse
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse 46, Berne
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Jtvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine estun édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits , les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne:

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
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Q-V°£tes
d'avoir
une nouvelle
voiture?

Ou bien pouvez-vous attendre quelques semaines?
Attendre la nouvelle, mais déjà légendaire Capitaine!

Réservez-la dès maintenant:
vous serez parmi les premiers à la recevoir.

Les trois grandes Opel:
OCN 359/64M Capitaine - Admirai - Diplomat
¦ . a L-1LU1 ' »!__-.¦¦¦ ¦!¦_ _ J.l ¦
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WS SM Win 2 atouts imbattables du Stationwagon Taunus i. atÏÏWÊ
m MB Hi 12M* Prix sans concurrence l Fr. 8'060.- seule- 1 S|l|
flv sfi i ment ! L'espace de chargement est si grand parce I
W SE* f*È qu'aucun tunnel, aucun engrenage n'encombre in- Ë
W Sm S m § utilement - D°nc, surface de charge profonde, haute I
M Sm S aa i ouverture de porte et beaucoup, beaucoup de j§§|j|
¦ JFJLr S 1 Place ! Dans le Taunus 12 M, en effet , toute la par- i
¦ mr i tie technique est à l'avant: puissant moteurV-4 de I
F » js ™ 11,5 I. (57 CV), boîte à 4 vitesses toutes synchroni- I
F |̂%m I sées et traction avant. De ce fait, tout l'espace est I
S • "̂  utilisable jusqu'au dernier centimètre.
HB . _̂___HBB̂ _̂_f
n I Le Taunus 12 M est assez spacieux pour 480 kg de
n

^ 
I charge ou pour 5 personnes installées à l'aise. Et

^^  ̂ I puis - le record mondial de durée sur 356'000 km
^^_fe_ fini ^moigne clairement de sa

BMfe ^B. m régularité et de son économie. 9^%
mr H ; Visitez donc votre distributeur fOI/fl"¦̂  -H| i FORD pour vous en convaincre ^ al/iL

1 personnellement. FORD dBa

i WàJ>  ̂ i I l;HV l̂ HBgfr - -¦¦><£7 .-: ¦ ¦- ¦ 
_ _ „^. ^̂ rf£Y _,  ̂

'. ".' ¦." .'" :¦.

B g STATIONWAGON m &̂ f» 
1̂Taunus 12 M

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71.
BRIGUE: Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — COLLOM
BEY :Gerard Richoz , Garage de Collombèy — GRON E : Théoduloz Frères — MARTIGNY : M. Masotti ,
Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Ga-
rage — SIERRE : Garage du Rawyl SA — VIEGE : E dmond Albrecht, Garage.

fil ï ' MB am *m*ék _^B_fe_ rfÉsgiiMi- 
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Minestrone
¦K • ¦ ¦ ¦' ¦¦. -¦

» . :**»V ^~4

.. ;;

f Marianne Berger : «Avec cette nouvelle, cette merveilleuse soupe,vous
préparerez de véritables spécialités italiennes» 

Minestrone alla pavese Minestrone alla veneziana Minestrone alla genovese Minestrone alla milanese

Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone
Maeei comme indique sur l' cmbal- Maggi comme indiqué sur l'cmbal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal-
lsee Faire dorer des deux côtés lage. Terminer de cuire avec 100 g lage. Peu avant dc servir, ajouter lage. Durant la cuisson , ajouter une
4 tranches dc pain dans un peu de dc dés de lard et un peu de zeste dc 6 filets d'anchois, 1 cuillerée à soupe pointe de couteau de safran. Mettre
beurre - les disposer dans les assiettes citron. Ajouter unc gousse d'ail fine- d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe dans la soupière 2 cuillerées à soupo
nréalablcmcnt chauffées Garnir ment hachée ou pilée. Mettre dans de basilic hache (frais ou sèche). de persil hache, une tasse de sbrinz
ch .oûe tranche de pain d'un œuf au la soupière 1 cuillerée à soupe de Mettre une tasse de sbrinz ou dc ou de parmesan râpé puis ajouter la
niât ioliment paré et verser la soupe persil haché, une tasse de sbrinz ou parmesan râpé dans la soupière et soupe cuite à point,
délicatement dans les assiettes. de parmesan râpé, et verser par- y verser la soupe cuite à point.
Servir avec du sbrinz ou du par- dessus la soupe cuite à point.
mcF-nn râpé. , , ___.—_ 1 ———i ———«_^—_*__—_«_».

bonne cuisine— vie meilleure avec ÎTBA%\3,^_?I
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I LES PRINCIPALES !
f MANIFESTATIONS |
| DE L'EXPO 64 |
| MUSIQUE |

g Théâtre de Beaulieu , ler et 2 mai : « Jeanne d'Arc au bûcher » de Claudel |
! et Honegger, Orchestre de la Suisse romande, Union chorale de Lausanne, |
g solistes et récitants. f
1 Théâtre de Beaulieu , 5 mai : concert extraordinaire (OSR), Festival inter- |
g national de Lausanne §
i Halle des fêtes de l'Expo, 10 ou 24 juin : « Michelangelo » de Hans Haug — f
g Chœur de Lausanne §
g Halle des fêtes de l'Expo, 30 août : « Chansons romandes », concert folklori- §
! que - Chanson de Lausanne, Chœurs de Fribourg, du Pays de Neuchâtel. j
g du Rhône et groupe genevois dansant |
1 Halle des fêtes ou Théâtre de Beaulieu, 17 septembre : concert symphonique j
g de la Tonhalle de Zurich I
g Halle des fêtes de l'Expo , 10 octobre : « Le roi David » dé Morax et Honeg- |
g ger - Chœur symphonique de la cathédrale de Fribourg, Orchestre de la I
S Suisse romande, solistes et récitant. 1
= Théâtre de Beaulieu , 21 et 24 mai : « Les noces de Figaro » de Mozart, Festi- |
g val international de Lausanne ¦ f
g Théâtre de Beaulieu, 11 et 13 juin : « Carmen » de Bizet, Festival inter- 1
S national de Lausanne j
g Théâtre de Beaulieu, 27 et 28 mai : Royal Ballet (Festival international de §
g Lausanne) §
g Théâtre de Beaulieu , 4 et 5 juin : « Le Lac des Cygnes » de Tchaïkovsky (Fes- §
g tival international de Lausanne) i

g IHEATRE |

J Théâtre municipal , 6 mai : « Romulus der Grosse » de F. Dûrrenmatt, ^g Komôdie de Bâle §
g Théâtre de l'Expo, 10 mai : « L'ingénieux Sancho Pança » de L. Gaulis - |
g Théâtre de Carouge |
g Halle des fêtes de l'Expo, 13 mai : « Davel ou la prise de conscience » de I
g G. Valbert |
g Théâtre de l'Expo, 18 juin : « Mariana Pineda » de F. Garcia Lorca, Comédie i
g de Genève 1
g Théâtre de l'Expo, 20 juin : Spectacle en dialecte tessinois de S. Maspoli, 1
H Troupe de Radio Monte-Ceneri |
g Théâtre de l'Expo, 20 juin : « Le roi se meurt » de E. Ionesco ou «La Trap- |
H pe » de J. Guhl, Théâtre des Faux-Nez de Lausanne. §
g Théâtre municipal, 29 et 30 juin et ler juillet : « Le prince des sables » de |
H M. Zermatten |
g Théâtre municipal, 5 juillet : « Don Juan » de Max Frisch, Schauspielhaus de I
_= Zurich 1___ =
= Théâtre de l'Expo ou Théâtre municipal, 26 juillet : « Andonra » de Max Frisch |
g Stadttheater de Saint-Gall. I
g Théâtre de l'Expo, 30 juillet : « Il Clom » de Henri Spasdha, Theatergruppe a
= Domat-Ems i
g Théâtre de Beaulieu, entre le 19 et 25 septembre : Comédie française (4. I
g représentations) v . ._.. ..-, .  ... _ .,. .Mjwitfj ' .'yt! —
g Théâtre de l'Expo , 24 octobre : « Hercule et les écuries d'Augias » de F: Dur- 1
g renmatt, Théâtre municipal de Lausannee Ë

| FOLKLORE j

g Arènes de l'Expo, 21 juin : Spectacle folklorique (2000 chanteurs, lanceurs g
H de drapeaux et cors des alpes (Journée des jodleurs) g
g Stade de Vidy, 29 août : Fête nationale des danses populaires (Fête des g
g costumes suisses) S
g Halle des fêtes de l'Expo, 3, 5 et 6 septembre : « Panorama musical de la g
H fête des vignerons de 1955 » (Journée de la vigne et du vin) :- _
g Quai d'Ouchy - av. de Bellerive - Expo, 30 août : Grand cortège folklorique g
g (Fête des costumes suisses) g

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ' niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

LES SPORTS EN MAI
ï Football : Suisse (SATUS) - France (FSGT) Stade Vidy

Course d'orientation Zurich-Lausanne, départ Zurich Landi 1939
2 Handball : Suisse (SATUS) - Autriche (ASKOE) Stade Vidy

Course d'orientation Zurich-Lausanne
3 Lutte : Suisse (SATUS) - France (FSGT) Stade Vidy

Journée SATUS gymnastique et sports Stade Vidy
Course d'orientation Zurich-Lausanne, arrivée
Pétanque : Coupe suisse

7 Escrime : Championnat suisse juniors au fleuret Pavillon "*' sports
8 Cyclisme : arrivée de la 2e étape du tour de Romandie Stade Vidy
9 Escrime : Rencontres internationales Suisse-France- Pavillon des sports

Italie
10 Football : Suisse - Italie Stade olympique

Escrime : challenge international du CAL Pa—'"in ^es sports
11 Journée de l'armée : épreuves sportives des conscrits Stade Vidy

1964
13 Journée sportive des écoliers vaudois Stade Vidy
15 Hippism e : Concours de dressage national Arènes

Yachting : Coupe d'Italie Lac . Vidy
16 Hippisme : concours de dressage national Arènes

Yachting : coupe d'Italie Lac - Vidy
Yachting : championnat suisse des vauriens Lac - Vidy
Handball : démonstration équipes nationales A et B Stade Vidy

17 Hippisme : concours de dressage national Arènes
Yachting : coupe d'Italie Lac - Vidy
Yachting : championnat suisse des vauriens Lac - Vidy

18 Hippisme : concours national de dressage Arènes
Yachting : coupe d'Italie Lac - Vidy
Yachting : championnat suisse des vauriens Lac - Vidy

19 Yachting : coupe d'Italie Lac - Vidy
Yachting : championnat suisse des vauriens Lac - Vidy

21 Basketball : finale coupe Suisse Pavillon des sports
23 Hockey sur terre : tournoi international Suisse-

France-Belgique stade Vidy
Tennis de table : championnats internationaux de Pavillon des sportsSuisse

24 Tennis de table : championnats internationaux de Pavillon des sportsSuisse
Hockey sur terre : Tournoi international Suisse-
France-Belgique, match féminin international Stade Vidy

10 Boxe : rencontre internationale Suisse-France Pav ' ' . . . r1«3 sporttRugby : match entre 2 sélections savoyardes Stade Vidy
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LE PORT
Force, grâce , élégance et beauté : l 'harmonie des lignes aura été rarement aussi
pa rfai te  que dans le secteur du Port. D' un trait qui allie l'énergie et la f inesse ,
une des voiles du Casino s'élance dans l' air , se prof i lant  sur les Alpes de Savoie ©

de • .̂première semaine
LAUSANNE — Ouverte le 30 avri l .
l 'Exposition nat i onale sera marquée le
ler mai par la tête du travail , avec la
participation dui  conseiller fédéral
Tschudi. Des joutes sportives « Satus »
opposeront la France , l 'Autriche ct la
Su v;se.

Le 3 mai. ce sera la Journée de l'a-
griculture, dans le cadre dc la Xlle ex-
position suisse d' agriculture , puis le 5
mai la journée des transports , et le 7
mai la journée fribourgeoise. L'Associa-
tion suisse des SCF (Services complé-
mentaires féminins de l'armée) célébre-
ra son 2Ôc anniversaire le 3 mai.

Dans le domaine art is t i que , il f au t  si-

riage de Monsieur Mississipi » (4 mai)
et de « Romulus der Grosse » (6 mai ) .
de D.uerrenmatt , les concerts de l'or-
chestre de Bâle (4 mai) . et de l'orchestre
de la Suisse romande (5 mai), et enf in
tous les jours les expositions « l 'Art
suisse du XXe siècle » et « Chefs-
d'œuvre des collections suisses », et les
f i lms projetés au ciném a central dc
l'Exposition.

Le parc des attractions sera bien en-
tendu ouvert tous les tours , avec no-
tamment  les représenta tions de gala du
cirque Knie , et le jeu de la boule au
casino. Sur le plan sportif , signalons
l' arrivée de la deuxième étape du Tour
de Romandie (R mai ) ,  les rencontres in-
ternationales d'escrime (9 mal) et le
match de football Suisse-Italie (10 mai).

«naler les représentations de « Jeanne
d'Arc au bûcher », de Claudel et Ho-
negger (2 mai), du mimodrame « La
Terre » (création le 3 mai), du « Ma-
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Moyen de transport pratique et permettant de visiter rap idement l' ensemble de
© Le sfade ; © Le port (zone de divertissemen t et base du mésoscaphe qui y était encore lorsque nous avons pris cette ^Exposition , de traverser des pavillons même, le monorail sera très apprécié
photo) ; © Industrie et Artisanat ; ® Transports et communications. °es visiteurs.
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TERRE ET FORET. — Devan. la « Taverne valaisanne » on a voit/u rappeler que
l'eau est la lorce du Valais ®// / / ¦/ /J a

WLJak -^ ŷ —^rfi^

12
Ori g inale archi' me de bois el de p lasti que qui eniamhp l autoroute et le airaloire
de la Ma 'adicie , le secteur de « La Voie suisse » veut présenter notre pays dans
sa réalité.
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Dans le sec teur du port , Berne a délégué ses jeunes...ours ©. Le « monument », en /orme de pyramide tronquée, des 3092 drapeaux des communes suisses
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Jhj uc Elle a vraiment plus que tout autre

une destination «tous usages x
Nous l'avons vue à l'œuvre sur c
très mauvais chemins, nom
l'avons longuement essayée si
grande route où ses performance
et ses accélérations franches son
suffis antes pour pouvoir lui don
ner le surnom de «bonne à tout
faire de tout le monde ».

la cuisinière TtUlfrtgaz que vous attendiez !
Comme vous avez eu raison de choisir la cuisinière multlgaz MENA-LUX/ARTHUR MARTIN
à flamme pilote! Dès aujourd'hui, vous aurez un immense plaisir à cuisiner car tout a été prévu
pour faciliter votre travail. Vous pouvez utiliser tous les genres de gaz: de ville, naturel, butane,
propane, etc... Enfin vous apprécierez le parfait équipement de votre cuisinière à gaz: brûleurs
à flamme pilote, four à hublot avec éclairage intérieur, dispositif de sécurité du four, gril infra- Livrable en exécution standard ou
rouge, tournebroche adaptable, compartiment à ustensiles, etc... Quelle sécurité I Quelle facilité! luxe , à 3 ou 4 feux
C'est vraiment une cuisinière merveilleusel Dès Fr. 455.—

£: MBS?_7
\4W »>

Le tournebroche adaptable (â moteur Le dispositif de sécurité du four coups La table est étanche et le four est dé-
électrique) vous prépare de beaux automatiquement le gaz sl la flamme montable. Les brûleurs s'enlèvent el
poulets dorés et croustillants vient à a'ételndrs se démontent facilement. Un coup de

chiffon et tout est propre!

Renseignements et ventes par les services du gaz et les magasins spécialisés.

MENA-LUX S.A. MORAT

Pour le mois de mal, ce qu'il y
a de plus Indiqué c'est le livre
de M. le chanoine H. Chuard avec
titre :

La meilleure adresse

Le Cœur immaculé
de Marie

l'un des plus beaux livres sur
la Sainte Vierge - nouveau,
prenant, se lit d'un trait.

Fr. 2,50 seulement dans toutes
les' librairies, et chez l'auteur
chanoine H. Chuard à Neyruz
(FR) Ch. post. lia 4038.

P 13205 F
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,*• w •••J& Nouvelle AL
çY réjouissante : Une 

^. f esthéticienne diplômée £
% de Bea Kasser est chez nous •€> et se tient à votre disposition •9 pour un examen de votre peau. %

• Sur demande, elle vous établira 
^5r gratuitement un guide de beauté X

2 personnel, qui vous indique ce %
Q que vous pouvez faire pour 9votre teint. Vous êtes

cordialement invitée.

ê$€®Jta4teL
& consultations

Automobilistes 1

A MARTIGNY
vous avez la possibilité
de faire le plein de

B0R0N
uniquement au

GARAGE CITY
Bruchez & Matter

route du Simplon 32 b
Martigny-Ville

P 399 S

•« du 28 avril au 2 mal

-J^  ̂ -''¦mW/t- «T* OH

Jbux

Epilation
définitive

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

Disparition ga-
rantie.

EPILA-ROTH

les Messageries à
Martigny-Ville.

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

P 65427 S

TILSITER
Fr. le kg.

Tout gras 5.50
Qualité extra 6.—
Demi-gras 4.40
Quart-gras 3.60
Fromage pour
fondue 5.50
à partir de 4 kg
franco.
W. Siegenthaler,
Expédition de fro-
mages
Fischenthal (ZH)

A vendre divers

bateaux
occasions

et moteurs hors-
bord.
Bas prix.

Tél. : (021) «0 62 28
P 6606 S

< âi &>***, *̂cj %m€ /-éé***^*- St~& ***.

Voilà ce qu'en dit la presse:
«Route et Sécurité»

L utilitaire
à un prix sensationnel!

Pour des livraisons
rapides et

petits transports
5 portes

Sièges indépen-
dants à l'avant,

banquette arrière
mobile

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

JUPE PLISSEE 
^

ĵpj
[•¦T*] j^Jmjjjjyl

j our dames , en Tétoron, infroissable , 6 coloris : noir - f___r x_T^|>_fQ^_i

marengo - vert - beige - marine - chamois. E_3w___i___i_52<Lfc2j

Gonseb G
imprimerie moderne - sion

m̂^ £*./Z^*+'m

Renault 4 Crédit assuré par Renault Suisse
Standard Renault (Suisse) S.A.
Fr. 4990.— Genève / Regensdorf ZH
Renault4 Renseignements

Estate Car auprèsdes250agentS Renault
Fr. 5890.- en Suisse



C ALT EX vient de créer

le carburant entièrement nouveau pour moteurs à essence
BORON applique pour la première fois lea
principes qui ont été découverts lors
des recherches sur les carburants pour
réacteurs d'avions et de fusées et en fait
bénéficier les automobilistes.

- ¦.. ¦pttifj ¦ . *pe&$fc)Kieit&3it

Depuis que les supercarburants ont été
lancés sur le marché, ii y a quelques
années de cela, leurs caractéristiques — à
l'exception du pouvoir anti-détonant — n'ont
pas changé jusqu'au moment où des scien-
tistes réputés aux Etats-Unis ont créé, en
collaboration avec l'organisation mondiale
CALTEX, BORON, le carburant entière-
ment nouveau qui exploite complètement la
chaleur de combustion et qui accroît con-
sidérablement la puissance du moteur.

Quand un moteur est rudement mis à
l'épreuve, comme c'est aujourd'hui le cas
par suite des mauvaises conditions de la -
circulation, ses chambres de combustion ne
tardent pas à être encroûtées par des
dépôts de substances'nuisibles. Ceux-ci
engendrent des pré-allumages et allumages
par incandescence qui gênent nettement
le processus de combustion. Ceci réduit
fortement la puissance du moteur. De plus,
des difficultés de démarrage se manifestent,
les accélérations laissent à désirer, les
bougies et soupapes deviennent prématuré-
ment inutilisables.

VADIGA
S A X O N

Conditions très intéressantes. — Pour VADIGA et Cie

B. GAILLARD - SAXON
Tél. (026) 6 24 77

Le nouveau carburant BORON permet
d'obtenir une combustion totalement sous
contrôle, qui assure des accélérations plus
douces et un développement de puissance
plus progressif. Les dépôts indésirables
créés par la combustion d'un carburant
habituel sont neutralisés par le BOR&N, de
sorte que, peu de temps après, le moteur
tourne de nouveau plus doucement et plus
régulièrement

Le fait que BORON résout le problème
d'une combustion propre ressort de la
comparaison des résultats obtenus aux
tests sur bancs d'essai et sur les routes,
d'une part avec BORON , d'autre part avec
le supercarburant habituel.
Les automobilistes des Etats-Unis, d'Australie
et de la Nouvelle-Zélande ont pu constater
BORON accroît la puissance de chaque
moteur. Ceux de 10 pays européens peuvent
à leur tour bénéficier dès maintenant des
énormes avantages de BORON:

Combustion totalement sous contrôle —
meilleure exploitation du carburant —
davantage de kilomètres — démarrages
plus aisés — accélérations plus vigou-
reuses — davantage de puissance — moins
de bruit dans le moteur — pas de pré-
allumage ni d'allumage par incandescence
— longévité prolongée des soupapes et
des bougies — moins de dégâts de corro-
sion au pot d'échappement!

HP" ,:•$.

[1 est encore temps
de commander vos

Plantons de
tomates

CELERIS - POIREAUX - ETC.

Etablissement horticole : Tél. (026) 6 23 63
Appartement : tél (026) 6 24 27.

X

Chaque moteur a essence rend davantage
quand il est alimenté par BORON parce
que le carburant est mieux exploité et que
les dépôts nuisibles dans la chambre de
combustion:spot désagrégés. Le taux de
compression et râge_ _du moteur ne jouent
aucun rôlëf* i_j6 Ffo N'p̂ ùf être adopté en
tout temps, rrreme quand le réservoir de la
voiture contient encore du carburant
habituel. Cependant, l'effet maximum n'est
atteint que lorsque le moteur est alimenté
par du BORON exempt de mélange. C'est
ainsi que vous profiterez des avantages de
BORON et vous serez étonné de la diffé-
rence entre votre ancien carburant et le
nouveau!
En créant BORON, CALTEX a établi une
classe de qualité toute nouvelle dans les
carburants pour moteurs à essence.

Marque déposer.- du . Qf|D_llU
nouveau carburant s DUllUll
BORON. '; fifi '-. / ..

BORON-vous sera servi à chaque
station-service CALTEX au même prix
que le supercarburant.

Commune Valais romand
cherche pour service contributions

AGENT FISCAL
i

CONDITIONS : pratique comptabilité, travail personnel
de dépistage et contrôle, initiative, dynamisme.

Initiation par Service cantonal des contributions.

Faire offres sous chiffre P 6914 à Publicitas, Sion,
prière de joind re : photo, certificats, références, curri-
culum vitae, jusqu 'au 10 mai 1964.

P 6914 S

On cherche

On cherche

Importante entreprise de la place de
Lausanne cherche

Bar à SION
cherche

serveuse
Débutante accep-
tée.

Tél. : (027) 2 23 61

P 6719 S

sommeiière
pour entrée tou t de suite

Gros gain assuré.

Téléphone : (025) 4 26 62

chauffeur
sérieux, possédant permis de poids
lourds et ayant si possible de bonnes
connaissances de la mécanique.

Place stable et intéressante.

Faire offres immédiatement au tél. :
(026) 7 21 49.

P 6870 S

un contremaître
génie civil

avec connaissances du béton arme.

Offres avec références et prétentions
salaire sous chiffre PX 36135, à Publi-
citas, Lausanne. *-' <**»•«

1 apprenti
peintre

en carrosserie.
Carrosserie Dar-
bellay, route du
Simplon, Marti-
gny.

P 65474 S

On demande dans
bon café Ae cam-
pagne, jeune fille
comme

sommeiière
Débutante accep-
tés. Congés régu-
liers.

Auberge commu-
nale, Fétigny.
Tél. : (037) 6 25 47

P 61 F

On cherche

cuisinière
pour pension ou-
vrière dans le
Bas-Valais.

Ecrire sous chif-
P 6904, à Publi-
citas, Sion.

P 6904 S

On cherche

sommeiière
pour buffet de
gare.

Débutante accep-
tée.

Bon gain assuré.

Congé le diman-
che.

Tél. : (027) 4 72 22
P 6933 S

P 780 L

Jeune

sommeiière
est cherchée dans
bon petit café à
Aigle.

Tél. : 2 21 78.

On demande dans
station une

jeune fille
pour servir au
café.

Débutante accep-
tée.

Tél. : (026) 6 57 40
P 6934 S

On demande

jeune
sommeiière

débutante acceptée
dans café de cam-
pagne sur bon
passage.
Bons gains et vie
de famille assurés.

S'adresser au café
du Midi, Sédeil-
les près Romont.

P 788 L

Effeuilleuse
demandée pour cet
été.

Bon logis, bonne
table, bons gains.

Edmond Butty,
vins, Aigle.

Tél. (025) 2 20 47

On demande

bon
menuisier

travail assuré, bien
rétribué.

F. & E. Trisconi ,
Vionnaz.
Tél. (025) 3 41 55

Annonces

A vendre

VW 1200
mod. 1963 en par
fait état

1 Peugeot
403

mod. 1960 en par-
fait état.

Garage du Rhône,
Sion..
Tél. (027) 2 38 48

ou station AGIP,
Sion.
Tél. (027) 2 37 37

P 376 S

DKW 1000 S
de 1962, 22 000 km
état de neuf.

A Jaccoud, Lau-
sanne,
tél. (021) 32 41 41

P 787 L

MEUBLES
n e u f s , d exposi-
tion, à enlever
avec - fort rabais,
soit :
1 armoire 2 por-
tes, bots dur,
rayon et pende-
rie, Fr. 165.— ; 1
superbe combiné
3 corps, Fr. 500.—;
1 très beau salon,
1 grand canapé
côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils
assortis, t i s s u s
rouge et gris, Fr.
550.— ; 1 tapis
moquette f o n d
rouge, d e s s i n
Orient, 260 x 350
cm., Fr. 190.— ; 20
divans-lits avec
matelas à res-
sorts, d u v e t s,
oreiller et couver-
tures laine, le di-
van complet, soit
5 pièces, 193.—
200 draps pour
lits à 1 place, co-
ton extra , Fr. 9.50
pièce, par 10, Fr.
9.— ; 1 lit d'en-
fant 70x140 cm.,
avec matelas, Fr.
125.— + 1 magni-
fique salle à man-
ger de luxe avec
buffet noyer py-
ramide, 1 table 2
rallonges, pieds
colonnes et 6
chaises, Fr. 1.200.-;
1 meuble de cui-
sine formica 2
portes, rayons et
2 tiroirs Fr. 215.—;
1 entourage de di-
van avec coffre à
literie, 2 portes
à glissière et ver-
re doré, Fr. 215.—;
10 couvre - pieds
pour lits 1 place,
tissu imprimé, Fr.
29.— la pièce ; 1
tour de lit 3 piè-
:es, beige et brun,
Fr. 65.-; 1 gran-
de armoire 2 por-
tes, teinte noyer,
2 lits j umeaux, 2
sommiers t ê te s
mobiles, 2 protè-
ge-matelas et 2
matelas à res-
sorts (garantis 10
ans), les 9 pièces
Fr. 790.—.

K U R T H
RENENS

r. de Lausanne Ci»
Tél.: (021) 34 36 43

P 1533 L

Suis acheteur

vaches
race tachetée de
montagne.
Tél. (025) 4 31 54
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r * DE HAUT EN BAS : Passé et avenir : le Pacte de 1291 et une scul pture moderne , allé-

gorie du serment des 3 Suisses. — Dans le pavillon « Energ ie » , un transf ormateur
spécial , la bande « Gazorama » à projection intérieure et une installation miniature
de craquage du pétrole. — Joie de vivre... el de dormir I

mm - f i f i ' Wmx.£,

mmimÈm^mmMj mmmmwm LE BILLET D'ALLER ET RETOUR POUR L'EXPO
AU PRIX DE SIMPLE COURSE

msff m Expo. Ils sont valables dix jours
et donnent droit au transport par tous
les trains ordinaires et de l'Expo. Les
billets spéciaux sont remis pour des
distances dont le prix de simple cour-
se est d'au moins sept francs en
2e classe, et de dix francs en 1re
"lasse. Il n'est pas nécessaire de
les faire timbrer à l'ExposW"*. Ils
seront vailles, la première fois,
le 28 avril à l'aller.

Les CFF communiquent :
Les CFF et les entreprises de

transports privées émettent, à l'in-
tention des visiteurs de l'Exposi-
tion nationale suisse, des billets spé-
ciaux d'aller et retour au prix de la
simple course. On peut obtenir ces
billets à toutes les gares et dans
tous les bureaux de voyage, à la
condition d'acheter ou de présenter
en même temps les cartes d'entrée

UtMIL. ' ' 'Kf tkW ¦_. « - ' > —•mJlmV̂ M m*'J_ _»_2_JBV" ¦ ' - rtm"i?$*tÊÈmamz~ ___«S-*1
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DE H A ' I T  F.N BAS : La f ra îche  caVe des « Arts de la i
(plinlo No 2) qloriiia d' originale manière ce même vin
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Hier, ce fut l'ouverture « officieuse » pour
Plus de mille journaliste s suisses et

étrangers ont participé mardi à la jour -
née de la presse de l'Exposition natio-
nale. Accueillis à l'entrée nord par les
fifres et tambours des collèges lausan-
nois, ils ont parcouru la vallée du Flon
en télécanapé jusqu 'à l'entrée de la
« Voie Suisse », part ie générale de l'Ex-
position, cette Voie Suisse présente le
pays dans sa réalité. Elle résume les
activités de la Suisse en six subdivi-
sions :

« La Nature et l'Homme », « L'Hom-
me et ses Libertés », « Un petit Etat
dans le monde », « Un jour en Suisse ».
« La Suisse s'interroge » et « Vers
l'avenir ».

Cette succession de tableaux est pré-
sentée dans une série de pavillons de
forme triangulaire, peut-être un peu
froids d'aspect, mais d'une réelle ori-
ginalité architecturale. L'accent est mis
sur les ressources naturelles et humai-
nes de la Suisse, et sur son unité et sa
diversité. C'est toute l'histoire nationale
qui défile sous nos yeux, de la " Suisse
primitive à la Suisse moderne, en pas-
sant par toutes les luttes qui ont abou-
ti à un fédéralisme dicté par les diver-
sités politiques, linguistiques, confes-
sionnelles et sociales. Tous les problè-
mes politiques, économiques et cultu-
rels sont posés, jusqu 'à la question fi-
nale : la Suisse s'interroge sur son
avenir.

Au banquet de midi, quatre orateurs
étaient inscrits, à savoir MM. Gabriel

la charte de l'Exposition nationale
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Resserrer des liens qui pourraient se
distendre

M. Georges-André Chevallaz , syndic
de Lausanne, a déclaré en substance :

« Le rideau , aujourd'hui , s'entrouvre
sur une Exposition dont vous apprécie-
rez à votre gré la valeur , mais qui est
en tout cas prête, pour l'essentiel au
moins, à l' avant-veille de l'ouverture ,
comme est prêt le réseau routier , non
dans sa perfection, mais selon lé pro-
gramme que nous nous étions tracé.

Cela fut , nous ne le cachons pas , une
rude affaire , une dure école pour les
responsables, pour les pouvoirs publics
et pour la population de Lausanne et
du canton , vivant trois ans durant dans
la boue et la poussière des chantiers ,
entre les trax et les bulldozers , dans
la hantise lancinante des délais. Les
travaux de l'Exposition ne survenaient-
ils pas en pleine période d'expansion,
détournant d'investissements plus ren-
tables ? Certes , répartis sur trois ans,
130 millions de travaux du génie civil
et du bâtiment pour l'Exposition pro-
prement dite n 'accablent pas l'écono-
mie : ils représentent 5 p. 100 des tra-
vaux engagés dans le canton de Vaud
entre 1962 et 1964, moins de 4 p. 100
des travaux entrepris en Suisse.

» Si le budget de l'Exposition a, par
rapport à 1939, quadruplé ou quin-
tuplé , le volume des charges fiscales ,
dans l'ensemble du pays , a. dans le
même temps, passé de 1 à 7 et le reve-
nu national a été multiplié par 5. Les

OUVERTURE DEMAIN

Despland , conseiller aux Etats et pré-
sident du comité d'organisation de l'Ex-
position nationale, Georges-Anoré Che-
vallaz , syndic de Lausanne et vice-pré-
sident du comité d'organisation , Paul
Ackermann , président de l'Association
de la presse suisse, et Hans. Schaffner,
conseiller fédéral et président de la
haute commission de l'Exposition.

Etant donné l'étendue de l'Exposition
nationale — près de 60 hectares — les
journalistes ont dû se borner mardi à
la visite cétaillée de la seule « Voie
Suisse ». Dans l'après-midi , cependant ,
ils se dispersèrent suivant leurs affi-
nités et , grâce au monorai.l , ils purent
se rendre compte de la grande variété
des secteurs et de la réelle beauté de
certains d'entre eux. comme celui du
port et celui de l'agricu l ture. Le temps
était magnifique et, malgré certaines
imperfections — les travaux ne sont
pas encore complètement achevés — ils
furent généralement sensibles à la
réussite de cette grande manifestation
nationale.

En fin d'après-midi, les représentants
de la presse ont visité le secteur « Ter-
re et Forêt », 12e exposition nationale
d'agriculture et ce sylviculture, où ils
furent accueillis par M. Joachim We-
ber, président de l'Union suisse des
paysans.

Sur l'Esplanade des Cantons et des
Communes, où flottent les drapeaux
des 3092 communes suisses, les journa-
listes ont pu méditer :

investissements de l'Exposition natio-
nale ne sont sans doute pas démesurés.
Mais si l'on y ajout© l'aménagement des
rives du lac et les travaux routiers in-
dispensables pour faire face à une cir-
culation inimaginable il y a 25 ans,
si l'on tient compte de la surchargé (ies
entreprises et de la pénurie de la ma in-
d'œuvre, ils ruorésentent un effort
d'organisation et d'énergie dépassant
singulièrement le rythme paisible au-
quel cette ville et ce canton avaient,
l'habitude de cheminer.

» C'est bien ici. par délégation _ à
Lausanne et au pays de Vaud , l'abou-
tissement de l' effort de tous les can-
tons, de tout le peuple suisse. Cela ,
en soi, vaut l'Exposition et justifie que
les confédérés se rassemblent ici , pren-
nent conscience , affirment leur solida-
rité. Car n 'est-il pas vrai , les temps
de la prospérité, où chacun va son
chemin sans trop se soucier des autres ,
ont pu. çà et là. imperceptiblement , in-
consciemment, distendre des liens que
les heures difficiles de 1939 avaient
étroitement resserrés. L'horizon , sans
doute , est moins chargé de menaces qu 'il
y a 25 ans, mais les perspectives ex-
térieures de 1964, la transformation de
l'Europe et l'évolution du monde, les
sollicitations qui nous sont faites du
dehors et le devoir de collaboration
internationale qui est le nôtre, exigent
autant qu 'en 1939, une affirmation de
l'alliance fédérale ».

Le compte rendu de la vie d'une patrie
M. Paul Ackermann, de Zurich , pré-

sident de lAssociation . de la presse
suisse, s'est exprimé en ces termes :

« Je dirai , comme Gottfried Keller
« Trinck oh Augen , was die Wimper
hait... ». L'Expo 64 est une manifesta-
tion du travail suisse et, par voie de
conséquence, de la vie suisse. « Ap-
prends à connaître ce pays chez ses
bergers.. » disait le Tell de Schiller
à son fils. Des bergers.il n 'en reste que
bien peu , le sol est devenu trop cher.
On doit l'utiliser à fond. Comment ce-
la se passe en Suisse, en 1964 ? l'Ex-
position nous le montre dans la diver-
sité de son économie. L'Exposition na-
tionale est un hymne à la science et
aux facultés de l'homme dans tous les
secteurs de son activité. C'est un admi-
rable témoignage de la puissance con-
sidérable du travail humain. A côté
des innombrables Suisses qui ont col-
laboré à la réussite, dans les délais im-
posés de l'Exposition, nous ne voulons
par taire, ici, la part qu'y ont prise
les travailleurs étrangers et nous te-

Un défi nécessaire et très urgent
Dans son allocution , M. Hans Schaff-

ner, conseiller fédéral , présiden t de la
haute commission de l'Exposition na-
tionale, a déclaré notamment :

« Ces derniers mois, on s'est souvent
demandé si l'Exposition serait vraiment
prête à la fin d'avril. Comme toujours ,
la première réaction du Suisse devant
une œuvre imposante entreprise par
ses propres concitoyens est de l'intérêt
mêlé de scepticisme. Et voici que les
faits nous donnent la réponse : les pré-
paratifs de l'Exposition sont terminés.
Il ne reste plus qu 'à mettre la dernière
main à sa toilette pour qu 'elle se pré-
sente fraîche et pimpante au matin du
30 avril. Sans une préparation minu-
tieuse qui a duré plusieurs années, cet-
te échéance p'aurait pas pu être ho-
norée, -y'

» Une exposition nationale est . frèŝ ,_coûteuse et elle entraine une * Téîfvî$T*
supplémentaire pour lés innombrables
participants de touteS?_;les régions, du
pays. Cet effort est-Rypayant dans la
haute conjoncture actuelle? Toute per-
sonne qui ne pense qu 'à des succès im-
médiats exprimés en francs et en cen-
times peut répondre sans hésiter par
la négative. Mais ceux que préoccupe
l'avenir du pays — qui pèse dans la
balance d' un poids autre que les francs
et les centimes — reconnaîtront qu 'il
est nécessaire, qu 'il est même très ur-
gent que nous soyons mis au défi , que
nous soyons enjoints à réfléchir à no-
tre existence en tant que peuple et .
qu 'Etat.

PROVOCATION

» C'est intentionnellement que je
parle de défi. C'est le mot d'ordre : on
ne vise pas à dérouler devant les yeux
des visiteurs ébahis, mais passifs, le
panorama des vertus, du mode de vie
et des performances helvétiques pour
qu 'ils puissent rentrer chez eux nau-
tement satisfaits d'eux-mêmes. Dans
une certaine mesure, ils doivent se
sentir provoqués par ce que l'Exposi-
tion leur montre. En tant que démocra-
tes nous devons être assez sûrs de
nous-mêmes pour pouvoir engager li-
brement et publiquement un diai^gue
fructueux.

La sonorisation n'étant pas encore au point , le conseiller lédéral Schallner s 'est
contenté de montrer son discours...

nons à les en remercier.
» Depuis l'Exposition nationale de

Zurich , en 1939, le monde s'est radi-
calement transformé. II a derrière lui
une mer de sang, de sueur et de lar-
mes (cette image de sir Winston Chur-
chill est encore saisissante), ainsi que
de dures années de reconstruction.
Même pour la Suisse, en dépit de "ir-
constances plus favorables. Elle aussi
s'est transformée : la Suisse dé 1964
n'est plus la Suisse de 1939. Pourtant ,
sa structure fédéraliste s'est maintenue,
la démocratie a résisté, sur le plan de
la commune, du canton, de la Confé-
dération. Le paysage, lui aussi, est
resté.

» Aujourd'hui , nous sommes réunis
pour rendre compte au peuple suisse de
tout ce qu 'offre l'Exposition. Voilà qui
aura certainement pour effet , qu 'entre
le 30 avril et le 25 octobre, s'exprimera
une constante approbation populaire,
issue des yeux et du tempérament, une
opinion populaire provoquée à la fois
par l'intelligence et par le cœur.

LA SUISSE ENTIERE
DANS UNE NOTE ROMANDE

De toute façon , nul ne doit être
froissé de ne pas retrouver, en toute
occasion, dans l'Exposition nationale,
le reflet de ses opinions ou de ses
goûts personnels. Pas plus que le Con-
seil fédéral , l'Exposition ne peut faire
droit aux vœux de cinq millions de
Suisses. Et si elle le voulait ou le
pouvait , le résultat serait profondé-
ment ennuyeux. De plus, il est parfai-
tement légitime et désirable qu'elle
soit imprégnée de couleur locale lors
même que des hommes et des femmes
de toutes les parties du pays y ont
collaboré. Nous avons devant nous une
manifestation de la Suisse tout entiè-
re. Que la dominante de ce concert fé-
déral s'aère d'une note romande est
conforme aux données de notre fédéra-
lisme.

PAS DE THESES OFFICIELLES
» A ces commentaires, forcément som-

maires, j' aimerais ajouter quelques
mots sur les relations entre la Confé-
dération et l'Exposition nationale. On
peut les comparer à celles d'un parrai-
nage. Certes, le parrain doit toujours
se montrer sous son jou r le meilleur,
mais il doit également éviter toute
interférence avec l'autorité paternel-
le. La Confédération s'est efforcée de
se cantonner dans ce rôle de parrain.
Nous sommes d'ailleurs particulière-
ment heureux , que, selon une vieille
tradition. l'Exposition nationale ne soit
pas une affaire de la Confédération ,
mais quelle sappuie sur les fondements
mêmes de la nation. Vous ne trouverez
pas ici, à Vidy, une proclamation des
thèses officielles. Par bonheur il n 'est
de toute façon , pas dans nos habitu-
des d'afficher des consignes officielles.
A cet égard , j'aimerais relever que,
pour la Confédération elle-même, l'Ex-
position nationale doit aussi être un
lieu de libre discussion.

» L'Exposition nationale de 1964 res-
te dans un cadre helvétique. Elle n'es
saye pas de se hisser sur un piédesta l
Cependant, à sa manière, elle se déta
che de la prose individuelle et publi-
que de l'œuvre quotidienne, pour s'éle-
ver au niveau de l'expression spiri
tuello et artistique. »

la presse
L'accueil de Lausanne

Comme une jolie femme heureuse,
une cité peut être souriante. Et Lausan-
ne l'est, par mission pourrait-on dire.
Sans remonter jusqu'aux Romains qui
se laissèrent séduire par la Lousonna
des bords du lac, tous les hôtes, célè-
bres ou non, qui y furent, ont célé-
bré par l'écrit, par la parole, sa douceur
et son charme. Le fait est que d'Ouchy
à Sauvabelin il y a assez d'attraits
pour justifier les « lovely ! » des Anglo-
Saxonnes romantiques et pour faire
déclencher les obturateurs de tous les
appareils de photos et caméras imagi-
nables.

A sa verdure, à ses fleurs, Lausanne
ajoute cette année de multiples déco-
rations à l'occasion de l'Exposition na-
tionale suisse. Et l'on demande à cha-
cun de ses habitants d'être aussi ac-
cueillant que les parcs, les rues, les
établissements publics, les commerces,
le paysage, pour les visiteurs dont il
est certain que bon nombre ne se con-
tenteront pas d'aller seulement à Vidy
mais se laisseront également tenter
par la ville.

L'Accueil de Lausanne, ce peut être
autre chose encore, ont pensé les res-
ponsables de l'Association des intérêts
de Lausanne. Et ils ont mis sur pied,
avec le soutien de la ville, des hôteliers,
des milieux bancaires, des grandes
entreprises, des représentants de profes-
sions diverses et de l'ensemble des
commerçants, une action qui, justement,
porte ce titre.

Ils se sont dit, en quelque sorte :
« Renseigner, c'est bien ; recevoir, c'est
mieux. » Dès lors, l'ADIL met à la
disposition des hôtes de Lausanne qua-
tre hôtesses em seyant « uniforme »
bleu : robe, manteau selon la saison et
coquet petit bonnet. Avec, discrètement
brodées d'or, de rouge et de blanc, les
armes de la cité et, bien sûr, les mots :
« Accueil de Lausanne ».

Parlant trois langues au moins (fran-
çais, allemand et anglais), dûment ins-
truites sur les questions de logements,
de congrès, sachant tout SUT la topogra-
phie de la ville, son histoire, ses
musées, ses monuments, l'olympisme
même, pouvant indiquer où il faut
aller faire tel ou tel achat ou manger
quelques spécialités, ayant suivi jus-
qu'à un cours de « psychologie de la
réception », ces jeunes filles ont pour
tâche essentielle de veiller au bien-être
des personnes qu 'on leur confie.

Ces hôtesses , d accueil ont a leur
disposition , au Petit-Chêne, c'est-à-
dire en plein centre, un local qui est
davantage un salon de réception qu'un
bureau ou un office du tourisme. De
mi-juin à mi-septembre, elles condui-
sent tous les jours de 10 heures à
midi un « tour de ville » motorisé ; el-
les collaborent à l'exécution des pro-
grammes de visites et d'excursions à
Lausanne et dans les environs immé-
diats ; elles s'efforcent de résoudre,
enfin , les mille et un problèmes, petits
et grands qui se posent à des tou-
ristes. Et chacun sait , par expérience
combien il est agréable pour un voya-
geur que des détails soient réglés,
que des ennuis soient évités.

Ce nouveau service de l'Association
des intérêts de Lausanne est acuel-
lement le seul du genre en Suisse.
Il existe cependant à l'étranger dans
de grandes villes. Ce qui, en passant,
met Lausanne sur un plan européen
dans ce domaine particulier du tourisme.

L'Exposition nationale fermera ses
portes en octobre 1964. Mais « l'Accueil
de Lausanne » poursuivra sa tâche, no-
tamment pour les Congrès qui , de plus
en plus, choisissent Lausanne pour se
réunir et où ils trouvent des hôtels
et des salles convenant spécialement
à ces assemblées. Et n 'oublions point
que, bon an mal an, c'est un million
de « nuitées » que l'on enregistre dans
l'agglomération lausannoise.

Le sourire des hôtesses fera donc
aimer une cité dont c'est précisément
la vocation d'être aimable.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllll'

Les chevaux de la
Camargue à l'Expo

H Les cinq cavaliers et la cava- %
g Hère — une Lausannoise qui vit |
I depuis 17 ans avec son mari en |

= Camargue — montant des che- |
1 vaux de la Camargue, partis le |
g 18 avril des Saintes-Maries-de-la- |
g Mer, ont passé, mardi matin, en |
1 fin de matinée, la frontière ge- |
g nevoise au poste de Saint-Julien. |
g Ils ont déjà parcouru plus de 500 |
g kilomètres. Ils se rendent à l'Ex- |
g position nationale à Lausanne où 1
g leur arrivée, après un arrêt à I
g Versoix, est prévue pour vendre- i
g di ler mai.
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Les ailes de feu et de nuit des restaurants ei du Casino portuaires
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Calendrier
journées cantonales

Calendrier det
Canton
Filbauro
Vaud
Ci'ans st Zoug
Ts»lr>
Bâle-Campagne
Utl - Sthwyx -
Unlerwald
.y lie Vi '..- i
Genève
Zurich
Luoeme
Salirt-QaU
Valal»
S!>'BUrn
Appenie-MAb -ln».
«I Rh - ."»-!.
Scl-affl'>ouse
Argovie
Berre
KautWHp'
TI"iP[«-"-'.i
Qr-estit

Journées cantonale*
Data
Jeudi 7 mal (Aawnsisrt)'
Mercredi 13,mal
VensVedl *S mal
Samedi 23 mai
Vendredi' 26 rn*>

Mercredi 3 juin
Vendredi S juin
Mardi 9 iuln
Jeudi . 11-tain
Vendra* 19 juin
Vendredi ÎS JuIn
Lundi 29 loin
Vendredi 3 (uiNet

VenaVecH '0 Juillet
Vendredi 28 août \
Vendredi » aeptemB/e . ï
Vendredi ueeplemore
vendredi iSeeptointire |
verdrod' îSaaptembra
Vondredl 2 octeore ,


