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Dramatique
incendie à
Sihlbrugg
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1 DISPARU

Un incendie a détruit le res-
taurant récemment rénové de
« Zum Loewcn », a Sihlbrugg,
fans ie canton de Zoug. Le sinis-
tre a fait une victime : un hom-
me surpris par le feu , a sauté
d'une fenêtre du troisième étage
et s'est tué. D'autre part , une ser-
veuse est encore portée man-
quante. Neuf personnes, qui ont
également sauté par les fenêtres
ou qui souffrent de graves bles-
sures, ont dû être admises dans
les hôpitaux de Zoug et Baar.
Certaines de ces personnes sont
srièvement atteintes.

L'incendie de l'Hôtel «Lœwen»,
à Sihlbrugg, a fait une deuxième
victime. M. Heinz Fritz, 25 ans,
parqueteur à Wollerau (SZ), cé-
libataire, est en effet décédé à
l'Hôpita l des Bourgeois de Zoug,
des suites de ses blessures.

L'avalanche au Tessin
AIROLO sjc On appi-end, de source
officielle, que les recherches entreprises
pour retrouver les éventuelles victi-
mes de l'avalanche, tombée mardi,
dans le val Bedretto du Cristallina, ont
été suspendues en raison du danger
de glissement de neige.

L'hélicoptère a regagné sa base. On
signale encore qu'on ne po&sède aucun
renseignement sur les trois touristes
qui auraient disparu dans l'avalanche.
L'appel lancé à ce sujet, à Radio Mon-
teceneri , n 'a fourni aucun élément nou-
veau. On sait seulement que trois per-
sonnes ont été aperçues dans la région
du sinistre, au moment même où se
produisait l'avalanche, et qu'elles n'ont
pas reparu denuis.

Professeur à la Sorbonne
"¦ Le pasteur Richard "Stauffer, profes-
seur à la faculté libre de théologie pro-
testante de Paris et enfant de la La
Chaux-de-Fonds, vient d'être nommé
professeur d'histoire de la réforme à
l'institut des hautes études de la Sor-
bonne.
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REVENDICATION DES JUR
DELEMONT sf: L'Association des Ju-
rassiens de l'extérieur a adressé la let-
tre suivante à M. Charles Parietti, dé-
puté à Porrentruy et président de ia

Un triste sire condamné
Le tribunal correctionnel de Bienne

a. condamné mercredi à 12 mois de
prison , avec sursis pendant 2 ans,
au paiement d'un dédommagement de
2000 fr , un homme de 63 ans, jusqu 'ici
honorablement connu , pour attentat à
la pudeur des enfants. Les actes dé-
lictueux ont eu lieu dès 1957.

Les arrestations
GENEVE >|c La police a arrêté un
Algérien, âgé de 26 ans, qui , bien
qu'expulsé du territoire suisse, était
revenu à Genève et y a commis un vol.
D'autre part , un ouvrier , âgé d'une
cinquantaine d'années, qui circulait en
état d'ébriété sur la route suisse, a été
arrêté.

Le titre de professeur
honoraire conféré au

profeseur d'Espine
Le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève a pris acte de la démission de
M. Henri d'Espine de ses fonctions
comme professeur ordinaire à la faculté
autonome de théologie protestante pour
la fin de l'année universitaire 1963-
1964.

Le Conseil d'Etat a conféré le titre
de professeur honoraire de l'universi-
té à M. d'Espine.

Vol dans une
bijouterie à Mûri

Dans la nuit de mercredi à jeudi , des
inconnus ont réussi à voler des bijoux
exposés dans la vitrine -d'un -magasin
situé à côté de la poste, à Mûri (Ber-
ne). Le, ou les cambrioleurs ont brisé
la vitre de la devanture avec une
pierre. On est sans traces des malfai-
teurs qui ont disparu. On ignore éga-
lement le montant du vol.

SSIENS DE L'EXTERIEUR
députation jurassienne au Grand Con-
seil bernois :

« L'Association des Jurassiens de
l'extérieur suit avec intérêt les démar-
ches actuellement entreprises par la
députation jurassienne , en vue d'ap-
porter une solution au problème ju-
rassien.

A ce sujet, elle prend la liberté de
vous faire connaître la revendication
majeure qu 'elle a à formuler.

Les Jurassiens de l' extérieur consi-
dèrent qu 'il leur appartient , autant  qu 'à
tout citoyen domicilié dans le Jura , de
se prononcer sur la destinée polit ique
de leur patrie. Forte de ce droit , l'As-
sociation des Jurassiens de l'extérieur
demande que :

lors de tout vote ou plébiscite
mettant en jeu le sort politique du
Jura et son avenir , tous les ressor-
tissants jurassien s domiciliés hors
du Jura soient consultés au même
titre que les résidants .

L'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur tien t à vous faire part de cette
revendication qui constitue, par ail-
leurs, le but essentiel qu 'elle s'est as-
signé. »

La lettre porte les signatures de MM
François-Xavier Henry. prê='de"t ^ e
l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur, et Georges Noirjean , secrétaire.

ATMOSPHERE ALOURDIE
Les « cas secondaires » dont nous parlions récemment ne sont guère

encourageant. La situation à Chypre se détériore d'autant plus que les
forces des Nations unies prétendent jouer au gendarme sans tenir compte
des éléments réels de la querelle entre minorité turque et majorité grecque.
Etant donné les disproportions numériques des adversaires, on va inexora-
blement vers une destruction progressive des éléments masculins de la
minorité.

Est-ce que le gouvernement d'An-
kara pourra encore longtemps laisser
faire ? Le méi^^ur finlandais sera-t-
il assez persuasif pour que le général
Gursel et lé' Premier Inonu lié finis-
sent par iniervenir ? Certes, la Tur-
quie se trouve momentanément isolée
sur l'échiquier international . Cepen-
dant, en cas de revirement total de sa
politiqu e étrangère, l'Union soviétique
serait extrêmement heureuse de l'ac-
cueillier dans sa sphère d'influence.
Cela lui ouvrirait beaucoup plus large-
ment ce fameux détroit des Dardanel-
les, qui est pour les gens de la Mer
Noire, la clef de la Méditerranée. Or,
les Turcs ont toujours considéré l'U.R.
S.S. comme leur plus dangereux en-
nemi, car, sous Staline, c'est par l'in-
timidation et la force qu 'ils craignaient
pour leur indépendance et leur inté-
grité territoriale . Ces menaces ne sont
plus de mise aujourd'hui. De plus,
l'exemple de la Finlande les a frappés.
Voilà un petit pays encore plus vul-
nérable que le leur, également situé
à la frontière de l'Empire russe, que
ce dernier a vaincu en lui permettant
de conserver sa liberté. Or, non seule-
ment Moscou ne l'a pas violée, mais en-
core a allégé les charges qui pesaient
sur lui du fait de la défaite. Il y a
davantage. Alors qu'en Turquie le com-
munisme est interdit et le parti qui
l'incarne mis hors la loi, en Finlande,
il existe ; il s'exprime sans entrave par
le truchement du « parti démocratique
du peuple » qui compte 47 représen-
tants sur 200 députés au Parlement ou
Eduskunta. Certes, le chef de l'Etat , M.
Kekkonen. est un ami personnel de
M. Khrouchtchev. Ils se connaissaient
avant qu'éclatât la guerre, en 1939, en-
tre leurs deux pays. Mais cela n'ex-
plique pas tout. Il est maintenant dé-
montré que la toute puissante U.R.S.S.
peut fort bien admettre à ses frontiè-
res, l'existence d'un Etat réellement
démocratique, dont les institutions sont
en totale contradiction avec les sien-
nes. Non seulement l'Union soviétique
ne se mêle pas des affaires internes
de la Finlande, mais encore elle n'aide
pas et ne subventionne pas le « parti
démocratique du peuple », qui est mê-
me peut-être moins redoutable qu 'il
l'était, il y a 25 ans !

A L'AUTRE BOUT DU MONDE...

C'est un exemple d'autant plus frap-
pant que le médiateur pour Chypre est
Finlandais et que les dirigeants d'An-
kara ont tout loisir pour le question-
ner.

Au Laos, les choses vont tout aussi
mal. Certes, dès la fin de la Confé-
rence de Genève, il y a maintenant dix
ans, le monde libre, malgré les appa-
rences juridiques de l'accord , donnait
le Laos comme perdu. C'était cepen-
dant avant le conflit idéologique et
d'influence, entre Moscou et Pékin. Au-
j ourd'hui, la guerre reprend entre les
partis factieux et toutes les exigences
que le Pathet-Lao, d'obédience commu-
niste, avait formulées naguère, sont à
nouveau à l'ordre du jour , tandis que

24 heures de la vie du monde
-K- DRAME FAMILIAL. — Après avoir tué , dans leur sommeil, sa femme
et ses trois enfants, le gardien d'une entreprise s'est suicidé. Le drame
s'est déroulé près de Milan.

* ALBERT SAVERIJS EST MORT. — Albert Saverij s, un des plus
célèbres peintres belges contemporains, est mort à l'âge de 77 ans.

* ACCUSATION AMERICAINE CONTRE CUBA. — Le Département
d'Etat a accusé le Gouvernement cubain de chercher à augmenter artificiel-
lement le prix du sucre sur le marché mondial en faisant circuler des
informations inexactes sur la production sucrière cubaine.

* M. JACQUES RUEFF A L'ACADEMIE FRANÇAISE. — M. Jacques
Rueff , chancelier de l'Institut, a été élu cet après-midi à l'Académie fran-
çaise au fauteuil de Jean Cocteau.

* LE GENERAL DE GAULLE A QUITTE L'HOPITAL. — On apprend
que le général De Gaulle a quitté l'hôpital Cochin à 15 h. 49.

Mr CONDAMNATION D'UN ANCIEN « SS ». — Hermann Blachc, 63 ans.
ancien chef du ghetto de Tarnow, ancien Oberscharfuehrer des « SS », a été
condamné hier à la réclusion à vie et déchu de ses droits civiques par
la Cour d'assises de Bochum.

M- COLLISION ENTRE BATEAUX : 45 personnes noyées. — Quarante-
cinq personnes — en majorité des femmes et des enfants — ont péri
noyées hier, au Pakistan oriental, par suite d'une collision entre deux
bateaux , annonce la radio du Pakistan.

M- TIRS A CHYPRE. — Les tirs de mortier ont repris ce matin à 8 h. 15
dans le secteur de Saint-H'larion. apprend-on ce matin à l'état-major
de la force internationale à Nicosie.

M- LES 55 ANS DE LA REINE JULIANA. — La reine Juliana — qui
célèbre auj ourd'hui son 55e anniversaire — figure ce matin à côté de sa
fille la princesse Irène, en toilette de mariée, à la première page de tous
les j ournaux néerlandais. Le mariage célébré, la querelle est apaisée, 1rs
difficultés oubliées, et les images que publient les journaux sont souriantes.

les généraux d'extrême droite n 'ont pas
abdiqué. Ils sentent que leur parti
s'effrite , que l'insidieuse propagande
de gauche porte ses fruits et que la
molcssc et l'indécision . royales font le
j eu de leurs ennemis. La sanglante
plaine des Jarres est de nouveau en
vedette ; le canon tonne ; les Blancs
font leurs bagages et se préparent à
l'évacuation. Les Chinois se sont sub-
stitués aux Russes pour relancer les
divergences de toute nature et l'on voit
mal comment l'O.N.U. s'y prendrait si
la guerre s'étendait à tout le pays ?

LA JOURNEE OFFICIELLE A L'EXPO 64
La voie suisse s'intègre dans le vaste monde

Prenant à son tour la parole, M.
Louis Guisan, président du Conseil
d'Etat vaudois, s'est adressé à l'Assem-
blée en ces termes :

« Une Exposition nationale n'est pas
l'œuvre d'une ville et d'un canton. Ce
serait la mutiler que de la réduire
à une manifestation préparée par un
seul Etat confédéré, qui l'offrirait à
tous les autres. Il s'agit d'une entre-
prise du pays tout entier , qui l'a vou-
lue, qui s'en est chargé et qui y re-
trouve ses innombrables visages. Par
sa diversité même, elle présente ce
qui nous est commun à tous : non pas
une race, ni une langue, ni une reli-
gion , ni même une culture , mais la
volonté de vivre ensemble dans la li-
berté.

» Ce lien , précisément parce qu 'il est
issu d'une volonté, nous soude plus for-
tement les uns aux autres que ne pour-
raient le faire toutes les relations de
parenté que le hasard aurait établies
entre nous.

» Le caractère même de ce lien , issu
de la volonté plus que de la nature,
fait de son expression dans une Expo-
sition nationale une tâche singulière-
ment difficile. Les organisateurs de no-
tre rencontre nationale n 'ont pas voulu
se contenter de la solution de facilité
qui aurait consisté en un inventaire
des multiples biens dont les Suisses de
1964 jouissen t. Cependant , l'Exposition
de Lausanne, comme celles qui l'ont
précédée, tout en accordant une juste
et large place à l'heureux développe-
ment de notre pays, a voulu donner
davantage, parce que cela est toujours
nécessaire : faire comprendre aux Suis-
ses ce que la Suisse est pour eux et
pour le monde.

» Conscients du gigantesque effort
que font aujourd'hui les Etats pour
améliorer la condition des hommes.
nous sommes convaincus que notre ap-
port à la communauté internationale
n 'a de valeur que dans la mesure où il
est celui d'un peuple uni et actif. Si
les membres qui la composent sont fai-
bles, une société ne saurait être forte
du seul fait qu 'elle s'organise. La voie
suisse ne s'inscrit pas dans un petit
territoire séparé du reste de l'univers.
Elle s'intègre dans le vaste monde, avec

• • •
Cela d'autant plus que la France s'en

tient strictement à son plan de neu-
tralité et qu 'elle laisse ses alliés se
débrouiller seuls. Or, ces alliés ce sont
aussi ceux de l'O.T.A.N., alliance dont
le gouvernement de Paris vient de re-
tirer ses officiers des états-majors na-
vals. Pour le général De Gaulle, ce
n'est qu'une manœuvre diplomatique
propre à rappeler son plan politique.
Pour les peuples de l'Asie, c'est la
preuve d'une scission dans le bloc du
monde libre ; c'est l'espoir d'une pres-
sion sur le gouvernement de Was-
hington ; c'est une raison de chasser
les « impérialistes» qui s'obstinent.
Ainsi l'attitude du Quai d'Orsay n'a
pas que des incidences sur les rela-
tions franco-américaines, mais aussi
sur la politique de presque tous les
peuples sous-développés. Celles-ci en-
core plus redoutables que celles-là !

Me Marcel-W. SUES.

lequel elle favorisera tous les échan-
ges, sans rien perdre de sa vitalité qui
ne peut qu 'être utile à l'ensemble.
(Lire compte rendu et autres discours

en page Q)
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B0CHUZ :
médecin réhabilité

= Une enquête a ete ouverte par
g le juge informateur d'Orbe, le
= 10 mars dernier sur les circons-
s tances du décès du détenu Kon-
H fino, survenue au pénitencier de
§j Bochuz. Le docteur Jean Bovon,
= médecin attitré des établisse-
g ments de la plaine de l'Orbe a
H été prié par le Département de
p ju stice et police, de suspendre
g momentanément ses activités
1 dans les établissements de la
f| plaine de l'Orbe.

g L'enquête , qui s'est terminée le
g 3 avril, a été clôturée par un non
= lieu. Aucune faute profession-
g nelle ne peut être retenue à la
= charge du docteur Bovon , leque 1
s a été prié de reprendre son ac-
= tivité aux établissements de la
g plaine de l'Orbe.

g Toutefois, le Dr Bovon a in-
|j formé le Département de justice
= et police qu 'il donnait sa démis-
g sion. Le Conseil d'Etat a pris ac-
s te de cette démission avec remer-
s cléments pour les services ren-
g dus. Il nommera plus tard le
p successeur du Dr Bovon.

iliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll



Une fête !

Des pommes de terre nouvelles en
robe des champs, accompagnées
de bon beurre frais... c ' est un
plaisir de gourmet! Présentez
ce repas rustique de façon ori-
ginale avec beaucoup , beaucoup
de beurre et complétez-le d' un
beau plat de fromages variés
à souhait .

e ia iantaisie pour servir votre Beurre :
Formez-le dans un moule de bois (vieux ou neuf)
que vous trouverez dans les magasins spécialisés,
ou à l' aide de petits moules à biscuits et p lacez,
le sur des feuilles fraîches.
Avec un «viae-pomme», f ormez de petites boules
que vous disposerez ensuite sur une grande feuill e
en forman t une sorte de grappe.
Mettez de la glace dans un verre ou une jolie coupe
et p lacez dessus votre beurre en boulettes ou en

,d e f

nant une joule d idées que ta Centrale de propagande . " - S t  é Ê M  ^S r H Brde l'Industrie laitière en Suisse, à Berne, vous en- .,.- '¦'. 
...J| .̂ mWmm H. .S^Êmmt^mmmWh.
Le beurre - parfait de nature !

Faites connaissance avec Volvo et le \33T3Q© O© I AVldllOll bA

w30.fl/ vUl OdoSlVl vS Agence officielle Volvo pour le Canton du Valais
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Tcnbola gratuite
Si vous s remettez à cette occasion la carte que nous vous
avons tssée par la poste, dûment remplie, vous aurez
une chi d6 gagner l'un des nombreux prix de notre
grande V,ola gratuite.
Et une cce supplémentaire: celle d'être l'heureux ga

du25avnlau2mai Garage de l'Aviation
Sion/Corbassières
Autres agences et stations-service en Valais: .W^mm « '"' jHeM_ mmmmr -n- -zmjm*.
Brigue: F. Stettler, Garage Touring tét. 02831730 ^ t̂  ̂ ïj§ âgjjfr JE'.. ' ..4, MU k̂mMartigny: Garage du Mauvoisin SA tél. 026 6 01 81 ^» W @BJ Mv 

£ -_ïï' j  H& __}
Sierre; Garage Edes tél. 027 508 24 ymm ^S^̂ pp-' tMFflPmiitn'il IgÊM m̂imW^

WsmWmfb*..gnant de )|Vo 121-4 portes (ou sa contrevaleur en espèces
si jamais agnant aurait déjà fait l'acquisition d'une Volvo
neuve en-,4) qUj sera offerte lors de notre grand tirage
au sort de automne.

^̂  , A. Vultaggio J.Vultaggio C. Bovier

IJlU7o!nA  ̂f*- 
Directeur/Administrateur Chef de garage Représentant

prestation Volvo
Les 7 modela voitures réalisées dans le cadre du pro-
gramme Volvg4 Sont exposés et peuvent être essayés
sans engage- <j e votre part. Essayez particulièrement
la Volvo 121 - Hes, présentée ici pour la première fois et ouverte tous les Jours, sans interruption, de 9.00 â 20.00 h
qui ne coûte cr 9950.-.
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Bianca Capello a 15 ans. Merveilleusement belle elle vit
cloîtrée à Venise sous la garde de sa belle-mère horrible-
ment jalouse. Pierre, neveu d'un banquier immensément
riche, est son voisin.

Toutes les marâtres, les servantes, les espionnes ne purent
empêcher l'inévitable de s'accomplir. Pierre et Bianca se
virent. Elle avait 15 ans, Il en avait 20. Ils tombèrent amou-
reux l'un de l'autre dès le premier regard. Mais ni le Flo-
rentin ni la Vénitienne n'auraient pu se contenter d' un amour
platonique. A prix d'or, Pierre Bonaventure acheta la compli-
cité de Jeanne, la nourrice et confidente de Bianca Capello.

L'horrible vieille lui vendit la clef qui ouvrait la chambre
de Bianca. En septembre 1593, l'amoureux pénétra donc , à
minuit-, dans- les appartements de sa bien aimée... mais
accompagné de trois ruffians de son espèce. Alors, à la lueur
des torches, une main sur la Bible, ils échangèrent un ser-
ment de mariage, ces unions clandestines ayant quelque
valeur légale... Puis les témoins disparurent et les Jeunes
« époux » se donnèrent leur premier baiser.

De tout temps, Venise a été le lieu privilégié des eomploti
et des espions, il semble certain que la marâtre, la signora
Lucrezia Capello , fut instruite du mariage secret. Elfe sut
que les Jeunes amants se retrouvaient chaque soir, soit sous
son propre toit , soit dans le palais-banque mitoyen. Elle
laissa faire, attendant son heure. Car, aussi avaricleuse que
laide, elle comptait bien sur un scandale pour que son mari
n'eût pas à verser à l'imprudente sa part de l'héritage
maternel.

Six mille ducats I (Au moins cinquante militons de francs.)
En quoi les événements lui donnèrent raison — avec une
implacable logique. Bianca dut élargir sa ceinture patricienne
Que le vieux Capello s'en aperçut , et le séducteur risquait la
mort dans d'affreux supplices. Une seule ressource : l' enlè-
vement. Avec la complicité inquiète de son oncle , Jean-
Baptiste , Pierre Bonaventure , dans la nuit du 28 novembre,
enleva sa maîtresse dans une gondole.
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Locanda. — Tony Tripodl et ses solistes.
Bourg — Trio Dan Derlgo (musique afro-

cubaine)
Hôpital d'arrondissement . — Heures des

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

Cliniaue Sainte-Claire. — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche l'après-midi de
13 h 30 à 18 h. 30

Le médecin
dé soit è la

Pharmacia de
thion, tél 5

Chanson du Rhône. — Samedi, répétition
générale.

Cinéma tout. —
nonces.

Cinéma Capitole
annonces.

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

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

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

Muté» de la Majorie
Carrefour des Arts. ¦

Suter.
Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Le ven-

dredi ler mai, à 20 h. 30, répétition gé-
nérale. Le 3 mai, le Chœur chante la
messe. s,

Harmonie municipale. — Vendredi , répéti-
tion générale. A partir du 3 mai, repri-
se des répétitions partielles selon horai-
re habituel.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman-
che le Chœur chante la grand-messe.

•i . ¦¦ yChanson valaisanne. — Vendredi , ler maî;
répétition à 20 h. 30. :

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

NOES. — Dimanche 3 mai, 20e anniversai-
re de Ja fanfare « La Fraternité » . Inau-
guration des costumes. Concerts . Cortè-
ge. Samedi, soirée de variétés.

Cinéma Bto««. — Tel ; 6 11 54. — Voir
aux annonces.

Cinéma Corso. — Tél. : 6 16 22. — Voir
aux annonces.

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

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

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

Exposition permanente.

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ber-
trand, tél. 3 62 17.

80 Meurtre dans le poumon d'acier
Le président Vollmer la regarda attentivement. Il se passa la Tous les regards se portèrent sur^cusée. Mais Barbara

main dans les cheveux et lui dit, sur un ton d'extrême bien- Gordon n 'avait pas bronché, elle se tenimrn°bile , dans le box
veillance : . les paupières baissées. Rien ne trahissa."1 trouble.

— Vous pouvez nous faire part de votre opinion personnelle. Wernberg tourna , lui aussi ses regavers eUe. Une ride pro-
Cela est, dans une certaine mesure, votre devoir, étant donné que fonde creusait son front. Il était très j>ntent de la façon dont
nous n'avons aucun témoin oculaire, nous sommes obligés de ne l'audience se déroulait . Le témoignagt la garde le surprenait
rien négliger. Tout peut avoir son importance dans l'intérêt de . et l ' irritait , tout à la fois.
la vérité. Etant donné que vous avez été la dernière personne qui Le témoin poursuivit avec beauco'6 dignité :
ait parlé à l'accusée, avant son acte, votre témoignage est capital. • Mais je tiens à le répéter t'était qu 'une impression
Eh bien, vous avez eu l'impression que Mme Gordon était... ? toute subjective. Je ne tardai pas à'eoir la preuve, Mme Gor-

Berta Walch hésitait encore. Elle semblait lutter avant de se don n'avait, pas de rendez-vous, mal
décider à poursuivre sa déposition. — Mais ? lui demanda le préside J se penchant vers elle.

— Je voudrais m'pvriwm- rie. narlw ainsi Mai.- nmEntu> i» i.-;. Dans la salle, la curiosité était è comble.— Je voudrais m'excuser de parler ainsi. Mais puisque le t r i -
bunal l'exige, eh bien, il m'avait semblé que Mme-Gordon atten-
dait quelqu'un... i

— Heu..., fit le président avec un sourire paternel. Voyons, il
n'y a pas de quoi avoir tant de scrupules. A moins que — il la
fixa de ses yeux mi-clos — à moins que vous n 'ayez songé à
une visite d'un genre particulier ?

— Oui, dit le témoin, en baissant la voix , j' ai pensé que Mme
Gordon attendait peut-être un mai.

— Tiens, et qu'est-ce qui vous avait suggéré cette idée ?
— Eh bien, Mme Gordon s'était fait une beauté ce soir-là.

J'ai cru d'abord qu 'elle dînait en ville. Elle était resplendissante et
on la sentait tendue, impatiente. J'ai souvent remarqué ce genre
d'exaltation chez .des femmes jeunes qui attendaient un ami" ou...
un amant.
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Plazza —
Monthènio .

annonces

Tél 4 22 30 Voir aux annonces
-- Tél : 4 22 60. — Voir aiu

Médecin de seruice — Pour les dimanches
et tours iériés No 4 il 92

Pharmacie de service
quoz. tél. 4 21 43.

Pharmacie Co

DANS LE MONDE ENTIER

E N G E N D R E  LA C H A L E U R
ET C O M B A T

l'ami de votre peau :
ie Lait de Vïcliy

Doux coriijÈae un} bàiime, très riche
en éléments naturels pSerifàisànts
pour la JËl , le LAKÉ BE VICHY
a sa plac^'dans " trhâqnè•¦«foyer. II
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de-l' adulte. . Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme le démaquillant idéal. Il
convient à tous les épidémies qu"il
fait respirer et revivre. C'est un pro-
duit , des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

FSeurïn
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Floraisons doublées !

Sur nos ondes
s'adresse aux

TELEVISION 100° Cortège occasion de la fête
du travail, ll.oérémonie officielle.

11.20 Fin. 17.00 Concours hippiointerriational . 18.30
Fin. 19.30 Reflets du cortège. i Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 Le nouveau mu d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds. 20.45 bonne étoile, film.
22.05 La Suisse du XXe siècle.20 Soir-information.
22.35 Téléjournal et carrefour/05 Fin.

vail. 7.25 Propos du matin. 8.00 Le bulletin routic
8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez vous. 9.5
Emission radioscolaire. 9.45 Les nouveautés du disqiï.
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45 Repor-
tage de la fête du travail. 11.15 Le rendez-vous de t-
dy. 12.00 Miroir-flash . 12.45 Informations. 12.55 MicJel
Strogoff. 13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.35 So-
listes romand.s. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Petite suie,
Claude Debussy. 14.15 Reprise de l'émission raco-
scolaife. 14.45 Les grands festivals de musiquede
chambre. 15.15 Pour le 60e anniversaire de la rort
d'Anton Dvorak. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le renez-
vous des isolés. 16.25 Big Ben Banjo Band. 16.30i.'é-
ventail. 17.15 Refrains du jour et de toujours. 7.30
Miroir-flash. 17.35 Les éléments de la musique vhnte.
18.05 Aspects du jazz. 18.30 Le micro dans la viel8.55
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 L mi-
roir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00 Christineiu la
place vide, pièce. 20.35 Spécial 20. 21.05 U. C.HI -
Allée 2, pièce. 21.50 La ménestrandie. 22.10 Bierdire !
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous de Vid; 22.50
Actualités du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emi?si0n dns„e™__ _ 
ble 20 0Q Expo (_ 20 ig

Michel Strogoff. 20.25 L'autre moitié. 20.45 La .usique
et ses métiers. 21.30 Musique légère en Euro-'- 22.15
Micro-magazine du soir. 22.30 Musique de lambre
contemporaine. 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6.15 Informations. 6.20 îtit con
cert. 6.50. Propos sur ire che

min. 7.00 Informations. 7.05 Mélodies léfes. 7.30
Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrê 11.00 Le
ler mai à l'Expo. 12.00 Conseils pour le.s ayageurs.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informationsl2.40 Di-
vertissement musical. 13.00 Aujourd'hui à lxpo. 13.10
Ensemble d'accordéonistes. 14.00 Emissio'féminine.
14.30 Musique de chambre. 15.20 Adam et El fantaisie.
16.00 Informations. 16.05 Conseil du m^cin. 16.15
Disque? demandés pour les malades. 17.0R. Gerber,
piano. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Quarte de saxo-
phones. 18.20 Fascinaten ' Rythm. 18.40 Admîtes. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communiquées!)"' Infor-
mations--: aÇ.OO.̂ ùsijiu e populaire. 20.30 >clalisme>;>t
démocratie, enquêté; 21.30 Orchestres dîners. 22.15
Informations: 22.20 Aujourd'hui à l'Exp£&30 Came-
rate vocale -de Brème. 22.50 Sonate. 23.l/'in. "¦"","

MONTE-CENERI 8.00 Marche. PetJconcert. 8.13
Informations. 8.20|termède mu-sical. 8.30 Cours d'espagnol. 8.45 Al/nach .sonore.

9.15 Concert. 9.45
10.15 Compositeurs
mai à l'Exposition
Informations. 12.40
cutions pour le ler
sportifs. 13.40 Revue musicale. 14.00 Foix de l'Amé-
rique présente. 14.30 L'orchestre de Ro-Beromunster.
15.45 Chœurs alpins. 16.00 Journal (16 h. 16.10 Thé
dansant. 16.45 Solistes. 17.00 Heure sine. 18.00 Chan-
sons choisies et commentées. lS.Stfusique du film
« The five Pennies ». 18.45 Rendez-v* avec la culture.
19.00 Tangos. 19.10 Communiqués. 15 Informations.
19.45 Polkas et mazurkas. 20.00 Exfl964. 20.15 Chan-
sons populaires. 20.30 Les vra is rfers, radiodrame.
22.00 Chronique littéraire. 22.15 pdie.s et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 La galei-lu Jazz. 23.00 Pa-
roles et musique de fin de journé 'S.lS Fin.

— Je m'excuse, je ne puis voiin ner la réponse que vous
attendez de moi , sans doute. Je voi simplement dire que Mme
Gordon n 'est pas sortie, et qu'el631 retirée peu de temps
après, dans sa chambre pour se m( au ^i—

Le procureur leva la main.
— Bien sûr, dit-il en f ixant  ln °in dans les yeux. Cela ne

fait  aucun doute. Bien qu 'il ait été prouvé que l'accusée a
trompé son mari , elle ne le f î t  s£ni Pas ce soir-là. Elle avait
un tout autre projet ! Je voudr avoir > mademoiselle, ce que
vous avez pensé en apprenant hf ® d'Alexandre ^"rdon et les
soupçons qui pesaient sur sa fen
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7.00 Bonjour aux travailleurs. 7.15 In-
formations. 7.20 M. André Chavanm

auditeurs à l'occasion de la fête du tra

Au désert du pipis terrestre,
suisses. 10.45 Guitf-' 11.00 Le ler
1964. 12.00 Music variée. 12.30

Ensemble M. Robni. 13.00 Allo-
mai. 13.20 Mareh 13.30 Pour le.s

voirgang w. PAKTH



prolonge
vos

meilleures
années

et maintient votre mémoire intacte , car
les troubles de la mémoire, accompagnés souvent
d'un déclin du pouvoir de concentration intellec-
tuelle sont , au même titre que le manque d'appétit ,
les bouffées de chaleur , la sensation de froid aux
extrémités , un dos symptômes qui apparaissent
avec l'âge. Mais à quoi sert la durée plus longue
de la vie si nous ne pouvons vivre les années que
nous gagnons en bon ne forme et en parfaite santé ?
C'est pourquoi , il importe de conserver une bonne
constitution. Maintenant , en s'y prenant à temps,
il est possible de parer aux manifestations de vieil-
lissement et d' usure qui se font sentir de plus en
plus nettement à partir de la quarantaine.
Rilton, créé par les LaboratoiresSauterdeGenève,
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est
aussi un ionique circulatoire gériatrique. Il est
indi qué pour les hommes et les femmes dès que
les capacités ph ysiques et intellectuelles commen-
cent à décliner.
Rilton contient , en proportions judicieusement
étudiées un ensemble de substances actives, qui m
aident l ' organisme vieill issant à remplir sans "SS
défaillance ses diverses fonctions. Rilton ^aS^Ŵ 'prolonge pour ainsi dire vos meilleures ^f C C .  .» *̂ |2années. A^^ÊmmÊÊÊmm
Le pyridyî-carbinol, la plus im- méoêxÊ
portante de ces substances ao An C~ -"'
tives, est un spécifique circula-
toire à effet vaso-dilatateur. Il
favorise l'irrigation des tissus et
améliore par conséquent l'ap-
provisionnement des cellules en
oxygène.
Les vitamines du complexe B
sont également très importan-
tes comme élémentsconstitutifs
des systèmes fermentaires. Elles
participent à l'activité des cel-
lules de tous les organes et, avec
les éléments minéraux et les
oligo-éléments, elles rendent
possibles les échanges énergé-
tiques et métaboliques entne
toutes les cellules.
Enfin , Rilton contient des subs-
tances lipotropes qui, en régu-
larisant le taux du cholestérol,
freinent le processus du vieil-
lissement vasculaire tout en
exerçant une fonction spéci-
fique hépatoprotectrice.

RILTON
Konstitutionserhaltendes Praparat
und aeriatrisches Kreislauftonikum

L'action combinée de toutes ces substances per
met - surtout si le traitementeommence assez tôt -
d enrayer les altérations vasculaires progressives
dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
tômes tels que troubles de la circulation , vertiges,
maux de tête, extrémités froides, insomnie, perte
d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
bilité de concentration.
Pour faciliter l'administration régulière et le do-
sage précis de Rilton , une méthode spéciale de
dosage, aussi commode qu 'hygiénique, a été
adoptée. Chaque flacon de Rilton est muni de 14
gobelets gradués, insérés dans le capuchon de fer-
meture. 11 suffit donc, deux fois par jour, avant
de se mettre au travail , d'extraire du capuchon un
de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la
marque, et de boire le remède. Le gobelet peut
ensuite être jeté, car pour la dose suivante vous
trouverez dans le capuchon un gobelet neuf
et propre. Le remède se prend aisément n'im-
porte où , n'importe quand , chez vous, au bureau,
j^ à. l'usine ou en voyage. Un petit geste qui
ajj£;- . sera, pour vous et pour les vôtres, un

g^rW^ 
grand bienfait!

.'¦K B̂I* Rilton contient les 17 éléments
suivants, en proportions par
faitement équilibrées :

Vitamine Bi
Vitamine Ba
Vitamine Bs
Vitamine B12
Nicotinamide
Biotine
D-Panthénol
Citrate diacide de choline
Chlorhydrate de bétaïne
Méso-Inosite
Pyridyl-carbinol
Fer
Potassium
Manganèse
Magnésium
Zinc
Iode

Spécifique maintenant la vitalité et
tonique circulatoire gériatrique

Dosïerung :
l T3g1ïch am Morgcn und am Nachmîtlae vor j
i ArbeiubcgiriR je I Massbecher voll (14 ce) J
a Dosa go : M
m Un gobelet (I4cc) chaque Jour, matin et M
_V après-midi .avant de commencer le travail H
M Comp: Vit. B,.VÎt.B..Vit.B ,. Vit. B„. Biolîn, JE*
|H Fimhtnol . Nicotinjmidum , Cholin . Btlain, Ê_M
^H **Pj,r»d)'l-cârt>in(i[ 1me*o-InoJtt ,l;e,Mn ,K- ^MHA /..¦!. str. J. kWà
Sfl-k Nicht fur Kinder ! j fS
BJk Interdit aux enfants I JuSÏ

~ - 'MBh. Laboratoires S*M« S.A. Jmmm1 JBfmWm. Gcrtoc JKB Rilton - un produit des
Laboratoires Sauter S.A. Genève
Flacon normal Fr. 8.50
Emballage de cure
(3 flacons) Fx.21.50

A BUSSIGNY D. LAUSANNE

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :
1. Avec canon a) Lundi 4.5.64 0700-1800 ; vendredi evtl. 8.5.64 0700-1800
Emplacement des pièces : Les Follatères SW Branson.
Région des buts : Le Catogne - Catogne - Montagna-Vria - Pt. 19G9 -

Plan Foyat - Le Catogne.
b), Mardi 5.5.64 0700-1800 ; vendred i evtl. 8.5.64 0700-1800.
Emplacement des pièces : Daiily-Morcles-Savatan et Grande Comb e

Lavey-Village.
Région des buts : Dent de Valerette - Pt e de l'Erse - Dent de Va-

lère - Crête du Dardeu - Tête de Chali n (exclu) - Cime de l'Est - Tète
Motte - Pte Fornet - L'Aiguille - Seintanère - Crête des Jeurs - Champi -
Dent de Vallerette.

c) Mercredi 6.5.64 1000-1500.
Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe pt. 1953 - Haute Cime - Dent de Barm a -

Mont Ruan - Mur des Rosses - Pic de Tenneverge - Pte de la Finive -
Le Cheval Blanc - Pte de la Terrasse - Aiguille du Channo - Les Per-
rons - Bel Oiseau - Ptes dAboillon - Pt. 2968.7 - Col d'Emaney - Salante
pt. 1953.

2. Lancement des grenades à main au stand de grenades du Bois-Noir -
Epinassey.

Mardi 5.5.64 0700-1200.
3. Avec armes personnelles.
Mercredi 6.5.64 0800-1700 ; samedi 9.5.64 0800-1200.
Région des buts : Torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse-Evion-

naz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité

à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice, tél. (025) 3 61 71

Commerçant ou vendeur
connaissant à fond la branche alimentation générale, actif , ayan t de

l'initiative, trouverait place en qualité de

promoteur de vente

Place d'avenir, travail indépendant. Semaine de 5 jours. Caisse de

prévoyance. <

Faire offres avec cunriculum vitae sous chiffre P 50310 à Publicitas
à Sion.

P 291 S

Plantons
de pommes

de terre
Bintje , 45 mm.
Non reconnus.
Fr. 28.— les 100
kilos.

Pommes
de terre

tout-venant , Fr.
17.—. Départ ' St-
Maurice CFF.
Une carte suffit.
M. Beauverd-
Mermod, Rennaz-
Villeneuve.

Billets spéciaux Expo
donnant droit au retour gratuit
Prix minimums: 2e classe: 7 fr.

1re classe: 10 fr.
Valables dix jours pour les trains
spéciaux et tous les trains réguliers.
Les billets spéciaux ne sont 'délivrés
que lors de l'achatsimultané ou surpré
sentation des cartes d'entrée à l'Expo

Le film en couleurs
Circarama
des chemins de fer suisses.
Une projection panoramique toute
nouvelle selon une invention de
Walt Disney. Ne manquez pas cette
attraction unique, qui est présentée
pour la première fois en Suisse, au
pavillon des chemins de fer suisses

L horaire des trains spéciaux
pour l'Expo est remis gratuitement à
tous les guichetsde gare et dans chaque
agence de voyages. Il est valabla
dès le 30 avril 1964.



On cherche

chauffeur sur tracteur
pour manutention dans l'usine

S'adresser à CERAM S.A., fabrique de carreaux,

Martigny — Tél. (026) 6 03 38
P 65501 S

Le charme de la vie:
doux et amer à la fois

. . . .. . . . .. . . . . . . .  . . ' . . -

llEliA

NOS OCCASIONS

PRIX CHOC!
Alfa Roméo Veloce 40 000 1961
Volkswagen 1500 8000 1963
Volkswagen 1200 35000 1962
Volkswagen 1200 1962
Floride (revisée garantie) 1961
Fiat 2100 1960
Mercedes 220 S parfait état 1957
Opel Car-A-Van (revisée) 1959
Opel Record 1700 35000 1961

TONY BRANCA
Agent général AUSTIN pour le Valais — SION : ma-

gasin d'exposition la CROISEE 8, tél. (027) 2 52 45

Sienre téL (027) 5 13 76 et 5 15 24

P 380 S
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RELA S
avec présélection pneumatique est posée sur

CAMIONS SKODA

GARAGE J. MEIER, véhicules utilitaires
Hegnau ZH — Tél. (051) 86 44 44
Références — Prix avantageux

Bitter Campari P3S Z

ARBAZ - 3 MAI 1964
11e festival de l'Union

chorale du centre
0730 Arrivée des sociétés
)815 Répétition des morceaux d'ensemble - Vin d'hon-

neur - Discours du président.
)900 Office divin
1000 Concert religieux à l'Eglise
1145 Cortège
1230 Banquet
1400 Concert profane et partie oratoire
1800 Clôture - Bal
Samedi soir :

Concert de la fanfare et grand bal
P 7057 S

Machinai
I écrira

MACHINE A LAVER
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

— sur roulettes pour Fr. —

1280.-
— 5 PROGRAMMES DE LAVAGE

— 5 RINÇAGES

— 40 CM DE LARGEUR

— 60 CM DE PROFONDEUR

— POIDS 116 KG

— 4 à 5 KG DE LINGE

Facilité de paiement

Service après vente garanti

Maret Joseph
Arts Ménagers
Rue de la Dixence 6
SION
Tél. (027) 2 35 41

P 7051 S

typiquement IKK
un nom sûr

EoMtion-YMM
Demande»

Bot condition!

Hallenbarter
SION

JU (027) 210 «

S A L A M I
type Italien 0 fi
Saucisson vau-
dois 8 b. 50
Saucisse de
ménage 4 h.
le kg franco
dep. 40 fr. e
remb.
H. von Bure
boucherie, Ve-
vey (Vd) Tél.
(021) 51 21 42

OFA 2500 L

Fiat 1100 D
Fr.6995.-

opter, mals pour cela
il faut le goûter et

le comparerGarage A. Galla, MontheyGarage A. Galla, Monthey — Garage City,
route du Simplon, Martigny-Ville , Bruchez
& Matter — Garage du Rhflne. M. Gagllard i,
Sion — Garage Treize-Etoiles, Hervé de
Chastonay, Sierre.

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE » ¦o «Nouvelliste»



Page 1

11' ' "A:

*3l <"* > ¦ - ' ^
V;

...

1 ^

": I ¦

-̂ f ^>rK c ^^m_ \_mmmÊÊm\Wmmm\m\Wi i\mm\mmL\m m̂mmgmCim*SM->rv ^ABAA^B» : ' ' w_m -/ ¦ / • / :A\ ' ¦ V AJwP*^ î JBKÎ 4% A
iamA

x
/ Jl \ > ' -^mmWSmmT MH ' IWMBmffir^CT r̂e^lwTai ^lfôlrm .

M "v- :7\ \ ' ¦:•• ' vYyBiÈPW5** InSsE liH^flHl ^^srâ«^L«<f HlHÉteL/ \ \ -JmÈàWF tx ^m - ŴtWtWsm • f»- ' 1MÉHlfc#s?ifc«Pafri»,A^EMP- - ' % ^H£IlI WHllliM« K,. IwsilL
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mmgip of lex ̂ wla chaise pivotante de ligne rfMgggÉppëP
moderne Giroflex 6375 S

Chez l'ensemblier de votre bureau :

MARTIGNY - Tél. (026) 6 11 58
MONTHEY - Tél. (025) 4 24 12

__^______^_^_^^^^_^__ P 114 S

Pour vous
futures mamans...
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' j è Ŵ I È É ClmmX 3»

i ' VmÈiïÊ&i 3sk
IBBéL .

WSL

• ¦ «r . H ' - fl Ha
w> gB SS| - afc-

¦" ŵ ^&

Fr. 89.-
Soyez à l'aise,
-estez élégantes...

en portant les vêtemen t
spécialement confectionnés pour vous

Av. du Midi SION Mme G. Amoos

Piscine de Sion

ouverture
S A M E D I  2 MAI

Ouverte tous les jours de 7 h à 20 h.

Comité de gérance

P 7036 S

La saison du - Pour la saison
des bains

Grand choix de
slips et shorts

La Croisée - SION
P 108 S

FRIGO
La marque .FRIGIDAIRE » de
renommée mondiale , vous présen-
te sa gamme complète
dès 436 fr. avec garantie de 5 ans

En vente chez Bureau d'ingénieurs du Valais
romand cherche

technicien géomètre
capable travailler seul pour routes ,
implantation s d'ouvrages et amélio-
rations foncières.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffre P 7047 à Pu-
blicitas Sion.

P 7047 S

Francis BENDER
Electricité

FULLY - Tél (026) 6 30 28
Se recommande le comité

P 265-1 S

S, i

Bureau d'inqénieur en Vala

SAXON : 2 MAI

au Ciné REX

représentation
théâtrale

cherche de suite ou a convenir

apprentis dessinateursU |J |J ICI I I I9  UCOain«i»wiw Comédie et scènes villageoises
par les groupes de Chalais et d'Iséra

pour la branche électrique. bles et la section locale. Danses fol
Ecrire sous chiffre P 7059, à Publici- kloriques.

GRAND BALtas, Sion.
P 7059 S ^^^^__^^^^___^^^^_

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



Quel est l'avenir de l'équipe suisse
de football ?

II y a des gens qui parlent de la
suppression de l'équipe nationale de
football. Ils estiment qu'avec la mul-
tiplication des coupes internationales
disputées par les clubs champions
nationaux, les clubs vainqueurs de
coupe, etc., les matches internationaux
ne revêtent plus leur attrait d'autre-
fois ; ils avancent même que ces mat-
ches deviennent superflus, voire inu-
tiles.

Peut-être voient-ils juste pour un
avenir encore lointain. Mais ce n'est
pas sûr, car le match international ,
même s'il n'est pas joué pour la Coupe
du Monde ou la Coupe d'Europe, con-
serve encore de nos jours un panache
que nous ne croyons pas près de s'es-
tomper. Il se peut que le match inter-
national devienne un jour une compé-
tition organisée à l'image de la Courte
des Alpes ou de la Coupe de l'Amitié,
dans laquelle deux pays opposeraient
plusieurs de leurs clubs les plus re-
présentatifs, dont les rencontres uer-
mettraient plus clairement de situer
la valeur de telle nation vis à vis de
telle autre que ce n'est le cas pour
des matches entre sélections nationales.

Mais, jusqu'à ce que nous soyons
là, la formule actuelle du match in-
ternational demeure parfaitement via-
ble. En outre, les Fédérations nationa-
les tiennent à maintenir ce genre de
matches dont elles tirent des profits
indispensables à leur trésorerie.

Rien d'étonnant, par conséquent, que
le programme de l'équipe suisse soit
déjà bien fourni pour 1964 : Suisse-
Belgique, à Genève le 15 avril ; Suisse-
Portugal, à Zurich le 28 avril ; Suisse-
Italie à Lausanne le 10 mai ; matches
en Norvège du 24 au 28 juin ; Suisse-
Hongrie à Bâle le 18 octobre... après
quoi ce sera sans doute le début de
la grande aventure du Ville Cham-
pionnat mondial (Coupe Jules-Rimet),
aventure dans laquelle l'éouine suisse
se mesurera avec celles d'Albanie et
l'Irlande du Nord (deux adversaires
inédits pour elle) et celle de la Hol-
lande.

On conçoit donc que ces perspectives
incitent l'Association suisse de foot-
ball à forger dès à présent les « ar-
mes » de cette longue série de matches,

S U I S S E - P O R T U G A L  2 - 3

Au Hardturm Stadion de Zurich, l'équipe suisse n'a pas pu renouveler avec le
succès et s'est fai t  battre par le Portugal par 3 à 2. Nos hommes auraient cepen-
dant mérité le match nul. Notre photo : voici Di irr et Schneiter essayant de stopper

le Portugais Eusebio.

Football : les classements du championnat d'Angleterre

LIVERPOOL EST CHAMPION !
A l'issue de l'ultime rencontre de championnat , qui a vu le succès de Stoke

City ' aux dépens du nouveau champion . Liverpool (3-1), le classement final de la
première division anglaise est le suivant :

1. Liverpool , 42 matches-57 points; 2. Manchester United , 53 p.; 3. Everton ,
52 p.; 4. Tottenham Hotspur , 51 p.; 5. Chelsea , 50 p.; 6. Sheffield Wednesday, 49 p.;
7. Blackburn Rovers, 46 p.; 8. Arsenal , 45 p.; 9. Burnley, 44 p.; 10. West Bromwich
Albion , 43 p.; 11. Leicester City, 43 p.; 12. Sheffield' United , 43 p.; 13. Nottingham
Forest , 41 p.; 14. West Ham United , 40 p.; 15. Fulham. 39 p.; 16. Wolverhampton
Wanderers , 39 p.; 17. Stoke City, 38 p.; 18. Blackpool , 35 p.; 19. Aston Villa , 34 p.;
20. Birmingham City, 29 p.; 21. Bolton Wanderers , 28 p.; 22. Ipswieh Town , 25 p.

Quant au classement final du championnat de deuxième division , il est le
suivant :

1. Leeds United , 42 matches-63 points; 2. Sunderland. 61 p.; 3. Preston North
End, 56 p.; 4. Charlton Athletic , 48 p.; 5. Southampton , 47 p.; 6. Manchester City.
45 p.; 7. Rotherdam United. 45 p.; 8. Newcastle United , 45 p.; 9. Portsmouth , 43 p.;
10. Middlesbrough. 41 p.; 11. Northampton Town, 41 p.; 12. Hudcersfield Town ,
40 p.; 13. Derby County, 39 p.; 14. Swindon Town, 38 p.; 15. Cardiff City, 38 p.;
16. Leyton Orent. 36 p.; 17. Norwich , 35 p.; 18. Bury, 35 p.; 19. Swansea Town ,
33 p.; "20. Plymouth Argyle , 32 p.; 21. Grimsby Town , 32 p.; 22. Scunthorpe Uni-
ted, 30 points.

SUPER SAINT-BERNARD
Enneigement parfait • Ski jusqu'en été

P 98 L

d'autant que nos dirigeants fédéraux
ruminent secrètement d'aller, grâce à
une équipe suisse victorieuse , partici-
per au grand tournoi final de ce
Championnat du monde, en Angle-
terre, en 1966...

Mais voici que leur « forgeron »
attitré , Karl Rappan, secoue la pous-
sière de ses chaussures sur le seuil
de l'A.S.F. : démissionnaire pour l'é-
chéance de son contrat qui court nor-
malement jusqu'en fin de saison, il
vient, d'un coup de téléphone catégo-
rique, de requérir sa liberté immé-
diate. L'A.S.F., si elle est fidèle à elle-
même, ne saurait refuser cette faveur
à un tel serviteur. Cîl £! SÏÏÎ O S 0 r§ SI O t SUISSE d6Placée .ainsi au pied du mur, l'A.S.F. ™
se trouve, en vraie fille de ses œu-
vres, et à propos de préparation d'équi-
pe nationale, dans la situation au'on
lui prédisait depuis longtemps. A force
de compromis, de solutions temporai-
res et de « replâtrages » sans lende-
mains réels. Les responsables du foot-
ball helvétique n'ont fait que recon-
duire leurs soucis : c'est seulement
maintenant qu'ils s'anerçoivent qu'on
ne peut pas éternellement faire du
neuf avec du vieux, et qu'un certain
passé qui leur a causé quelques satis-
factions et valu quelques jolis voya-
ges est maintenant si bien révolu qu'il
faut absolument travailler dans un es-
prit et dans un sens nouveau.

Hélas, beaucoup de ces reseponsables,
qui ont vieilli comme tout le monde, ne
sauraient « se refaire » : on est comme
on est, disent les Vaudois... Et c'est
sans doute dans leur crainte d'abor-
der ' en des terres inconnues que ces
braves ont été rappeler à grand ren-
fort de suppliques le super-patron, le
maître en toutes choses du football
suisse : nous avons nommé M. Thom-
men, grand chef du nronostic qui
abreuve tout ce monde de son Pactole
sonnant et trébuchant.

Peut-être M. Thommen, qui con-
naît bien ce peuple bizarre du foot-
ball suisse, donnera-t-il une nouvelle
impulsion à de nouveaux hommes. On
le souhaite pour notre plaisir à tous.
Mais il faut d'abord faire l'expérience.

Frédéric Schlatter

Programme
d'aujourd'hui
VENDREDI ler MAI

BOXE — Meeting international
amateurs à Berne.
CYCLISME — Tour d'Espagne. Tour
du Maroc.
HIPPISME — CHIO de Rome (Prix
des Nations).
MOTOCYCLISME — Grand Prix
de Salzbourg.
TENNIS — Coupe Davis , zone eu-
ropéenne , premier tour (Irlande-
Suisse).

groupes et individuel
samedi 2 et

dimanche 3 mai

Appel aux sociétés de tir
de Charrat, Finhaut, Fully, Isérables,
Leytron, Martigny-Combe, Martigny-
Ville et Bourg, Riddes, Saillon,
Salvan, Saxon, Trient et Vernayaz

La Société de tir de Martigny vous
invite très cordialemen t à participer en
masse à cette première manifestation
officielle 1964.

Ici, comme au tir en campagne, la
participation prime le rang.

Soyez là , tireurs de toujours , et ti-
reurs occasionnels, choisissez cette
manifestation pour dérouiller vos Eir-
mes : vous risquez uniquement de ga-
gner une magnifique distinction .

Contrairement à ce que les journaux
ont annoncé et annonceront peut-être
encore, nous tirons le 300 mètres à

VERNAYAZ

selon l'horaire suivant :

Samedi 2 mai , 13 h. à 14 h. 30: en-
traînement ; 14 h. 30 à 18 h.: tir de
championnat.

Dimanche 3 : 7 h. à 8 h. : entraîne-
mnet ; 8 h. à 10 h. : tir de champion-
nat ; 10 h. à 11 h. : messe ; 11 h. à 12 h.:
tir de championnat. ' i

Echos de
Suisse - Portugal

B Contrairement aux premières es-
timations , la rencontre internatio-
nale Suisse-Portugal a été suivie
par 14 750 spectateurs. La recett e de
ce match a été de 87 700 francs et
le nombre de billets vendus de
14 360.
¦ Au cours de la réception qui a
suivi la rencontre , M. Victor de
Werra , président de l'ASF, a félicité
le Lausannois André Grobéty, qui
venait de disputer son trentième
match international.

¦ Face au Portugal , l'équipe natio-
nale suisse était placée , pour la pre-
mière fois , sous la direction médi-
cale du docteu r Paul Martin (Lau-
sanne),- ancien finalist e olympique
du 800 m., à Paris , en 1924.

La «Vuelta »
a bien débute

Le rideau s'est levé sur le Tour d'Es-
pagne avec une première demi-étape,
Benidorm-Benidorm (42 km.), particu-
lièrement animée. Le Belge Edouard
Sels a trompé la surveillance du pelo-
ton un kilomètre avant la ligne c'arri-
vée, prenant ainsi provisoirement la
tête de la « Vuelta » . De son côté , Rik
Van Looy a enlevé de justesse le sprint
du peloton , à 4 secondes de son co-
équipier.

Voici le classement de cette demi-
étape :

1. Edouard Sels (Be), les 42 km. en
1 h. Ol'ôl" ; 2. Rik Van Looy (Be). 1 h.
01'55"; 3. Piet Rentmeester (Ho) et tout
le peloton , tous dans le même temps
que Van Looy.

Voici le classement de la deuxième
partie de la première étape du Tour
d'Espagne, disputée contre la montre,
à Benidorm, sur une distance ce 11
km. :

1. Eusebio Vêlez (Esp), 14'35" (avec
bonification 14'05"); 2. Perez Frances
(Esp), 14'42" (avec bonification 14*27");
3. Poulidor (Fr), 14'44".

Classement général : 1. Eusebio Vê-
lez (Esp), 1 h. 16' ; 2. Perez Frances
(Esp). 1 h. 16'22"; 3. Poul :dor (Fr). 1 h.
1619"; 4. Van Looy (Be). 1 h. 16'40" ;
5. Pacheco (Esp), 1 h. 16'49" .

INTERNAZSOMALE MILAN EN FINALE !

M»*̂

En match retour comptant pour la Coupe des champions , Borussia Dortmund
se fa i t  éliminer par l'équipe milanaise perdant deux buts à zéro. Noire phot o
montre le gardien allemand , Tilkovski , soutenu par ses camarades , blessé qu 'il était
ayant voulu retenir un tir de Ja ir.

Championnats
suisses en doublettes
Les éliminatoires de dimanche ont

fait leurs ravages habituels. Plusieurs
têtes de séries sont tombées en caté-
gorie Honneur , dont Robin , Mismetti
et Buzzi , de Genève, ainsi que Corbaz ,
Antonietti , Dolci et Pfister, parmi les
Vaudois.

En promotion , les équipes Zaninelti ,
Grand , Jecklin , Michela , de Genève et
les Vaudoises de Thévoz , Carando.
Guilland , Cereghetti , Destraz ont dû
renoncer aux finales de Thônex-Genè-
ve du 3 mai prochain.

Ce jour-là , les titres seront attribués
aux rescapés des 150 doublettes ins-
crites au départ. En Honneur , la palme
peut aller à Pillonel , Santon i ou Sa-
veret , de Genève, ou à Schneider, Bu-
jard , Morax , Foery, Blanc , Martinolli ,
qui nous semblent les mieux armés
parmi les. Vaudois.

En promotioon , les doublettes; -de
Dalvit et Crosina , de Genève ; Manci
et Clôt, d'Yverdon ; Perey, de Morges ;
Valceschini , du Brassus, sans compter
les Montheysans. sont parmi les favo-
ris.

Tennis : a la veille
de Irlande - Suisse

A Dublin , à la veV.le du match de
Coupe Davis Irlance-Suisse , les chan-
ces paraissent très équilibrées au dé-
part. Dans le camp irlandais , Michael
Hickey a fait preuve d'une très grande
réserve à l'entraînement en raison d'u-
ne douleur au coude. Il désire partici-
per au moins au match de double , con-
sidéré comme déterminant , on ne con-
naît d'ailleurs pas encore les équipes
qui seront en présence pour ce double.

Au soir de la première journée , soit
vendredi après ¦ les deux simples qui
opposeront Dimitri Sturcza à Peter
Jacksom (No 3 d'Irlande) et Juerg Sie-
grist à Derek Arthurs (No 1) un résul-
tat nul est attendu pour autant que
Sturdza s'adapte au gazon des courts
de Dublin. Le temps peut également
jouer un rôle important.

Cyclisme: les ultimes
étapes du « Giro »

Au cours d'une reunion tenue à Mi-
lan, les organisateurs du Tour d'Italie
ont définitivement choisi la dernière
partie du parcours de la grande épreu-
ve italienne.

Ce parcours est le suivant :
4 juin : Alexandrie-Coni (175 km.). -

5 juin : Coni-Pignerol (254 km.) avec
l'ascension des cols de la Maddalena ,
du Vars , de l'Izoard, du mont Genevre
et de Sestrières. - 6 juin : Turin-Biel-
la (195 km.). - 7 juin : Biella-Milan
(175 km.).

L'étape Saint-Vincent-Cervinia (155
km.) a été désignée comme étape de
réserve au cas où la neige empêche-
rait coureurs et suiveurs d'effectuer le
parcours Coni-Pignerol.

ZILIOLI AU GIRO
L'espoir italien Italo Zilioli , chef de

file de l'équipe Carpano. a décidé de
participer au prochain Tour d'Italie.

Zilioli avait exprimé jusqu 'ici le
voeu d'axer toute sa préparation sur le
tour de France, la décision ces organi-
sateurs du Giro d'inclure dans la par-
tie final e de l'épreuve l'étape alpine
Coni-Pignerol , avec l' ascension des cols
du Vars et de l'Izoard , a incité Zi l io l i
à tenter sa chance également dans le
Tour d'Italie.

0 CYCLISME — Tour du Maroc, 14e
étape Béni Mellal-Marrakech (195 km.) :
1. Guyot (Fr) 4 h. 59'27" ; 2. Zaaf (Algé-
rie); 3. Mayoral (Esp); 4. Pokorny (Pol)
même temps; 5. Hoefkens (Be) 4 h.
59'30" ; 6. Izier (Fr) même temps, et
tout le peloton dans le même temps.

Le Marocain El Gourch conserve la
première place du classement général.

Commerciale MEUBLES
Peuqeot 403 neufs' . p̂05*-rcu3": —»*• tj a en;everi960, entièrement 
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Girardin , garage 3 corps Fr. 500-;
Majestic , rue St- 1 très beau salon ,
Martin. * „ Fand _cana ?e
Tél. : heures des cotes rembourres
repas et soirées : et 2 gros fauteuils
(021) 24 87 73 assortis , tissu rou-

P 759 L  ̂
et gris, Fr.

___^___^_ 550.— ; 1 tapis
moquette, f o n d
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Belle occasion 1 magnifique sal-
le à manger de

camion Diesel luxe avec buffet
pont fixe de 5,15 f 

noyer pyramt-
m. Panhard-Deutz ?e' l tabIs }  ral "
29/85 CV, en bon \on ^es ' Pleds . c0'
état de marche. Lonn,eon

ct 6 c,haises'
Charge utile au- £• 120 - ; 1 meu-
torisée , 6.270 kg. - ™e . de cuisine
Prix Fr. 8.500.-. formica 2 portes

rayons et 2 tiroirs.
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Il A R- ï L Â H D
Portrait d'une femme moderne. Jeune, heureuse, 

^
m'>»A««imt

,n 
^A>̂ r

elle aime vivre sa vie, sachant qu'un peu ia* - ~ * à -
de raison et d'équilibre la rendent plus belle | ¦"• "H wt *iA44-JiS*

Et confiante, elle savoure chaque jour le plein
arôme Maryland de sa Brunette Double Filtre
car, elle sait ce que le Double Filtre fait
pour elle.encore. Confiante elle regarde vers l'avenir
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Brunette!B |
Double Filtre

double plaisir!

r
AMIS V A L A I S A N S

>t Faites un essai de notre café, vous resterez
^k —^-/ J toujours clients.

Vk f y Mélange MICHEL la boite de 2,5 kg 21.75
W \/\\ Haïti la b0,te de 2-5 k§ 25 —

^^^^^^^^^^^^^^ 
Brésil la botte de 2,3 kg 27 .50

r^SWff flSWïH jWj lB Mocca la boîte de 2,5 kg 30 —

^̂ HBBSBrSM*UB^̂ * Torréfaction journalière — café toujours f r a i s
Livraison franco de port.

Représentant : M. Alexis Bender, Fully (VS).

Chaque commande de 2,5 kg - 1 bon 10% prime et boîte offerte par la maison.

A vendre, faute d'emploi

motoculteur SIMAR
12 CV. En parfait état.

Semenceaux
de pommes de terre printanières et
tardives, consommation, Virgules.

Engrais
Martigny, Lonza , Vi ta lhumus , Nitard

Expéditions partout

Maison
Alexis CLAIVAZ - MARTIGNY

Téléphone : (026) 6 13 10.

P 7095 S

TLreM
Le nouveau modèle avec phare de
130 mm. et stop. Le plus vendu en
Suisse. Livrable tout de suite.
Facilités de paiement.
R. COUCET
VERNAYAZ
Tél. : (026) 6 59 62

P 353 S

Annonces
diverses

On demande à a
cheter

moto BMW
250 cm

Ecrire sous chiffre
P 7071 à Publi-
citas Sion.

P 7071 S

DKW
de luxe, Junior,
modèle 1962 . cause
double emploi.
Etat de neuf, radio
nombreux acces-
soires, prix à dis-
cuter.

A la même adresse
à vendre une

cuisinière
électrique
Thermo

220-380 volts.

Ecrire sous chiffre
P 7060 à Publi-
citas, Sion.

A louer dans la
région de Martigny

appartement
de 2 pièces

et demie
tout confort. Place
de jeux pour en-
fants. Libre ler
juillet et ler sep-
tembre 1964.

S'adresser au No
(026) 6 21 73.

P 7059 S

A louer dans la ré-
gion de Martigny

magnifique
appartement
de 5 pièces

tout confort
(ascenseur, déva-
loir, 2- balcons).
Place de jeux pour
enfants.
Libre le ler sep-
tembre 1964.

S'adresser au No
tél. (026) 6 21 73
¦¦¦c ' - - .! 'M'â ŜkMéi

A vendre
portes-fenêtres,
fenêtres avec Vo-
lets, bancs, machi-
ne Soof Ice.

S'adresser à
F. Guanziroli, 'C
Verbier.

Tél. (026) 7 13 !25
P -65495 S

équipement
de hockey

en parfait état, au
plus vite.

Prix Fr. 300.—.

Ecrire sous 'chif-
fre P 6912, à Pu-
blicitas. Sion.

On demande une
bonne

sommelière
Café du Cerf , à
Payerne.

Tél. : (037) 6' 27 46

P 801 L

Chauffeur
de taxi

trouverait place
stable et bien ré
tribuée à Morges.

fél. : (021171 38 (M
P 792 L

Café du Commer-
ce à Monthey
cherche

sommelière
Entrée de suite.

A vendre

moto-
faucheuse

Rapid , 6 CV, pei-
gne 140. Modèlt
récent.
Prix : Fr. 700 —,
Tél. : (025) 4 26 f
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Une tente luxueuse dressée dans la cour que le rideau s'ouvre sur cette nouvelle vedette,
d'honneur d'un château très « vieille Italie », sur Depuis 1961, année où nous avons assisté à
les hauteurs dominant Turin, semble attendre la première sortie de la 1300-1500, Fiat n'avait
dans les débordements du printemps un hôte de rien présenté d'absolument nouveau. Seules des
1res grande marque... En fait les apparences ne versions améliorées des modèles existants pré-
sent point trompeuses et l'hôte de ce jour, naient la route à la sortie des chaînes de
s'il n'est point un personnage de grande lignée, « Mirafiore ». Et à partir de ces voitures Fiat
ne suscite pas moins notre curiosité. Pour la atteignait en 1963 une moyenne de 4000 unités
première présentation à la presse de son nou- par jour (1 million par an). C'est dire si cette
veau modèle — la 850 — Fiat n'a pas ménagé grande production se situe à l'échelle euro-
les effets et c'est dans cette ambiance du XVIIIe aéenne I

Une page illustrée Hugo Besse
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ESSAIS CONCLUANTS
Sur un circuit absolument caillouteux ,

pavé , magniliquement asphalté , rectili-
gne, bourré de virages , escaladant la
montagne ou dévalant la pente , nous
avons eu le loisir d' essayer en toute
objectivité la Fiat 850. Indépendamment
de sa structure (moteur arrière) dont le
corollaire esl l' eiiel survireur , cette nou-
velle voilure nous a donné la plus
grande satisf action.  L' empirisme de notre
ou 'ie a élé spécialement contrarié par le
lait que le moteur arrière f u t  bien en-

Une petite voiture pleine de promesses

2057 C
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deçà' de nos espérances : pas de bruit
ou de vibrations désagréables qui sont
généralement l' apanage de ce type de
voitures. Excellents f reins (malheureu-
sement sans disques), tenue de roule
bonne , direction très f erme, accélération
excellente sont en f ai t  les qualités qui ,
nlliées à la f acture générale de la Fiat
850, f o n t  de cette nouveau-née une pe-
tite voiture pleine de promesses ei... de
notre temps.

A CHAQUE EPOQUE SA VOITURE
La Fiat 850 qui prend place mainte-

nant entre la 600 et la 1100 était atten-
due avec d'autant plus de curiosité que
des rivales extrêmement sérieuses la
précédaient sur le marché automobile.
Les ingénieurs de Fiat avaient donc à
résoudre des problèmes d'une com-
plexité inouïe. Mais le résultat est at-
teint et il semble, à première vue, que
le fruit de leurs cogitations ne décevra
pas. Ils ont fait de la 850 une voiture
répondant aux impératifs actuels de la
technique sur la base d'éléments et
de groupes mécaniques longuement
éprouvés. Ce modèle qui est lancé sur
les ailes du slogan : « la voiture de
notre ternes » est donc placé sous le
signe de l'économie.

Voiture traditionnelle, la Fiat 850
amorce cependant la courbe d'évolu-
tion de la petite cylindrée vers une
expression technique supérieure .Et
dans cette optique elle présente un
grand intérêt.

DEUX VERSIONS
40 CV (SAE) pour essence normale

ou 42 CV (SAE) pour carburant « su-
per » telles sont les deux variantes de
la 850. Pourquoi cette différence ? Elle
tient aux lois en vigueur dans certains
pays, notamment l'Italie. Mais en défi-

Fiche technique

MOTEUR : 4 cylindres, 843 cm3 ;
alésage et course 65 x 63,5 mm ;
taux de compression : 8 ; puissance
maximum : 34 CV (DIN) à 5 000
t/m, 40 CV (SAE) à 5 300 t/m. Ver-
sion «super » : taux de compression:
8,8 ; puissance maximum : 37 CV
(DIN) à 5 100 t/m, 42 CV (SAE) à
5 300 t/m. Carburateur monocorps ;
alimentation par pompe mécanique :
filtre à l'huile centrifuge : graissage
forcé par pompe à engrenages.
Svstème de réutilisation des gaz d'é-
nhannement du moteur (blow-by). "
REFROIDISSEMENT du moteur à
circuit scellé avec réservoir auxi-
liaire spécial en matière plastlnue
transparente pour le contrôle du cir-
cuit. Le liauide circulant dans ce
système est de type permanent
(-35°C). Ventilateur axial en plasti-
que.
SUSPENSION à 4 roues indépen-
dantes. Susnension avant : en qua-
*fil*itAre avec aniortisspurs télpsp.o-
niques ; suspension arrière : amor-
tisseurs télesrnniniips à double ef-
fet montés à. l'extrémité arrière des
*>ras oscillants triangulaires.¦ROTTE; jj 4 vitesses svnohronisées
'«¦"nobronisatetir Porsche) comman-
4"°« nar levier central à course
"•«rlnite.
*TO.FTNS hvrtran'ifO'es avec tam-
Kpiirç en fonte étnfliés snépîplptnpnt
"n fnnrf'p^* HPS r>9i*nr»*nr!çfîrmps ^pr-
mînj ips et, par concénnen*. de la
"'";'l"if? au «fadip g ». Frein à
***a.în 3"'rf<:ant enr IPC TnSpHwlfgs ar-
rt p rp . Wôcprvnir transnarppt.
**r»"rnc; p r* ordre fle rnarrb.e : 670 kg.
Pharwp pHle : *flO Vg (5 personnes
et 50 kg de bagages).
TEMPS D'ACCELERATION
Version normale : départ arrêté : 1
km en 44 secondes : départ à 30
km/h ep 4e : 1 km ep 47 secopdes.
Versiop super : départ arrêté : 1 km
ep 42 secopdes ; départ à 30 km'h
en 4e : 1 km ep 46 secopdes.

nitive , le choix de la clientèle déter
minera le programme de construction.

CARROSSERIE
La carrosserie de cette nouvelle voi-

ture, si elle est de la même veine que
les Fiat 500 ou 600 au premier coup
d'œil , ne présente pas moins certaines
caractéristiques qui la distinguent au
second coup d'oeil... Ligne arrondie,
mais graduellement contrastée. Au cours
des essais aérodynamiques, cette ligne
à l'arrière coupé a du reste donné d'ex-
cellents résultats de pénétration dans
l'air en réduisant la consommation.

Les flancs sobres présentent deux lé-
gères nervures qui l'affinent tout en
lui conférant une plus grande robus-
tesse. Les deux portes permettent un
accès facile non seulement aux places
avant mais surtout à l'arrière : préci-
sons d'emblée que les passagers des siè-
ges arrière ne disposent à notre avis
que d'une placé restreinte et de longs
kilométrages seraient difficilement sup-
portables dans de telles conditions. Par
contre deux voire trois gosses sont tout
à fait à l'aise. \

La contenance du coffre avant (ca-
pot à ouverture à contre-vent) qui cor-
respond — et là nous le soulignons —
à celle de voitures de cylindrée bien
supérieure est complétée sur la 850
par un second coffre à bagages dont
la place arrière fait office. Quant à la
calandre , relevons la sobriété de son
style : deux grands proiecteurs séparés
de sobres moulures, confèrent à la voi-
ture une élégance très classique. Signa-
lons encore l'ample pare-brise, les poi-
gnées des portes du type envelonnant
avec fermeture de sécurité à l'intérieur ,
glaces avant comprenant déflecteur
orientable et glace descendante (cadre
spécial évitant l'entrée de la pluie lors-
que le déflecteur est ouvert) ; les pa-
re-chocs enfin munis de butées avec
tampons en caoutchouc dont on ne sau-
rait nier la nécessité pour ces dames !

INTERIEUR
Sans conteste , l'habitacle de la 850

se distingue sur sas concurrentes par
un confort de grande voiture. Le con-
ducteur disposse d'une très grande visi-
bilité non seulement devant et sur les
côtés mais encore vers le haut à tra-

vers le pare-brise panoramique. N'est-il
du reste pas vrai que l'on y jouit en
roulant, beaucoup plus du spectacle de
la nature lorsqu 'il se dessine sur les
hauteurs ? De confortables sièges rem-
bourrés, séparés, réglables et inclinables
à l'avant offrent aux conducteur et
pas.sager le plus grand bien-être pos-
sible d'autant plus que, et c'est à des-
sein que nous relevons ce détail , la 850
est munie de crochets porte-manteaux.
N'est-ce pas là un rien qui fait tout ? De
ces riens du reste, cette voiture en foi-
sonne : climatisation particulièrement
soignée et efficace avec conduites d'air
orientables placées aux extémités du ta-
bleau de bord : ventilateur inséré dans
le groupe de distribution d'air ; tablet-
te vide-noche avec rembourrage anti-
chocs ; lave-glace à jet ; levier de vi-
tesses placé sur le tunnel où est égale-
ment placé la commande du starter ;
miroir rétroviseur avec lam^e incor-
porée qui s'allume en ouvrant l'une ou
l'autre des deux portes; trois cendriers;
insonorisation et isolation thermique
de l'habitacle particulièrement soignées
grâce à une isolation acoustique de la
coque.

SECURITE
Le problème « sécurité » a été étu-

dié sur la 850 avec beaucoup de soins
et aussi, relevons-le grâce à l'expé-
rience acquise par les essais de « crash »
aussi bien en laboratoire que dans la
réalité. Ces essais ont permis par con-
séquent de mettre au point une struc-
ture de voiture part iculièrement robuste.
Tous les éléments propres à la sécu-
rité du conducteurs sont prévus. Néan-
moins, gardons-nous d'oublier que lors
d'un acciden t, ce sont touiours les ef-
fets physiques de la voiture « adverse »
qui provoquen t le plus grand mal.

BLOW-BY
Mentionnons pour terminer le dis-

positif ingénieux dont est munie ls
850 : « blow-by » réutil ise les gaz d'é-
chappement du moteur , c'est-à-dire les
gaz de combustion qui , s'échappant du
bloc, sont réaspirés et brûlés dans !-i
cylindres. Une contribution sans doute
appréciable à la lutte contre la pollu-
tion de l'atmosphère et ceci , .spéciale-
ment dans les grands centres urbains.
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TOUS v.s MEUBLES
avec 42 mois de  ̂

|% t 1S I

SANS .
¦Ĥ H RESERVEdePROPRIETE

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition

E

Pas de succursales coûteuses

***m\ Meubles de qualité garantis
I - Des milliers de clients satisfaits

i ' Facilités spéciales en cas de
m\Jm] ! maladie , accidents, et c.

MPIim ce Remise totale de votre dette en
MEUBLES cas (je décès ou invalidité to-

tale (disp. ad hoc) sans suppl.
prix
Vos meubles usagés sont pris
en paiement.

V I S I T E Z  Sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

O U V E R T S  T0US LES JCURS (lundi
et samedi y compris)

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

TINGUEL Y AMEUBLEMEN TS
Route de Riaz Nos 10 à 16 D II I I 17Sortie de ville D (J L L II
direction Fribourg ¦saHHHBaMSa
Tel. (02!)) 275 18 - 281 2!) HâHHHI

Membre de l'Europe-Meubles
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PAQUES

V1CJ CI ICt lL

un traitement
de placenta
+vitamin
crème ?

A vendre à Saint-Léonard en bordure
de route cantonalePETIT TERRAIN

100 - 200 m2, vue, eau à proximité,
accès facile , demandé à louer pour plu-
sieurs années pour poser

BELLE CARAVANE
RESIDENTIELLE

région Bas-Valais 700 à 1000 m ait.
jusqu 'à Martigny et environs.

Offres sous chiffre OFA 6477 L à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne ou tél. (021)
34 18 12.

avez-vous
r] Al± -F-. Î+

5 000 m2 de vergers
& êJ u ? * & n \̂ tutr *iiuiueia

gros rapport , situation commerciale.

Eau, électricité, égout sur place.

Tél. (027) 4 41 32.

P 7000 S

Le placenta, c'est l'aliment naturel des
cellules vivantes. C'est pourquoi lors-
qu 'il est additionne de vitamines le
placenta est l'élément le plus actif qui
soit pour les soins de la peau. La crème
Tokalon , Placenta -I- Vitamin , pénètre
profondément dans la peau, elle régé-
nère les cellules de l'épiderme et stimule
la circulation sous-cutanée. La peau
s'assouplit et se raffermit , les rides et
les pattes d'oie s'atténuent rapidement.
Votre épiderme retrouve tout son tonus
et toute sa vitalité.
SOURCE DE JEUNESSE ET DE BEAUTÉ

• ";

RIDDES
Samedi 2 mai 1964

A la salle de l'Abeille dès 20 h.

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

« Les 5 Raygimun »

En attraction « Les Anges blancs » .
P 7056 S

Saint-Maurice
Salle des spectacles du Collège
MERCREDI 6 MAI à 20 h. 30

CONCERT
donné par

L'Harmonie municipale
de Monthey

Direction : M. Henri Bujard
avec le concours de

« La Chanson de Monthey »
PROGRAMME :

Première partie :
« Prélude et fugu e en sol min. »,

J.-S. Bach (transcription H. Bujard).
« Sinfonia » , J.-B. Bach.

a) Allegro, essai ;
b) Andànte (hautbois solo : M.

André Koch) ;
c) Presto.

«Le Freischùtz » , ouv. (C.-M. We-
ber).

Entracte : 15 minutes
Deuxième partie : VERDI.

« La force du destin », ouverture.
« Aida » , hymne - marche - danse.

a) I Lombard! (chœur des pèle-
rins) ;

b) Val pensiero (Nabucco-Chceur
des Hébreux).

Location : librairie. Saint-Augustin ,
Saint-Maurice ; Mlles Arlettaz , Mon-
they. Prix unique de Fr. 4.— à tou-
tes les places. Talons aiguilles : se
munir de protections.

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat

auront lieu comme il suit :
Tirs avec armes d'infanterie (carte

1 : 50 000e Montana).
ESC Trp. Rav. Tirs avec armes d'in-

fanterie :
Mardi 5-5-64 0800-1600

Tirs avec grenades à main :
Mercredi 6-5-64 0800-1600

Position des pièces : Savièse, place
de tir DCA, Savièse, 591600/122500.

Zone dangereuse : Etang de Moto-
ne - Pt 1061 - Pt 1068 - Sainte-Margue-
rite - Pt 1527,5 - Pt 1489 - Louché - Pt
1361 - Etang d'Arvije - Pt 1059 - Etang
de Motone.

Pour de plus amples informations
on est prié de consulter le Bulletin of-
ficiel du canton du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Cdt place d'armes de Sion,
Tél. : (027) 2 29 12.

Entreprise industrielle de Genève
cherche pour son

bureau
du personnel

JEUNE EMPLOYÉ
ayant une solide formation commer-
ciale , s'intéressant aux questions
administratives et sociales et ai-
mant le contact avec un nombreux
personnel.

Age idéal : environ 30 ans ; con-
naissance des langues désirée.
Place stable et d'avenir.

Faire offres sous chiffre S 250.414-
18, à Publicitas , Genève en joignant
les pièces habituelles.

P 235 X

CH0EX
Salle de gymnastique
SAMEDI 2 MAI 1964

Portes : 20 h. ; rideau : 20 h. 30

soirée annuelle
de la chorale

L'Echo du Coteau
CONCERT-THEATRE

Dès 22 h. 30 :

GRAND BAL
avec le quinlett  ELDORADO

BAR — CANTINE
— Invitation cordiale —

m-m-m-m-m-m-m-m-bière...

FELD8CHL0S8CHEN
BIERE

Brasserie Feldschlosschen Rheînfelden / Ses bières en vente partout du Rhône au Rhin

Démolition
A vendre HANGAR 22 x 12 m. avec

deux annexes. Conviendrait pour ate-
lier ou dépôt et 700 m2 d'ardoises à
numéros &n bon état.

S'adresser à Vuignier démolition Gri-
misuat.
Téléphone : (027) 2 46 59 - 2 49 03.

P 6905 S

Bureaux
à louer pour automne 64 dans immeu-
ble neuf au centre de la ville. Disposi-
tion au gré du preneur.
Ecrire sous chiffre P 6973 à Publici-
tas Sion.

P 6973 S

Avis de tir
Le commandant du régiment d'avia-

tion 2 ports à la connaissance des in-
téressés que des exercices de tir et de
lancements de bombes d'exercice de-
puis avions auront lieu sur le Glacier
de la Plaine Morte :

Date et heures des tirs :
Mardi 5-5-64, de 0900 'à 1700
Samedi 9-5-64 de 0900 à 1200
Lundi 11-5-64 de 0900 à 1700

Zone dangereuse : Weisshorn - Glet-
scherhorn - Pt 2838 - Tothorn (Sex-
Mort) - Pointe de la Plaine-Morte -
Rohrbachstein - Weisshorn.

Il est interdit de pénétrer dans la
zone dangereuse.

Seule, la munition d'exercice sera
utilisée. De ce fait , aucun projectile non
explosé ne subsistera dans le terrain.

Le commandant du régiment d'avia-
tion 2 décline toute responsabilité pour
les accidents ou dommages qui pour-
raient survenir par suite de la non-
observation du présent avis ou des in-
dications des sentinelles.

Les demandes d'indemnité pour les
dommages causés doivent être faites au
plus tard dix jour après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de
campagne compétent par l'intermédiai-
re du secrétariat communal qui procu-
rera les formules nécessaires.

Le cdt Rgt av. 2
Tél. (037) 6 24 41.

gouvernante
capable de tenir le ménage et de pré-
parer les repas d'une famille avec deux
enfants (7 et 8 ans). Pas de gros tra-
vaux.

Faire offres sous chiffre P 3061 N, à
Publicitas , Neuchâtel.

P 74 N

Qttnm
0.A.

Boucherie - Charcuterie
17, rue Centrale - LAUSANNE

demande :

manœuvres
vendeuses charcuterie
vendeuses auxiliaires
Faire offres écrites ou se présenter d«
17 h. à 19 heures.

P 808 L

Tondeuses à gazon
à main et à moteur

EYER-LINCI0
Quincaillerie

Monthey • (025) 4 21 19
P 7055 S

CHARPENTE
et POUTRAISON

Provenant de démolition , en parfait
état , à vendre.

P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 31
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Les représentants des Gouvernements cantonaux vont péné trer dans le pavillon « Terre d' asile » de la « Voie suisse »,

Le cortège des off ic ie ls , tel que l 'a vu le public , à travers les grillages , venant
de la gare de l 'Expo va passer sous le g iratoire de la Maladière.

\ 
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Quel ques oiiiciels pendant  la cérémonie reli g ieuse d' ouverture , sur l 'Esp lanade. TjJ. .Jj p̂BJP  ̂l^̂ ^g; '̂ ygl^̂ ^̂
K̂ ...- -- , B IR WÊ .¦¦¦%XmVÊ/}

_„ _ .̂ Tandis que le drapeau suisse ( à gauche) f lot te  au mât cen tral , llanqué de deux drapeaux de l 'Expo 64 , les représentants
^„T „.-^-=^w .--^ ;~3̂ -«f;^-->-»r"is : >¦'--^~— ~;ï/~ j jj0CeC

°'1 } du Gouvernement vala isan , les conseillers d 'Etal  Oscar Schny der et M arcel Gard , accompagnés de l 'huissier cantonal ,
- ¦' ." **¦" i: -- -.  ̂ °: s*:. C ---- - CCC-CsC- 2 écoutent l' allocution du délégué des Eglises.

La lanlare des collèges lausannois a élé mise lortement à contribution. Les reporters-photographes étaien t nombreux à celle inauguration , notamment pendant la cérémonie religieuse sur l 'Esplanade



Deux pages illustrées de notre envoyé spécial Cg

3000 INVITES
SUR «LA VOIE SUISSE»
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Après avoir passé sous le girato ire de la Maladière, le cor tège des off iciels pénètre dans le premier des pavillons de
la « Voie suisse » celui de « La nature et l'homme ».

Dans le secteur du port , les oiliciels passen t devant la losse aux ours

Ci-dessus , tableau vivant ou rencontre entre Conlédérés devant le p avillon des
échanges. Ci-contre , à droite : une vue partielle des oiliciels sur l 'Esplanade des
cantons et des communes.

Le Conseil lédéral était là in corpore. On reconnaît MM. Roger Bonvin , Willy
Spuehler , à demi-caché F. Schaliner , et de dos, Paul Chaudet.

s deiense du peuple suisse assure son indépendance. Pavillon de la Le grand absent de celte journé e inaugurale : le mesoscaphe « Auguste-Pi ccard » en cale sèche à Bouv eret où des ouvriers
défense nationale dans le secleur de la .Voie suisse » et des spécialistes s 'aiiairent aux translormations et améliorations exigées par la commission d' experts.



Le bâtiment tel qu 'il se présente une lois terminé.

Il est certes un peu prématuré pour célébrer l'inaugura-
tion totale du bâtiment Gianadda «Eldorado» , sis à l'ave-
nue du Grand-Saint-Bernard à Martigny-Bourg. La fi-
nition ainsi que l'ouverture de la nouvelle boucherie-
charcuterie Ruscio , avec locaux commerciaux et de
fabrication dernier cri , nous permettent tout de même
de parler de cette construction.
Sans forcer la mémoire, on se souvient de l'état des
lieux, il y a quelques mois seulement. En se remémorant
cet endroit , on comprend aisément que l'édification de ce
bloc constitue dans son ensemble une indiscutable
amélioration, tant au point de vue de l'esthétique
générale que de celui de l'utilisation rationnelle d'un
terrain sis en bordure d'une artère internationale. Mais

i

\ : '

Direction deS traVaUX : Bessard & Cassaz Martigny vitrerie

Bureau d'ingénieurs L. Gianadda & U. Guglielmetti , Martigny p

Mmtrac rJ'otnf • Chambovey & Boilin Martigny menuiserie

Gilbert Pagliotti Martigny-Bourg menuiserie

f! i"^ pk¥L I ItSnlM â 
R. 

Righini Martigny menuiserie métalliquefeft.W nil liwni iw Gianadda S.A. Martigny maçonnerie, béton armé
Gendre S.A. Fribourg monte-charge

Gianadda 3.A. Martigny terrassement
-~ m— Luxit S.A. Lausanne isolations
|| £¦ Constantin & Gex Vernayaz béton translucide •
SSL pierres artificielles A. Bruchez S.A. Martigny ventilation

A. Pega-Rossa Martigny installations sanitaires Robert Mauch Bremgarten (AG) chaudières à pression

CETTE RÉUSSITE J-P- Chofflon Martigny étude chauf. central C. Hoegger & Cie A.G. Gossau (St-Gall) fab. de mach. Alpina

Marcel Chambovey Martigny chauffage central Autofrigor S.A. Zurich frigo, climatisation
Représentation : Claude Metral, Martigny

Jean Pachoud Martigny carrelages, faïences „. ., „„. „ ..,.«, ,Riniker & Cie Rupperswil (AG) banque frigorifique
Cretton & Salamin Martigny électricité, téléphone .„ „... ,, „ ,, .. „ . . . .M. Bechir et H. Kunkler, Malley-Lausanne fabrique de portes
Bessard & Cassaz Martigny gypserie, peinture frigorifiques

i *

j f ê ï ï  Photo : Léonard Gianadda, Martigny -Ci,

surtout, et il est permis d'insister sur ce point : amé-
lioration sur le plan assainissement. Une fabrique ou
mieux , une industrie qui se développe comme celle
de M. Ruscio , ne peut en aucun cas être exposée aux
quatre vents, à la pluie et au soleil et du même coup,
répondre à la première condition exigée par une telle
exploitation : hygiène alimentaire.

Il fallait donc faire quelque chose : on l'a fait.
Bien entendu, les maisons Gianadda et Ruscio sont à
féliciter pour les sacrifices consentis. Ces messieurs
sont cependant d'avis que, sans la compréhension et la
bienveillance des autorités de Martigny-Bourg, les
choses ne seraient point où elles en sont. Donc, félicitons

également ces autorites qui ne reculent devant aucun
effort afin que leur commune suive la voie du progrès
tracée par l'impératif : hygiène, harmonie.
Ayant rendu à César ce qui lui revient, parlons des
artisans de ce succès dont la première tranche est
en voie d'achèvement. Dans une branche comme dans
l'autre, les maîtres d'état et leurs équipes en ont« mis
un coup », sans que, pour cela , l'exécution et le fini du
travail n'en souffrent. ;

-i
La liste ci-dessous donne les noms de ces bâtisseurs1

auxquels on peut faire appel en toute confiance. Ce
sont des gens de .métier qui ont le goût du travail
bien fait et on ne peut que leur « tirer chapeau ».

J.-J. L.



Boucherie-C harcuterie
ULTRA-MODERNE

Avenue du Grand-Saint-Bernard
M A R T I G N Y - B O U R G

SAMEDI 2 MAI 1964

OUVERTURE
vous propose :

ROtî de pOrC Sans os (os gratis) la livre dès Fr. El II

Entrecôte ies ioo gr. Fr. |a|y

Jambon à l'os chaud iesioo gr. Fr. Î y

A chaque acheteur une agréable surprise
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Skoda Octavia Combi Ff. 7ÎSI
. .t ,„ . • » u. . GARAGE DU SALEVELa voiture idéale à usages multiples

4, rue de la Colline, tél. 25 94 50

P 2S08 X

Le Garage Central & Montreux-Excursions S.A
Grand-Rue 106, a Montreux cherche encore le personnel suivant

3 chauffeurs de cars
expérimentes, pour voyages et excursions en Suisse et à l'étrangeer. Cars modernes

4 mécaniciens
pour son département réparations voitures et poids lourds. Service General Motors

Ouvriers consciencieux et travailleurs peuvent trouver places stables.
.-n:.- J&-.V . ¦ -..iï-jà&ts&rVv * ' ' • - - ï  t' : . ¦••¦ '..,* ï -j k-.- . î>fc.ci. : - f.V 't.lWri /s r.' t . "

1 serviceman
connaissant si possible service à la- colonne. Gros débit d'essence sur route prin

cipale Lausanne-Simplon.

1 employé
pour le bureau de la réception de l'atelier. Travail intéressant et varié avec respon-

sabilités.

Tous ces emplois sont stables et bien rétribués. Avantages sociaux, caisse de retraite.

Faire offres détaillées à la direction.

P 810 L
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choix en "̂ĵ^pochettes
fantaisie, imprimées main
depuis 4.50 mmKmmmmrmmmwm

Importante fabrique suisse bien introduite en Suisse
romande, cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

représentant

NOUS DEMANDONS : collaborateur sérieux, actif , de
25 à 40 ans, possédant voiture, pour visiter la clientè'e
particulière du canton du Valais (partie française).

NOUS OFFRONS : place stable très indépendante avec
belles perspectives de développement. Gain intéressant.
Fixe, frais journaliers, frais de déplacements, forte
commission. Débutants seraient mis au courant par
spécialistes.

Offres avec photo sous chiffre G 22445-3 Publicitas

SA. Sion.
P27 U

Lausanne, Rue de Bourg 8

VW 1200
mod. 1963 en pa:
fait état

1 Peugeot
403

mod. 1960 en par-
fait état.

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

ou station AG'IP,
Sion.
Tél. (027) 2 37 37

P 376 S

_ JQui ditIkiis
..pense à ,Memmel
¦ Memmel&CoS.A. I
I Bâle
I BâumleingasseS ï
m lui.yui-zHou^t ¦

Sommelière
est demandée de
suite ou à conve-
nir, dans bon ca-
fé restaurant, pla-
ce à l'année.
Offres à Pauchon-
Luy, scafé des
Sports, Morgins.
Tél. (025) 4 31 42

Escargots
p e t i t s  refusés,
sont achetés par
A. Golaz à Croy
(Vaud), Fr. 1,65 le
kg. Expédition
franco gare Croy-
Romainmôtier.

Tél. : (024) 7 42 39
P 804 L

De particulier

BMW 500
avec side-car
Révisée. Impecca-
ble. Prix à discu-
ter.
Tél. : (021) 25 08 23

P 805 L

Suis acheteur

vaches
race tachetée de
montagne.
Tél. (025) 4 31 54

On cherche

sommelière
honnête et de con-
fiance, dans bon
calé-restaurant

Tél. (037) 6 25 81
Café du Lion-d'Or

Je cherche

sommelière
Gain assuré.
S'adresser au café
de la Place, Sa-
xon.
Tél. (026) 6 24 56

P 7111 S

A. vendre d'occa-
sion .¦.¦¦ -J 

1 citerne de
2 600 I

Tél. (027) 4 15 50
P 25560 S

Homme seul
cherche

ménagère
propre et soigneu-
se, de 40 à 45 ans.
Eventuellement
avec fillette.

Offres détaillées à
César Amaudruz,
Le Mont s/Lau-
sanne.

P 807 L

On cherche pour
fin mai,

fille ou
dame

¦poi la tenue
d'un ménage soi-
sné d'une person-
ne.
Vie de famille.

Faire offres sous
chiffre P 6964 S,
à Publicitas. Sion.

P 6964 S

Fabrique d'appareillage électrique et mécanique
à Genève cherche pour son secrétariatSODECO
collaborateur
adjoint aux affaires du personnel employé et
aux travaux administratifs.

Candidat (Suisse) doit posséder bonne culture
générale, avoir formation commerciale et de

M , | .[j , i ||H ,1 lyj ujjM M iiiii» bonnes connaissances de l'allemand. Age idéal : .

9 Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
É^^^^'̂ 't^^^'̂ r^S de certificats, photo et prétentions de salaire à

BrkM^Mj&i^iT^i Ji ĵn 
Société 

des Compteurs de Genève, 70, rue du
Grand-Pré, Genève.

P 233 X

Exposition de peinture
et d'antiquités
du 2 mai au 17 mai 1964

Gian Carlo Gualandra
Peintures et dessins

Michel Sauthier
Antiquités valaisannes

SION, maison du Chapitre
Place de la Cathédrale

P 7010 S

L FrecheMd =i»»
paysagiste, création de

m parcs et jardins, dallage,
M a r t l O n V  pelouse , exécution rapide.

** ' Pépinières. Devis sans enga-
TELP. (027) 6 16 17 gement. P 732 S

i

HORLOGERIE tffe fil R BH H L
SES?" U. (il llllll III
MARTIGNY • Place Centrale - Tél. (026) 612 93 I

Réparat ions rapides et soignées f|
mr aT'TiTll I^LI»I»II—B—————^M^^—

ims - sion ims - sion
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LES PROTÉINES
SONT

> NECESSAIRES

L'enfant grandit et a besoin de protéines, albumines
vitales contenues en particulier dans la viande.
Mais les matières grasses, elles aussi, ont une grande
importance. Le choix de la graisse appropriée
joue un rôle primordial!
Biofin est tendre, blanc, de saveur neutre... et de plus
très salubre, car il ne contient pas seulement
des graisses végétales très pures, mais également
des graisses de première qualité de provenance
animale. Il réagit contre tout régime alimentaire trop
exclusif en assurant à l'organisme l'apport bien
équilibré de toutes les matières grasses indispensables,
Servez-vous de Biofin pour cuire, rôtir, faire rissoler,
frire, griller... rendant les mets si profitables et
si fins. Employant Biofin, vous prenez soin convenable-
ment de votre famille. %
Biofin est en vente chez votre boucher. La boîte
de 500 g, très pratique, ne revient qu'à Fr.2.10.

la graisse
alimentaire
moderne Biofin

iofifl



Expo: un élan d'enthousiasme préside à l'ouverture
LAUSANNE * La Vie Exposition nationale suisse a invités se rassemblèrent à l'entrée nord, où M. von Moos,
ouvert ses portes, à Lausanne, jeudi matin, dans un président de la Confédération, coupa le ruban officiel
extraordinaire élan d'enthousiasme. A 8 h., le drapeau et déclara ouverte l'Exposition nationale de Lausanne,
suisse était hissé et, à 10 h., ce fut la formation d'un Au même moment, dans toute la Suisse, les cloches
cortège officiel comprenant plusieurs milliers de parti- de toutes les églises sonnaient. Aux accents de la
cipants. Tout ce que le pays compte de personnalités « Marche de l'Exposition nationale », composée par Hans
en vue était présent. Accueillis par MM. Despland, pré- Haug et exécutée par la fanfare des collèges lausannois,
sident du comité d'organisation , et Schaffner, président le cortège descendit la vallée de la Jeunesse et visita
de la haute commission de l'Exposition, les innombrables an détail la « Voie Suisse ».

Le Conseil fédéral était la , « in cor-
pore », avec MM. von Moos. Bonvin ,
Chaudet, Spuhler, Tschudi , Wahlen et
Schaffner. On notait aussi la présence
des anciens conseillers fédéraux Streuli ,
Celio , Petitpierre , Kobelt et Etter , des
délégations du Tribunal fédéral , du
Tribunal fédérai des assurances et des
Chambres fédérales, du corps diplo-
matique et consulaire , des délégués des
Eglises, de l'administration fédérale et
de l'armée, du Conseil d'Etat vaudois
et de la municipalité de Lausanne, des
délégations dé tous les cantons suisses

E>
UNIR VINGT-CINQ ETATS

DANS UN EFFORT D'ENSEMBLE

UNE IMMENSE LANDSGEMEINDE
A L'ECHELLE NATIONALE

Dans son dscours d inauguration , M.
Gabri el Despand , conseiller aux Etats
et président eu comité d'organisation
de l'Expositim nationale de Lausanne ,
a déclaré nohmment :

« Vous comprendrez certainement la
joyeuse énotion que nous ressentons
en accueillnt aujourd'hui , avec Mes-
sieurs les Ambassadeurs des nations
étrangères,les plus hautes autorités du
ipays, les rprésentants du peuple suis-
se et des'iftats conféd érés, dans cette
halle des l'tes de la 6e Exposition na-
tionale et 2e Exposition suisse d'agri-
culture' enièrement achevée au jour
de son ouérture. Nous sommes fiers
aussi de v<4s présen ter le fruit de huit
années d'à travail acharné, accompli
dans la sele volonté d'en offrir le ré-
sultat en lommage au pays suisse et
à toute SE population.

» Lorsqe la sécurité politique et
économiqu est assurée avec une faci-
lité qui n- tient pas uniquement à leur
volonté e à leur prévoyance , les hom-
mes ont Aussitôt tendance à perdre de
vue leur interdépendance. Cet état
d'euphor dans lequel nous vivons de-
puis tanit vingt ans a fait que nous
avons d lutter pour obtenir l'indis-

La Suisse a toujours regardé vers l'avenir

Voii l' essentiel du discours pronon-
cé, judi , par M. Ludwig von Moos,
présient de la Confédération.

« B Conseil fédéral et le peuple suis-
se iluent l'Exposition nationale suis-
se t lui souhaitent plein succès. Ils
on 'conscience de la somme incommen-
suible de travail intellectuel et du
ta-'nt d'organisation qui ont été né-
cisaires dès le début pour créer cette
Kposition , pour surmonter les diffi-
dltés et réaliser le plan jusqu 'à son
feureux achèvement. La conception à
i base de l'Exposition est audacieuse ,
lovatrice et grande. Sa réalisation ,
•endue difficile par la surexpansion
économique , est impressionnante. L'Ex-
position que nous inaugurons aujour-
d'hui dans la joie et la confiance peut
compter sur l'adhésion du peuple suis-
se. Puisse-t-elle contribuer à l'honneur
de la patrie et à la prospérité de no-
're peuple.

» L'Exposition nationale nous montre
i physionomie et le travail  de la Suis-
s d'aujourd'hui, sa volonté , ses plans
chvenir. Les contrastes géographiques ,
U différences confessionnelles , politi-
qes et économiques ne manquent pas
dîne frontière à l'autre de notre petit
pys. Mais nous ne considérons pas
ctte diversité comme une faiblesse.
Lrsque le sens de la communauté la
dnine , elle confère , au contraire , une
nssion permanente à notre Etat. C'est
c elle que nous puisons la volonté et
U force de remplir en commun la
nssion que la situation de notre pays,
sa histoire et sa législation lui ont
alignée.

> La Suisse a toujours regardé vers
l'venir. Cette confrontation du passé
c nos vingt-cinq cantons et de notre
(infédération avec les plans d'avenir
»US rappelle, à chaque génération —
est là un rare bonheur — les forces
«rituelles qui agissent en profondeur

précédées des huissiers en grande te-
nue, et de celles des villes ayant déjà
organisé des expositions nationales
(Berne, Zurich et Genève).

DIEU, PREMIER SERVI

Après avoir traversé la «Voie Suisse»,
le cortège aboutit à l'Esplanade des
cantons et des communes, où avait été
posée la première pierre de l'Exposition
nationale. Une cérémonie religieuse fut
présidée par le pasteur Bovon qui , face
au paysage inoubliable du lac Léman

pensable confiance de toutes les ré-
gions du pays et l'adhésion de tout le
peuple suisse à une grance œuvre com-
mune, considérée par nos plus hautes
autorités comme indispensable à l'ave-
nir de la nation.

» Le but essentiel de notre Exposition
est de réunir une immense Landsge-
meinde à l'échelle nation ale, afin de
rappeler chacun au sens de la respon-
sabilité individuelle et collective. Afin
de stimuler l'esprit d'aventure, d'au-
dace et de création, les organisateurs
de l'Exposition nationale de 1964 se
sont efforcés d'apporter des idées et
des solutions originales dans tous les
domaines. Nous avons le privilège d'ha-
biter un pays où, sur un espace res-
treint , la nature s'est ingéniée à ras-
sembler toutes ses beautés et sur ce
petit territoire au centre de l'Europe
vivent des peuples différents, différents
par leurs langues, par leurs cultures,
par leurs confessions et ce sont préci-
sément ces différences qui ont permis
à la patrie suisse de conserver au
cours des siècles son indépendance et
ses libertés. L'Exposition entend dé-
montrer que notre Fédéralisme doit
rester vivant et actif.

chez nous.
« Elle nous engage, ainsi , à obéir à

ces forces qui sauvegardent l'existen-
ce et la cohésion de la Suisse. Un pe-
tit Etat doit , pour vivre, demeurer fi-
dèle à sa mission et à ses particula-
rités.

» L'Exposition nationale doit être
pour le peuple suisse l'occasion de faire
le point, mais aussi un stimulant. Elle
nous montre la richesse du patrimoine
culturel de notre pays et de l'esprit
novateur de notre économie. Elle ne
se propose pas d'éveiller en nous une
vaine fierté de ce qui a été fait. II
faut que nous nous rendions compte
objectivement des changements sur-
venus dans le monde et de la position
de la Suisse à l'heure actuelle. Engagés
dans cette évolution , nous devons avoir
'à cceur de favoriser l'épanouissement
de l'individu , sur le plan humain et
professionnel , de veiller au respect des
droits du citoyen et de la famille , d'ap-
puyer les efforts de l'Etat pour s'assu-
rer la participation et la responsabili-
té du plus grand nombre possible de fi-
toyens. L'Exposition nationale peut
nous poser des problèmes, nous signa-
ler des imperfection s et des difficultés.
Son objectif sera atteint si elle ren-
force en nous tous la volonté de mieux
nous connaître entre Confédérés, de
mieux nous comprendre , de respecter
le prochain et de lui accorder notre
confiance. L'Exposition nationale at-
teindra aussi son but si elle développe
en nous, en particulier dans la jeu-
nesse à laquelle nous la dédions, le
sentiment de la solidarité confédérale.
Nous y parviendrons en conservant
l'héritage du passé, mais, que nous de-
vons toujours reconquérir , en demeu-
rant attachés aux constantes de notre
peuple, en ayant le souci de la pros-
périté commune, en restant indissolu-
blement unis dans l'avenir. »

et les Alpes, plaça la manifestation
sous le regard de Dieu et se félicita
que l'Expo-64 soit ouverte dans la paix.
Après la prière , le Cantique suisse fut
entonné par toute l'assistance.

CROIRE ET CREER

L'inauguration solennelle se déroula
ensuite dans la halle des fêtes, devant
30no personnes. Elle débuta par la
création dp la cantate «Croire et créer» ,
de Feipn'ch S'itermeister. tac "n ooème
de .c"hîller. adanté PS"- Géo Rlanc. in-
terprétée par l'0«-ches±re de Padk>-
Lan ^ann e et le C*"10'"' des jeunes de
l'Eglise nationale va"do?»e.

Trois discours officiels furent nro-
noncés : par MM. G abriel Despland.
nré^'depf du comité d'organisation ;
Louis Guisan. président du gouvprne-
ment vaudois, et Ludwig von Moos,
président de la Confédération.

M. Despland. en particulier , fut l'ob-
iet d'une ovation chaleureuse. La nom-
breuse assistance le remercia ainsi du
travail maenifinue réalisé car les orga-
nisateurs et le? constructeurs d» l'Expo-
sition natinn a:io. Hornrpa^e ft'-t aussi
rendu à Mlvr . Ed mond H°nrv. directeur
admim'sVatif : Paul Ruckstuhl. direc-
teur des finances et des exnosants. et
Alberto C'amenzind. arehitecte en chef,
ainsi qu 'à tous leurs dévoués collabo-
rateurs.

Anrès le bannuet . M. von Moos, pré-
sident de la Confédération, signa, en
sa Qualité de nrem'er citoyen suisse,
la sraniie Charte de l'E^nositiou . dé-
posée dans le groupe « Vie civiaue ».
charte sur laquelle tous les visiteurs
poum-ont à leur tour apposer leur si-
gnature.

L aores-midi. les invites visitèrent
diverses parties de l'Exposition. C'est
ainsi aue certains , se rendiren t dans le
secteur des communications et des
transoorts où une réception avait été
annoncée nar lé' conseiller fédéral Spuh-
ler. D'autres parcoururent le secteur
« Terre et Forêt ». où ils furent ac-
cueillis par M. Weber. président de
l'Union suisse des paysans.

En conclusion , on peut dire que cette
ouverture officielle de l'Exno-64 s'est
déroulée sous les plus heureux ausoi-
ces. Une ambiance de fête réenait. Les
visiteurs étaient nombreux et enthou-
siastes. Tous célébrèrent la réussite de
la manifestation et le succès de sa réali-
sation. L'Exposition national e de Lau-
sanne est partie d'un bon pied et l'on
peut d'ores et déjà annoncer son triom-
phe. Les Suisses, pendant six mois, iront
à la découverte de leur pays.

MONTHEY — Apres un indispensable
séjour hospitalier , Malika , petite rachi-
tique de deux ans et demi, gravement
atteinte , et qui vient d'arriver, sera
confiée à un papa et une maman « Ter-
re des hommes » . Elle ret rouvera ainsi
les forces et le sourire de la vie pro-

25.000 V SITEURS
On a dénombre, jeudi , jour de l'ou-

verture officielle de l'Exposition na-
tionale, entre 23.000 et 25.000 visiteurs.
Il faut souligner le fait que l'affluence
a été particulièrement faible parce que
la population a généralement considéré
que cette journée était réservée aux
invités officiels.

Prise de drapeau de l'E.R. art. 29
SAINT-MAURICE. — Pour les recrues letti , médecin de place et du colonel
de l'école d'artillerie de forteresse , la Gehri , cdt d'école , du cdt de la Cp GF
journée inaugurale dé l'Expo 64 a été 10, le maior Dubois ,
celle où ils ont reçu leur étendard dans Le cdt du groupe , cap. Kubler. s'a-
la plaine de Vérolliez en présence des dressa à la troupe en allemand et en
autorités religieuses et civiles. En effet , français , magni f ian t ,  le devoir du sel-
on notait la présence des chanoines dat et sa volonté de tenir , quoiqu 'il
Imesch et Ruckstuhl , des présidents arrive.
Meytain et Carron de Saint-Maurice et Une cérémonie simple mais émou-
Lavey. de l'intendant de l'arsenal de vante suivie d' un déf ilé du groupe de-
Saint-Maurice , du major Ch.-H. Ga- vant son étendard , (Cg)

Le cap itaine Kubler , commandant du groupe, présente son étendard au colonel
Gehri , commandant de l'ER art. 29.

La (roupe deiile devant le drapeau qui 1 accompagnera îusqu 'a la lin de 1ER

Vos enfants « Terre des Hommes »
mise. Et c'es milliers d' er f . in t  = -^nrore doi-

Samia , quatre ans et dem i , petite en- vent être recuel" et ?¦-. •¦ wee vo-
tant bleue , va être opérée à cœur ou- tre aide , et pou: at.-'. i> ; > : l 'êt re de!
vert. Une opération chirurgicale sera hommes » Vnla i - - uule du Chili , Mon»
également tentée pour sauver le petit they, CCP Ile 8045.
cceur de Yasmi.na. douze ans et demi ,
dont l'état est extrêmement grave.



Enfin chez nous

goûfons le confort
que nous donne
ceHe CRÉATION
EXCLUSIVE
de la Fabrique
Romande de
Meubles Leidi Frère»
à Bussigny
près Lausanne

6 étages d'exposition LAUSANNE César-Roux u
GENÈVE ServeHe 69-71
NEUCHATEL Fbg. du Lac 14

¦——— I A vendre

VW 1200
mod. 53-54. Prix ¦"¦•
intéressant.

Tél. : (026) 6 06 43
(heures des repas) ¦¦¦UMR9HB1
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2692

1 infirmière de salle
d'opération

1 infirmière d'étage
1 nurse

brte apprenti (e)

3 camion-citerne 3
i Saurer 5 C 2
.4 Contenance 10.000 litres, Complet ^-4 avec compteur et pompe. -4

2 Véhicule entièrement révisé et'de 
^

^ belle présentation. ^H Case postale 58 - Lausanne 16 -4
-< -4
•4 -4
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A VENDRE

garage industriel
inclus station-service, 4 colonnes
distributrices.
Téléphone : (039) 4 57 15.

Institut Saint-Joseph
. Œuvre de Dom Bosco - St-Georges

Sion

Fête de printemps
(Fête de l'Ascension)

Jeudi 7 mai 1964
Stand valaisan - Fleurs _ Jeux variés

Attractions diverses
Buvette - Buffet froid

Raclette à partir de 11 h. du matin.

P 7037 S

V MIROIR
DES

AVANTAGES

Hôpital régional important cherche, en
vue de réduire l'horaire de travail heb-
domadaire du personnel

JUPE genre lin, 2 poches à rabat, garnies
d'oeillets d'acier ————»

27.50

uve.
SION Les offres manuscrites sont à faire

sous chiffre 16500-8 à Publicitas Berne.

M&
De bonnes connaissances de la langue
française sont désirées.

De bonnes conditions de salaire sont
accordées ainsi que la possibilité d'en-
trer dans une caisse de prévoyance.

Nous cherchons un menuisier pour le poste de

Constructeur-dessinateur
de fenêtres et façades rideau

Travail intéressant dans entreprise en plein dévelop-
pement.

Contact avec la clientèle.

Très bon salaire.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites et curriculum vitae à
Bois et Métal pour le Bâtiment S.A.,
Saint-Pierre-de-Clages

P 6874 S

Fully 2-3 mai 1964

lie concert
du groupement des chanteurs du Bas-Valais

27 sociétés — 900 chanteurs

Dimanche dès 14 h. 30
Grand concert spirituel à l'église - 17 h. Cortège

Samedi soir - Dimanche soir
Grande soirée récréative à la cantine du Petit Pont

f

Folklore - Musique - Variétés - Chant
Bar - Raclettes - Grillades

P 7039 S

maçon - manœuvre
Bon salaire à personne capable.

Entreprise Daven-Mottier, tél. OJhn,
3 31 02, Le Sépey, 6 33 93.

1 sommelière
très bons gains

1 fille de buffet
1 fille
pour les chambres et le ménage.
Salaire selon âge Fr. 300.- à 350.-

Tél. (028) 7 74 75.
P 6993 S

Pour divers travaux de couture et
réparation nous engageons des

ouvrières
qui seront mises au courant par nos
soins.

Semaine de 5 joun, bon salaire.

Faire offres par écrii ou par télé-
phone : (027) 2 18 82 tu 2 36 73.

Fabrique de chaussures Lugon-Favre
route de Bramois, Si»n.

P 100 S

Entreprise de travaux publics
cherche

chauffeui
poids lourds avec permii de car.

Ecrire sous chiffre P 792, à Publi-
citas, Sion.

P 7092 S

Gesucht in Jahresbetrieb .
11

Restaurations-Tochftr
Buffetdame
event. Buffettochter

Chef de Party
Commis de cuisine
3ehr guter Verdienst, gereelté Ar-
oeitszeit, 1 K> Tage frei pn Woche.

Offerten an G. Sommer Gar»nhotel
Winterthur, Tél. (052) 6 22 31

P10 W

A louer à Martigny dans peti lo-
catif neuf

1 appartement
4 pièces, 245 fr. charges en pus,
ainsi qu'un GARAGE 25 fr.

S'adresser à René Duchoud « Mit-
tour » La Bâtiaz, Martigny.

P 65496 ;
' ————————.

La fanfare
.îL'Echo de Châtillon

de Massongex
:ommunique les numéros gagnnts
de la tombola organisée lors de

ses soirées du 24 et 25 avril :

350, 59, 180, 161, 29;
342

Ces lots sont â retirer jusqu'à 6
mai au café Central.

Nous tenons à remercier toutes»
personnes qui ont participé à ntre

manifestation
Le conus

Commerce de SION cherche pour
entrée de suite ou à convenir,

1 employée
de bureau

(Débutante acceptée).
Semaine de 5 jours, travail
varié et agréable.

1 commissionnaire
pour aider au magasinier (jeu-
ne homme libère des écoles).

1 apprentie
vendeuse

S'adresser chez CONSTANTIN Fils
S. A., rue de Lausanne 15.

P 69 S

Famille avec deux jeunes enfants, à
Lausanne, cherche

1 aide de ménage
Jolie chambre avec eau courante,

chaude et froide, radio, pick-up. Bons
soins assurés. Congés réguliers.

Faire offres avec prétentions sous chif-
fre PL 36373 à Publicitas, Lausanne.

P 809 L

On cherche pour tout de suite jeune
• • •luiaimer

capable de travailler seul.
Gros salaire.

S'adresser à l'Hôtel des Rochers de
Naye, s Montr'/ix.
Téléphone : (021) 61 55 47.

CARLO, Haute coiffure, Sion
rue de Lausanne 8, tél. (027) 2 29 07
cherche un

apprenti coiffeur pour
hommes

et un (e)

coiffeur (se)
pour dames

P 6898 S



L ensemble baroque
de Paris

une perfection
SAINT-MAURICE.- « Qui pourrait dire
que la perfection n 'est pas de ce monde
aprè.s avoir entendu un concert de
l'Ensemble baroque de Paris ? Le mot
perfection désigne une notion absolue ,
ce qui rend vain tout commentaire. •->

« C'est un ca.s rare, pour ne pas dire
unique , de trouver réunis à la même
enseigne une brochette de si illustres
instrumentistes , aux talents éblouis-
sants. Et si l'on cite en tout premier
lieu la flûte de Jean-Pierre Rampai ,
ou le hautbois de Pierre Pierlot , ou en-
core le basson de Paul Hongue, ce
n'est certes pas pour établir une hié-
rarchie quelconque , mais parce que
l'on est ébloui par l'aisance de leur
jeu , par la richesse et l'éclat de leurs
sonorités. »

Tels sont quelques-uns des multiples
éloges enthousiastes par lesquels la cri-
tique musicale salue les interprétations
de l'Ensemble baroque de Paris. Les
salles les plus célèbres, les grands fes-
tivals, les meilleures marques de dis-
ques se le disputent. C'est un honneur
et une chance pour les Jeunesses musi-
cales de Saint-Maurice que de les pré-
senter à leur fidèle public, ce soir à
20 h. 30, et de terminer ainsi « en
apothéose » une saison qui connut des
heures de joie intense.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Decede en foret
g MONTHEY — On a appris avec |
= stupéfaction le décès de M. Emile ||
g Buprna , né en 1894, emporté pro- g
s bablement par une crise cardia- g
s que. Son épouse ne le voyant pas g
1 rentrer, s'inquiéta et son fils fit |§
s des recherches dans les bois de i
g Daviaz où M. Emile Bugna avait ||
H dit se rendre, grand chercheur §f
g de cryptogames qu 'il était. g
H La voiture de ce dernier mit S
§ son fils sur le chemin qu'il avait g
= suivi. g
g Le N.R. présente à la famille g
g endeuillée sa sympathie attristée, g
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii

M. Charles Genetti
n'est plus !

SAXON 3(c Tous ceux qui ont eu l'a-
vantage de connaître M. Charles Ge-
netti seront certainemen t affligés d'ap-
prendre sa mort qui est survenue hier
matin , à Saxon , après une longue mala-
die chrétiennement supportée. Le dis-
paru était , en effet , très connu dans
le canton où il ne comptait que des
amis. Atteint d'une grave maladie de-
puis le mois de juin dernier , il eut
encore la douleur de perdre son épouse
il y a à peine trois mois.

Agé de 65 ans, M. CharlesGenetti
était un homme de cœur qui se faisait
toujours un plaisir de rendre service
à ses prochains. Collaborateur apprécié
de la Maison Les Fils Maye, à Riddes ,
il participa , avec beaucoup de bonheur.
à l'évolution de ce commerce florissant.

Ayant élu domicile à Saxon, depuis
de nombreuses années déjà , M. Ge-
netti, qui était originaire dArdon, s'est
aussitôt fait  estimer dans sa commune
d'adoption où il participa au dévelop-
pement de plusieurs sociétés locales.
Il eut en outre l'avantage de présider
le corps de musique de Saxon pour
devenir par la suite son premier pré-
sident d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu samedi,
à 10 h. 30, à Saxon.

Le « Nouvelliste du Rhôn e » présente
i la famille éprouvée ses condoléances
es plus sincères.

Derniers honneurs a un serviteur du pays !

Le drapeau des tonctionnaires des douanes du Ve arrondissement s'incline devant
la dépouille mortelle.

MARTIGNY 3(e Nous avons relaté, l'au-
tre jour, le stupide accident qui s'est
produit au stand de Nyon, lors des
tirs en campagne des gardes-frontières.
Un enfant de Martigny, né au Coin
de la Ville, l'appointé Charly Bergue-
rand , marié et père de deux enfants ,
a trouvé la mort dans des circonstances
tragiques,, tandis que l'un de ses ca-
marades était grièvement blessé.

Hier après-midi, une imposante dé-
légation de ses camarades, à laquelle
s'étaient joints le directeur des douanes
du Ve arrondissement, M. Beorgeaud ;
le colonel Matthieu , le major Guenat ,
le capitaine Hatz , ancien officier du
secteur, le capitaine Fournier, officier
du secteur, M. Teilkâs , président de la
Fédération du personnel des douanes
du Ve arrondissement, des groupes re-
présentant les douanes françaises, les
polices cantonales valaisanne et vau-

Le corps de l'appointé Charly Berguerand est conduit à la chapelle devant les
délégations au garde-à-vous.

On engagerait de suite

MECANICIEN AUTOMOBILE
qualifié.

Faire offres au garage MAGNIN, à

Sembrancher - Tél. : (026) 6 62 17.

doise, ont accompagné cet excellent
serviteur du pays à sa dernière de-
meure.

Après un culte célébré en la cha-
pelle protestante par le pasteur Del-
hove, le convoi funèbre qu 'accompa-
gnait une grande foule émue et re-
cueillie, s'est rendu au cimetière où le
corps a été enseveli.

Devant le cercueil recouvert du dra-
peau suisse et sur lequel on avait
placé la baïonnette et la casquette de
Charly Berguerand , le colonel Mathieu ,
puis M. Teilkâs ont relevé les mérites
de ce fonctionnaire exemplaire. Le pas-
teur Delhove prononça enfin des paro-
les de consolation à l'adresse de la
famille éplorée, des amis.

Nous prions également Mme Bergue-
rand , ses enfants, ses proches, de trou-
ver ici l'expression de notre sincère
sympathie et d'accepter nos condoléan-
ces émues.

Café du Simplon Monthey
cherche

sommelière
pour entrée de suite, gros gains assurés.

Tél. (025) 4 26 62
P 7106 S

VERS L'EXPOSITION D'ART VALAISAN
A MARTIGNY

MARTIGNY yf H y a longtemps qu'on
en parle, de cette exposition qui sera ,
en fait , la présentation de tout ce qu'il
y a de meilleur dans notre patrimoine
artistique valaisan.

Un comité martignerain en a pris
l'initiative pour marquer, d'une ma-
nière originale, l'ouverture du tunnel
du Grand-Saint-Bernard et, si possible,
intéresser nos hôtes friands de vieilles
choses ayant une valeur inestimable.
Ce comité, présidé par M. Edouard
Morand, secondé par d'excellents col-
laborateurs, parmi lesquels MM. de
Wolf , conservateur des musées can-
tonaux ; Donnet, archiviste cantonal ;
docteur Bessero, président du Cercle
des Beaux-Arts, s'est réuni , hier soir,
encore, pour mettre au point cette
exposition qui va s'ouvrir le 13 juin
prochain , pour fermer ses portes le
4 octobre de cette année.

Dans le Manoir qu 'on finit de restau-
rer et don t le jardin va être orné par
la vieille fontaine se trouvant actuelle-
ment dans le square de la rue des
Hôtels (vis-à-vis de l'ancien Hôtel
Clerc), on va placer, au rez-de-chaus-
sée, le trésor de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard , tandis que les étages
supérieurs vont être transformés en
intérieurs de maisons patriciennes des
XVIIe et XVIIIe siècles.

LES CHANTEURS BAS-VALAISANS A FULLY

FULLY — Fully, coteau ou mûrit le
ra isin, plaine où se cueillent les déli-
cieuses fraises, verger généreux qui of-
fre à pleins bras ses fruits les plus di-
vers, aura le plaisir d'accueillir diman-
che prochain 3 mai quelque 850 chan-
teurs de la Fédération du Bas-Valais.

Et c'est la société locale « La Cé-
cilia » qui a été chargée de l'organisa-
tion de ce onzième concert.

La manifestation débutera samedi dé-
jà à la cantine de fête (ancien parc des
sports) par une grande soirée artisti-
que, folklorique et récréative avec le
concours de la fanfare « L'Avenir » de
Fully, de la « Belle Equipe » de Tavan-
nes, des « Frangins » de Fully, de
« L'Echo des Folaterres » de Branson ,
et du « Vieux-Pays » de St-Maurice.

Dimanche, après la répétition, dès
13 h. 20, sur la place de l'école, des
choeurs d'ensemble, un grand concert
et audition des sociétés devant le jury
aura lieu en l'église paroissiale. A 17
h. 15, on se rendra en cortège sur la
place de fête pour y exécuter les
chœurs d'ensemble, y écouter les tradi-
tionnelles allocutions.

Le soir , dès 20 heures, un grand gala

Encore à ski !
MARTIGNY * Mais oui ! Alors même
que les fleurs des arbres ont perd u
leurs pétales, nos skieurs martignera ins
se rendront , dimanche 3 mai (éven-
tuellement les 2 et 3) à l'Aiguille des
Grands-Montets, en utilisant le télé-
phérique du Lognant , partant d'Argen-
tières. On les rencontrera auparavant
ce soir, vendredi, au Motel des Sports,
où ils prendront les directives du chef
de course. L'Office du tourisme reçoit
les inscriptions jusqu 'à ce soir, à 18 h.

AUBERGE DU

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

Spécialités - Goûters valaisans
Salle pour banquets - Parc autr
Tél. (027) 4 11 38 J. Métraillei

Les salles du nouveau collège rece-
vront les vestiges des époques romaine,
romane, gothique, baroque, napoléo-
nienne, romantique et l'on arrivera
ainsi tout doucement, à travers les
siècles au percement du tunnel du
Grand-Saint-Bernard. D'autre part,
une salle de ce même bâtiment abritera
le premier moteur à explosion, in-
venté par un Valaisan , Isaac Dérivaz,
que le Musée des Transports de Lu-
cerne a bien voulu nous prêter, avec
quelques plans montrant les décou-
vertes de ce chercheur natif du Vieux-
Pays.

La grande salle de l'Hôtel de Ville,
qui a toujours été le sanctuaire de la
peinture dans les grandes occasions, ne
faillira pas à sa destination. En effe t,
on y exposera de nombreuses œuvres
du <t Déserteur », ainsi que deux ar-
moires peintes par lui.

On voit , par là , que les Martigne-
rains, en l'année où l'on assiste à la
fois à la mise en service du premier
tunnel routier alpin et à notre Expo-
sition nationale, n 'ont reculé devant
aucun sacrifice pour présenter à leurs
hôtes de passage et à la population
valaisanne, quelque chose de jamais yu
qui fera date dans les annales de notre
canton.

de musique et de variétés aura lieu à
la cantine avec la collabora tion de ve-
dettes internationales, tandis qu 'un
concours de chanteurs amateurs sera
présenté par Robert Rouge, maillot
j aune de la chanson. Fantaisie, gaîté ,
rire et bonne humeur clôtureront c'onc
dignement ces deux journées dédiées
à l'art musical et choral.

Notre photo : c'est dans la magni-
fique église de Fully que se produiront
dimanche après-midi plus de 850 chan-
teurs.

Audition d'élèves
MARTIGNY — La section valaisanne
de la Société suisse de pédagogie musi-
cale organise sa première audition d'é-
lèves dimanche prochain , 3 mai , à 17
heures, dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Martigny.

La SSPM, groupant des professeurs
diplômés de tout le canton , cherche à
créer entre ses membres un lien cultu-
rel et musical dont les élèves seront
les premiers bénéficiaires.

C'est ainsi que nous entendrons et
verrons dimanche , des élèves de piano ,
violon et danse de MM. et Mmes de
Martini , Brigue: Fialovitch , La Souste;
Dérivaz , Sierre; Sartoretti , Sion; Mo-
reillon , Martigny; Theurillat et Cimbri ,
Monthey. Entrée libre. N

5 fanfares à Bovernier
BOVERNIER * C'est dimanche après-
midi que les fanfare s radicales-socialis-
tes d'Entremont auront leur festival à
Bovernier. A 13 h., la population aura
le plaisir de recevoir La Fraternité
de Liddes. L'Echo d'Orny d'Orsières.
L'Avenir de Sembrancher , L'Avenir de
Bagnes , tandis que les musiciens de
L'Union s'affaireront pour que tout soit
parfait.

Pas de festival de musique qui serespecte sans discours. Les organisa-
teurs ont fait appel , pour l'oc.asion.
à deux hommes politiq ues connus MM
Aloys Copt , vice- président du Gran f
Conseil , et Victor Solioz, député tRiddes.



Représentation théâtrale
SAXON. — Pour la première fois ,

« Le Vieux-Saxon » , avec le bienveil-
lant concours des groupes folkloriques
de Chalais et d'Isérables donnera sa
soirée théâtrale, samedi 2 mai, au ci-
néma Rex.

Erection du « Mai »
La fête du « Mai », à Praz-de-Fort ,

date de temps immémoriaux. Abandon-
née durant quelques lustres, cette tra-
dition a revu le jour sous l'impulsion
des gars du Val Ferret , heureux com-
me leurs aïeux, de saluer le retour . des
beaux jours.

Prisonniers d'un hiver long et mono-
tone, rempli invariablement par les
soins à donner au bétail, le bois à
préparer, les échalas à raboter , les jeux
de cartes, un brin de braconne et de
contrebande, les gens de là-haut senti-
rent le besoin d'extérioriser leur joie à
l'approche des beaux jours. Un sapin
ébranché jusqu'à deux mètres de sa
cime, est hissé à force de bras, le pre-
mier dimanche de mai, sur la place du
village e.n liesse, le tout , évidemment,
copieusement arrosé de quelques chan-
nes pansues de fendant-

Dimanche 3 mai après midi , la Fra-
ternité du Mai, société créée à la re-
mise en vigueur de cette coutume an-
cestrale, dressera à son tour le sapin
symbolique sur la place de l'Ecole.
Sous les efforts conjugués de vaillants
lurons, aux cris d'encouragement de
la foule, le Mai 1964 s'élèvera lente-
ment dans l'air, après que l'ancien,
desséché, aura mordu la poussière.
Spectacle qui ne manque pas de pi-
quant si l'on songe que chaque année
est choisi dans les forêts bourgeoisia-
les l'arbre le plus méritant, c'est-à-dire
le plus haut. Les curieux qui , le 3 mai,
prendront la route de la vallée, en au-
ront donc plein la vue...

VICI SSITUDES DU TABAC
L'INTRUS EST POURCHASSÉ... ¦

Le tabac, à cause des abus qui ten-
taient de s'installer, dut affronter
maintes oppositions.

Ce fut d'abord l'Eglise qui, pour des
raisons de convenance, s'insurgea. En
1642, le pape Urbain VIII publia une
bulle condamnant l'usage abusif du
tabac. « Nos églises sont des maisons
de prières. Il est de notre devoir d'é-
loigner d'elles la mauvaise habitude de
priser et de chiquer, usage répandu
dans de nombreux diocèses chez les
personnes des deux sexes. Ces per-
sonnes infectent nos temples d'une
odeur repoussante.» Aussi interdiction
fut-elle portée de priser, fumer ou
chiquer ! Tous les fidèles ne se sou-
mirent pas. La satire arriva : « Pour-
quoi employer les armes du pouvoir
contre une feuille qu'emporte le vent
et' persécuter une feuille sèche ? La
reine d'Espagne autorisa les bedeaux à
confisquer les tabatières. La récolte fut
abondante.

Loui XIV, le Roi-Soleil, prit posi-
tion dans le débat. En 1682, il édicta
une ordonnance prescrivant qu'on ne
priserait qu'une fois au cours de la
messe et que cette prise serait offerte
par le marguillier. Avant lui , Louis
XIII en avait interdit la vente.

Le pouvoir temporel sévit avec ri-
gueur. Le Grand-Duc de Russie, Mi-
chel Feodorowicz, à la suite d'un in-
cendie survenu dans sa capitale , par
l'imprudence d'un fumeur, défendit
l'usage du tabac sous les peines les
plus rigoureuses : bastonnade ou même
décapi tation. ¦ ¦> , -

Le sultan Amurat IV, en Turquie,
défendit, sous peine de mort, l'usage du
tabac tant à fumer qu 'à priser. Il le fit
par un respect exagéré du Coran inter-
disant l'iwesse.

Schah-Abbas, souverain de Perse,
persécuta aussi le tabac. U offrit un
jour à ses courtisans des pipes bour-
rées de fumier desséché. Ceux-ci trou-
vèrent ce tabac excellent. Il s'écria
alors : « Maudite soit la drogue que
l'on ne saurait discerner du fumier à
cheval ».

Si la reine Elisabeth se montra fa-
vorable au tabac, son successeur, Jac-
ques 1er de Grande-Bretagne, en fut ,
au contraire, l'ennemi déclaré. Il fit
enfermer dans la Tour de Londres Sir
Walter Raleigh , qui introduisit la cul-
ture du tabac en Irlande et en Angle-
terre. Il écrivit un savant traité : le
« Misocapnos » où il menace les fu-
meurs de peines sévères.

...PUIS VICTORIEUSEMENT
ADOPTÉ

L'interdiction d'user du tabac dura
60 ans. Le pape Clément XI révoqua
la bulle d'Urb ain VIII. Les souverains
temporels finirent  par composer avec
» l'herbe à Nicot ». Le tabac bénéficia
du haut  patronage de la reine-mère
Catherine de Médicis et, deux siècles
plus tard , de Catherine II. la fameuse
impéral- ' ce de Russie qui prisait en
prenant toujours son tabac de la mais

Au programme figurent une pièce
villageoise « E davouè souaère », inter-
prétée par le groupe d'Isérables, puis
une tragédie en deux actes « La désal-
pe à Vercorin » par la section de Cha-
lais. Une exposé en français facilitera
la compréhension du déroulement de
l'action. Il va de soi que le groupe de
Saxon ira de ses productions aussi ri-
ches que variées.

Le Chœur mixte de Chalais, sous la
baguette du maestro Ch. Martin , se
produira pendant les entractes. Le
clou de la soirée sera? on le devine,
les danses folkloriques du groupe des
Bedjuis qui ont connu partout des
bis bien mérités.

Un bal , entraîné par un orchestre
du tonnerre, clôturera cette soirée qui
laissera à chacun un souvenir impé-
rissable. .

Le comité.

Tirs obligatoires
CHARRAT. — Amis tireurs de Char-

rat , les tirs obligatoires débuteront le
3 mai 1964. Ils auront lieu de 6 heures
à midi et se poursuivront le 7 mai 1964
de 6 heures à midi.

Les tireurs ne pouvant pas se pré-
senter ces deux jours sont tenus d'en
aviser le président de la société de tir
jusqu 'au samedi 2 mai 1964.

Prescriptions concernant les tirs obli-
gatoires. — Les tireurs devront se
présenter avec leurs livrets de service
et de tir et les tampons auriculaires
obligatoires. Chaque homme devra ti-
rer avec son arme personnelle.

Cotisations. — La cotisation et amende
statutaire pour absence non justifiée
à l'assemblée générale seront respec-
tivement de 10 et 3 francs à verser
avant le tir.

« L'herbe de la Reine » est lorte de ses

gauche. En définitive, le grand Cor-
neille eut raison :
« Quoi qu 'en dise Aristode et sa docte

cabale,
Le tabac est divin , il n 'est rien qui

l'égale. »
Molière, dans son « Don Juan », parle

de même : « Quoi que puisse dire toute
la philosophie, il n 'est rien d'égal au
tabac : c'est passion des honnêtes gens
et. qui vit sans tabac n 'elt pas digne
de vivre. »

Pour les pouvoirs publics, la récon-
ciliation fut  aisée. Richelieu , ministre
français, découvrit que la propriété la
plus incontestable du tabac était de
combler le déficit des caisses royales.
Il décida , en 1629, d'établir un droit
d'entrée en France de 30 sous par
livre. Depuis, le tabac est devenu une
des sources de revenus pour le Trésor.
A une dame qui invectivait contre fu-
meurs et priseurs, Tailleyrand fit cette
spirituelle réplique : « Vous avez rai-
son, fumer et priser sont deux vices
et je m'emploierai à les faire disparaî-
tre dès que vous me nommerez deux
vertus qui feront rentrer au moins 120

MARTIGNY. — Le développement du tourisme dans le monde continue
sa progression. Les chiffres statistiques de 1962 ont été dépassés par ceux
de 1963 et les progrès réalisés sont dus avant tout à l'ouverture au tourisme
de nouvelles régions, de nouveaux pays. Particulièrement en ce qui concerne
Martigny, on se rend de plus en plus compte que les contacts avec l'exté-
rieur sont nécessaires pour faire connaître partout sa position avantageuse
au carrefour des Alpes.

Les efforts réalises dans ce sens par
la Société de développement et des in-
térêts de Martigny-Ville sont bien dans
l'esprit de 'chez nous, car , si paradoxal
que cela puisse paraître , lorsque le
Martignerain parle tourisme, il ne pen-

MARTI Q N Y

La signalisation des possibilités qu 'olue
Mart igny aux touristes a dé jà  rendu
de nombreux et appréciés services.

se pas uniquement au visiteur, à l'hôte,
au voyageur : il évoque aussi l'habitant.
Ainsi, il n 'y a pas à proprement parler
une activité touristique et une activité
locale distinctes, mais bien une vie à
laquelle on est heureux de faire parti-
ciper étrangers et indigènes.

Le tourisme, à Martigny, on le sait ,
est sensiblement influencé par les sai-
sons. C'est pourquoi le taux d'occupa-
tion des chambres d'hôtels oscille en-
tre 20 et 90 °/o suivant les mois. Nous
avons appris, au cours de l'assemblée
ce la Société de développement qui
s'est tenue mardi soir à l'Hôtel Kluser ,
sous la présidence de M. Pierre Cret-
tex, que le taux moyen enregistré l'an

leuilles mais aussi Iiere de ses Heurs.

millions dans les caisses de l'Etat. »
Les «grands » de la terre ne mar-

chandent plus leur sympathie pour le
tabac. A une réunion officielle, le roi
Alphonse XIII d'Espagne avise un
gendarme figé au garde-à-vous et lui
offre un cigare :

— Ah ! Sire, balbutia l'homme sur-
pris, je le fumerai toute ma vie ! »

Winston Churchill fume ses sept ci-
gares par jouir et reconnaît être un des
« grands » du cigare. Le tabac à priser
peut se glorifier du patronage de saint
Pie X, pape, qui répondait à son doc-
teur lui demandant d'en user avec
ménagement, en lui rappelant l'exem-
ple du pape Léon XIII qui renonça,
dans ses vieux jours , à priser : « A
94 ans. nous en reparlerons, docteur ! ».

Autre patronage imprévu, celui de
Bernadette Soubirou à qui le médecin
ordonnait , pour sa maladie, l'usage ds
la prise. Quant à la cigarette, le fait
est connu du pape Jean XXIII offrant
une cigarette à un garde suisse en
faction : « Fumez cette cigarette sans
crainte , c'est moi le patron de la Santa
Casa ».

passe n a pas excède 40 p. 100. même
si le nombre des nuitées a marqué une
sensible augmentation.  Par contre, cel-
les du camping ont diminué de près
de 20 p. 100. diminution due à un été
particulièrement pluvieux. Les chiffres
comparatifs ci-après le montrent :

Nuitées 1962/63 1963/64

Hôtels 64 224 69 522
Camping 15 051 12 972
Auberge de jeunesse 1 656 1 598

Total 80 954 84 092

Signalons que l'année passée a vu
naître deux nouveaux hôtels : celui de
La Poste, en ville, celui du Parking, au
Bourg. On a donc maintenant , dans no-
tre giron, en comptant les motels (mais
sans l'auberge de jeunesse), la possibi-
lité ce loger 850 personnes.

D'autre part , il y a les touristes pas-
sant quelques heures dans la localité
et qui , de ce fa it , échappen t aux sta-
tistiques. Il n'en demeure pas moins
qu 'ils furent très nombreux l'an der-
nier et que le mouvement créé par eux
est d'un appor t fort intéressant pour le
commerce local.

Centre ville

Une verrue a supprimer : la ileche
« centre-ville » p lacée contre toute ' lo-
gique vers la chapelle Saint-Michel , à
Martigny-Bourg. Elle induit en erreur
de nombreux étrangers qui empruntent
de ce f a i t  la rue principale du Bourg
y créant d 'énormes embouteillages.

Ce succès réjouissant et qui ira en-
core croissant grâce aux tunnels rou-
tiers alpins, est fonction aussi de la
publicité. Par le canal de l'ORTM, la
Société de développement ravitaille ré-
gulièrement divers bureaux de rensei-
gnements en prospectus. Plus de qua-
rante mille d'entre eux ont été distri-
bués au cours du dernier exercice,
prospectus auxquels on a joint la liste
des hôtels. Des agences de Belgique,
Hollande, Angleterre, Ecosse ont été
visitées et nos responsables ont pu
constater à quel point on s'intéresse
dans ces pays au tunnel routier du
Grand-St-Bernard, dont les effets sont
des plus réjouissants pour Martigny où
les nuitées du mois de mars ont dou-
blé en comparaison de l'année der-
nière.

C'est aussi grâce à l'entregent de ses
habitants que la vieille Octodure peut
accueillir chaque année de nombreux
congrès et réunions importantes : elle
sait recevoir d'une manière fort géné-
reuse, cela se redit... et contribue à sa
renommée.

Dans son rapport, le président Pierre
Crettex parla du Comptoir ce Mar-
tigny, de son succès et put annoncer
qu 'en 1964 les hôtes d'honneur de la
journée inaugurale seront les autorités
de la vallée d'Aoste avec lesquelles
nous entretenons depuis longtemps
d'excellentes relations d'amitié.

DU COTE DES SPORTS

La saison pour la piscine fut rela-
tivement bonne, au début surtout que
l'on pouvait qualifier de prometteur.
Mais les pluies d'août comprom irent
fortement les recettes, en diminution
de 3500 francs. Notre piscine est con-
nue loin à la ronde et d'importantes
améliorations ont été apportées aux
installations.

Vingt-huit matches de hockey furent
disputés au cours ce la saison dernière
sur la patinoire municipale, et le nom-
bre des spectateurs est en nette aug-
mentation. Cela est dû aux excellentes
prestations de notre équipe fanion , de
celle de Charrat aussi, qui y joue tous
ses matches « at home ». On le voit ,
l'exploitation de notre patinoire est in-
timement liée à la tenue de ces deux-
équipes.

Quant au Marti.gny-Sports, il subit
une crise que d'autres sociétés sporti-
ves ont connues avant lui. Le prin-
temps lui redonnera-t-il l'élan néces-
saire pou r redorer le blason du foot-
ball martignerain ? Souhaitons-le.

FINANCES SAINES

Les recettes totales de la Société de
développement sont de l'ordre ce
46 625 fr. 40 ; les dépenses de l'ordre
de 42 822 fr. 90.

Les taxes de séjour (hôtels , camping,
motels et auberge de j eunesse) ont rap-
porté une somme de 35 952 fr. 35 en
augmentation de 2 138 fr. 35 sur l'an-
née précédente. Les cotisations des
membres (5 741 fr.) sont également en
augmentation de 1 226 fr. D'où un bé-

néfice de 3 802 fr. 50 et une fortune de
38 588 fr. au ler avril dernier.

Pour terminer son rapport , M. Pierre
Crettex remercia les autorités commu-
nales qui contribuent régulièrement
aux travaux de la Société ce dévelop-
pement , assurant leur appui financier;
!e directeur de l'Office régional du
tourisme et sa secrétaire; les responsa-
bles du tourisme valaisan pour l'effort
qu 'ils font en faveur du canton; les en-
treprises de transport , les postes avec
lesquelles on entretient d'excellents
rapports; la presse qui diffuse auprès
du public intéressé des échos de la vie
économique, sportive et culturelle de
Martigny ; les organisateurs de toutes
nos manifestations qui fournissent au
long de l'année un travail  bénévole et
fructueux.

DES HOTELIERS
QUITTENT LA SALLE

Un point important porté à l' ordre du
jour  était la modification ce l'article 19
des statuts, article ayant trait au nom-
bre des membres du comité. En pré-
vision de la fusion de la Société de dé-
veloppement de Martigny-Ville, avec
celle du Bourg, on avait  sol l icité l'aug-
mentation de ceux-ci de 7 à 9.

M. Louis Rebord , directeur du MO
et CM MC, émit des doutes sur l'oppor-
tunité d'une telle mesure qui pourrait
alourdir l'administration de la société.
D'autre part , cette augmentation pa-
raît  prématurée, car il faudrait  atten-
dre, semble-t-i.l, que la fusion soit con-
sommée entre les deu x communes, afin
que chaque quartier puisse être repré-
senté.

Quelques hôteliers, par l'organe de
M. Staehli , soulignèrent l'aspect cons-
tructif de cett e augmentation qui de-
vient pour eux et selon leur apprécia-
tion une question vitale et d'intérêt gé-
néral. Ils ont demandé d'autre part
qu 'on leur octroie des voix supplémen-
taires dans les assemblées en rapport
avec le nombre de lits de chacun ce
leurs établissements.

La meilleure manière de transformer
la Société de développement en dicta-
ture, n'est-ce pas vrai !

M. Jean Actis, au nom de la Société
des Arts et Métiers qu 'il préside, s'est
opposé à cette manière de faire bien
qu'il soit conscient de l'importance de
ce groupement corporatif dans la com-
munauté. En effet, les hôteliers sont
membres de la Société de développe-
ment au même titre que les commer-
çants, par exemple, que les personnes
de profession indépencante.

Sur intervention du docteur Michel
Closuit, président de la Bourgeoisie,
qui leur a reproché de n'avoir jamais
jusqu 'ici manifesté un intérêt particu-
lier à la Société de développement de
Martigny, ces quelques hôteliers ont
délibérément quitté la salle, certains
après une brève hésitation.

Décision fut  alors prise de maintenir
le comité actuel en fonction jusqu'à
une éventuelle réforme qui pourrait
être une suite logique à la fusion des
communes, l'automne prochain.

LES ORATEURS

M. Edouard Morand, comme vieux
membre de la société, demanda ensuite
que l'on s'occupe du balisage des ma-

va-t-on débaptiser noire place Cen-
trale pour la nommer désormais « place
d 'Italie » ? Pas p lus lard que samedi
dernier , sur dix véhicules parqués sous
les platanes , il y en avait neul portant
plaques italiennes.

gnifiques promenades se trouvant sur
les hauteurs dominant Martigny et émit
le vœu que l'incident signalé plus haut
s'estompe peu à peu. Puis c'est en qua-
lité de président de commune qu 'il
s'exprima en félicitant le comité pour
son travail et qui , par son activité, prê-
te main forte à ce Martigny qui est
beaucoup plus jalousé à l'extérieur de
ses frontières qu 'on ne peut l'imaginer.

Il appartenait à M. Eugène Moret , de
l'ORTM. de faire l'historique de l'insti-
tution qu 'il dirige depuis sa création
en 1956.

Pour terminer. M. Victor Dupuis,
président de l 'Office régional , cans une
forme exceptionnelle , parla des élé-
ments nouveaux apportés au tourisme
par le tunnel du Grand-St-Bernard et
des incidences bénéfiques qu 'ils auront
sur le développement non seulement
de la cité, mais de toute la région qui
gravite autour du Mont-Blanc.

On voit qu 'à Martigny on œuvre la
main dans la main entre personnes ai-
mant  leur cité et qui contribuent de-
puis des lustres à son rayonnement.

Les meilleurs avocats du tourisme en
notre ville ne sont-ils pas les sens qui
savent lui main 'on ir ce enrr 'Ve jeu«
ne , v ivant , sans lequel elle peidral
son charme ?



VERS UN NOUVEAU CONGRES

L'apostolat des laïcs dans le monde du travail
SION. — Le 7 mai prochain s'ouvrira à Sion, la IXe Session des « Conver-
sations internationales d'actions apostoliques en milieu ouvrier adulte ».
Le thème de travail de cette importante rencontre internationale : « Les
Mouvements apostoliques de travailleurs dans la mission de l'Eglise » est
d'une particulière actualité vu la proximité des débats au deuxième
Concile du Vatican sur le schéma de l'apostolat des laïcs.
Cette session durera quatre jours. Elle rassemblera soixante-dix à soixante-
quinze participants de vingt pays des différents continents, dont une
importante délégation d'Amérique latine (Brésil , Uruguay, Argentine, Chili
et Colombie), ainsi qu 'une délégation d'Afrique noire d'expression française
et d'Afrique du Nord .

Sue (es &oeds du Jxient

Assemblée primaire
TRIENT. — Alors nue dans bon nombre
de villages, sociétés de chants et de
musique égayaient ce printemns tardif ,
la commune et la bourgeoisie cle Trient
conviaient leurs citoyens et bourgeois
à l' assemblée pr imaire .

Présidée par M. Fernand Gav-Crosier
président de la commune , cette assem-
blée a connu une forte participation
avec trente et un électeurs représen-
tant les trois guar ls  du corps électoral.

De la lecture, des comptes présentés
par le conseiller secrétaire , M. Gilbert
Gay-Crosier , il f au t  relever la toujours
forte part icipat ion de la commune à la
correction du torrent du Trient et le.s
nouvelles amél iora t ions  qui sont venues
embellir ce petit village de montagne.

Notons l'ôlectrification des cloches
avec la sonnerie des heures, la nou-
velle place de l'école , la saille de classe
qui a fait peau neuve , la route des
Jeurs , etc.

Une autre grande réalisation est la
nouvelle route gui relie directement le
centre du village au bâtiment de la
poste, permettant un accès beaucoup
plus direct.

La situation de la commune est saine
«malgré un déficit assez conséquent d'ù
aux subsides cantonaux et fédéraux non
encore versés.

Le budget 1964 est tout a l'honneur
de l' administrat ion.  Relevons dans les
grandes dépenses la r econstruction d'un
pbW feur "le Trient au bas du ' village
et le goudronnage des routes .

Les citoyens se sont ensuite pronon-
cés à l'unanimité pour la construction
d'une nouvelle cure , une construction
dinne de son nom l' ancienne ne valant
pas la peine d'être réparée et sa démo-
lition créant une toute belle place de-
vant l'église paroissiale.

M. Gay-Crosier Fernand , président ,
remercie l'assemblée pour son esprit
clairvoyan t et la félicite d' accorder
pleine confiance à son administration.

Soirées scoutes
^ALVAN — Dimanche 3 mai prochain ,
les Eclaireuses de la troupe « Notre-
Dame du oui » et le groupe scout « Do-
minique Savio », de Salvan, offriront
auV'puhlic, en la salle paroissiale, un
programme c'e leur crû : les louve-
teaux représenteront les petits nains de
la montagne, la soupe aux choux, les
eclaireuses la petite fille qui marcha
sur le pain, les eclaireurs un jeu scé-
nique intitulé « La ouivre de Salan-
té. », et les routiers la farce du chau-
dronnier.
:Le programme sera répété le jeudi

7 mai (Ascension), à 14 h. 30, pour les
eniants, à 20 h. 30, pour les adultes.
Un train spécial sera mis en route
entre Châtelard et Salvan : Châtelard
départ à 19 h. 35 ; Salvan départ à
minuit.

QMU Ô r|j|n M#hZwu&
Tous les soirs dès 21 Heures:

2 orchestres
I. PETTIROSSI

et le petit ensemble «

WALTER et GINA SCIO
Programme de variétés internationales
Tous les jours, sauf lundi, dès 15 h. 45
THE-CONCERT, orchestre L. Hegedus

Le dimanche de 16 à 18 heures
THE-DANSANT avec attractions — SALLE DE JEUX
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Vernissage
Germaine Luyet

Ils auront leur piscine

SION. — Ce soir, M. Louis Moret nous
invite à un nouveau vernissage à sa
galerie de l'Atelier. Germaine Luyet
y expose ses œuvres récentes ainsi que
quelques dessins et peintures de ses
élèves.

Il n 'est plus besoin de présenter la
peinture pleine de vigueur de « Pacha »;
ses portraits comme ses paysages ne re-
nient pas l'origine saviésanne du pein-
tre.

Ce dont on est moins habitué, par
contre, c'est de voir tous ces dessins
d'enfants, que l'artiste reçoit dans son
atelier durant leur jour de congé. Là,
point de contrainte ni de punitions. La
seule condition pour être admis, c'est
d'avoir un grand tablier qui protège
l'enfant de la tête aux pieds. Une fois
cette condition remplie, les enfants
peuvent donner libre cours à leur ins-
piration et à leur génie créateur. La
petite classe visite aussi les exposi-
tions de peinture, va au cirque ou à
la ménagerie et dessine ensuite le
spectacle.

U est frappant de voir comme la vi-
sion des choses est différente chez un
enfant ou chez un adulte. Alors que
les grandes personnes voient l'asnect
réaliste, les enfants dessinent ou pei-
gnent la réalité à travers leur concep-
tion de la vie. Qui ne se souvient i .,5
de l'épisode du « Petit Prince », dans
lequel un chapeau devait faire peur.
Ce que tout adulte prenait pour un
chapeau était en réalité un boa oui
avait avalé un éléphant. «J 'ai alors
dessiné l'intérieur du serpent boa, afin
que les grandes personnes puissent
comnrendre. Elles ont toujours besoin
d'explications » conclut Saint-Exupéry.

Germaine Luyet est comme ce Saint-
Exupéry du « Petit Prince ». Par sa
gentillesse, son amour des gosses, elle
est encore de leur monde. Les enfants
n'ont pas besoin de lui donner d'expli-
cations. Elle comprend ce qu'ils lui
disent à travers leurs dessins. C'est
cela qu'elle veut vous faire partager,
sans vous l'expliquer, ce serait inutile.
D'ailleurs à quoi sert-il de toujours
chercher le pourquoi des choses ?

Notre photo : Mlle Luyet devant une
de ses plus belles oeuvres. — ed —

Meubles rustiques
C'est la mode, une mode à retar-

dement ! Depuis deux ans, tous les
gens « biens » (surtout du côté porte-
monnaie) se f on t  une gloire d'en-

tasser , dans leur appartement , le
plus grand nombre de vieilleries pos-
sible. Sans cesse à l' af f û t , ils paient
sans discuter. Plus c'est vieux, sale,
pourri , plus c'est beau ! On donne
même une surprime pour les cirons
et les crottes .

Au début de la battue , les acqui-
sitions étaient valables. Mais le gi-
bier s'app auvrit rapidement (iaule de
renouvellement).

Avides, les chercheurs devenaient
malades.

Va-t-on les laisser souiirir ? Non ,
il existe toujours quelques bonnes
âmes prê 'es à vous soulaner (de
quel ques billets 1) Les gens qui ont
le cceur sous la main prol if èrent .

— Madame , vous désirez une com-
mode Louis XV. Nous avons ce qu 'il
vous convient. Garantie d'époque (la
Pomoadour y  ranaenit sa linaerie 11,
entièrement marauetée , c'est une oc-
casion uniaue , à enlever de suite
pour un prix  modinue de 3000 francs  !

Ravie de l' aubaine, madame prend
livraison de la pièce rare — At-
tention ! — el... paie comptant , cela
s 'entend !

Le lendemain , plus  lucide , la pre-
mière eup horie est passée , on, exa-
mine la f ameuse commode qui trône
déià dans le boudoir.

Hum , singulière celle marquelte-
rie ! Il v a auelaue chose oui cloche,
le chef d 'oeuvre comporte un dé-
f au t  !

On consulte des livres appropriés ,
on soupèse , on tâte !

Horreur ! C' est du vulgaire sapin
bien peint !

Taxée , la magnif ique commode ré-
vèle une valeur nominale de 300
f rancs.

Déception , humiliation , petite rage...
bien inutile , le vendeur a déjà plié
bagage !

La prochaine lois, madame , regar-
dez avant , après , lermez les yeux !

Nane

Ecole ménagère
HEREMENCE Les Soeurs de, l'école
ménagère remercient, vivement les per-
sonnes d'Hérémence, de Vex, d'Evolène ,
et des Haudères, .de leur générosité en
faveur de la mission des Ursulines en
Guinée.

La poupée vouï^év'ôirè' "aujourd'hui
son nom : MARIE-FRANÇOISE.

Bile a recueilli' une coquette somme
qui sera employée pour monter le dis-
pensaire de Kolouma en pleine brousse
dans les forêts de Guinée. Plusieurs
personnes ont deviné son nom, mais,
comme entendu , celle gui a pris le plus
de noms aura la poupée et c'est Ma-
rianne Métra iller d'Evolène.

Voici la liste des autres --^sonnes
gui avaient aussi trouvé le vrai nom :
Gustave Sierro , Jean-C'laud° Bourdin,
Mayoraz Othmar, Mariann e Sierro d'Ar-
thur et Mayoraz Georges ; Mme Sierro ,
institutrice , et Marie-Thérèse Da^er.

Ils recevront tous un prix de conso-
lation . ¦ >

De la part de nos chers Guinéens,
un tout grand merci , et aussi de la part
du Seigneur qui ne laisse pas sans ré-
compense un verre d'eau en son nom !

40 ans de service
ARDON. — M. Ernest Germanier fête
aujourd'hui ses quarante ans de .ser-
vice aux CFF. A cette occasion des
fleurs lui ont été offertes par ses col-
lègues qui ont voulu, par ce geste, le
remercier de la gentillesse et de l'esprit
de camaraderie dont il a fait preuve
envers eux.

Une artiste sédunoise
à l'honneur

SION. — C'est dans la salle Jean-
Muret, à Lausanne, qu'en ce moment,
les artistes de nos universités roman-
des exposent leurs œuvres.

Parmi les étudiants qui font de l'art
par amour, nous relevons avec plaisir
le nom de Laurent Gollut, de Sion, qui
a obtenu un 2e prix.

Voici en quels termes un des mem-
bres du jury parle de son œuvre dans
la « Gazette de Lausanne » : « Nous
retrouvons une artiste sincère s'effor-
çant de réaliser un fait pictural — je
pense à ,sa composition — avec un
maximum de concentration dans les
moyens plastiques. Cette comnosition
a touché le jury par sa noblesse d'ex-
pression. » -

0 douces femmes !
SION. — Hier , Mme M..., de Sion ,
rencontra , près du kiosque de la
Platta , une de ses « chères » omies,
Mme B..., de Sion également et ,
selon son habitude , passa aussitôt
à l'attaque. Coups de grilles , crê-
page de chignons , coups de pieds...
les amateurs de catch étaient ser-
vis l

La police municip ale mit rapi-
dement f i n  à cette triste bagarre
et Sécuritas lut chargé de main-
tenir l 'ordre dans les paraaes.

SION.  — Ceux qui se sont promenés ces temps derniers du côté de l 'école normale
des garçons auront certainement remarqué la p iscine construite entre les bâtimenls
de l 'école normale et ceux du peti t  séminaire. Outre le magnif ique bassin , la
société de Marie a prévu toute une rang ée de cabines et une grande pelouse
destinée aux ébats des f rères  de Marie et des normaliens. Notre pholo : La piscine
de l'école normale.

Catéchèse catholique du mariage
SION s)c Dimanche dernier, le Père
Barbara, auteur de la « Catéchèse ca-
tholique du mariage », a donné une
conférence fort intéressante sur le ma-
riage.

Dans une première partie, le Père
nous a expliqué la genèse de sa Caté-
chèse.

Combler une lacune, en mettant à
la disposition des laïcs, dans un seul
volume, la pensée -d» l'Eglise sur tous
les problèmes qui se posent aux époux
du fait de leur mariage. En effet , que
de problèmes ont à résoudre les per-
sonnes mariées ! Problèmes au sujet
desquels ils ne reçoivent généralement
aucune instruction. Comment la rece-
vraient-ils ? L'Eglise distribue son en-
seignement dans les catéchismes, mais
alors les enfants et les adolescents ne
sont pas en âge de recevoir cet en-
seignement ; elle le distribue aussi du
haut des chaires de vérité et là encore
la présence des enfants avec les adultes
interdit de parler de toutes ces ques-
tions.

Sans doute, depuis quelques décades,
les ouvrages traitant du mariage et
abordant certaines questions intimes se
sont multipliés ; une très nombreuse
littérature traite de presque tous ces
problèmes, mais ce qui n'existait pas
jusque-là c'était un exposé, dans un
seul volume, de toute ,1a doctrine du
mariage.

Ce que les époux chrétiens recher-
chaient, surtout dans la confusion ac-
tuelle des idées où tout est remis en
question et où les théories les plus
osées sont répandues, malgré les aver-
tissements, les mises en garde et les
défenses même de l'Eglise, les époux
recherchaient la possibilité de trouver
rapidement dans un seul livre qu 'ils
pourraient avoir sous la main , la solu-
tion à tous les cas que leur pose ie
mariage.

Et c'est pour répondre à ce désir
légitime des époux, pour combler cette
lacune, que le Père, qui fut chargé,
dès 1941, par son évêque, Mgr Thié-
nard , de la préparation des fiancés au
mariage, entreprit cette rédaction.

Soucieux de ne laisser de côté aucun
problème, le Père fit lire son manus-
crit par de nombreux laïcs qui lui
donnèrent le point de vue des usagers
en même temps qu 'ils lui demandaient
d'ajouter tel ou tel problème qui s'était
posé à eux. Et c'est ainsi que la « Ca-
téchèse catholique du mariage » parle
de tous les problèmes qui intéressent
les personnes mariées.

Apres une mise au point en tenant
compte des desiderata des laïcs, le
manuscrit fut soumis à la critique des
théologiens et des canonistes. Soucieux
d'orthodoxie, le Père est allé ju squ'à
Rome, pour faire lire son texte et l'on
peut voir, en première page, l'apprécia-
tion que lui a donnée le T.R.P. Enrico
Corrà, supérieur de la basilique des
Douze-Apôtres et bien connu dans les
milieux romains pour sa connaissance
des problèmes du mariage.

Ce n'est qu 'après avoir pris toutes
ces précautions que le Père soumit
son ouvrage à l'évêché de Sion, en vue
d'obtenir l'« imprimatur ».

S. Exe. Mgr Adam désigna comme
censeur le chanoine Mengis, profes-
seur de théologie dogmatique au Grand
Séminaire de Sion. C'est lui qui étudia
le manuscrit et qui délivra le « nihil

obsta t », ce qui veut dire que « rien,
au point de vue de l'orthodoxie, de la
doctrine exposée, ne s'oppose à sa pu-
blication ». Alors, l'« imprimatur », qui
autorise l'impression et la divulgation
du texte fut accordé.

L'ouvrage, sorti des presses de l'Im-
primerie Rhodanique, de Saint-Mau-
rice, fait honneur au Valais, car la
présentation typographique est digne
des maîtres imprimeurs.

Relié en pleine toile rouge, verte ou
bleue, la « Catéchèse catholique du Ma-
riage » du Père Barbara , a 732 pages.
Les ateliers d'art des bénédictines de
Limon-par-Igny (S.-et-O. France) ont
composé 14 hors-textes en 6 couleurs
qui rehaussen t l'ouvrage et en font un
très beau cadeau de noces.

Ce livre est en vente dans toutes les
librairies et aux Edition s Rhodaniques ,
Saint-Maurice, .  au prix de 27 francs ,
port en sus.

Cet exposé, qui nous donnait la ge-
nèse de ce livre, a fort intéressé l'au-
ditoire.

Le Père montra , dans la seconde par-
tie de sa causerie, la grandeur des
époux dan s le plan de Dieu , puisqu 'ils
sont, dans l'acte même du mariage, les
ministres de la Toute-Puissance divine.

Le curé Oggier, qui avait présenté
le conférencier, tint à le remercier en
son nom et. au nom de tous. Il sou-
ligna en particulier la simplicité du
Père qui. avec des mots très simples,
à la portée de tous, sut, pendant une
bonne heure, intéresser tout son audi-
toire.

Un auditeur.

l'Eglise réformée évangélique
La 2e journée d'étude de

du Valais
SIERRE. — Ce dimanche 3 mai , les
protestants valaisans se réuniront pour
leur 2e journée d'étude de cette année
à Sierre. Le culte du matin et les
conférences de l'après-midi seront as-
surés par le pasteur Roland de Pury,
conférencier de réputation internat io-
nale, auteur de plusieurs livres au
lan .asse clair et facilement compré-
hensible. Toute la journée sera con-
sacrée au sujet « Mariage » et s'atta-
chera à mettre en relief l'enseigne-
ment évangélique sur le mariage, sur
sa nature , ses incidences, sa spiritua-
lité. Des discussions par groupes per-
mettront,  aux par t ic ipants  d'exnrimer
leurs points de vue et d'étudier le
suiet en profondeur.

Le programme de la journée, enfin ,
a été conçu de minière à permettre à
tous d'y particiner . ne fût-ce que pour
une seule conférence : 9 h. 30, culte ;
11 heures, prem ière prise de contact
et discussion ; 12 h. 15. dîner nique-
nique dar.s la salle naroissia ie : 14 heu-
res, première conf A -e""e : « Le mar iage
chrétien » ; 15 h. 15. discussion et tra-
vail nar eronnps. suivis d'une tis5<
de thé ou café : 17 heures, d e uv ^ mj
conférence : « La vie sr»'"" -"' e M.
couple » ; 18 heures, Dispersion.



La grandeur d'une petite ville
SIERRE. — La cité du soleil, fière de son passé, heureuse de son

développement pense néanmoins à demain, à après-demain. Les diri-
geants stimulés par cette situation, accordent la priorité à de grands tra-
vaux. Mais Sierre restera toujours Sierre : une demoiselle radieuse, parée
de brillants atours. Je songe à sa verdure, à ses collines, à ses tours. Des
atouts inestimables.

LENTEMENT, MAIS SUREMENT
Les statistiques — toujours évoca-

trices — parlent d'une progression sen-
sible et régulière. L'augmentation de
la population , par exemple, en est un
indice probant.

Lisez plutôt :
Au ler janvier 1954 7 430 habitants
Au ler janvier 1955 7 743 habitants
Au ler janvier 1956 7 893 habitants
Au ler janvier 1957 8 092 habitants
Au ler janvier 1958 8 335 habitants
Au ler janvier 1959 8 417 habitants
Au ler janvier 1960 8 618 habitants
Au ler janvier 1961 8 988 habitants
Au ler janvier 1962 9 318 habitants
Au ler janvier 1963 9 572 habitants
Au ler janvier 1964 9 858 habitants

AVEC LE « SYNDIC »
J'ai eu le plaisir de bavarder avec

Je président M. Maurice Salzmann.
Malgré ses préoccupations, il m'a ac-
cordé, avec grande courtoisie, quelques
instants. Gentiment, simplement, nous
avons parlé du ménage communal.
Des problèmes consénuent.s se posent
journellement. Des difficultés se rencon-
trent. Il faut agir, il faut surtout pré-
voir.

L'économie agricole sierroise n'a pas
connu de profonds bouleversements.
L'élevage du bétail accuse une régres-
sion. Un phénomène inhéren t à la si-
tuation actuelle : la haute conjoncture.

De son côté, le vignoble, occupant
auiourd'hui encore sur le territoire
communal , une superficie de 1842 873
m2, se maintient, se développe. L'ou-
vrier d'usine, de chantier, travaille sa
vigne. Pour lui, c'est un complément
appréciable.

L'INDUSTRIE
L'Alusuisse est en tête. Un débou-

ché inestimable pour la ville de Sierre.
Les oetites industries, l'artisan-t sont
par p illeurs bien développés. Dans l'en-
semH'e les commerces connaissent une
activité intéressante.

LE TOURISME
Une préoccupation à l'ordre du jour.

Sierre comote actuellement entre 350
à 400 lits. Le taux d'occupation enre-
gistré l'année dernière est de 35 à
40 °/o. Il est prévu au programme de
développer Sierre comme centre tou-
ristique pour toute l'année.

La municipalité encourage le dévelop-
pement touristique des environs soit
Vercorin , Loèche-les-Bain.s. Elle parti-
cipe effectivement au développement
des routes , des voies d'accès à ces sec-
teurs.

L'URBANISME
La cité a vu, depuis quelques années,

la construction de très nombreux blocs
et appartements. Cet essor — .souhaité
et heureux — pose maints problèmes
aux autorités. Il suffit de penser aux
voies d'accès, aux amenées d'eau, au
service de la voirie, aux questions
d'hygiène. Un casse-tête parfois, mais
connu de toutes les villes et agglomé-
rations en vo'e d'extension.

Aussi le règlement de constructions,
avec la délimitation des zones, qui a
été accepté par la population va façon-
ner d'une manière heureuse le visage
future de la cité. Af ,t ""' 1ernen t un plan
d'extension est soumis a l'enquête pu-
blique.

LE « VIEUX-SIERRE »
Le quartier du Bourg, avec le Châ-

teau Bellevue, Tea-Room Jegelehner,

Le vieux bourg

« Une demoiselle radieuse...»

l'Hôtel de la. Poste, le Château Vidome,
la maison de Chastonay, la maison de
Preux , sont encore d'éloquents vestiges
de l'ancienne ville. Lautorité commu-
nale, très sagement, a décidé de sauver
et de conserver ces constructions.

DES PROJETS
Une ville heureuse n'a pas d'histoire...

Une administration « à la page » est
active, elle voit loin. En grandes li-
gnes l'on peut relever les projets sui-
vants :
1. Est à l'étude actuellement l'instal-

lation d'une maison de ville.
2. Au point de vue scolaire les locaux

manquen t . Un future centre sco-1
laire est pensé, étudié.

3. Le Conseil a porté ,son attention
sur l'hygiène, la construction d'é-
gouts dans certains quartiers an-
ciens. C'est là une question urgente.

DANS L'IMMEDIAT
Un grand effort est fait actuellement

pour l'aménagement de places et de
jardins : soit d'agréments, de jeux , de
repos et de parking.

Un office social — dont le poste de
chef est mis au concours — qui devra
coordoner toutes les nécessités de l'as-
sistance et des problèmes sociaux est
mis sur pied.
UN COUP D'ŒIL VERS LE RAWYL

Le Conseil communal suit avec une
grande attention le développement du
projet de la route du Rawyl , dont le
tracé est maintenant définitivement
connu. Il fait confiance i au gouverne-
ment cantonal, pour que cet objet .soit
poussé au maximum à une réalisation
rapide. C'est de cette nouvelle voie de
communication que dépendra le déve-
loppement futur du tourisme du can-
ton en général et plus spécialement de
la région sierroise.

Les projets ne manquent pas. Us se-
ront coûteux, et ils exigeront , de la
part du contribuable de nouveaux sa-
crifices. L'on a rien avec rien.

AVEC LE RESPONSABLE
DES TRAVAUX

Devant moi, un major de l'armée :
M. René Bonvin. Avec précision , fer-
meté, il .situe le programme des tra-
vaux. U y a une douzaine d'années la
Commission des travaux a étudié un
programme. Celui-ci suivant un code
d'urgence s'est réalisé, se réalise actuel-
lement.

Ces travaux se résument ainsi :
1. Tout d'abord construire une route

transversale de 10,50 m.
2. Prévoir,, le plus rapidement possi-

ble et suivant les disponibilités fi-
nancières une route parallèle (au
nord de la principale). Cette idée
explique les premiers travaux de
l'avenue de France. Un dernier ou-
vrage important sera l'aménage-
ment du pasage sous la ligne du
SMC.

3. Détourner le grand transit par le
sud de la ville. Actuellement ceci
est presque terminé.

4. Aménager les voies de rayonne-
ments avec les communes de Lens,
Salquenen , Miège. Il ne reste que
le secteur Sierre-Chippis. Les plans
pour ces travaux sont actuellement
à l'Etat du Valais.

5. Prévoir enfin , l'aménagements des
nouvelles routes de quartier, des
routes intercommunales.

Du mardi 28 avril au lundi 4 mai

Le jour et l'heure
avec Simone Signoret

Un suspense vertigineux
hallucinant

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

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 28 avril au dimanche 3 mai

Héros sans retour
avec Stewart Granger

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

Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai

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

Parlé français - 16 ans révolus

Le président de la municipalité de Sierre, M. Salzmann.

UN GRAVE PROBLEME M- Bonvin, en vrai poète, compare sa
ville à la capitale.

La question se posera dans un ave- Sierre n 'a aucune raison , ni aucune
nir assez proche à savoir l'élimination ambition de devenir une ville de 40 000
des eaux usées et l'incinération des habitants. La grandeur de Sierre c'est
ordures. Sierre a le sentiment que le d'être restée ce qu'elle est. Une petite
gouvernement devra coordoner les tra- et magnifique ville,
vaux par districts, par villes. rré
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Jusqu'à dimanche 3-16 ans révolus
Le célèbre roman de Daniel Rops

enfin porté à l'écran

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

Grand Prix de l'OC.O.

Jusqu'à dimanche 3-16 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

CTEEEEZISI ¦
Samedi et dimanche - 20 h. 30 - Dès 18

ans révolus
Petit Gibus le héros de

La Guerre des boutons dans

Bébert el l'Omnibus
Une joyeuse détente

Du rire1 et de l'émotion
Dimanche - 16 h. 30 - Film italien

IL MATTATORE DI HOLLYWOOD
(Sans sous-titre)
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Vendredi ler - Dimanche 3 mai

20 h. 30 - 16 ans révolus

Une histoire de Chine
d'après le roman de Pearl Buck

Un rêve d'amour au pays du matin
calme

Jusqu 'à dimanche 3-16 ans révolus
Une grande fresque historique
Cléopâtre. une reine pour César

avec Pascale Petit et Gordon Scott

Vendredi et dimanche - 18 ans révolus
Eddie Constantine dans

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

Cinéma Cerf Vernayaz
Vendredi ler mai a 20 h. 30
Admis dès 16 ans révolus
L'œil du monocle

avec Paul Meurisse
Un film policier humoristique

Des ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film passionnant jusq u 'à la

dernière image avec James Mason
Lili Palmer - Gabriele Ferzetti

Défi à Gilbratar
L'amour et l'amitié devant les lois

inexorables de la guerre
Des scènes d'une audace inouïe

Dès 16 ans révolus

Ce soir, à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
John Wayne dans le dernier fi lm de

John Ford

La taverne de l'Irlandais
Des bagarres irrésistibles avec les

Maoris

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

désopilante

Garçonnière à tempérament
avec Lee J. Coob .1111 St John

« Si ma garçonnière pouvai t parler ! »

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Eddie Consta t f ine  dans

A toi de faire mignonne
D'après le roman de Peter Cheyne



Un jour mémorable
MONTANA-VILLAGE * Inaugurer
un uniforme est chose courante dans
la vie de nos villages valaisans ; inau-
gure r son uniforme est un acte tou-
chant pour les amis d'une fanfare ,
un geste de sympathie pour les géné-
reux don '-i leurs et surtout une date his-
toriqu e dans l'histoir e d'une société.

D' manc 'ie prochain , 3 mai , le cadet
de la Fédération des musiques des dis-

tricts de Sierre et Loèche. le « Cor des
Alpes », de Montana-Village , revêtira,
pour la première fois , un uniforme
cérémonial acquis au cours de longues
heures de travail et d'efforts.

Si le Cor des Alpes ne fut fondé
qu 'en 1945, Montana-Village a tout de
même eu le privilège de bénéficier , lors
de fêtes villageoises, du concours de
Quelques musiciens bénévoles ayant
l'habitude de se produire en un petit
groupe . Rentrant du service merce-
naire, trois légionnaires , vers les an-
nées 1860. se mirent en demeure d'en-
seigner à leurs camarades cet art noble
entre tous qu 'est la musique. Us furent
bientôt huit à souffler dans un instru-
ment. L'ensemble augmenta son effec-
tif , le diminua , connut des passades
à vide pour faire éclore. vers 1940,
l'idée fervente et sincère de la consti-
tution d'une fanfare indispensable à
un village.

En 1945 furent adoptés les premiers
statuts et deux ans plus- tard le Cor
des Alpes bénissait son drapeau pour
se présenter , quelques semaines après,
au premier festival organisé, cette
année-là , à Chermignon, et y présenter,
dans son programme de concert, une
« Ouverture » fort appréciée. Plusieurs

Soi gneusement emmi tou f l é , ce pet i t  Calabrais attend patiemment la « marna »
qui est l' objet d' une visi te médicale , avant de pouvoir continuer le voyage à

l ' intérieur du pays .

Iru'iuation coutumière en gare de Brigue ou l ' on d épose les valises avant de passer
la visite sanitaire.

our le Cor des Alpes
présidents ont pris tour à tour les rê-
nes de la société ; ce sont MM. Marcel
Rev (fondateur,  avec MM. Edouard
Tschooo et LAon Robyr ) . Victor Bon-
vin . François Rev . Henrv Robvr et Fa-
bien Rey. Au pu ni tre de directeur se
=ont sucédés MM. André Rev . Jean
Robvr. René Schuttel, Pierre Haenni.
Jean Ba "noud et Géo Savoy. Cet en-
semble compte actuellement 45 musi-
ciens.

Dimanche prochain, un programme
charmant a été élaboré par un comité
d' org ani sat i on dynamique et tout cle
dévouement où nous tr ouvons MM.
Jean-Louis Rev . Pierre-Elie Rey, Mar-
cel Robvr. Jran Cordonier et René Tap-
parel , C;nq fanfares  viendront entourer
le Ce" des Aines , soit : l 'Ancienne Cé-
c-! ;a cle Chermignon. L'Fcho des Bois
de Montana-Crans. La Concordia de
Miège . L'Union de Venthône et L'Fdel-
wei.es de Lens. Sous l' exoert majorât
de tab ' e de M. Edouard Clivaz . un
agréable après-m'di est prévu avec
concert des sociétés invitées . Une
grande journée placée sous le signe de
la musique se préoare à Montana-Vil-
lage, le Cor des Alpes se trouve à un
tournant important de ' son histoire.

Notre photo : M. Fabien Rey, prési-
dent du Cor des Alpes.

Z a m v

Les «hirondelles» ne font plus le printemps L.
BRIGUE — C'est la réflexion qui est
souvent entendue en gare de Brigue
lorsque le premier train international
du matin fait son entrée dans la station
et d'où en descendent , selon les jours,
des centaines, un millier même de sai-
sonniers italiens venant prêter main
forte dans ce nombreux domaines de
notre économie nationale. En effet ,
dans le temps, cette incursion d'étran-
gers se limitait à quelques semaines du
printemps au cours desquelles, bien
qu 'elle fût extraordinaire, l'animation
qui y régnait ' ne ressemblait en rien à
celle que j ious subissons aujourd'hui et
qui 'dure pour *âinsï''9ire'dù 1er "jarivier
au 31 décembre!

Vra isemblablement, nous nou s sou-
venons qu 'il y a quelques années, ra-
res étaient les ouvriers transalpins qui
se présentaient à notre frontière après
les premiers jours du printemps. Ceux
qui ne l' avaient pas franchie dans les

72e Festival
des fanfares radicales

du Centre
GRONE s|c Pour la deuxième fois de-
puis sa fondation , en 1934, La Liberté
de Grône recevra , dimanche prochain.
10 mai , les 19 autres fanfares de la
Fédération du Centre .

Un actif comité d'organisation , pré-
sidé par M. Marc Bruttin , œuvre depuis
plusieurs mois déjà pour assurer un
vif succès à cette manifestation.

Le samedi soir. 9 mai. à 19 h.. La
Liberté défi ' era du local à la place
de fête , située au nord-ouest de l'église
paroissiale , en jouant la « Marche du
Festival », créée à cette occasion.

Dès 20 h.. l 'Ensemble Romand bien
connu d'instruments d? cuivre, sous la
direction de Boeer Volet , donnera son
concert sur la place de fête.

Quant  à la jou rnée du dimanche . ;e
programme est le suivant  :
7.30 arrivée des sociétés à l'est du

village ;
8.00 ouverture de la journée et remise

de la bannière , place des Ecoles ;
8.15 discours de réception , vin d'hon -

neur et morceau d'ensemble ;
9.30 messe, place des Ecoles ;

10.30 cortège officiel ;
12.00 banquet :
18.00 clôture.

Souhaitons que le temps soit favo-
rable pour réjouir autant  les organi-
sateurs que les participants.

délais prévus attendaient patiemment
les premiers beaux jours de l'année sui-
vante tout en caressant l'espoir de pou-
voir faire leur entrée chez nous. En-
trée qui n 'était , encore presque uni -
quement réservée qu 'aux travailleurs
du noro. de la péninsule. Car les em-
ployeurs de chez nous savaient où se
trouvaient les meilleu rs ouvriers ayant
de surcroît , à peu de chose près, le
même caractère que les nôtres. Alors,
Lombards, Piémontais et montagnards
de la région de la frontière faisaient
un bon ménagé avec la colonie labo-
rieuse valaisanne.

"Mais depuis" c% temps, là situation a
bien changé. D'une part , le besoin des
bras étrangers s'est accentué dans no-
tre économie pendant que, d'autre part ,
le gouvernement italien exigea l'enga-
gement d'un certain pourcentage de la
main-d'œuvre sudiste ; c'est-à-dire ces
Calabrais , Siciliens et Napolitains , gens
qui n 'ont absolument pas le même ca-
ractère que leurs frères nordistes, les-
quels ne s'entendent déjà que difficile-
ment , très difficilemen t même avec
eux. C'est ainsi qu 'après avoir envahi
les principales localités industrielles de
l'Italie , ces Sudistes ont fait , et font
encore chaque jo ur de l'année, leur
entrée dans notre pays, dans lequel , ils
amènent bien souvent avec eux fem-
mes et enfants.

La cite du Simplon a toujours été la
première localité de notre canton à
subir cet afflux d'étrangers pas comme
les autres : Napolitains qui veulent tou-
jours nous faire croire qu 'ils ne sont
nés que pour cultiver le bel canto ;
Calabrais au teint basané et à la petite
taille donnant l'impression de mieux
connaître notre pays que le meilleur
ces patriotes suisses ; Siciliens aux
yeux br illants qui utilisent plus sou-
vent leurs bras pour parler que pour
travailler.

Vraiment , ce spectacle inusité pour
plusieurs ne l'est depuis longtemps plus
pour le bourg brigand , puisque jour -
nellement on peut y assister sans bour-
se délier et en se payant une tranche
de bonne humeur au milieu de ces gens.

Ces « hirondelles » qui maintenant
ne font plus ie printemps.

Route dangereuse
BALTSCHIEDER. — Ces derniers
jour s la voiture du Dr Kaisig, qui
était conduite par un ami de ce der-
nier , a quitté la route située sur la
digue du Rhône entre Lalden et Balt-
schieder et a dévalé le talus. Il n 'y eut
pas de blessé mais les dégâts maté-
riels sont importants.

Au même endroit, peu de temps
avant , un trax est également sorti de
la route.

Deces de
M. Edouard Nanzer

GAMSEN. — Nous apprenons le décès
survenu à l'hôpital de Brigue, mer-
credi à 17 heures, de M. Edouard Nan-
zer, propriétair e du restaurant Nanzer
à Gamsen .

D'un caractère très paisible et d'hu-
meur égale. M. Nanzer était connu
dans la région pour ses bons mots. Il
était le père de sept enfants dont plu-
sieurs vont encore en classe.

A sa famil le  nous adressons l'ex-
pression de notre profonde svmpathie.

Monsieur Joseph FORT-BRESSOUD et
ses enfants , à Montreux ;

Madame et Monsieur Henri BLANC-
FORT, à Genève :

Madame veuve Valéry DUFFEY et fa-
mille , à Genève ;

M'-" s;eur Pierre FORT, à Martigny-
Ville ;

Tvr— -' .«lr et Madame Luc FORT-MON-
NET et le""S p "fnnts . à Tc*r~<-ilp5 ;

MH-Tie et Monsieur TTS^OT-PORT.
à Genève ;

Mp-^rne et Mons'eur Robert V^UIL-
Liivroz-FORT et leurs enfants , à
Isérables ;

M^Hom e et Monsieur Aloys MONNET-
FORT et Wr.s enfants , à T~'~»bles ;

Tyr^orv,» et. Monr 'eur Elie VOUILLA-
MOZ-FORT et leurs enfants, à Rid-
des ; '

^ insi cive les familles narentes et al-
liées FORT. PTLLET, MONNET. GIL-

LT ^Z à Isérables. c-"-in, Haute-Sa-
voie et Martignv . ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Emile FORT

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection
dans sa 81e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevel-'~"-">ent aura lieu à Isé-
rables , le samedi 2 mai à 10 h. 30.

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

Madame Emile BUGNA-KISTLER , à
Monthey ;

Monsieur et Madame Marcel BUGNA-
FASSINA et leur fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Bernard BUGNA-
de MARCHI . à Monthey ;

Monsieur et Madame André BUGNA, à
Morgins ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis BUGNA , à Monthey, Choëx et
Domodossol a ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Sylvestre BUGNA , à Sierre et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Ernest VOISIN,
leurs enfants et petits-enfants, à
Monthey,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile BUGNA

leur cher époux, père, beau-père,
grand-p ère et oncle, enlevé subitement
à leur affection le 30 avril 1964, dans
sa 70e année.

Les obsèques auron t lieu à Monthey
le samedi 2 mai , à 10 h. 30.

Domicile : 7, chemin de la Piscine.

t
Madame et Monsieur Louis TTSSONNIER-GENETTI, à Brigue ;
Monsieur et Madame Roger GENETTI-DELITROZ et leurs enfants

Patrick et Paul Marc, à Saxon ;
Madame et Monsieur Jean D ALBERTO-GENETTI, à Saxon ;
Madame et Monsieu r Léon DELALOYE-GENETTI, leurs enfants et

petits-enfants, à Ardon ;
Monsieur Théophile DENICOLE, à Saxon ;
Monsieur et Madame Maurice BRUCHEZ-DENICOLE et leurs enfants,

à Saxon et Genève ;
La famille de feu Robert DENICOLE, à Saxon ;
La famille de feu Marcel DENICOLE, à Saxon ;
Monsieur Anselme TORNAY et sa fille , à Saxon ;
ainsi que les nombrueses familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, et muni des Sacrements de l'Eglise, de

Monsieur Charles GENETTI
représentant de la Maison « Les Fils Maye » à Riddes

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin , survenu à Saxon le 30 avril 1964, à l'âge de 65 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le samedi 2 mai, à 10 h. 30.
Départ du convoi mortuaire : maison d'école, à 10 h. 15.
Domicile mortuaire : Les Carres, Saxon.
(Cet avis tient lieu de lettre de fair e part.)

t
La Maison « Les Fils Maye SA » , vins, à Riddes, a le pénible devoir

de faire part du décès de

MONSIEUR CHARLES GENETTI
son dévoué représentant. Nous garderons un souvenir ému et fidèle d'une
collaboration de vingt-deux ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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INHUMATION
GRIMENTZ : vendredi ler mai , a 10 h

30, ensevelissement de Mme PhilO'
mène Salamin, née Tabin.

L'Association valaisanne des Maîtres
Ferblantiers-Appareilleurs et la Cham-
bre valaisanne des installateurs de
chauffages centraux ont le pénible de-
voir de faire part du décès de leur
collègue

Monsieur
Emile BUGNA

Nous invitons les collègues à parti-
ciper à l'ensevelissement qui aura lieu
à Monthey, le samedi 2 mai 1964, à
10 h. 30.

La Société de chant « LA LYRE »
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles GENETTI

membre vétéran

Le chœur de musique de Saxon a le
douloureux devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charles GENETTI

président d'honneur et membre fon-
dateur. L'ensevelissement aura lieu à
Saxon , samedi 2 mai, à 10 h. 15.

La L.S.R.C, Section du Valais, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur
Charles GENETTI

Saxon
son estimé vice-président

Nous garderons de cet ami dévoué
le plus cher et lumineux souvenir.

Obsèques à Saxon, samedi 2 mai 1964,
à 10 h. 30.



ALORS QUE LA SITUATION EST DE PLUS EN PLUS CONFUSE A CHYPRE

Les Grecs redoutent un proche débarquement turc
ATHENES -k Un porte-parole du gou-
vernement grec a fait, hier soir, la
déclaration suivante : « Des infor-
mations de différentes sources par-
viennent continuellement au gouver-
nement grec, selon lesquelles l'opé-

Notre photo montre la montagne en haut de laquelle se trouve le château de Saint-
Hilarion. Les assiégeants des Cypriotes Grecs sont au premier plan . On comprend

que leur tâche soit di f f ici le .
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Auschwifz : on y mourrait plus qu'au front !

I FRANCFORT. — La doctoresse Glo-
H wacki, de Varsovie, a déposé hier
s devant le Tribunal de Francfort, au
^ 

procès d'Auschwitz. Elle a accusé
â Bruno Schlage, gardien responsable
g des prisons du « Bunker de la mort »,
g d'avoir laissé mourir d'inanition des
H dizaines de détenus dans des cellu-
H les où ils ne pouvaient même pas
H s'asseoir.
g Schlage, qui était en liberté pro-
m visoire, au début du procès et n'a
g été arrêté qu'au cours des débats ,
= a nié ces accusations, affirmant que
= son rôle consistait seulement « à
g ouvrir et fermer les portes des cel-
= Iules ».
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DECLARATION DU PRINCE SOUVANNA PHOUMA

Je veux ramener la paix et la concorde au Laos
VIENTIANE — « J'ai décidé de con-
tinuer mes efforts pour ramener la
paix et la concordé au Laos », déclare
le prince Souvanna Phouma , dans un
communiqué diffusé jeudi depuis son
nouveau bureau de la défense natio-
nale où siège également le comité ré-
volutionnaire de l'armée.

« Cette dernière tentative ne pourra
réussir, poursuit-il, que si le gouver-
nement dispose de tous ses pouvoirs

Les rédacteurs en chef
reçus à Genève

GENEVE. — Les autorités genevoises
ont reçu, jeudi dans la soirée, au foyer
du Grand Théâtre de Genève, les par-
ticipants au Xle Congrès en Suisse de
la Fédération internationale des rédac-
teurs en chef. Le.s quelques cent cin-
quante délégués et autres invités ont
été accueillis au nom des autorités ge-
nevoises par MM. René Helg, prési-
dent du Conseil d'Etat , François Pey-
rot et André Chavanne, conseillers
d'Etat et Willy Donze. conseiller admi-
nistratif de la ville de Genève.

La collaboration
franco-allemande

BONN. — D'après M. Valéry Giscard
d'Estaing, ministre français de l'Eco-
nomie et des Finances , et son homo-
logue allemand , la France et la Réou-
blique fédérale ont décidé de renfor-
cer à l'avenir la coopération écono-
mique entre les deux pays. Paris s'ef-
forcera de prendre en considération
les impératifs du dévelopoement de
l'Allemagne dans le cadre du Ve plan
de développement économique fran-
çais.

Les deux interlocuteurs ont parle
en outre de mesures anti-inflationnis-
tes, sous réserve de l'excédent de la
balance des paiements. Bonn est
certain du succès du programme de
stabilisation économique du Gouverne-
ment français.

ration militaire préparée depuis long-
temps en vue d'un débarquement
turc à Chypre se déclenchera pro-
bablement pendant la période des
fêtes de Pâques (3 mai).

Bien que cette éventualité soit géné-

Le témoin a déclaré ensuite que
Herbert Scherpe avait tué « de 800
à 1000 détenus » et Emil Hantl « au
moins 100, au plus 300 ».

Le tribunal a entendu le Dr Thad-
daeus Paczula , chirurgien polonais,
qui avait été affecté, de 1942 à 1944,
à l'hôpita l des hommes. « Pendant
cette période, a-t-il dit , j'ai porté
sur les registres des décès las noms
de 130 000 morts ». Comme le prési-
dent du tribunal lui demandait si
le nombre des décès enregistrés à
l'hôpital des femmes était à peu
près identique, le chirurgien a ré-
pondu par l'affirmative.

exécutifs. J'ai vu le général Phoumi
Nosavan. Il est pleinement d'accord à
ce sujet et a promis sa collaboration
pour qu'à l'avenir le gouvernement
puisse œuvrer avec plus d'efficacité.

« J'ai demandé en conséquence aux
ministres actuellement à l'étranger de
regagner au plus tôt leurs postes. Leur
sécurité sera pleinement assurée », et
il ajoute : « J'espère que, dans ces
conditions, 3e gouvernement, muni ce
pouvoirs réels, pouira parvenir à ré-
soudre heureusement la fusion des for-
ces armées et des administrations. Je
demande donc à tous les chefs de ser-
vice, les directeurs de bureau et les
fonctionnaires d'apporter leur concours
au gouvernement d'union nationale
comme par le passé afin que notre pays
puisse retrouver rapidement sa stabi-
lité politique. »

HUIT MINISTRES REFUSENT
Cependant, huit ministres refusent

leur collaboration au premier ministre
à qui ils reprochent « d'admettre le
point d'e vue du comité révolutionnaire
de l'armée ». U s'agit du prince Sou-

La neutralité suisse a joué partout son rôle
ZURICH. — M. Auguste Lindt, ancien ambassadeur de sécurité, de crainte devant le futur. Ce sont des pays
Suisse à Washington, a fait j eudi une conférence à en voie de développement , en butte à de sérieuses tl iff i -
Zurich, sur le thème « neutralisme et neutralité », au cultes économiques, qui ont besoin de l'aide étrangère,
cours d'une réunion des « Amis suisses des Etats-Unis ». Ces pays voudraient pourtant ne pas choisir entre

Les neutres, comme la Suisse, l'Autriche et la Suède, pays colonisateurs et pays décolonisés. En outre, contrai-
ent en commun avec les neutralistes la volonté d'indé- rement aux pays neutres qui ne recherchent aucun
pendance. Us ne veulent s'inféoder à aucun groupe de agrandissement territorial, les neutralistes ont des re-
puissances. Mais de grandes différences, historiques et vendications dans ce domaine. Le neutralisme apparaît
économiques, séparent les deux groupes : les pays neutres comme relatif , la neutralité comme absolue,
le sont depuis déjà longtemps et se rangent dans la
catégorie des pays développés. Leur neutralité est deve- Toutefois, la neutralité de la Suisse, par exemple,
nue une institution garantie par le droit international. a évolué selon les circonstances. Elle ne s'est plus limitée

Les neutralistes sont, à quelques exceptions près, des à l'Europe, mais elle a joué un rôle dans le monde
pays récemment promus à l'indépendance. Leur existence entier : sa mission en Corée et son action dans l'affaire
nationale n'est pas encore solide. D'où un sentiment d'in- algérienne en sont une preuve.

ralement considérée comme improba-
ble, alors que la force internationale
de pacification de l'ONU se trouve
toujours à Chypre, le Gouvernement
grec désire assurer l'opinion publique
que toutes les mesures nécessaires ont
été prises et ques les forces armées
grecques continuent à être en état
d'alerte conformément d'ailleurs à la
ligne tracée depuis longtemps par le
gouvernement et qui se résume à ceci :
maintien de la paix et, en cas d'atta-
que, défense.

LE MEDIATEUR
DES NATIONS UNIES

M. Tuomioja , médiateur des Nations
Unies à Chypre, a déclaré à son arri-
vée à Londres que la situation était
actuellement très sombre. Il a ajouté :
« Nous n'avons pas pu arrêter les com-
bats, mais je ne perds pas espoir... »

Des Cypriotes turcs, qui réclament
une partition de l'île, ont manifesté
sur l'aérodrome à l'arrivée de celui-ci.
Us portaient des pancartes sur les-
quelles on lisait : « Partition pour la
paix » et « Gyani, marionnette de Ma-
karios ».

LES VETERANS TURCS
PROTESTENT

Quatorze vétérans turcs de la guerre
de Corée, dont un député de l'Assem-
blée nationale, ont annoncé jeudi qu 'ils
renonçaient à leur médaille de mérite
donnée par l'ONU. Ils veulent nar là
protester contre la manière dont les
soldats de l'ONU considèrent l'assas-
sinat de patriotes turcs par les cy-
priotes grecs. D'autres vétérans ont
renvoyé directement leur médaille au
secrétaire général de l'ONU.

LES COMBATS ONT REPRIS
A SAINT-HILARION

Deux Cypriotes turcs ont été tués
et un autre blessé lors de la reprise
des combats dans la forêt de Saint-
Hilarion oui serait due à une attaque
Uncée cette nuit par les Turcs cy-
priotes contre les positions grecques.

Un communiqué cypriote grec exolî-
aue que les Cypriotes turcs, profitant
du cessez-le-feu décrété par le Gou-
vernement de Nicosie ont tenté à une
heure quarante cette nuit, de déclen-
cher une attarrue snrr>"<:e contre les
Grecs. Leur attaque.a été déployée du
château de Saint-Hilarion ainsi que du
village de Aghirda. qui se trouve au
nied du versant sud de la montagne
de Kvrenia.

Cette offensive s'est soldée par un
échec pour les Turcs qui ont laissé

phanouvong, vice-premier ministre, et
de sept autres, dont quatre sont neu-
tralistes. On sait que le générai Phou-
mi Nossavan avait déjà lancé un appel
à « tous les absents » pour qu'ils re-
gagnent la capitale, faute de quoi ils
seraient remplacés. Mais vils refusent,
affirmant que leur sécurité n'est vrai-
ment pas garantie. Us seront donc
remplacés. A cela , le prince Soupha-
nouvong a répondu mercredi : « Ce se-
ra la guerre. Le 9 mai, dernier délai ,
je lance mes forces à l'attaque de la
capitale. »

A propos des laissez-passer entre les deux Berlin
BERLIN — Le chancelier fédéral Lud-
wig Erhard, de passage à Berlin pour
quarante-huit heures, et M. Willy
Brandt , ont eu jeudi un entretien sur
des problèmes politiques d'actualité, et
notamment sur la question des laissez-
passer entre les deux Berlin.

sur le terrain des armes et du ma-
tériel.

UN RAPPORT BIEN ACCUEILLI
A ANKARA

La Turquie accueille favorablement
le rapport du secrétaire général de
l'ONU sur Chypre, déclare-t-on jeudi
soir dans les milieux officiels.

Ce rapport , estime-t-on à Ankara ,
contient des éléments constructifs . Le
Gouvernement turc après l'avoir étu-
dié minutieusement fera connaître son
point de vue.

La négociation directe entre Berlin-
Ouest et Pankow sur les laissez-passer
est engagée dans une nouvelle impasse.
Les deux interlocuteurs, celui du Sé-
nat-Gouvernement de Berlin-Ouest, et
celui du gouvernement d'Allemagne
orientale, rejettent l'un sur l'autre la

Le président du Conseil des ministres italien
est heureux de son voyage à Londres

L'Europe doit inclure l'Angleterre
LONDRES. — « L'Europe ne saurait
être complète sans la Grande-Breta-
gne », a déclaré jeudi M. Aldo Moro
à l'issue d'un déjeuner offert en son
honneur. Le Gouvernement italien
n'envisage pas l'Europe unie comme
une « entité autarcique » mais comme
une union ouverte ver.s l'extérieur et
liée aux pays d'Amérique du Nord ,
« aussi attachons nous une grande im-
portance au succès des négociations
Kennedy. »

M. Moro a ajouté qu 'à la suite des
entretiens qu 'il avait eut tant avec sir
Alex Douglas Home qu 'avec le leader
de l'opposition M. Harold Wilson , il
était convaincu de l'intérêt que le
Gouvernement britannique porte au

LA COMMISSION EUROPEENNE
GENEVE — L'amélioration du com-
merce Est-Ouest a été le thème prin-
cipal de la 19e session annuelle de la
commission économique pour l'Europe,
qui s'est clôturée hier. Quinze résolu-
tions ont été adoptées.

La commission a recommandé une
collaboration entre pays membres dans
les domaines technique, scientifique et
économique. Un comité d'experts, où
sept pays sont représentés, poursuivra
l'étude du développement des relations
commerciales entre les groupes socia-
liste et occidental. Les domaines qui
paraissent les plus intéressants sont
ceux des marchés des produits chimi-
ques et de l'énergie.

Lors de l'ouverture, les délégations
socialistes avaient présenté en vain la
candidature de la RDA, appuyées par
la France ; elles étaient également in-
tervenues pour qu'un représentant de
Pékin remplace celui de Formose.

Il y a une semaine environ , la com-
mission a invité le président de la con-
férence à exposer les buts de celle-ci.
La commission a décidé de s'inspirer à
l'avenir des décisions qui seront éven-
tuellement prises par la conférence.

• MOSCOU. — Le Prix Lénine 1963
a été décerné à Ben Bella et à Dolo-
rès Ibarruri, la « Pasionaria », ¦ secré-
taire .du Parti communiste espagnol
clandestin, pour leurs activités en 1963
en faveur de la paix mondiale.

Des réfugiés
meurent encore

HANOVR E — Une dizaine de sol-
dats de l'armée populaire de la Ré-
publique démocratique allemande
ont ouvert le feu jeudi sur quatre
jeunes gens de l'Allemagne de l'Est
qui tentaient de se réfugier en Bas-
se-Saxe. Des fonctionnaires des
douanes ouest-allemandes ont vu
comment deux des fuyards obtem-
péraient aux gardes-frontière, bien
qu 'ils eussent déjà atteint le terri-
toire ouest-allemand, et revenaient
en territoire est-allemand. Les deux
autres réfugiés, qui sont restés en
Basse-Saxe, ont reçu des balles
dans le ventre et ont subi un fort
choc nerveux.

développement économique et politique
de la commune européenne.

L'ITALIE
ET LA FORCE NUCLEAIRE

L'Italie, a ajouté M. Moro, qui a
acceoté de nrendre part aux études
politiques et militaires sur le projet
de création d'une force nucléaire mul-
tilatérale , arrêtera sa décision à ce
sujet en fonction des trois facteurs
suivants :
1. Garantir la sécurité de l'Italie.
2. Eviter la dissémination des armes

nucléaires.
3. Assurer le contrôle collectif des ar-

mements nucléaires.

Enfin , elle a examine les repercus-
sions éventuelles sur ' ses travaux d'u-
ne résolution des Nations Unies sur le
transfert des ressources libérées par un
désarmement éventuel.

responsabilité de l absence de progrès
au cours de leurs pourparlers. Us ne
sont pourtant pas rompus et continue-
ront la semaine prochaine.

LE « MUR DE LA HONTE »
RESTERA FERMÉ
A LA PENTECOTE

Le gouvernement fédéral allemand et
le sénat de Berlin-Ouest ont confirmé
officiellement que les négociations re-
latives à l'octroi de laissez-passer aux
Berlinois de l'Ouest pour franchir le
« mur » à l'occasion de la Pentecôte
avaient échoué. Le gouvernement de
Bonn et le sénat déclarent dans un
communiqué commun qu '« une discus-
sion publique autour ce la question
n'est pas opportune pour le moment ».

« L'information publiée par l'agence
ADN (de Berlin-Est), poursuit le com-
muniqué, selon laquelle un nouveau
règlement du droit de visite a échoué
en raison de l'attitude du gouverne-
ment fédéral et du sénat de Berlin ,
exige cependant la consta tation que des
propositions réitérées ont été soumise»
à l'autre partie qui touchaient aussi
bien au mouvement de visites en gêné»
rai qu 'au règlement des cas d'urgence»

On libère au Vietnam du Sud
SAIGON î|c Plus de 1200 prisonniers
politiques et détenus divers ont été
libérés, aux termes d'un acte de clé-
mence promulgué par le gouvernement
du Vietnam du Sud, au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée jeudi ma-
tin, à Saigon.

Le général Nguyen Khanh , premier
ministre, a déclaré que le gouverne-
ment avait l'intention de fermer un
certain nombre d'établissements péni-
tentiaires et de rééducation pour pri-
sonniers politiques. U a encore déclaré
que 20.000 détenus militaires et poli-
tiques avaient été relâchés ou avaient
bénéficié de réductions de peine.

O COPENHAGUE. — Le Parlement
danois a accepté de mettre à la dis-
position de l'ONU une troupe perma-
nente de mille volontaires.

• NAIROBI. — L'agence du Kenia
communique que deux « combattants
de la liberté » ont été tués et deux
autres blessés lors d'un accrochage
survenu entre « Mau-Mau » et la po-
lice.




