
Un document accablant
et irréfutable

La propagande soviétique — mal-
heureusement encore aidée chez nous
par des personnages dont la mission
devrait ètre de dénoncer Terreur et la
combattre — ne cesse de faire croire
que la liberté religieuse est sauve dans
les pays places sous le signe de la
faucille et du marteau.

Il n'est donc pas inopportun — lors-
que l'on peut se baser sur des docu-
ments irréfutables — de rétablir la
vérité et de montrer comment le regi-
me communiste, fidèle à sa doctrine,
met en perii les libertés religieuses
quand il ne les supprime pas défini-
tivement.

Un de ces documents — et des plus
accablants — est sans contredit la let-
tre que les évèques polonais ont
adressée à leurs prètres à la veille de
leur départ pour la deuxième session
du Concile, lettre où Us tracent un
tableau particulièrement saisissant de
la situation que l'Etat communiste fait
à l'Eglise en Pologne.

Cette lettre a pu ètre publiée in
extenso dans le numero d'avrU de la
Documentation catholique de Paris.

Les lecteurs de ce journal pren-
dront certainement connaissance, avec
un vif intérèt, de ses lignes essentiel-
les. Ils verront qu'en Pologne — con-
trairement aux allégations de certains
personnages de chez nous — les ca-
tholiques continuent de monter un
douloureux calvaire.

Les évèques polonais, en tète de
qui se trouvé le cardinal Wyszinski,
commencent leur lettre en faisant re-
marquer que la bonté rayonnante et
tout évangélique de Jean XXIII a
exercé une influence indelèbile, en at-
tintili vers sa personne et, par son
truchement, vers les idées chrétiennes,
tous les hommes de bonne volonté et
de probité intellectuelle, disseminò.
sur le globe.

Ceux-là méme qui étaient éloignés
du christianisme, voire ses adversaires,
ne purent resister à son charme, et ses
messages tout imprégnés de charité
évangélique ont fascine les esprits et
trouvé une approbation presque una-
nime dans le monde entier.

Les évèques all' imi . ut que mème les
athées marxistes de Pologne et d'ail-
leurs n'ont pu resister au rayonnement
de la vérité et de la force morale qui
émanaient de la personne de Jean
XXIII, mème qu'ils ne veulent voir
rien de bon dans l'Eglise et la consi-
dèrent toujours avec mépris.

Les personnalités officielles du mar-
xisme athée sont mème allées jusqu'à
prodiguer des compliments à l'adressc
du pape défunt et approuver les idées
maitresses de son pontificat.

Aussi l'épiscopat et le peuple polo-
nais ont-ils eu l'impression, en Iisant

les articles relativement objectifs pa-
rus dans la presse officielle sur Jean
XXIII et le Concile, que soufflait en-
fin en Pologne une bouffée d'air ba-
layant une montagne de préjugés co-
riaces selon lesquels toutes les valeurs
représentées par l'Eglise étaient réac-
tionnaires, rétrogrades, obscurantistes,
contraires au bien du peuple.

Us affirment mème n'avoir pas pu
se défendre d'une certaine émotion en
entendant la radio et la presse. du
parti communiste s'exprimer avec
courtoisle et une réelle sympathie au
cours de la maladie et des obsèques
de Jean XXIII.

Une telle attitude du parti com-
muniste était — dans les conditions
qui sont faites à l'Eglise — un enorme
revirement.

Tout cela fit espérer qu'enfin le
regime athée commencait à changer
d'optique à l'égard du peuple croyant
qu'il gouverne et domine et que les
réalités concrètes briseraient les chaì-
nes des préjugés contre l'Eglise.

Cet optimisme — notent les évèques
— s'empara de tous. Et chacun crut
que le regime se preparali à devenir
plus tolérant, que les pélerinages ne
seraient plus interdits, qu'on pourrait
enfin construire des églises et des sal-
les de catéchisme, qu'on ne défendrait
plus aux enfants des colonies offi -
cielles de vacances d'aller à la messe...

Et le clergé se mit à soupirer à la
pensée qu'enfin les fonctionnaires de
l'Office des cultes cesseraient de les
tracasser au sujet des centres de caté-
chisme, qu 'il n'y aurait plus d'a-
mendes ni de saisies des objets de
première nécessité, et qu'on ne s'a-
chariierait plus à les traquer par le
chantage.

Hélas ! hélas ! hélas ! soupirent les
évèques polonais dans leur lettre à
leurs prètres !

Tous ces espoirs ont été de la plus
courte durée.

Leur déception est d'autant plus
amère que précisément en cette pé-
riode du Concile cecuménique ouvrant
de si merveilleuses perspectives, leur
attente d'une amélioration de la situa-
tion de leur Eglise se révèle vaine.
Loin de se relàcher, les liens qui
enchainent leur liberté semblent au
contraire se resserrer et les anciennes
tracasseries gagnent en virulence.

Mais il y a pire : l'athéisme mili-
tant implanté dans le pays n'a pas
hésité à detourner à son profit l'héri-
tage spirituel de Jean XXIII et les
idées-forces du Concile.

C'est une tentative de plus pour bri-
ser l'unite de l'Eglise catholique de
Pologne.

G. Crettol.
(suite en page 9)

Avant l'exposition universelle de New York

L'Exposition universelle de New York ouvrira ses portes le 22 avril et aura
coùté un million de dollars ; on y attend un total de 70 millions de visiteurs.
Notre photo : un immense globe surplombera l' emplacement de l'exposition.

Les prix cinematographiques ((Oscar »

Comme nous l'avons deja annonce, c'est a Santa Monica (Californie) que s'est
déroulée la cérémonie de décernement des prix cinematographiques « Oscar »
pour 1963. Celui du meilleur acteur de l'année est revenu pour la première
fois à un Noir, Sydney Rentier (à gauche); pour « Les lys des champs », celui
du meilleur fUm étranger à « Otto e mezzo » de Federico Fellinl ; voici le
régisseur itolien recevant un balser de félicitations de l'actrice Julle Andrews

Supprimera-t-on la peine de mort aux USA ?
Le proces Ruby a attiro l'attention

sur certains aspects, qui paraissent
insolites à l'étranger, du système ju-
diciaire américain.

Le choix interminable des jurés a
touché, pour des observateurs peu
avertis des mceurs américaines, les li-
mites de la farce. Et la surprise fut
d'autant plus grande quand on apprit
que le jury si laborieusement consti-
tue avait décide à l'unanimité la pei-
ne de mort.

Faut-U rappeler d'autres affaires
qui provoquèrent une émotion mon-
diale, celle des époux Rosenberg, et
le maintien pendant près de dix ans
du fameux Caryl Chessmann dans la
cellule des condamnés à mort. Cette
dernière décision sembla stupéfiante
et l'on ne manqua pas de critiquer le
gouvemeur de Californie et toute la
justice américaine.

Ce qui est curieux, c'est que ces
aspects du système judiciaire nord-
américain qui prètent à tant de cam-
pagnes, sont justement ceux que les
juristes, avocats et les accusés (ou
condamnés eux-mèmes) ne voudraient
jamais voir disparaìtre, car ils cons-
tituent les meilleures garanties que
puisse avoir un accuse.

C est justement parce qu'un con-
damné peut faire appel devant trois
ou quatre cours, que son cas peut
faire l'objet de diverses instances.
que tant de condamnés à mort pas-
sent des mois, et mème des années
avant d'ètre graciés ou exécutés. Et
ce sont les condamnés et leurs avo-
cats qui décident de faire appel, et
donc de prolonger cette situation que
d'aucuns jugent inhumaine.

Ceci ne veut pas dire que des er-
reurs ou des injustices n'aient jamais
été commises. Les gens se souvien-
nent encore du cas Sacco et Vanzetti
et des condamnations disproportion-
nées aux délits que l'on infligea à
des accusés noirs, dans les Etats du
Sud.

Lors de l'exécution de Chessman,
le gouvemeur de la Californie fut
durement critique pour n'avoir pas
accordé la gràce. Les critiques igno-
raient (ou oubliaient volontairement
selon les cas) que d'après la loi de
l'Etat de Californie, le gouvemeur ne
peut gracier de lui-mème. Pour qu'il
puisse signor la gràce, il faut qu'un
Comité special lui en ait fait la re-
commandation. Les élections étaient
alors proches , et l'intérèt électoral du
gouvemeur Brown aurait été d'ac-
corder la gràce. Il ne le fit pas, parce
que, légalement, il ne pouvait le faire.

L'expérience l'a amene à présenter
un nouveau projet d'abolition de la
peine de mort en Californie. Il avait
auparavant présente le mème projet
plusieurs fois , sans succès, car les as-
semblées législatives de l'Etat l'a-
vaient rejeté.

Il propose maintenant de suspen-
dre la peine capitale pour une pério-
de probatoire de quatre ans (sauf
dans les cas où l'accuse aurait tue un
agent de police) . La Chambre a ap-

prouvé ce projet à une voix de ma- d'abolition de la peine capitale. Neuf
jorité, mais le Sénat de Californie Etats l'on déjà suspendue.
semble l'avoir ajourné. Il y a actuel-
lement quarante-deux condamnés à Dans la pratique, cette abrogation
mort en Californie qui en sont à dif- de . la,  ̂ P°j>e moins de P«*lèmes
férents stades d'appel. Le gouverneui
Brown n'est d'ailleurs pas seul à pro-
poser l'abolition de la peine de mort

Au Massachussets (l'Etat où furent
oxécutés Sacco et Vanzetti), le gou-
v-emeur Peabody a fait une propo-
sition semblable. que les législateurs
ont rejeté à quelques voix de majo-
rité , et après avoir subi la pression
des organismes les plus conservateurs
de l'Etat. L'Etat de New York a sup-
prime la peine de mort, obligatoire
dans les cas d'enlèvement et d'homi
cide avec préméditation. En Illinois,
au Missouri, on discute des projets

qu'autrefois. Il y a un quart de sie-
de, il y avait deux cents exécutions
annuelles dans tout le pays. L'année
dernière, il y en eut 68, dont la moi-
tié en Californie, en Floride et au
Texas.

Il est intéressant de souligner que,
selon les statistiques, U n'y a pas de
corrélation entre le nombre d'homi-
cides (de sept à huit mille par an aux
Etats-Unis) et la diminution du nom-
bre des exécutions. La criminalité
n'augmente pas, bien que la peine ca-
pitale soit appliquée aujourd'hui avec
moins de fréquence.

Victor Alba.

NEW YORK 

P E T I T E  P L A N È T E
On nait ou on ne nati pas sous

une bonne etoile. Tout est là.
Interrogez-vous : la chance est-

elle avec ou contre vous ? Si c'est
avec, bravo ! Vous pouvez tout
tenter, tout entreprendre : vóus
réussirez, si peu que vous tentiez
d'alder votre chance.

Est-ell e contre : rien ne vous
tirerà de la mou'ise. Vos e f for t s  les
plus pertlnents n'y feront rien :
vous raterez tout ce que vous ten-
terez.

Ne me dites pas que c'est in-
juste . Moi j' a f f lrme seulement que
c'est comme ga.

Je vlens de trouver dans un
journal la preuv e Irréfutable de ce
que j' avance.

La voici.
Charles Cauthen est né avec une

peau noire. C' est une chance en un
temps où les Blancs sont tous de
méchants colonialistes , les Noirs ,
tous d'innocentes victimes. Et d'u-
ne.

Ensuite , il rencontra une jolie
Bianche qui lui plu t beaucoup et
à qui II ne déplut pas. Et de deux.

Le mariage fu t  décide , quelque
par t en Geòrgie. Charles Cauthen
connut des semaines d'intense bon-
heur. Et de trois.

Le mariage ayan t été rompu
pour d'obscures raisons raciales , la
chance sembla abandonner Charles
Cauthen. Ayant presse un peu trop
for t  le cou de la jolie ex-fiancée ,
il la sentii défailllr dans ses bras.
Elle était morte, mais tout ce qu'il
y a de pl us mort. Un procès s'en-
s'ui.it. Qui n'alia pas trop bien .

Charles Cauthen , qui semblait
abandonné par la chance , fu t  con-
damné à mort.

— Elle m'oublie , se dit-il. Que
falre pour la rappeler à son de-
voti ?

Comme II allait passer sur la
chaise électrique, Il joua sa vie sur

Vabsente — je  veux dire la chan-
ce — et santa du quatrième étage
dans la cour.

La chance était là qui le regut
dans ses bras.

Elle l'aida à grimper le long d'un
mur, le cacha dans des bois du-
rant des semaines, le conduisit en
une petite ville, Warden, Etat de
Washington, où II pu t se falre re-
marquer par des qualités remar-
quables d'honnèteté et de bonne
humeur.

Dame ! Après avoir frólé la
Chaise...

Toute la ville apprécia bientót la
gentillesse, la serviabillté , le dé-
vouement de Charles Cauthen, de-
venu, pour les besoins de la cause ,
Bob Williams.

Williams est un nom qui porte
chance, sous toutes les latitudes.
Voyez : Wllliamine.

Bref ,  notre ami ovati retrouve la
Chance.

De nouveau, un jour , elle parut
Voùbller.

La police de l'Etat de Geòrg ie
avait retrouve la trace de Charles
Cauthen transfo rmé en Bob , com-
me je vlens de le dire.

Rugissante, elle bondit sur lui,
lui passa les menottes.

Il appela la chance : elle accou-
nt, un peu honteuse de s'ètre as-
soupie.

Toute la ville de Warden vola
au secours de Bob. La justice s'en
mèla. La bonne , celle qui ne punti
pas, ne tue pas, mais renvoie les
gens à leur femme et à leurs en-
f ants.

Le Gouvemeur de l'Etat de
Washington a délivré Bob.

Qui continue de respirer avec
plaisir l'air de la liberté.

Quand je  vous dis qu'il y a des
gens qui ont de la chance !

Sirius.
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OCCASION
A vendre

machine
e ndditionner

électrique, marque
Odhner, parfait
état de marche,
cause cessation de
commerce. - Prix
demandé Fr. 600.-

A la mème adres-
se,
UNE BALANCE
ROMAINE . é t a t
de neuf , pòse ju i-
qu 'à 250 kg. Prtx
Fr. 125.— .

Ecrire sous chif-
fre P Z 35581 à
Publicitas - Lau-
sanne.

1 VW
Carman
av. radio , moteur
neuf. Prix inté-
ressant.
Tél. (027) 4 22 58

P 6165 S

A VENDRE, eau.
se doublé emploi

Saab 96
mod. 1963, 20.000
km. Prix intéres-
sant.
Tél. (027) 2 23 51

P 25484 S

A VENDRE pour
cause de manque
de place

poules
de 2 ans
en pleine ponte au
prix de Fr. 7 la
pièce.

S'adr. à Angelin
Michellod - pare
avicole -• Aproa '

' '¦' • _» 25476 •_



Monney dans la sélection mondiale
RINKHOCKEY

La rencontre internationale oppo-
sant l'equipe d'Espagne à une sélection
du « Reste du Monde » aura lieu le
19 avril prochain, au Palais des Sports
de Madrid. Ce match a été organisé
pour commémorer le 25e anniversaire
de la fin de la guerre civile espagnole.

Parmi Ics joueurs retenus par la
commission technique de la Fédéra-
tion internationale de Roller-skating
figure l'international suisse Marcel
Monney du HC Montreux.

Voici la sélection du « Reste du
Monde » :
Gardiens : Alberto Moreira (Portugal)
et Mario Enzo (Italie). - Arrières : F.
Chilton (Angleterre) et Alberto Pe-
ruffo (Argentine). - Demis : Cesare

Bosisio (Italie). - Avants : R. Oltroff
(Hollande), Antonio Livramento (Por-
tugal) et Marcel Monney (Suisse).

Quant à l'equipe d'Espagne, elle au-
gnerà les joueurs suivants :
Gardiens : Roberto Vilella et Jaime
Borras. - Arrières : José Barguno et
Joachim Villalonga. - Demis : Antonio
Parella. - Avants : Enrique Roca,
Humberto Ferrer, Enrique Carbonell
et José-Maria Salaris.

9 L'AUemagne de l'Ouest remplacera
la République arabe unie, qui vient de
déclarer forfait pour le championnat
du monde, qui aura lieu du 23 au
30 mai prochain. à Barcelone. D'au-
tre part , le Chili n'ayant pas confirmé
dans les délais sa participation, il sera
remplacé par l'Uruguay.

Le Rallye du Soleil de Minuit aura-t-il lieu ?
L'Automobile-Clufo de Suède ren-

contre de plus en plus de difficultés
dans l'organisation du Rallye du Soleil
de Minuit , prévu pour le mois de juin ,
en raison de l'attitude de la direction
nationale des ponts et chaussées.

A la suite d'une recommandation
de celle-ci , le préfet de la province de
Stockholm a. en effet , rejeté une de-
mandé de l'Automobile-Club , tendant
à interdire la circulation normale sur
certains parcours spéciaux de l'épreu-
ve, aux abords de la capitale. Les
organisateurs du rallye comptent sur
une participation importante (au
moins 300 équipages). Pour la pre-
mière fois, le Rallye du Soleil de
Minuit a été inscrit comme manche
du championnat d'Europe. Toutefois ,
on n'exclut pas dans les milieux

sportifs suédois que l'épreuve pour-
rait ètre annulée.

# Une nouvelle Triumph Spitfire par-
ticipera aux essais, samedi et diman-
che prochains, des 24 Heures du Mans.
Il s'agit d'un coupé grand tourisme
à pavillon en fibre de verre avec un
chàssis renforcé. Le moteur de quatre
cylindres (1 147 cm3) a été modifié,
ntoamment par un nouveau carbura-
teur et une culasse en aluminium. Il
permettrait d'atteinidre et de dépasser
200 km.-h.

Elle sera pilotée, pour les essais,
par Bob Slotemaker et David Hobbs.
Les pilotes définitifs seront nommés
ultérieurement.

A Le constructeur francais Jean Re-

dole a inscrit trois Alpine pour la
Targa Florio, qui aura lieu le 25 avril
prochain. Il s'agit de deux grand
tourisme et d'un prototype, dont l'é-
quipa ge sera forme de José Rosinski
et de Mauro Bianchi. Quant aux
grand tourisme, elles seront confiées
à Cheinisse-Feret et à Orsini-Rolland.

Deux autres voi'tures frangaises, des
René Bonnet , seront également au dé-
part de la grande épreuve italienne.
Elles ont été engagées par l'Ecurie
Mediterranée.

Quant à l'Ecurie américaine Shelby,
elle sera représentée par trois Ford-
Cobra , dont les pilotes seront McLa-
ren - Gregory, Phili Hill - Gumey et
Cocco - Arana.

# La nouvelle Rover-BRM à turbine,
qui disputerà les 24 Heures du Mans,
est un coupé grand tourisme, de ligne
italienne très aérodynamique. Sa car-
rosserie est due à la mème firme que
celle qui a créé le « Blue Bird » de
Donald Campbell.

Elle sera, camme en 1963, pilotée
par le champion du monde des con-
ducteurs 1962, l'Anglais Graham Hill,
et par l'Américain ^tirine Ginther.

Quant à son moteur, il est donne
comme développan t 150 CV, ce qui

lui conférera une vitesse d'environ
260 km.-h.

MOTOCYCLISME
Le Rhodésien , Jim.. Redman, cham-

pion du monde des'250 et 350 cm3,
sera la « vedette » numero un de la
Coupé d'Or d'Imola, qui aura lieu
le dimanche 19 avril. Parmi les au-
tres engagés de ce'tte épreuve, qui sera
ouverte aux classes 125, 250, 350 et
500 cm3, on relève les noms des pilo-
tes suivants : Luigi Taveri (S), Ven-
turi , Villa , Grassetti. Milani (It) , Read,
Shephers. Hartle, Driver, Robb et
Driver (GB).

Sélection de I UEFA-Scandinavie
Le président de la commission tech-

nique de l'U.E.F.A., Sandor Barcs, et
le coach allemand Helmut Schoen,
viennent de présélectionner 23 joueurs
cn vue de la rencontre, qui doit oppo-
scr, le 20 mai, à Copenhague, la sé-
lection de l'U.E.F.A. à la Scandinavie.

Voici 'la liste des 23 joueurs pré-
sclcctionnés :
Gardiens : Vachine (URSS), Tilkowski
(Al) et Nicolay (Be). - Arrières : Ha-
milton (Ecosse), . Urbanczyk (Al-E),
Bomba (Tch) et Wilson (Angleterre). -
Demis : Voronine (URSS), Schulz (Al).
Popluhar (Tch), Norman (Angleterre),
Baxter (Ecosse) et Geleta (Tch). -
Avants : Augusto (Port), 'Henderson
(Ecosse), Greaves (Angleterre), Seku-
larac (You), van Himst (Be), Masopost
(Tch), Law (Ecosse), Eusebio (Port),
Charlton (Angleterre) et Somoes (port).

La sélection definitive sera vrai-

Pour la première fois dans l'histoire
du football mexicain , une équipe de
club , Guadalajara , champion du Mexi-
que, va entreprendre une tournée en
Europe. Durant leur séjour sur le
vieux continent , les champions du
Mexique disputeront une dizaine de
matches en Espagne, Allemagne, Bel-
gique et en Tchecoslovaquie. Ils af-
fronteront notammen t le FC Barce-
lone, Valence, Sévil'le, l'Atletico Bil-
bao, le FC Liège, Werder Brème et
Slovan Bratislava.

semblablement publiée le 8 mai. En
raison du match qui les opposera le
23 mai en quart de finale de la Coupé
d'Europe des nations, la France et la
Hongrie ne peuvent pas mettre de
joueurs à la disposition de l'UEFA.
De son coté, l'Italie, dont le champion-
nat national sera à cette date dans sa
uhase finale, a également renoncé à
préter ses internationaux à la sélec-
tion europeenne. Les dirigeants tran-
salpins se sont appuyés sur l'article du
règlement national stipulant que les
clubs doivent disputer les derniers
matches de championnat avec les for-
mations les plus fortes possibles. D'au-
tre part, il est probable que les deux
Soviétiques présélectionnés ne puis-
sent pas étre présents à Copenhague
en raison du match international
URSS-Uruguay, prévu pour le 20 mai,
à Moscou.

Poursuivant leur pian de réorgani-
sation , déjà ébauché par la création de
la Bundesliga , les dirigeants allemands
prévoient de réduire de 88 à 48 le
nombre des équipes des cinq lignes
régionales , dont le nombre serait éga-
lement réduit à trois. Les clubs écar-
tés des trois nouvelles ligues régio-
nales seraient à nouveau incorporés
dans les rangs des amateurs. Selon ce
pian , dont l'entrée en vigueur pour-
rait avoir lieu à l'issue de la saison
1964-65 , les trois premiers des trois
ligues régionales seraient automatì-
quement promu s en Bundesliga , à la
pla ce des trois derniers.Les transferts anglais

Deux importants transferts ont eu
lieu en Angleterre. Manchester Uni-
ter a acquis l' ailier droit international
John Connelly (Burnley) pour 40 000
livres (environ 440 000 francs) tandis
que Liverpool s'est assure les services
de Pete Chismall (Manchester Uni-
ted) , intérieur de l'equipe anglaise des
espoirs , pour 30 000 livres (environ
34 000 francs) .

Bert Trautmann
se retire

Au cours d' une rencontre amicare ,
opposant, à Manchester , en présence
de 47 000 spectateurs , une entente des
deux clubs locaux à une sélection
d'inleri.ationaux anglais, le gardien de
Mancl.r *ter City, Bert Trautmann , a
tenu son poste pour la dernière fois.
En effet , Bert Trautmann . qui est
d'origini' allemande , a decide de se
retirer Ou sport actif après avoir dé-
fendu durant  quinze ans les buts de
Manchester City. Cette rencontre a
vu lo succès des football eur? locaux.
qui ont bat tu  les in ter nat ionaux par
5-4 Quelques minutes avant  le coup
de sifflet final , des centaines de spec-
tateurs ont envahi la pelouse pour
porter en triomphe Trautmann.

Pare des Sports ¦ Sion LUCERNE-SION 
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Dimanche 19 avril Match des réserves
dès 15 heures (Championnat suisse Ligue Nat. A) 
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Le Brésilien Waldemaro Gradano
Jacare , qui défend les couleurs de
l'Austria de Vienne, a été victime
d'un choc au cours de la rencontre
amicale ayant oppose, mercredi soir
son club à Penarci de Montevideo.
Depuis, il n'a pas encore repris en-
tièrement connaissance. Le Dr Spiess,
médecin du club viennois, a précise
que Jacare souffrait d'une commotion
cerebrale et d'une blessure à la nu-

L'épreuve inserite au programme de
que.

Concours hippique de Merano : mauvaises prestations suisses
TroisiènTe journée du concours hip-

pique international de Merano, un
parcours de chasse (barème au temps),
n 'a pas été favorable aux cavaliers
suisses. En effet , ceux-ci ont dù s'in-
cliner devant les représentants ita-
liens. qui ont pris les cinq premières
places. A la décharge des Suisses, il
faut relever qu 'ils ne disposen t que
de deux montures chacun , alors que
leurs adversaires en ont trois à leur
disposition.

Parcours de chasse (barème B, 730
m.) : 1. Cap. Raimondo d'Inzeo (It)
avec « Argo della Crucia », 1' 51" 8 ;
2. ex-aequo : Lala Nova (It) avec
« Vanna Fucci » et Oppes (It) avec
« Riziero », 1' 34" ; puis : 10. ex-ae-
quo : Lt-col. Frank Lombard (S) avec
« Jupiter » et Arthur Blickenstorfer
(S) avec « Ftorenz », 1' 44" 8 ; 13.
Cap. Paul Weier (S) avec « Junker »,
1' 45" 6 ; 15. A. Blickenstorfer avec
« Posilippo » , 1' 46" 6.

Le Grand Prix d'Eibar
La première étape du Grand Prix

d'Eibar a été une course sans histoire.
En effet, les 50 concurrents ont cou-
vert les 188 km. séparant Eibar-St-
Sébastien et retour sous une pluie
battante. C'est finalement un peloton
compact qui s'est présente au sprint
final , qui a donne le classement sui-
vant :

1. Arie den Hertog (Ho), 5 h. 39 50;
2. Talamillo (Esp) ; 3. Grein (Fr), puis
32 coureurs, tous dans le mème temps
que te vainqueur.

NATATION
O Le tour final du championnat
suisse d'hiver, qui se déroulera le 10
mai , à Berne, réunira les quatre
équipes suivantes : SC Zurich, SV
Limmat Zurich, CN Monthey et SK
Soleure.

Dimanche 26 avril : meeting d'ouverture
C'est un peu place sous ce signe

que, dimanche 26 avril , aura lieu à
Viège le premier rendez-vous des
athlètes. La section locale , avec à sa
tète M. Roger Viotti , organisera un
premie r essai de championnat suisse
interclubs. Comme le programme de
l' année 1964 ne prévoit pas de grandes
manifestations pour lesquelles toutes
les forces disponibles doivent ètre
mises à disposition , on se fera , au
sein des sections, un devoir de con-
sacrer davantage de temps aux indi-
viduels.

Une possibilité est o f f er te  à chaque
gymnaste puisque toutes les catégo-
ries ont été retenues et les premières
épreuves se derouleront selon la for-
mule suivante :

A 14 h. 30, seniors I (1932-38) : SO
m. boulet 7 114 kg., saut longueur .

A 14 h. 30, seniors II (1931 et plus) :
80 m., boulet 6 H4 kg., saut longueur.

A 14 h. 30, actifs (1937-43) : 100 m.,
boulet 7 V4 kg., saut longueur.

A 14 heures, juniors I (1944-45)
100 m., boulet 6 114 kg., saut longueur

A 14 heures, junior s II (1946-47)
80 m., boulet 6* 1<4 kg., saut longu eur

A 13 h. 30, cadets (1948-49) : 80 m.,
boulet 5 kg., saut longueur.

Au programme de dimanche après-
midi, est également prévue la course :

Juniors : 600 m., dès 16 heures ;
2 000 m., dès 11 heures.

Actifs : 1 000 m., dès 16 heures ;
3 000 mètres, dès 17 heures.

Alors que les cadets des années
1948-49 peuvent s 'inserire sans frais ,
les autres athlètes devront étre en
possession de la licence 1964 et de-
vront payer une finance d'inscription
de Fr. 0,50.

En outre , un tournoi de balle à la
corbeille est prév u, non seulement
pour sociétés , mais aussi pour écoles
et équipes d'usines ; début du tournoi
dès 16 heures contre une finance
d'inscription de Fr. 2.

Les annonces doivent étre fai tes
jusqu 'au 20 avril à Roger Viotti ,
Ueberbielstrasse , Viège , tél . (028)
7 22 44.

Voilà sans doute un programme
charge , mais également un programme
qui permet à chacun de se mettre
dans le coup

MM

Un bon voyage Fredy Ruegg !
Alors que nos champions de la pe-

tite reine passen t beaucoup trop sou-
vent en coup de vent dans nos bour-
gades de montagne, cette fois-ci notre
sympathique Fredy a bien daìgné s'ar-
rèter pour quelques heures à Reìchen-
bach dans l'Oberland bernois. En e f -
f e t , il y a quelques jours , le village
était en fé te .  Parents , amis et gens de
l'endroit se pressaient nombreux dans
la petite eglise de l'endroit pour en-
tendre la petite vendeuse du tea-
room et le champion prononcer le
« Oui » tradltionnel. Bien malheureu-
sement d' ailleurs, nous ne pouvions
ètre de la fète.  Aussi nous ne _ ou-
drions pas manquer de féliciter l'an-
cienne Mademoiselle Rubin tout com-
me Fredy Ruegg en leur souhatiant
un heureux voyage à travers la Bel-
gique où ils se trouvent en ce moment.

Mais qu'ils nous revlennent aussi ,
car pour le champion, sì l'heure du
mariage avait sonné , celle de la re-
traite est encore bien loin. Fredy
Ruegg se doit encore de cueillir de
nouveaux laurlers. Sa _ ictoire du Tour
de Suisse 1960 tout comme son record nous souhaitons à Fredy Ruegg
mondiai d'une heure sur piste cou- « Bonne chance ».
verte un certain 27 décembre nous sont MM

bien présents à la mémoire. Est-ce
pour cette saison ce nouvel essai au
Vigorelli contre l'ancien record absolu
de l'heure de Rivière ? Là également

Beheyt enlevé le Tour de Belgique

Rlck van Looy franchlssant la ligne
d'arrivée lors de la dernière étape du

Tour de Belgique.

La dernière étape du Tour de Bel-
gique a été marquée par une echap-
pée de 105 kilomètres lancée au 39e
km. par les Belges Verachtert et Gil-
bert Desmet 2. Les deux hommes,
après avoir compte 5' 25" d'avance,
étaient rejoints par le peloton. Ce fut
au tour du Francais Vermeulen de
prendre le large. Cette tentative était
également vouée à l'échec. En fin de
parcours, Rik van Looy et Stablinski
se détachaient.

Ces deux coureurs ne devaient plus
étre rejoints et au sprint, van Looy
gagnait nettement devant le Francais.
Dans les derniers kilomètres, le gros
de la troupe réagissait et parvenait
à réduire l'écart. Dans ce peloton se
trouvai t le Belge Benoni Beheyt, qui
enlève l'épreuve devant le Hollandais
Post.

La dernière étape du Tour de Bel-
gique, Namur-Bruxelles (223 km), a
été remportée par Rik van Looy, qui
a battu au sprint le Frangais Sta-
blinski. Le champion du monde sur
route, le Belge Benoni Beheyt, enlè-
ve l'épreuve avec seulement 7 secon-
des d'avance sur le Hollandais Peter
Post.

Voici les résultats !
4me étape, Namur-Bruxelles (223

km) : 1. Rik van Looy (Be), 5 h. 39
10 ; 2. Stablinski (Fr), m. t. ; 3. MeCc-
kenbeek (Be), 5 h. 39 14 ; 6. Bocklandt
(Be) ; 5. G. Desmet (Be).

Classement general final : 1. Be-
noni Beheyt (Be), 20 h. 45 33 ; 2.
Peter Post (Ho), 20 h. 45 40 ; 3. G.
Desmet I (Be), 20 h. 45 48 ; 4. Win-
firied Boelke (Al), 20 h. 46 13 ; 5.
Nijdam (Ho), 20 h. 46 21.

Slalom géant du Ski-Club Simplon Brigue
Le Ski-Club « Simplon » Brigue,

dont le président est M. Paul Fran-
zen. organisé un slalom géant au
Simplon , dimanche 19 avril 1964. Le
comité d'organisation est prèside par
M. P. Franzen. Chef technique est M.
H. Loviner , assistè de M. A. Kalber-
matten , alors que la course sera pi-
quetée par le vétéra n Antoine Escher.
En cas de mauvais temps ou de dan-
ger d'avalanches dans la zone des
Kaltwasser , un service d'information
sera installé au refuge de Rothwald.

Par cette heureuse décision , le Ski-
Club a renoué avec la tradition , car
on se rappelle encore les grands con-
cours sur le platea u du col auxquels
participaien t Georges Schneider , les as
de Crans-Montana : Bonvin et Rey, et
Martin Julen , de Zermatt.

Ce sera l'occasion aussi de serrer la
main aux skieurs de la partie sud du
Simplon. Espérons qu 'il fera beau.

Les inscriptions doivent ètre adres-
sées par tél. Nos 3 12 22 ou 3 20 21, jus-
qu 'à samedi , 17 h.

CYCLISME
BONNE TENUE DE GIRARD

ET FATTON
La première étape du Tour du Ma-

roc, disputée entre Casablanca et Ra-
bat (196 km), a donne le classement
suivant :

1. J. Timmerman (Be), 5 h. 14 ; 2.
Mendiburu (Esp) ; 3. Mekkelsen (Dan);
4. Schneider (Al-E) ; puis un peloton
comprenant notamment les Suisses
Girard et Fatton, tous dans le mème
temps que le vainqueur.

L'equipe representative de l'AUema-
gne de l'Est pour la 17me édition de
la Course de la Paix , Varsovie -
Berlin - Prague , a été constituée. Elle
comprendra Klaus Ampler , Lothar
Appeler , Bernhard Eckstein , Dieter
Mìvkein , Dieter Wiedermann et Gus-
tav-Adolf Schur , ancien champion du
monde, qui prendra pour la douzième
fois  consecutive le départ de cotte
épreuve.
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Le «Paradis du Meublé» de
Suisse Romande vous attend !
Toujours tes meilleures nouveautés internationales I
La nouveau mobilier Deluxe 3 pièces -MON BÉVE»
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Vente de meub.es
occasions

pour appartements - villas -
chalets - pensions - hótels -
oour la campagne, etc. etc. etc

Mobiliers complets
et meubles isolés

Meubles courants
Simples • Modernes

Meubles de luxe et de style
rOS. ALBINI

-
MONTREUX

18, av. des Alpes
Tél. (021) 61 22 02

On peut visiter le» dimanches
gnr rendez-vous
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un faible pour les Gauloises?
(alors, vous prenez toujours la vie du bon coté!)

Bien des gens pestent lorsqu'ils sont
surpris par la pluie. Loin d'altérer votre
bonne humeur, une ondée vous donne,
à vous, l'occasion d'attirer une jolie fille
sous votre imperméable et de lui déclarer
que la fiamme dont vous brùlez pour
elle est comparable à celle qui vous sert

à allumer...
vos Gauloises - les cigarettes sans les-
quelles votre bonheur serait incompleti

LES GAULOISES VOUS OFFPENT L'ARÒMI: INTEGRAI D^S EXCÉI -
LEMTS TASA CS DE FRA NAi DE.ECTAE.E. =AF=FA:T!LCN C5 MD"LO U: . h- ^ _ t  - 7J*
POUR LES VRAIS CONNAISSEURS



COMMERCE IMPORTANT

de Martigny cherche

employé (e)
de bureau

Travail intéressant. Place sta-
ble, bien rétribuée. Poste d'a-
venir à candidai capabl e ayant
de l'initiative.

Ecrire sous chiffre  P 50293 S
à Publicitas Sion.

employée de maison
pour ménage de 2 personnes
à Martigny. Gros gage à per-
sonne capable. Entrée 15-20
mai.
Ecrire sous chiffre P 65413 à
Publicitas Sion.

sommelière pE
p,pNRm

pour la saison de- ou
té. Congés régu-
liers. Vie de fa- PLATRIER -
mille- PEINTRE
C 'a fi 1*PQSJPJ*

tél. (027) 4 51 84 Ecrire sous chif
fre P 65404 à Pu

P 6107 S blicitas Sion.

sommelière DESSINATEUR
cherche travail

£•11 _ chez architecte ou
j f i  IP geometre. - Libre

ON CHERCHE

. . . de suite ou à con-de cuisine tf u Préf érab re
S'adresser au Ca- .
fé de la Channe, Ŝ ?*6
gierre P 6236 à Publici-
Tél. (027) 5 14 80 te3 Sior̂ ,:.;

'P  6262 S T~ V^feftON CHERCHE
une

Effeuilleuses ,.apprentie
Trois bonnes sont , »\demandées . - Bon COUlUNeregage a convenir. W W M I M I  ,wl  v

S'adr. :
Tél. (021) 99 15 43 Mimes Planche &
E. Dovat, vigne- Vernay « Au Mu-
ron - Villette pos- guet » - Sion .
te Grandvaux. Tél. (027) 2 15 89

P 178 L P 6221 S

JE CHERCHE Café - restaurant
de l'Hotel de Ville

repdSSdCje demandé
_ donneile. SOMMELI ÈRE
Ecrire sous chif- Te] (026) 6 11 04
fre P 6233 à Pu-
blicitas Sion. P 5947 S

>¦ 
¦

la dme
onne bronte {((£ fHaHCl?

é WildjeU
— Tu n 'es pas charitable à son egard.

ma tante. Se. amis eux-mèmes ne soni
pas si mauvais que tu le prélends. Wal-
ter Hargrave. le frère de Millicent esi.l'un
d'eux ; si ce qu 'elle raconte est seulemeni
a moitié vrai, il n 'est qu 'un peu moins
parfait que les anges. Elle me parie sans
cesse de lui et porte ses vertus aux nues

— Tu ne peux juger quelqu 'un en
écoutant une soeur affeciueuse . répondit
elle Les pires garnemenis savenl en ge-
neral cacher leurs fredaines à leurs sceurs
aussi bien qu 'à leurs mères.

— Il y a aussi Lord Lowborough, ajou-
tai-je . un homme ioni ,i fai t  convenable

— Qui te l' a dit ? Lord Lowborough
est un homme désespéré. Il a gaspillé
toute sa fortune au jeu et à d'autres cho
ses encore. et il cherche maintenant  une
riche héritière prète à redorer son hlazon
J'ai prévenu Miss Wilmot ; mais vous
ètes toutes les mèmes : elle m'a répondu
avec une certaine hauteur qu 'elle pouvait

Jeune fille fifcr—'
(haut-valaisanne) PClSOnne
ayant termine l'è- pour le service de.
cole m é n a g è r e  chambres et di-
c h e r  he  PLACE vers travaux.
comme AIDE DE
MENAGE d a n s  Tél. (026) 7 11 84
bonne famille . P 6158 S
Ecrire sous chif-
fre P 75445 à Pu- D R G E N T !
blicitas Sion. „ , » .On cherche

dLeA™ erche sommelière
vendeuse et une
Debutante accep- \ 11E
tèe. Entrée immé- ..d office
Ecrire sous chif- Tél- (027) 2 25 99
fre P 6198 à Pu-
blicitas Sion P 6154 S

A VENDRE CHERCHE
à VEX ,
sur la place, . .
maison ™re

M(
d'habitation appartement. 

PC

bien ensoleillée.
Ecrire sous chif- S'adresser au bu-
fre P 6173 à Pu- reau du journal s,
blicitas Sion. chiffre 245.

Volture
commerciale d'occasion SKO-
DA, carrosserie et pneus bon

f  état, 2 moteurs, bonne affaire
pour bricoleurs ou imécani-
cietis, à enlever Fr. 600.—.

Tél. (027) 2 57 30 MD 243 L

A REMETTRE A GENÈVE
cause de sante.

bar à café -
restaurant /

Chiffre d'affaires prouvé Fr
100.000.—. Prix Fr. 120.000.—

Pour trailer Fr. 80.000.—.

Ecrire sous chiffre P 6267 ì
Publicitas Sion.

A REMETTRE

appartement
3 pièces plus cuisine, tou
confort, près de Sion, fr . 250.-
par mois.
Ecrire sous chiffre G 250.334-
18 à Publicitas Genève.

voir elle-mème quand un homme la
courtisait pour sa fortune ; elle se flalte
d' avoir assez d'expérience en la matière
pour se fier à son propre jugement ; il lui
est indifférent que Sa Gràce manque de
fortune , car elle en a assez pour deux ;
elle est persuadée qu 'il n 'est pas plus
dissip ò qu 'un autre et qu 'en tout cas il
est sage main tenant .  Bien sur . ils savent
tous ètre h ypocrites lorsqu 'il s'agit de ga-
gner le coeur d' une pauvre femme aveu-
glée par ses sentiments.

— A mon avis. il est aussi bon qu 'elle.
dis-je. En tout cas. lorsque Mr. Hunting-
ton sera marie , il aura fon peu l'occasion
de rejoindre ses amis célibataires... et s'ils
sont aussi mauvais que tu le prétends.
ie serai d' autant  plus heureuse de l' arra-
cher de leurs griffes.

— Bien sur. ma chère. et plus il est
mauvais. plus ton désir est grand de le
réformer.

— Certainement ; en supposant qu 'il
ne soit pas incorrigible. je serai fière de
le délivrer de ses péchés, da lui donnei

l'occasion de secouer l'emprise maléfique
de ses amis et de montrer sa vraie per-
sonnalité ; je ferai l'impossible pour
que ce qu 'il y a de bon en lui prenne le
dessus, je ferai revivre en lui l'homme
qu'il serait devenu s'il n'avait pas si mal
commence la vie aux cótés d'un pére
egoiste, méchant et avare qui , pour sa-
tisfaire ses passions sordides, a prive son
fils des plaisirs innocents de l'enfance et
de la jeunesse, l'a dégoùté de toute auto-
rité quelle qu 'elle soit , et d'une mère as-
sez sotte pour tout lui accorder , pour dis-
simuler ses fredaines à son pére, pour
encourager ce goùt du vice et des folles
équipées qu 'elle aurait dù refréner... el
après une telle jeunesse , les amis que
vous venez de décrire...

— Le pauvre homme. dit-elle non sans
une pointe de sarcasme, ses semblables
lui ont fait beaucoup de tort !

— C'est vrai ! criai-je... mais il n 'en
auront plus l'occasion ! Sa femme com-
penserà le mal fait par sa mère !

Après un court silence, elle ajouta :
— J'avoue. Helen, que je ne te croyais

pas si aveugle, si dépourvue de bon goùt.
Je ne puis comprendre que tu puisses ai-
mer un tei homme, ni trouver le moindre
plaisir en sa compagnie , selon la parole
biblique, comment pcut-on partnger sa
loi avec un infidèle ?

— 11 n 'est pas un infidèle, il n 'est pas
un démon , et je n 'ai rien d' un ange, son
seul vice est d'ètre étourdi.

— L'étourderie est la mère de tous les
-rimes, poursuivi t ma tante, et elle n 'est
pas une excuse aux yeux de Dieu. Je sup-
pose que Mr. Huntington a autant d'in-
telligence que le commun des mortels ;
son étourderie n 'est pas de l'irresponsabi-
lité ; son Créateu r lui a donne comme à
nous tous une certaine dose de raison et

de conscience : il peut comme nous lire
et comprendre des livres saints. Et sou-
viens-toi , Helen , que les méchants subi-
ront les affres de l'enfer I En supposant
mème qu 'il continue à t'aimer et que tu
lui rendes cet amour ; en supposant que
vous viviez ensemble une existence pas-
sablement confortable , comment suppor-
teras-tu la séparation dernière : toi,
vouée à la béatitude éternelle et lui jeté
dans les flammes de l'enfer pour l'éter-
nité ?

— Non, pas pour I'éternité , m'excla-
mai-je , seulement jusqu 'à ce qu 'il ait ex-
pié son dernier péché, car notre divin
Sauveur le ramènera parmi les siens.

— Où as-tu appris tout cela, Helen ?
— Dans la Bible. ma tante. Je l'ai lue

et relue et au moins trente différents
passages affirment ce que je viens de te
dire : Meme les mauvais seront sauvés.

— C'est donc là à quoi te sert la Bi-
ble ? Et n 'as-tu rien lu qui t 'indique les
dangers et la fausseté d'une telle atti-
inde ?

— Non, certains passages , pris séparé-
ment. pourraient sembler contradictoires.
mais il s'agit plutót d' une différence d'ìn-
terprétation. Je ne connais pas le grec
mais je suppose que « éternel » et « pe-
renne » s ignif ient  tous deux « pour de*
siècles à venir » . Je reconnais le danger
d' une telle croyance et je n 'aurai gard e
de la répandre et d' en faire profiter une
faible créature qui courrait tout droit b
sa perte , mais c'est une pensée merveil-
leuse que je chéris au plus profond de
mon cceur et je ne voudrais pas y renon-
cer pour tout l'or du monde I

Notre conciliabule se termina là car il
était grand temps de se rendre à l'église.
Tout le monde assista au service m atinal,
sauf mon onde qui ne va presque jamais

a l'église et Mr. Wilmot qui resta pour
partager avec lui le plaisir d'une partie
de cribbage. Miss Wilmot et Lord Low-
borough n'assistèrent pas au service de
l' après-midi, mais Mr. Huntington nous
accompagna à nouveau. Je ne puis dire
s'il voulait entrer ainsi dans les bonnes
gràces de ma tante, mais dans ce cas, il
aurait dù se conduire plus convenable-
ment. Je dois admettre que je n 'appréciai
nullement son attitude pendant le service.
II tenait son livre de prières à l'envers,
ouvert à n'importe quel passage, et ne
faisait rien d'autre que d'examiner les fi-
dèles ; lorsque son regard rencontrait le
mien ou celui de ma tante , il baissait les
yeux sur son livre avec un faux air de
sainteté qui aurait été risible en tout au-
tre lieu. Pendant le sermon , après avoir
observé attentivement Mr. Leighton pen-
dant quelques minutes, il saisit brusque-
ment sa Bible ; comme il vit que j' avais
apercu son geste, il me murmura qu 'il
voulait noter les paroles du prètre ; mais
comme je me trouvais assise tout près de
lui, je vis bien qu 'il faisait une caricature
du vieux gentleman et qu 'il transformait
le vieux prètre respectable et pieux en
un vieil hypocrite à la figure absurde. El
pourtant , sur le chemin du retour , il dis-
cuta le sermon avec tant de sens critique
que l'on aurait pu croire qu 'il avait été
un auditeur des plus attentifs.

Quel ques minutes avant le diner , mon
onde me fit appeler dans la bibliothèque
pour une discussion sérieuse au sujet
d' une question importante que nous li-
quidàmes en quelques instants.

— Voyons, Neil, dit-il , ce jeune Hun-
tington m'a demandé ta main ; que dois-
je répondre ? Ta tante dirait : « Non » ...
et toi . que dis-tu ?

(à suivre)

Vous
qui manquez de place ! ! !

Nouveauté !
Lit pliable

neuf , dim. 70 cm. larga, 40
cm. profond , 100 cm. hauteur,
avec matelas, lit pour la nuit
et joli petit meublé sur rou-
lette*, le Jour.

S'adresser Centrale des Occa-
sions du Valais, Place de Foire
(après la Sionne).
Tél. (027) 2 14 16 SION

MD 243 L
MHHn_MiMa«PB_Hmp«mKMH p̂nwa^̂ ^M«

ON CHERCHE à louer aux
Mayens de Sion , Nendaz ou
Vex

petit chalet
ou appartement

du ler ou 15 juillet au 10 ou
15 aoùt.
Ecrire sous chiffre P 50290 à
Publicitas Sion. 

Campeurs
A vendre tente «Satani Tropi-
cal », 5 pi. avec matériel de
camping. Etat de neuf. Prix
intéressant.

Un porte-bagage pour Peu-
geot 404.
Tél. le soir (027) 2 51 77.

P 6273 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat
auront lieu comme il suit :

TIRS D'ARTILLERIE
(Carte 1 : 50000 Montana Wildshubel)

Troupe :
ER art. 27-64 Sion

Jour, date, heure :
vendredi , 24.4.64 0900-1800

Tir aveo : . :'; . "-ÉÉf .>>/ " Y
Canons : 10,5 'erri. Canon ld.

Position de bttr. ':
Salgesch

Zone dangereuse :
Schwarzhorn - ROthorn - Les Fa-
verges - Sex Mort - Mont Bonvin
- Pit. M. Bonvin - Pt. 2055,6 -
Tiinnje.

Hauteur verticale : 4000 m.

Cdt. Places d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

P 214 Y

JE CHERCHE à acheter un

treuil viticole
d'occasion, mème en mauvais
état.

1
Tél. (026) 6 24 53 (heures des
repas). P 6159 S

Machine à laver
semi-automatique, revisée, en
parfait état.

Tél. (027) 2 57 30 MD 243 L

A VENDRE

1 CHAMBRE A COUCHER
Louis XV
complète, grand lit.

1 CHAMBRE A COUCHER
en noyer massif
2 commodes, 1 grande ar-
moire et différents autres
objets.

2 TONDEUSES A GAZON
ò moteurs
et différents outils de jar-
dinier.

Ecrire sous chiffre P 6287 à
Publicitas Sion.

Dimanehe 19 avril dès 20 h. 15

R I D D E S
Salle du Collège

Concert annuel
de

['Independante
En fin de soirée :

Comédie de Courteline

« LES BOULINGRIN S »
P 6220 S

Quelques belles

o c c a s i o n s
--.J ì' .TV.- rY. -'.*-*T*'*'*. y . -:¦¦.'-.

de notre stock : -

Mercédès - Benz
220 SEb, 1963, grise
220 SEb , 1961, grise
220 Sb, 1960, grise
220 S, 1957, noire
190 D, 1959, noire
190 D 1959-60, rouge
Citroen DS 19, 1962, noire
Opel-Capitain 1961, grise

Toutes ces voitures sont en
parfait état.

Agence Mercédès-Benz
Garage Lanz S.A. - Aigle
Tel. (025) 2 20 76 P 1560 L

Charlie Chaplin
a 75 ans

C est jeudi 16 avril que Charles
Spencer Chaplin a fèté son 75me an-
niversaire. Bernard Shaw a dit de Itui
qu 'il était le seul genie que le cinema
ait jamais produit ; tout le monde
s'accorde à dire qu'il a atlteint des
sommets inaccessibles dans le cinema
muet Charlot, né à Londres, a émi-
gré en Amérique en 1910 et possédait
déjà sa propre firme crnématographi-
que huit ans après. « The Kid », « La
ruée vers l'or », « Les lumières de la
ville », « Les temps modernes » et
« Le Dictateur » sont peut-ètre parmi
ses oeuvres les plus connues. Mention-
nons encore ses deux derniers films
sonores : « Limelight » et « Un roi
à New York ».

L'accident de Mumpf
a fait une seconde

victime
RHEINFELDEN (ATS) — L'accideB-

d'auitooar, qui s'était produit le 5 avril
entre Moehliin et Mumpf (Argovie),
vient de faire une seconde victime.
Mme Josephine Spohner, 61 ans, de
Hauingen, près de Loerrach (Allema-
gne), a en effet succombé jeudi à
l'infirmerie de Rheinfelden.

Accident morte!
de la circulation

BALE (ATS) — Une automobile,
transportant 3 personnes, a heurté,
dans la nuit de mercredi, un disposi'tif
lumineux de signalisation de travaux,
dans le quartier bàlois de Gundeldin-
ger. Une planche, déplacée par le
heurt, brisa Le pare-^brise et blessa le
conducteur. Le vehicule alla alors
terminer sa course corufrre un pilier
en fer. Tous les occupants de la voi-
ture furent pus ou moins blessés et
aussitót transportés à la polyélinique
de l'hópital des bourgeois. Le con-
ducteur, M. J. Paupe, de Courroux,
devait succomber peu après à ses
blessures.



^5-j. Boucherie
C « , 17 / 

^̂  
Viande fraiche de génisse, sans os
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pmBaT Charcuterie ies 250 gr. I ¦ -

¦PftuCHLER - PELLET
WM HHAUX Galeries du Midi Sion

P 61 S

n/^/ALam^/ Nouveau modèle
Voilà ce qu'en dit la pr_ il Ci IflUl 7 O IWlOlUI
(J.-Claude Druz «Semaine Sportive») ¦ ¦̂ "̂ ¦•¦•¦¦ « 
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En résumé , nous pourrons dire fllflfì _f*f*ìque la «Major» est une brillai . | 1 IUU Ubl
te quatre places qui pourn -*¦****»« MIIIAaisément tenir la comparaison BilOOl C DI IUSavec n'importe quelle autre teu- r0
voiture de mème cylindrée , cono |*_rìPPP ¦
confortable pour ses dimen- se s. I HMUU ¦

jL T "™"™ ,...'Y_~" _,, .. ^̂ ^B I facilito de manièro oxceptionnella

Ŵ___ 'Y««»* S Un nouvol intériour aussi beau
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que pratique qui vous enchantera.
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sions réduites, brillante par s.a COL Refroid SL!Smi_ !-i
conduite et son comportement Er 4 portes _v«cC15!W& 2̂S
_A • 1 -li.. x i Coffres à bagages d'une contenance deet non moins brillante par les qui atp+eo Ht»..
qualités/ de son nouveau mo- te
teur qui peut permettre aux aisé
conducteurs de tous styles de avt Fr. 7350.-
se sentir en sécùrité en plaine t̂. crédit assure par nenauit suisse

comme en mpntagne. n P|| ¦ | |1 | T^
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Renault (Suisse) S.A K 
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Renseignements auprès des 250 agents Renault en Yl; || RL— | Q| | Ĵ| |_a 
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2 ( MARTIGNY (026) 60745 ^̂ gM( -
5 W W  bureau : RUE DE PLAISANCE f*^""
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O O T I L L A O E .V I S S E R I E - B O U L ON M E BI E . C H E V BO N ^ |NMJ\

ÌJ-S-_HÌ̂ .-1LJL^

Festiva! des Musiques A ^^de
i du Bas-Valais j Fiat 1100 E

très soignée, mod. 58. fr. 1.600
St-Maurice 23 et 24 mai 1964 i
800 Musiciens - 22 sociétés. I ., „„. .

P 4166 S i Tel. (025) 2 68 ou 2 27 68.

MD 179 L

ON CHERCHE
pour Hotel à Sioti

1 fille
de salle
Tel. (027) 2 20 36

P 6106 S

A VENDRE
OCCASION

! Taunus
17 M
Super 1961,
moteur neuf. Prix
intéressant.

1 Fiat
1100
I960, bon état,
40.000 km.

Tél. (027) 2 55 83

P 6175 S

LAMBRETTA
125 cm3
mod. 62, peu rou-
lé.

S'adr. Trincherini
Jean-Luc, Vétroz.
Tél. (027) 4 75 55
(heures de bureau)

P 6228 S

fourgon
VW
mod. 54, en par-
fait état.
Marceli Zimmer-
mann, 17, Rue des
Chàteaux - Sion.

P 6230 S

Opel
Astone
mod. 1961, 60.000
km. Prix intéres-
sant.

Tél. (026) 6 01 13
P 25483 S

Duvet
100 duvets neufs
pour lit à 1 place

Prix reclame

24.50
piece

MEUBLES
MARTIN

r. de la Pte-Neuve
SION

Téli. (027) 2 16 84

LA TOUX
DES FUMEURS

F U M O S A N
Fr. 2.70

Toutes pharmacies
et drogueries

P 1148 G

A VENDRE

une

poussette
en très bon état.
Tél. (027) 2 51 61
(heures de bureau
- V. Vemier).

P 6264 S

MEUBLES
garantie de 20 ans

DE LA FABRIQUÉ : produit suisse
PRIX : frais réduits = prix imbattables
CREDIT : Payable en 42 mois, ou convenance du client

SENSATIONNEL ! SENSATIONNEL !
CHAMBRE A COUCHER + ¦_¦
Depuis Fr. 750.— M
Crédit Fr. 888.— f ********
Acompte Fr. 150.— et 42 mensualités de I ¦ ¦

SALLE A MANGER, 6 pièces A g%
Depuis Fr. 590.— T J
Crédit Fr. 689.— j j  ^J mm
Acompte Fr. 120.— et 42 mensualités de I mW ¦

STUDIO COMPLET, 18 pièces g\ g%
Depuis Fr. 1650.— J U
Crédit Kr. 1927. — _J M M  mt
Acompte Fr. 330.— et 42 mensualités de ^# miW ¦

CHAMBRE A COUCHER « MODERNA » **__¦
Depuis Fr. 1200.— m W g
Crédit Fr. 1401.— de toute beauté _^ ¦ _¦
Acompte Fr. 240.— et 42 mensualités de WmW ¦ ¦

APPARTEMENT COMPLET - ^(2 chambres et cuisine) k̂ Wm
Depuis Fr. 2000.— £i ¦%
Crédit Fr. 2336.— ^f ^Acompte Fr. 400.— et 42 mensualités de

APPARTEMENT COMPLET « se__ ation_ei. A 1Depuis Fr. 2900.— (3 chambres et cuisine) B% m
Crédit Fr. 3387.— \j _
Acompte Fr. 580.— et 42 mensualités de

Nous reprenons vos anciens meubles au plus haut prix.

Frais de voyage remboursés depuis Fr. 500.— d'achat. - Grand
magasin d'exposition avec vitrines. - Livraison gratuite par camion
special de la maison.

Assurance : décès - invalidile totale et maladie
mensualités supprimées (dispositions spéciales)

En écrivant encore aujourd'hui, nous vous présenterons notre do-
cumentation avec BON. 

MODER NA
A M E U B L E M E N T S  M O D E R N E S

Tel. (029) 2 79 39 Route de Veves

VUADENS (Fr)
(près Bulle)

_\MJ/_ Un roi parmi les
W_W__ véhicules utilitaires:
%MWrM Le«SATURNE» 150AHD-K

toutes roues motrices

*..
72" Type SATURNE W&Fì'1Z>*" '¦ 150AHD-K ~w îr._»c

6 cylindres, moteur
Diesel se refroidissant
à fair , 150 CV DIN.
charge utile jusqu'à
8000 Kg avec un poids
total de seulement
14600 kg

Representant régional :
GARAGE DU RAWYL SA

Rue du Simplon
SIERRE (VS)

Tél. (027) 5 03 08

P 314 Zb

Le Magirus-Deutz toutes roues motri-
ces «Saturno » 150 AHD-K a prouvé
sa valeur dans les conditions les plus
difficiles. Son economie et ses nom-
breux avantages techniques font du
SATURNE150 AHD-K un vehicule utili-
taire indispensable. - Nous vous docu-
menterons volontiers et nous vous dé-
montrerons le SATURNE 150 AHD-K
toutes roues motrices sans engage-
ment pour vous

A Aépr éientati&n generale peur ls Suine: HOulniBltl Lenzbourg

^¦_ >_ Ul . llL- __ ,IJI.rl„<!l .llJIMJ-_ .
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Vendredi 17 avril

SOTTENS Cercle culture physique dames. —
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- Samedi \8 avril: à .20„h- 30>. à & Ma-

ttoni ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le ze' . rande soiree a l «ccasion du 40e
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè- annivwsaire.
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15- . _ . ,_. _, , , „,_,
10.15 Émission radioscolaire ; 9.45 Le ../"««blée des Anclennea Élèves de
Piano chez Mozart et Beethoven ; 10.45 ?

cole ™naBere «J Chàteauneuf. -
Ma Mère l'Oye ; 11.00 Emi.sion d'en- ¦£ assemblee annuelle des Anciennes
semble : Willy Burkhard ; 11.30 Mu- Élève* de Ecole ménagère rurale de
sique légère ; 12.00 Au carillon de mi- Chàteauneuf aura lieu le dimanche 19
di ; 12.45 Informations ; 12.55 Le feuil- av

T
ru * . . . . . 

__
., . ,.

leton - Michel Strosoff * 13 05 La ron s interessees sont priees de s ins-
de des menus plaisirs ;' 13.40 Solistes ?rire au?rès de 

]
a Direction de l'Eco-

romands ; 14.00 Sir Thomas Beecham le JUSC 1U au vendredi 17 courant .
dirige... ; 14.15 Émission radioscolaire ; sté Industrielle des Arts et Mé-
Ì4 4\Le

-._
grand

i
S
, !f̂ 1S 

de 

TSTS tlers de si°"  ̂ environs. - Ce soir,de charrVbre ; 15.15 CEuvres de Mo- . _ . . . .  '
zart ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.30 L'Eventail ;
17.15 Refrains ; 17.30 Les éléments de
la musique vivante ; 18.00 Aspects du
jazz ; 18.30 Le micro dans la vie ; 18.55
La Suisse au micro ; 19,15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 Enfantines ; 20.00 Christine ou
la Place vide, film radiophonique ;
20.35 « Special 20 » ; 20.55 Crèvecoeur,
pièce ; 22.00 La Ménestrandie ; 22.15
Bien dire ; 22.30 Informations ; 22.35
Actualités du jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Émission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.30 L'autre moitié ; 20.50
Rive gauche ; 21.20 Au festival de
musique légère ; 22.00 Micro-magazine
du soii ; 22.30 L'opera contemporain.
Billy Budd ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Pe- Médecin de service, — En cas d'ur-
tit concert matinal ; 7.30 Pour les au- gence ?t en l'absence de votre mede-
tomobilistes et'les touristes ; 8.30 Ar- citi traltant . veuillez vous adresser a
rèt ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 l'hópital de Martigny. Tel. 6 16 05.
Conseils pour les voyageurs ; 12.30
Informations ; 12.40 Mélodies d'autre-
fois et d'aujourd'hui ; 13.30 N. Har-
risson , chant et guitare ; 14.00 Émis-
sion féminine ; 14.30 Musique roman-
tique ; 15.20 Adam et Ève, fantaisie ;
16.00 Actualités ; 16,05 Conseils du
médecin ; 16.15 Disques demandes
pour les malades ; 17.00 Opéras et
chants de Moussorgsky ; 17.30 Pout
les enfants ; 18.00 Musique pour les
jeurws ; 18.40 Actualités ; 19.00 Chro-
nioggg mondiale ; 19.30 Informations,
Echo du temps ; 20.00 C. Giovanni,
piali.; ' et ses rythmes ; 20.30 Quatre
personnes nommées Schmid se font
un nom dans le monde du spectacle ;
21.30 Quelques mélodies ; 22.00 Choeur
Roger Wagner ; 22.15 Informations ;
22.20 Compositeurs hongrois ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
19.30 P'tit Lou ; 20.00 Téléjournal ;

20.15 Carrefour ; 20.30 Le Salaire du
Péché ; 22.10 Soir-Information ; 22.25
Téléjournal et Carrefour ; 22.55 Fin.

Chceur mixte du Sacre-Coeur. —
Vendredi 17 avril , à 20 h. 30, répéti-
tion generale. Dimanehe 19, le Chceur
chante la messe.

à 20 h. 30, stamm du Café Industriel ,
assemblée generale suivie de deux
eauseries sur la surchauffe.

Bibliothèque des Jeunes. — Centre
scolaire du Sacré-Cceur , rue des Ar-
cades

La bibliothèque des jeunes est ou-
verte à tous les enfants de Sion, de
6 à 15 ans . lundi et vendredi de lfi.oi '
h. à 18.00 h.. mercredi de 14.30 h. à
18.00 heures. Direction des Ecoles

Pharmacie de service : De Quay —
Tél. 2 10 16.

Médecin de service (seulement en
cas d'absence de votre médecin-trai-
tant).

Médecin de service : Dr Frossard
— Tel 4 81 59.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Lauber
Tel 6 10 05.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
eie Bertrand St-Maurice.

LOTO

CORIN. — Café de la Còte, diman-
che 19 avril, dès 18 h. 30, grand loto
organisé en ;laveur de la npuyelle
eglise. . . - . . . _ ._ Ipfl|

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre
terrain de football Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre. entrai-

nement à Viège. Entraineur : Max
Allmendiger.

Pharmacle de service : Burgener
- Tél 5 11 29.

Médecin de service : s'adresser à
l'hópital, tél. 5 06 21.

ST-LEONARD

Dimanche 24 mai , 30me anniversai-
re du Choeur Mixte . inauguration des
costumes. Concert , cortège. Samedi ,
soirée de gala.

SION

Nouveau cirque du Filate. — Avec
des artistes internationaux et un pro-
gramme sensationnel, le cirque du Pi-
late se produira à Sion , sur la place
de l'Ancicn Stand , du vendredi 17
avril à 20 h. 15, au dimanche 19. à
20 h. 15. Samedi 18 et dimanche 19,
matinées à 15 heures.

Venez tous voir cette troupe qui
présente les meilleurs clowns suisses.
Vous ne serez pas dé?u s (Voir annon-
ce).

CARTER MORT, LEs\ ^gj  ̂
~" Tjj ^°% ( TME FAUT LA JEEP ) ^É̂ ^̂ ^̂ Sl

Kip §ÌFtejÉj  ̂J'KÎ T  ̂̂ f̂ ^%

COSMOPRESS (Genève) BtftQ ìlllÌ^Yi#  ̂ ^iferlJL?  ̂ W/vy ^ (V ___-^___-___J [ADVERSM-— -___^^^Sl^Bl

Magnifique réalisation : la Maison Marti ì Martigny
La presse valaisanne était invitée

récernment à visiter la très intéres-
sante réalisation de M. Paul Marti ,
Matériaux de Constructions, à Mar-
tigny. Il fut aisé de se rendre compte,
après visite des locaux , de l'effort ad-
mirable qui a été consenti par ce
dynamique entrepreneur tant dans le
domaine de la rapidité de la livrai-
son que dans la qualité et la diversité
des matériaux stockés.

Fondée à Martigny eri 1951, cette
firme se développa à une cadence
extrèmement réjouissante et elle per-
met aujourd'hui, de par une rationa-
lisation du travail et gràce à une con-
formation des locaux parfaitement
adaptée aux exigences actuelles de la
domande, de simplifier autan t qu 'il
est possible les rapports entre fabri-
cants et entrepreneurs. Ce qui n est
pas peu dire lorsqu 'on sait les nom-
breux problèmes auxquels doivent
faire face les entreprises lors de l'a-
chat des matériaux innombrables né-
cessaires à la construction d'un im-
meuble. Le profane a généralement
coutume de penser qu 'il suffit , dans
les grandes lignes, d' avoir à sa dispo-
sition du ciment , du sable et quelques
lots de briques. Lorsqu'il aura fait
le tour de la gamme invraisemblable
de produits qu 'utilise aujourd'hui la
plus humble entreprise, pour édifier
une construction , il devra rapidement
déchanter. Des produits à imperméa-
biliser le ciment aux multiples mar-
ques d'isolants, des panneaux de ma.
tières synthétiques aux fai'ences de
toutes sortes, de la tuyauterie étemil
et piastique aux coffrages métalli-

ques en passant par les articles sani-
taires, les explosifs et les terres cui-
tes, tout trouvé sa raison d'ètre chez
M. Marti.

L'UNE DES PREMIÈRES
EXPOSITIONS DE SUISSE

La maison Marti est une des pre-
mières firmes de Suisse à présenter
une exposition du genre de celle que
l'on peut admirer à la Rue du Lé-
man Ici . vous voyez offerts à l'hom-
me de métier comme à l'homme de
la rue toutes Ics spécialités et tous
les articles de la branche de la cons-
truction.

Cette heureuse initiative permet aux
architectes, aux entrepreneurs, aux
maitres d'état et aux maitres de
l'oeuvre, de se documentar utilement
et de choisir en toute connaissance de
cause dans les différentes gammes
d'articles , tant en ce qui concerne la
qualité que 13 teinte ou le format.
C'est là véritablement que nous
voyons que le grossiste en matériaux
est inf iniment  plus qu 'un simple « ln-
termédiaire » mais bien le conseiller
et le cerveau sine qua non de l' acqui-
sition la plus lapide et la plus avan-
tageuse de tout matériau. Parlant, il
représente l'une des cellules essemtiel-
les de l'industrie moderne du bàti-
ment. La firme du Léman est certes
à l'heure actuelle la centrale de stoc-
kage la plus moderne et la plus com-
plète que nous ayons en Valais.

Pour le seconder dans sa tàche , M.
Marti peut compter sur une équipe de
collaborateur et d'employés s'tylés.

roues à la gymnastique du commerce,
modelés dans cotte pàté dynamique
dont il est lui-mème pétri.

A l'exposition, les visiteurs seront
regus par un personnel qualifié et
doctemen't renseigné qui pourra les
éclairer le plus avantageusement
possible , sans aucun engagement de
leur part.

UN HOMME DYNAMIQUE

Lorsque l'on parie d'une réalisation
aussi importante que celle qu'a mise
sur pied M. Marti , il est juste que
l' on dise, en passanti, un mot de son
auteur. Tout en lui respire la déci-
sion : visage taille à la hache , ceil vif ,
allure décidée , il a l'apparence du
lutteur , de l'homme d'action qui sait
où il va , ce qu 'il veut , ce pourquoi il
ceuvre. C'est le réalisateur , le systé-
matique, le positif par excellence. Il
a des vues extrèmement étendues sur
tout le vaste problème de la construc-
tion moderne. Il est d'ailleurs prési-
dent des marchands du Valais et
membre du comité centrai suisse.

L'on a pu se rendre compte comme
son affaire — son idéal , serait-il plus
juste de dire — lui tenait à cceur,
dans l'exposé qu 'il nous fit lors de la
visite de l'exposition où il retraca ,
entre autres choses. les difficultés
rencontrées au cours de ces 12 années
de lutte pour arriver finalement au
magnif ique resultai que voilà.

C'est l'homme qui a compris que
la branche des matériaux de construc-
tion exige, du marchand grossiste,
pour obtenir le succès, d'ètre au service

de la clientèle. Il est en effet facile
de comprendre que, plus la technique
de la construction se perfectionne,
plus les produits se diversifient. Si,
dès lors, Pentrepreneur ou le maitre
d'état devait s'adresser directement et
personnellemen t au fabricant de cha-
cun des produits particuliers dont 11
a besoin , il en résulterait une funeste
et invraisemblable complication des
affaires : l'on verrait alors Pentrepre-
neur recevoir sa marchandise de tous
les coins de la Suisse et de l'étranger.
Que de risques de retard dans les
livraisons, de chevauchements de dé-
lai !... Que de difficultés de stockage
et de magasinage, comment pouvoir
épargner dans ce cas, au maximum, la
peine, le temps et l'argent !

Aujourd'hui . la chose est résolue, car
un simple coup de téléphone au dépòt
du grossiste permet à l' entrepreneur
d'obtenir immédiatement les maté-
riaux dont il a besoin. Gràce enfin
à la mise à disposition de crédits con-
sidérables, les maitres d'éta t voient
leur tàche étonnamment simplifiée.

A l'issue de son exposé, M. Marti
ne manque point de nous faire remar-
quer que si les solutions proposées
s'avèrent satisfaisantes, elles ne doi-
vent point servir aux seuls intérèts
des membres de la profession, mais
aussi et surtout aux besoins de toute
la collectivité indigène.

Aussi, c'est avec le plus grand inté-
rèt que l'on visiterà l'exposition mise
sur pied dans les locaux de la maison
Marti, rue du Léman, qui permettra
de se faire une idée très objective du
niveau réjouissant qu 'a atteint le ma-
tériau de construction 1964. Mème si
vous n 'ètes pas homme de métier , vous
y trouverez sans doute le chalet pré-
fabriqué de vos vacances.. . ou la che-
minée frangaise de vos rèves.

Ed. G.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 16 AVRIL 1964 :

PLACES SUISSES — Marche bten
dispose et plus actif.

La reprise que l'on voyait appa-
raitre dans la séance d'hier s 'est net-
tement manifestée aujourd'hui.

A peu de chose près , toute la cote
s'est redressée et les écarts sont par-
fo is  assez sensibles : parmi les ban-
caire., les gains vont de 10 à 25
francs , aux financières , Interhandel
termine à 4530 . + 35), aux industriel-
les, Aluminium Suisse .+ 25) , Lonza
(+ 70), Landis et Gyr (+ 35), Nestlé
porteur (+ 85), Geigy nominative
(+ 200), Sandoz se contentant d'un
gain plus modeste (+ 25) et le droit

BOURSES SUISSES
15.4 16.4

sté de Bque Suisse 2510 2530
Aar & Tessin 1350 1360
Aluminium Chippis 5825 5850
Bally 18*50 1865
Bque Comm. de Bàie 475 D 430
Bque Pop Suisse 1700 1700 D
Brown Boverl 2365 2390
Càblerles Cossonay 4800 4800
Ciba S.A. 7005 7005
Conti-Linoleum; 1320 1335 D
Crédit Suisse 2700 2715
Elektro Watt 2135 2145
G. Fischer, porteur 1775 1775
Geigy . nominai. 20900 21100
Hero 6810 6825
Holderbank , porteur 955 950
tndelec 1205 D 1205 D
Innovation 805 810
interhandel , 4495 4530
ttalo-Sulsse 945 933
JelmoH 1580 1580
Landis & Gyr 2575 
Lonza 2600 2670
Metallwerke 1880 D 1875 D
Motor Colombusi 1680 1680
Nestlé. porteur 3150 3235
do nominat. 2170 2180
Oerlikon 840 830
Réassurances 3665 3725
Romande Electr. 680 D 680 D
Sandoz 58OO 5825
Saurer 1860 1870
Suchard 8500 —
Sulzer 3750 D 3750
Union Bques Suisses 3475 350O
Wlnterthur-Assur. 915 915
Zurich Assur. 5425 5325 ex
A T T  603 605
Dupont de Nemours 1128 1130
lnternickel 329 330
Philips 185 1/2 188
Royal Dutch 185 l'2 184
U.S. Steel 246 247 1/2

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société. de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de. New York nous som communiqués

<-.-..por 1 Bache and Co. Genève. , ?®1Ì$§ ?2gj

1375 (+ 20). Notons «licore le gain
de Réassurances à 3725 (+ 60). A l'a-
uant-bour se, Raf f iner ie s  du Rhóne
continue d étre déprimée à 433 (— 5;.
Le 5 _ '_ Japon 1964 cote 104 1>2 %
(— V4).

Au compartiment étranger , Philips
très entourée cote 188 (+ 2 US), tandis
que Royal Dutch perà 1 l '2 point à
184. Peu de changements aux argen-
tines. Les allemandes sont un peu
meilleures ains i que les américaines.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
irrégulière , marché calme, on remar-
qua la réservé des inves-tisseurs dans
l'attente du discours du président de
Gaulle. L'alourdissement de Machines

BOURSE DE NEW YORK
4.15 16.4

American Cynaramld 61 1/8 61 7'8American Tel & Tel 139 3/8 140 3'8
American Tobacco 37 3<8 36 3'4
Anaconda 43 3/4 43 5/3
Bal t imore  & Ohio 43 3/4 43 3/4
Bethlehem Steed 36 5'8 36 1'2Canadlan Pacific 33 1 _ 38
Chrysler Corp 47 3/4 47 7/8
Croie Petroleum 48 7/8 48 1/2
Du Pont de Nemoura 261 l'4 262
Eastman Kodak 127 1'2 127 3'4
General Dynamics 29 l'8 29 1/4
General Electric 85 3'4 85 5'8
General Motors 81 5/(3 81 5/8
Gulf Oil Corp. 55 1/8 55 5/8
I B  M. 584 582 l'4International Ntkel 76 1/4 76 5/8
intl Tel & Tel 59 5/3 59 5/8
Kennecott Copper 81 7'8 81 5'8
Lehmann Corp 29 7'8 30 l'8
Lockeed Aalrcraft 35 5/8 35 5/8
Montgomery Ward 37 3/8 37 5/8
National Dalry Prod. 75 75
National Dlstillers 27 3/8 27 3 _
New York Central 36 3/8 36 3 .
Owens-niinois 97 1/2 98 1/2
Radio Corp of Am. 34 f/2 34 1/2
Republlc Steel 44 3/4 44 7/8
Royal Dutch 42 5/8 42 5/8
standard Oli 86 1/4 86 1/8
Trl-Conttnental Corp. 48 5/8 49 3/8
Union Carbide 128 126 3/4
U.S Rubber 51 54 1/2
U.S Steel 57 56 3/4
Westinghousse Elect. 34 1/4 34 1/2
Ford Motor 57 1/8 66 7/8

Volume :
Dow Jones : 5 270 000 5 240 000

Industrielles 825.43 825.65
Ch. de £er Ì86..7 Ì96.70
Services publics • 139.42 139.51

Bull f— 8,5) entraina la baisse dans
le c_ **n*par-lment des électroniques.

MILAN : irrégulière , plutót fa ib le , en
general les cours évoluèrent dans des
limites assez étroites. FRANCFORT :
irrégulière , les automobiles évoluè-
rent dans les deux sens : NSU (+ 5)
et VW (— 3). Parmi les grands ma-
gasins , K a u f h o f  perdit  12 points.

BRUXELLES : bien disposée , marché
calme. AMSTERDAM : irrégulière ,
après une ouverture a f f a i b l i e , Phil ips
se ra//ermit (+ J ,5J. AKU f u t  f a v o -
risée par la publication de ses ré-
sultats trimestriels.  NEW YORK :
soutenue.

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
15.4 16.4

Ali liquide 775 765
Cie Gén Eie e ti 557 557
\u Printemps 394 9 323
Rhóne- Poulene 365 359 9Sain-Gobln 264 263'
u,?1ne 2808 279Einslder 794 755
Montecatini 1518 1491Olivetti prlv 1675 1688Pirelli S p A 3335 3630Daimler-Benz 885 883 DFarben Bayer 535 1/4 787 V2
Hoechster Farben 547 548 DKarstadt 764 752 .
NSU 712 717Siemens & Halske 602 557 exDeutsche Bank 531 581Gevaert 2740 2740Un Min Tt-Katanga ' 824 816A K U  535 1/4 530Hoogovens fifi 9 ] IQ 662 l'2Organon 988 980Phi l ipp s Gloeil 155 8 157 3Royal Dutch 154 4 ^37Unilever 145 145

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50Livres sterllngs J2 12 20Dollars USA 430 4'34Francs belges SA5 870Florins hollandais j i 9  ^21 Lires ttallennes 68 — 70 1/2Mark allemand 107 50 110 Schllllngs autrich. 16 55 16 85Pesetas espagnoles 'f 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4870.— 4910.—Plaquette 100 gr. 485.— 500 —
vrenell 20 fr. or 39.50 41 50
Napoléon 36.50 38.50Souverain 41 43 20 dollars or igo] 185.—

INDICE BOURSIER DE LA S B.S.
15.4 16.4

Industrie 240,3 241 9
Finance et Assurance ,. . 194,9 ___95 9
Indice general ' ¦ ' 23s!l * z 1%4\ 5

169
Tous les dimanches soir à partir de
19 h 30, le NUMERO 169 VOUS
RENSEIGNERA sur les résultats des
matches de LNA disputés par Sion ;
du groupe romand de la Ire Ligue ;
du championnat valaisan df 2e et 3e
Ligues et du championnat iuniors A

Interrégional



ON DEMANDÉ

pour entrée le ler mai

CHAUFFEUR - LIVREUR
avec permis voitures légères.

Bon salaire. Avantages sociaux. Travail à
l'année.

Faire offres manuscrites à Valviande S.A.
Martigny-Bourg. P 6226 S

OEUVRE SOCIALE reconnue par la Con-
fédération et bien introduite engagé pour
remplacer un collaborateur qui a visite la
clientèle particulière du Bas-Valais pen-
dant de longues années

REPRESENTANT (E)
actif , sérieux, de caractère agréable et
de nationalité suisse. Les débutants sonit
soigneusement instruits. Offrons bonne si-
tuation (fixe , provision , abonnement et
frais journaliers) ainsi que collection va-
riée d'objets d'usage pratique (propre pro-
duction).

~-
Offres sous chiffre T 120510 à Publicitas ,
Berne.

USINE de transformation de plomb et ma-
tières plastiques cherche des

OUVRIERS
habiles pour ses différents départements.

Nous leur offrons : caisse de retraite, se-
maine de 5 jours , très bonnes rétributions.

Les offres sont à adresser à :
SOMO, Société pour les métaux ouvrés,
7-11, rue des Caroubiers - GENÈVE

P 92375 X

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate ou à convenir,

JEUNE FILLE
pour répondre au téléphone, ainsi que
pour différents travaux de bureau.

Nous vous offrons : semaine de 5 jours
dans une ambiance de travail j eune et
agréable.

Les offres, avec curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire, sonit à adresser à :

SOMO, Société pour les métaux ouvrés,
7-11, rue des Caroubiers - GENÈVE.

P 92375 X

Hotel, saison d'é-
té , Valais Romand
cherche

PORTIER

FEMME
de chambre

FILLE de salle

GARCON
de maison
Gains intéressants.

Faire offre avec
copies de certifi-
cats, photo, sous
chiffire OF 1784 à
Orell Fussli - An-
nonces. Martigny.

r ¦*

aerante
et vendeuse

Les nouveaux magasins «La Source » de SAINT-MAURICE
cherchent CERANTE et vendeuse.
S'adresser à « La Source », Rue Dent-Blanche - SION. P 122 S

Désirant compléter notre organisation ,
nous cherchons pour le Valais centrai :

COLLA BORATEUR
(inspecteur-acquisiteur)

Sa tàche consisterà à s'occuper d'une partie de
la clientèle déjà existante et à elargir nos reia-
tions d'affaires dans cette région.

Pour ce poste, seul entre en ligne de compte
candidai connaissant parfaitement les branches
que nous exploitons (Responsabilité Civile et
Accidents) et qui se trouvé doué d'une forte
personnalité.
Nous offrons conditions de travail intéressantes
et faisons bénéficier nos collaborateurs de pres-
tations sociales étendues.

Faire offres détaillées, avec références, photo et
certificats à :

BRUCHEZ & BACHER
Agence generale pour le Valais
S I O N

Discrétion rigoureuseanent assurée.
P 6.177 S

ENTREPRISE Tapis-Linoleum
cherche

apprenti-poseur
Durée du contrat 3 ans.

Tél. Jean Reichenbach (027)
2 38 58 (heures de bureau) .

P 118 S

ON CHERCHE

chauffeur
pr rouleau compressela*, pos-
sédant permis de machiniste.

Tél. (027) 4 14 87 ou en dehors
des heures de bureau 4 15 31.

P 663 S

Jeune fille
propre et honnéte trouverait
place dans COMMERCE pour
aider au ménage et au ma-
gasin.

Ecrire sous chiffre P 6229 S
à Publicitas Sion.

Technicien diplomé
mécanique, 4 ans de pratique
construction, contròie, planing,
organisation et calculation,

cherche place av. responsabilités
Ecrire sous chiffre P 25473 à
Publicitas Sion.

Hotel de la Grotte — Sierre
Au Lac de Géronde
W. Lehmann, tél. (027) 5 11 04

cherche pour la saison d'été :

2 SOMMELiERES
1 FEMME DE CHAMBRE
1 GARCON DE MAISON
1 BONNE A TOUT FAIRE

Entrée 15 mai ou pour date
à convenir. P 6242 S

GARAGE DU CENTRE
cherche pour entrée imme-
diate

1 mécanicien s. autos
1 serviceman

Conditions de travail agréa-
bles, avantages sociaux.

GARAGE ELITE - SIERRE
Ag. Alfa-Romeo et Hillman
pour le Canton du Valais.
Tél. (027) 5 17 77 P 383 S

JEUNE FILLE
est demandée comme

apprentie-vendeuse
dans magasin d'alimentation
generale.

Ecrire sous chiffre P 50296 S
à Publicitas Sion. 

Femme de ménage
On cherche personne soignée
pour faire des heures de mé-
nage, le matin de 9 h. à 11 h.
et l'après-midi de 14 h. 30 à
17 h. ou de 9 h. à 15 h.
S'adresser tél. (027) 2 28 60.

MONTANA CRANS
Hotel 40 lits, construction re-
cente, installation moderne,
cherche

1 fille de salle
et une debutante

1 femme de chambre
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 5812 à
Publicitas Sion 

MENUISIER

m

Menuiserie à 12 km. de Lau-
sanne cherche bon poseur pour
de suite ou à convenir, bon
salaire, travaux variés, jol i
appartement de 3 chambres à
disposition pour Fr. 100.— par
mois.
Faire offres sous chiffre OFA
6214 L à Orell Fussli-Annon-
ces _ Lausanne.

L'=~ ____
LST?:

j r *  >

Capri
Quel plaisir que de faire une belle sortie avec le coupé
Capri ! La ligne juvénile et racée, le confort généreusement
dispense et les performances convaincantes vous
comblent de joie. Fr. 9 #00 _ Caon dT/ R/ 85 CV)
Fr.10990.-

8/65 CV, 1,51 M
FORD

Capri
Moteur dynamique de Uidnye.nent d'huile tous

7500 km
Pneus à flanc blanc
Grand coffre à bagages
Tenue de route sùre
Phares doubles

Boite a 4 vitesses
toutes synchronisées
Freins à disque à l'avant
2 portes, 4 places

SIERRE : Garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08.
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat — COLLOMBEY i
Gerard Richoz , Garage de Collombey — GRONE : Theo duloz Frères — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du
Lac — MORGINS : Robert Diserens , Garage — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisa n — VISP : Edmond Al-
brecht, Garage. P 3333 z



En Suisse ¦& En Suisse Z? En S
Encore une attraction lacustre de l'Expo

Albatros. bateau ultra-rapide à ailes portantes

« L'Albatros », vedette ultra rapide a ailes portantes de la Compagnie Generale de Navigation, sera mis en service
pour l'ouverture de l'Exposition Nationale. Capacité : 70 passagers — Vitesse : supérieure à 70 km/h.

LAUSANNE (Ats). — La nouvelle unite de la compagnie generale de navi- vice régulier entre Cannes et San
gation sur le lac Léman, « L'Albatros », bateau à portance hydrodynamique Remo. C'est un « Supramar PT-20 » ,
ou à ailes flottantes, le seul en Suisse de ce genre, a été inauguré jeudi, en à moteur diesel, qui transporte 70
présence des représentants des autorités savoyardes, du Valais et du canton passagers à 70 km/h. C'est de ce type
de Vaud, de M. Kratzer, président du conseil d'administration de la compagnie que sera l'Albatros.
et syndic de Vevey, des représentants des compagnies sceurs de- Suisse et de En semaine, il fera le trajet Ville-
France. neuve-Montreux-Vevéy-Expo. Le di-

La bienvenue a été souhaitée par M. Jean Meier, directeur de la Compa- manche après-midi, Lausanne-Evian-
gnie Generale de Navigation, qui a salué M. Rodriguez, de Messine, construc- Montreux-Expo. Eri plus, et ceci tous
teur du bateau. Ce bàtiment, dont le moteur a une puissance de 1350 chevaux, ies jours, il emmèr)è*_a des passagers
atteint la vitesse de 70 km-h. Il peut recevoir 76 passagens assis. Il était conduit en promenade sur le Léman, à partir
par le capitaine Imhof , de la Compagnie generale , qui a procède à des exercices du débarcadère de-, VExpo. A l'émer-
de freinage , qui ont montre là rapidité de l'arrèt. Cette nouvelle unite, tris ' veiìlement ' de se 'ŝ tir. soulevés air-
ioliment meublée, fera en semaine le trajet Villeneuve-Exposition. dessus de 'l'eau s'-jóùterà pour eux

c „ „ , „A„„ „ . _, „t 
¦ ' ... . . . . , le charme de la grande vitesse et deSous l eau, le mésoscaphe, et au- complètement immergees. Mais quand ]a stabilitedessus de l'eau, l'Albatros, bateau vo- l'hélice, reliée au moteur par un axe . * , ,.

lant ! C'est encore une attraction nou- très incline, commence à propulser le °n volt que les organisateurs «e
velie que nous réservé l'Expo 64. bateau, les lames le font automati- !'Exp0 a"™"* exploite au maximum

Dans la recherche de bateaux sous- quement monter vers la surface. Les 1 avantage d une exposition nationale
traits le plus possible à la résistance j ambes émergent de plus en plus et au bord d un ac*
de l'eau, il y a eu d'abord les aéro-
glisseurs, dont la coque est portée par
des coussins d'air. Avec les canots
automobiles et hors-bord, on fait ca-
brer l'embarcation de fagon à main-
tenir la plus grande surface possible
hors de l'eau ; l'inconvénient est que
la moindre vague assène de véritables
coups de boutoir à l'arrière. Avec l'hy-
droplaneur, on assujettit aux flancs
du bateau deux ailerons inclinés qui,
à une certaine vitesse, soulèvent une
partie de la coque hors de l'eau.

On est arrive enfin à l'« hydro-
foil » (qu'il faudrait plutót appeler hy-
drolame), navire à plans porteurs, ou
à «portance hydrodynamique». Tel se-
ra l'Albatros. Sa coque n'est pas mu-
nie d'ailes, mais de quatre jambes,
comme « les p'tits bateaux qui vont
sur l'eau », reliées tranversalement
par une lame en forme de V evase, à
l'avant et à l'arrière. Le profil de ces
deux lames, dessiné selon les lois de
l'aérodynamisme, ressemfole à celui
des ailes d'avion.

A l'arrèt , la coque de l'hydrolame
plonge dans l'eau comme celle d'un
bateau ordinaire , les « jambes » étant

se mamtiennent hors de l'eau tant
que la vitesse est suffisante. A partir
de 30 km/h, la coque est complète-
ment déjaugée ; seules les lames res-
tent légèrement immergees. La masse
du bateau n'a plus dès lors à vaincre
que la résistance de l'air qui, entre
30 et 70 km/h, est pratiquement négli-
geable.

On doit cette invention à un ingé-
nieur allemand, von Schertel , dont le
brevet est exploité par une société
suisse, qui a une entreprise à Lucer-
ne. Elle a fabriqué déjà une quaran-
taine de types différents, en exploita-
tion dans le monde. En Italie, ces ba-
teaux assurent des services régulieis
entre Naples, Ischia et Capri. Sur la
Còte d'Azur ils relient Cannes à San
Remo. En Norvège, ils font la liaison
Bergen-Stavanger. Au Venezuela, ils
longent les cótes des Carai'bes ou font
la navette avec les puits de pétrole
de pleine mer. En Russie, de gros
modèles transportent 300 passagers à
80 à l'heure sur la Volga. Il y en a
encore en Floride et au Japon. De-
puis l'été 1962, le « Poisson volani »
assure pendant la belle saison un ser-

Nouveau train de reportage PTT pour la Télévision suisse
A la disposition du programme ro-

mand de la Télévision suisse, un nou-
veau centre mobile de production a
été remis mardi en mains de la SSR
par les PTT, qui prend Ca relève du
car de reportage acquis en décembre
1954. Les nombreux appareils néces-
saires à la retransmission des images
et du son ont été montés sur deux
véhicules : le premier contieni les
appareils vision, tandis que le second
transporte l'équipement sonore et com-
prend trois cabines pour la produc-
tion avec règie de l'image , règie du
son et règie des commentaires. Cha-
que vehicule pése 11 tonnes et mesure
8,1 m. de long.

D'un coùt d'environ 1,5 million de
francs , cette installation (construite en
Suisse) a été spécialement concue pour
les grandes réalisations hors studio
&!e permet de produire des program-
mes à partir de n'importe quelle salle
tout en demeurant assez souple pour
retransmettre des événements locaux
sous la forme de reportages habituels.
ues émissions intéressant l'ensembl.
de la Suisse peuvent ètre commentées
en trois langues selon la technique en
usage pour l'Eurovision. gràce à un
èquipement sonore incorporò. En ser-

vice compiei, l'installation requiert le
concours d'une vingtaine de spécialis-
tes (techniciens, opérateurs , chauf-
feurs, aides, etc). Ce nouveau train
de reportage est la troisième grande
installation 'mise à la disposition de
la Télévision suisse par les PTT. La
première unite a été affeetée il y a
environ 3 ans au programme de la
Suisse italienne, la deuxième en dé-
cembre 1969 au programme aléma-
nique de la Télévision suisse.

Après ce nouvel ensemble de pro-
duction mobile, les PTT projettent
d'autres équipements destinés au pro-
gramme. Ainsi , la construction de pe-
tits véhicules transportant chacun un
èquipement d'enregistrement magné-
tique de l'image et du son. Ces voi-
tures pourront accompagner dès l'an-
née prochaine les cars de reportage
partout où une transmission en direct
n'est pas désirée ou pas possible. Ils
feront construire également des peti-
tes unités de reportage à une ou deux
caméras que leur souplesse et leur
economie d'utilisation permettron *
d'engager avec succès dans l'actualit- -'
rapide.

Parallèlement à '.'augmentation des
moyens de production, les PTT s'oc-

cupent des améìiorations dans le do-
maine de la diffusion des program-
mes suisses dans le pays et des ".iai-
sons télévisuelles intérieures et exté-
rieures. Depuis plusieurs années , une
de nos principales tàches en télévision
est d'étendre la diffusion de chacun
des trois programmes à la plus grande
partie possible de la région à laquelle
il est destine.

Le réseau romand de base, forme
par la Dóle, le Mont-Pè".erin , Ravoire,
le Bantiger, La Chaux-de-Fonds et
les Ordons doit encore étre complete
par une station regionale pour le Va-
lais centrai. Cette station se trouvera
à Haute-Nendaz et viendra succèder
à la station que la ville de Sion ex-
ploité à Veysonnaz. La station de Ra-
voire ne sera cependant pas suppri-
mée ainsi que le croyaient ces der-
niers temps plusieurs té!éspectateurr
inquiets. Aux Giettes près de Mon-
they et au Chamosaire . deux réémet-
teurs destinés aux régions du Va!
d'ir.iez, d'Aigle, St-Maurice, Leysin
Ormoni-Dessous, Monthey, Ollon. Bex
Villars et de Gryon , seront construites
dès ce printemps. En outre, une sta-
tino pour le Pays-d'Enhaut est pré-
vue à la Braye.

Chaque année, de 120 à 150 becs de lièvres en Suisse
ZURICH (ATS). — Le colloque in-

ternational sur les malformations de
la bouche et du palais s'est termine à
l'Institut dentaire de l'Université de
Zurich après trois jours de travail
intensif et de discussion. 140 partici-
pants venus de Scandinavie, des USA,
de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de
Hollande, d'Afrique du Sud et de
Suisse ont échange leurs impressions.
Les thèmes des 34 conférences furent
les nouveaux procédés de la chirur-
gie, du traitement precoce des malfor-
mations de la màchoire chez les nou-
veaux-nés déjà pratique depuis sept.
ans à Zurich , de l'utilisation combinée
de ce traitement et de la chirurgie
dans les trois premières années et les
nouvelles méthodes concernant les
greffes osseuses précoces ou plus tar-
dives (12-15 ans).

Les savants danois ont à leur dis-
position un matériel de première qua-
lité, parce que, depuis 1962, tous les

enfants atteints de malformations sont
annonces au Service de chirurgie fa-
ciale de Copenhague, où l'on prati-
que les interventions chirurgicales, où
l'on traile les malformations et où
l'on soigné les difficultés d'élocution
Le nombre des malformations s'est
élevé au Danemark durant les trente
dernières années, de 1 à 1,8 pour mille,
c'est-à-dire un enfant atteint sur 500-
700, phénomène observé aussi dans le
monde entier. En Suisse, environ 120 à
150 enfants naissent avec malforma-
tion de la bouche.

D'après le professeur Tondury (Zu-
rich), le temps critique se situe entre
la 5e et la 7e semaine de la grossesse.

Les mauvaises conditions d'alimenta-
tion ont permis de constater, chez les
animaux, des malformations. Pous ses
recherches sur le développement de 50
enfants normaux et de 50 enfants at-
teints de malformations, de la nais-
sance à la 6e année, un savant de
Chicago a utilisé pas moins de 1400
prototypes et de 1700 radiographies de
malformations.

Les progrès de la chirurgie, parti-
culièrement de l'anesthésie et de la
lutte contre les infections, et le trai-
tement des malformations ont créé la
possibilité d'une amélioration des ré-
sultats, qui, on l'espère aura d'heu-
reuses conséquences pour l'avenir.

Les mines et salines de Bex :
le sei sert aussi à dégeler les chaussées

BEX (Vaud) (ATS). — La Societe
vaudoise des mines et salines de Bex,
au pied des Alpes vaudoises, dans la
vallèe du Rhóne, dont la majorité des
actions sont propriété de l'Etat de
Vaud , a produit , l'an passe, une
moyenne de 820 tonnes par mois (660
tonnes en 1962). Elle a livré à l'Etat
de Vaud 7520 tonnes de sei.

Les livraisons de sei pour le dégel
des chaussées en hiver ont considéra-
blement augmenté.

Mais la Société a constitue un stock
de 800 tonnes de sei, stock exigé par
la Confédération comme mesure de

ravitaillement du pays en produits de
première nécessité.

Quant à la production des mines,
elle a passe de 30 930 mètres cubes en
1959 à 50 800 mètres cubes en 1963,
augmentation qui a permis de faire fa-
ce aux besoins toujours croissants des
usines du Bévieux et de la Ciba , com-
me de la population.

Le bénéfice d'exploitation, qui se
monte à 228 764 francs , diminué des
frais généraux, des amortissements
et autres objets, a laissé un solde dis-
ponible de 75 580 francs, qui va per-
mettre la distribution d'un dividendo
de 8%.

Un document accablant
et irréfutable

VEILLEZ ET EVITEZ

(suite de la Ire page)
Conférences, articles de presse, « en-

tretiens privés » des fonctionnaires de
l'Office des cultes avec des prètres,
tout est orchestre à sens unique pour
accréditer l'opinion suivante :

« Jean XXIII et Paul VI sont des
personnes dignes d'estime voire de
vénération. De mème la soi-disant aile
gauche des Pères conciliaires, ainsi
que les courants intellectuels repré-
sentés par les épiscopats occiden-
taux sont « progressistes » et .dignes
d'éloges.

« Quant aux évèques polonais et
aux prètres ebargés de responsabilités
diocésaines, ils représentent la PLUS
NOIRE REACTION, se solidarisent
avec les intégristes et mènent une po-
litique clericale opposée aux intentions
du pape et du Concile, laquelle de ce
fait mème, est incompatible avec les
intérèts de la Pologne. Et, bien en-
tendu, cette attitude retrograde s'op-

la constipation , cause de tant
de maux. Une Dragée Fran-
klin vous libere l'intestin et
rétatì.it les fonctions du foie
et de l'estomac. Elle purifie
votre sang et votre organisme.

•- Vous
• .'.préviendrez

ainsi
l'obésité.
Toutes
pharmacies
et
drogueries
Fr. 2.40

P 1524 L

pose aux tendances et aux désirs du
« bas clergé » ainsi que du peuple fi-
dèle. »

On ne cesse d'attaquer l'épiscopat
polonais comme « le plus réaction-
naire » du monde entier.

La propagande qui prend pour cible
les évèques et le soi-disant « clérica-
Iisme » polonais — note la lettre — ar-
rive à pénétrer dans les pays d'Occi-
dent gràce au concours de certaines
organisations pseudo-catholiques. Les
évèques polonais qui ont été spoliés
de tous leurs biens terrestres se voient
taxés de féodaux et de capitalistes.

Des rapports « confidentiels », diffu-
sés à l'étranger, présentent le clergé
polonais comme fanatique et bien
nanti aux idées rétrogrades.

En Pologne, par contre, on s'efforce
de convaincre ce mème clergé que
tous les malheurs et toutes les diffi-
cultés sont imputables aux évèques
dont l'attitude intransigeante, réac-
tionnaire et acrimonieuse oblige les
autorités publiques à défendre la to-
Iérance et la liberté de conscience.
Lorsqu'on saisit au clergé voitures,
motos, machines à ecrire, montres-
braoelets, voire leur Unge de corps,
on lui dit que « c'est la faute de leurs
évèques qui ne veulent pas céder ».

Mais les évèques ne peuvent pas
« céder ». La moindre concession, dans
les conditions act «elles, « devient une
trahison de la vérité et de la justice ,
un reniement du Christ Seigneur et de
la vocation sacerdotale ».

Un prochain article presenterà les
faits tels qu'ils sont exposés dans cette
douloureuse lettre des évèques polo-
nais à leurs frères prètres.

G. Crettol

La Foire suisse aux Échantillons

Cette foire a vecu son apothéose lors de la journée of f i c ie l le . Le président de
la Confédération , Ludwig von Moos, a mene personnellemen t les salutations
du Conseil federai .  Nos photos montrent le présiden t de la Confédération , von
Moos (à gauche), salué par une p etite Suisse romand e, et , à droite ,' une
nouveauté intéressante : un appareil de lecture óptique-électroniqu e présentepar la maison H asler (caisses enregif . treuses) SA qui permei une ul i l isat ion

nouvelle dans le domaine du triage automatique des données.



S A X O N  Grande Salle du Casino
SAMEDI 18 AVRIL 1964 A 21 H.

Concert annuel
de la fanfare municipale

«( La Concordia »
Dès 23 heures

G R A N D  B A L
avec l'orchestre « Jo Perrier »

P 65422 S

Un beau voyage à votre portée
VENISE - TRIESTE - ROVINI .««M

9 iours dont 4 à ROVINJ la bianche , la Perle
de l'Ii -trie Hotel moderne tout confort , plage
magni . ique  devant l'hotel , pinèdes , distractions ,
excursions.

Prix f o r f a i t a i r e  Fr. 290. -
Voyage en cars pullmann de Leysintours, durée
9 jours (du samedi matin au dimanche soir) .

Départs les 18 avril . 16 mai, 6 "juin" et 20 juin. "' P 125Ò L

C O R I N
CAFE DE LA COTE

DIMANCHE 19 AVRIL 1964
dès 15 h. 30

G R A N D  L O T O
pour la nouvelle eglise

C'est Ce loto connu pour ses beaux lots.
Venez-y nombreux Le Comité

P 6234 S

NOS OCCASIONS
Volkswagen 1500 35.000 km. 1962

Volkswagen 1500 8.000 km. 1963

Renault Floride 38.000 km. 1961

Peugeot 403 60.000 km. 1958

Fiat 2100 60.000 km. 1960

Fiat 500 Car-A-Van 16.000 km. 1961

Opel Car-A-Van revisée 1958

B.M.W. coupé 23.000 km. 1961

Austin 850 luxe 35.000 km. 1961

Mercédès 220 «S état parfait 1957

Mercédès 190 «D» 70.000 km. 1959

Opel Rekord 35.000 km. 1961

Nos voitures sont vendues
revisées et expertisées

Tony Branca
La Croisée 8 - Agent general AUSTIN

SION : Tél. (027) 2 52 45
SIERRE : Tèi. (027) 5 13 76 (h. de bureau)

Tè".. (027) 5 15 24 [h. de repas)
\

P 380 S

La presse mondiale
pròne ses qualités

HILLMAN JMW/P>

Jamais encore petite voiture n'avait suscitò autant d'échos
éloquents dans la presse. Parce que jamais petite volture
n'avait réuni autant de qualités, dont: une ligne elegante -
une tenue de route sans égale - 4/5 places confortables -
lunette arrière à charnières - boite à 4 vitesses entièrement
synchronisées d'une exemplaire docilité - graissage sop-
prime - un moteur arrière hautes performances , en fonte
d'aluminlum Iniecté, 5/42 CV, 130 km/h., 6 I./100 km.

" ENCHÈRES PUBLIQUES
P F A F F  V0L0NTAIRES
Toujours
plus simple
plus pratique
plus attrayante

J. Niklaus -
Stalder
Gd-Pont - Sion
Tel. (027) 2 17 69

P 50-16 S

Les hoirs de JEAN-BAPTISTE HÉRITIER
de Germain, de son vivant à Saxon , ven-
dront aux enchères pubQques et volon-
taires, lundi 20 avril 1964 au Buffet de
la Gare, à Saxon à 19 h., les immeubles
suivants sur terre de Saxon :
Parcelle No 1357 foi. 6, Planches

champ 647 m2
incu'lte 175 rn2

Parcelle No 1559 foi. 8, Planches
champ 1052 m2

bois-taillis 981 m2
Parcelle No 1560 foi. 8, Planches

champ 453 m2
Prix et conditions à l'ouverture des en-
chères.

Arthur Render, notaire - Martigny-Ville
P 65408 S

Vignerons... Arboriculteurs... !
Voici le nouveau

A VENDRE

cyclomoteur
D K W
2 vitesses, roule
1000 km. Prix fr.
500.—.
R. Charles - La
Sitterie. 7 - Sion.

S A L A M I
Type italien 9.— ;
Saucisson vaudois
B.50 ; Saucisse de
ménage 4.— le kg.
franco, depuis fr.
40.— contre remb

H. von B U R G
Boucherie

VEVEY (VD)
Tél (021) 51 21 42

Ofa 2500 L

ENCORE
quelques tonnes de

pommes
de terre
Bintje , f o r m a t
plantons (40 - 50
mm.) à Fr. 28 —
départ St-Maurice
CFF.
Une carte suffit.
M. Beauverd-Mer-
mod - Rennaz -
Villeneuve.

E 173 L

DIMANCHE 19 avril à 20 h. 30 à LA MATZE
A SION

lère fois en Valais
UNIQUE RECITAL

du grand comique frangais No 1
qui durant 2% heures occuper à la scène

et vous fera rire aux larmes

F E R N A N D R A Y N A U D
Location : BAZAR REVAZ. SION, rue de Lausanne
On ne loue pas par téléphone. Places de 5.— à 18.—

« P 1513 X

Ecole de Coupé et Confection
(ira M A  R A M  O T T I
/ Mr\ Siège centrai : Reggio Emilia (Italie)

) ^ ! w J  Concessionn . pr la Suisse romande :

Um Ave Lambiel - Ferri
™É RIDDES . Tel. (027) 4 75 65

Cours professionnels pour couturières - Cours fa-
miliaux pour maitresses de maison et jeunes filles _
Exécution de patrons sur mesures. P 6169 S

A LOUER pour juin 1964

APPARTEMENTS., *
4 Mi pièces dès Fr. 355.—
tout confort , garage à disposition, dans
immeuble neuf , rue du Scex.

Tél. (027) 2 24 66 ou 2 45 63 P 5425 S

PULVERISATEUR - PNEUMATICHE LM 2

«CHIR0N»

Cet appareil éprouve et a haut rendement a été
utilisé depuis des années dans l'arboriculture et la
viticulture modernes. - Grand rayon d'action -
débit réglable. - Economie de main-d'ceuvre (1
homme sur tracteur). - Appareils-gicleurs réglables
sur 220° . - Montage sur n 'importe quel tracteur
depuis 20 CV avec prise de force. - Prix de l'ap-
pareil avec 8 gicleurs : Fr. 4.700.—.
Demandez prospectus ou démonstration à C'agence :

RAST, mach, agricoles, FULLY, (026) 6 33 38
P 210 S

F«graj»:'?**_*'**•« ""1

rp B̂-fi? 'y'dSÉmmm-*'

ARBORICULTEURS - VIGNERONS !
Tous les problèmes de traitement sont résolus

avec les Pulvérisateurs à moteur

Pompes à membrane
à pression hydraulique

LA POMPE DE DEMAIN...
LIVRABLE DES AUJOURD'HUI !

Agent general pour le VaCais :

VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

.. Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait

S I O N
Département : Machines agricoles

__ P 238 S

Une bonne affaire
POUR LES MAYENS

DIVANS, MATELAS, LITS

une et deux places, d'occasion ,
dès Fr. 60.—, commodes, chai-
ses, tables, armoires, salles à
manger , chambres a coucher
à enlever, prix sensas ! ! !

S'adresser à la Centrale des
Occasions du Valais, Place de
Foire - (après la Sionne).
Tel. (027) 2 14 16 S I O N

MD 243 L

Cours de coupé
et couture Ringier

# 

Printemps - été
Inscription :
Madame
Jane Baechler ,
«La Piata» Sion
Té l .  2 15 75

P 6240 S

Voitures occasion
à vendre

1 Opel Car-A-Van 1700
année de construction 1960.
impeccable

1 volture VW
1961, peu roulé.

1 volture Dauphine Cordini
1961, revisée.

1 voiture Simca Elisée
neuve, gros rabais .

LUCIEN TORRENT. GRONE
TéL (027) 4 21 22 J_ 639 S

A VENDRE

TERRAIN
A BATIR
1.200 m2 et 800 m2
aux prix de Fr.
55.- et 48.- le m2.
Quartier villa à
Sion. Très belle
situation. Vue kn-
prenable sur Sion.
Ecrire sous chif-
fre P 6236 à Pu-
blicitas Sion .

A LOUER

dans localité in-
dustrielle du Haut-
Valais dès le lec
juin

appartement
de 4% pièces. Bà-
timent neuf avec
tout confort.
Ecrire sous chiffre
P 6237 S à Pu-
blicitas . Sion.

A LOUER à Sion
joli e

chambre
meublée
Vue, soleil. chauf-
fage.

Ecrire sous chiffre
P 25486 à Publi-
citas Sion.

propriété
de 3.000 m2, ar-
borisée Golden et
Louise-Bonne, eau
et électricité à
proximité, centre
du Valais.

Ecrire sous chif-
fre P 6227 à Po
blicitas Sion.
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La Suisse insolite...
La Suisse est un pays curieux et

l'on aurait grand tort de persister à
croire que ses habitants tiavaillent
dans la monotonie. Chaque canton ,
chaque région , chaque localité ont
leurs particularités , leurs us et cou-
tumes , leur accent. S'il ne se passe
rien entre le Rhin , les Alpes, le loc de
Constance et Genève qui soit capable
de bouleversements , soyons-en recon-
naissants à la Providence. Il suffi t
simplement d'oublier quelques ins-
tants les courants , souvent tumul-
tueux , de l'étranger, pour se mieux
peneher sur notre bonne petite Suisse
et regarder vivre les hommes. C'est
alors que nous nous apercevons que
les histoires insolites ne manquent
pas, que les Helvètes sont pleins d'es-
prit et que la vie, chez nous, est tout
aussi attrayante que partout ailleurs.
Nous en avons choisi trois pour au-
jourd'hui , prouvant que l'étourderie
peut avoir les formes et le poids d'un
taureau de prix . qu 'il ne suffit pas de
se croire chasseur d'ivrognes mais
qu 'il faut d'abord montrer l'exemple.
et qu 'enfin l'cecuménisme est une rou-
te émouvante qui conduit les chré-
tiens vers l'unite , si lointaine soit-elle
encore.

QUEL BOEUF !
Je suppose que si vous aviez devant

vous une vache et un taureau, vous
sauriez , sans hésiter, designer cha-
que animai par son nom. Sans bla-
gue ! allez-vous me dire. Et pourtant ,
il y en a qui se sont trompés. Et «va-
chement» , si l'on peut dire. Il y a
quelque temps, un paysan des Monta-
gnes neuchàteloises descendit en pays
de Vaud pour y acheter un taureau.
Comme il le destinai! à la reproduc-
tion , il choisit une belle bète. Son
prix , en tout cas, le laissé supposer :
10 000 francs. Jusque-là , tout va bien.
Mais où les choses prennent un as-
pect d'un comique achevé, c'est que ,
un boucher du mème endroit , achetait
en cette mème journée. dans la mè-
me région. une vache , sans doute d'un
àge certain puisqu 'elle était plutei
maigrelette. L'embarquement (qui
rt'est pàs, et de loin , celui de Cythé-
(e !), a la gare de départ , se fit aussi
en mème temps, et comme c'était pour
la mème destination , les deux ani-
maux firent ensemble, dans le mème
wagon , le mème voyage. Ah ! le des-
tin , mes chers !... Mais à la gare d'ar-
rivée, c'est le boucher qui vint se
servir le premier. Que s'est-il passe
exactement ? Mystère et houle de
gomme. Le destili , je vous dis... à vrai
dire plutót « boeuf » ! Toujours est-il
que notre boucher, vraiment bouche ,
s'est emparé du taureau , bien encor-
né , dodu et fier d'aspect, et hop à
l'abattoir. Une seule balle a suffi pour
envoyer les dix mille francs sur l'étal ,
et de ce lieu sanguinolent , dans la
marmile de la clientèle , sous fonile
de... vache. Si l'on pouvait donner un
conseil au boucher, ce serait de chan-
ger le plus tòt possible le verre de
ses lunettes , ou d'en porter sans tar-
de. . « La Terre Vaudoise », qui rap-

porté le fait , insiste sur l authenticite
de cette espèce de « bceuferie ».

TEL EST PRIS QUI CROYAIT
PRENDRE

On sait que nos polices cantonales
et municipales vouent un soin parti-
culier à dépister les chauffeurs de vé-
hicules à moteur en état d'ébriété.
C'est tout à leur honneur. Pour y par-
venir , on utilisé la «prise de sang». Ce
n'est pas très précis , ni très concluant.
Car il suffit , par exemple, de manger
du sucre pour vous donner une teneur
en alcool assez forte, comme si vous
aviez absorbé du vin, sans pour autant
que vous en subissiez les effets. C'est
pourquoi , cette méthode est peu à peu
délaissée au profit d'une autre beau-
coup plus efficace. Il suffit de souf-
fler dans un récipient où une matière
se colore si votre haleine est alourdie
d'une certaine vapeur caractéristique.
Quant au sucre, il n'influence pas
cette opération !

Ainsi, il y a quelque temps, dans
une sympathique localité du canton
de Vaud , un gendarme en patrouille
apergoit le chauffeur d'un camion zig-
zaguer sur le trottoir sur lequel il
vient de descendre. Le policier l'in-
terpello :

— Vous avez bu ?
— Was ?
Cest un Suisse alémanique, que

l'on conduit au poste pour un con-
tróle.

— Combien avez-vous bu de ver-
res ?

— Ach ! Trois de « Weissenbourg »
à V., trois à W., trois à X, trois à Y
et trois à Z. Ja Wohl !

— Eh bien ! ca fait un beau paquet !
Soufflez-voir dans ce machin .

Le chauffeur s'exécute. Rien ne
bouge. C'est dróle. Le gendarme n'y
comprend rien.

— Soufflez-voir encore.
Absolument rien. La machine est

« foutué ». Le ̂ policier l'essaye à toutes
fins utiles. Une bonne soufflée, mais
oh ! horreur ! tout marche normale-
ment. Le nceud de l'affaire est que,
tout simplement, notre pandore ne sa-
vait pas que la « Weissenbourg » est
une eau gazeus-e, alors que sa pro-
pre haleine... si l'on peut dire.

C'ÉTAIT IMPENSABLE IL Y A
A PEINE CINQ ANS

Quittons ce terrain aux aventures
cocasses pour pénétrer sur celui des
chrétiens. Là aussi , on n 'a pas tou-
jours montre l'exemple, là aussi, on a
commis des erreurs. Loin de nous de
critiquer , tant il est vrai que Ter-
reur est humaine, eh ! mon Dieu !
l'Eglise, somme toute, n'est que le re-
flet de la bonne ou de la mauvaise
volonté des hommes. Mais ce que
nous désirons rapporter maintenant
est une scène émouvante. comme le

sont toujours les premières messes
des jeunes prètres. Pour cela, quittons
la Suisse romande pour la ville fede-
rale, et montons vers le Gurten.

Le vieux canton de Berne est de
confession protestante depuis 1525 en-
viron et fut très longtemps un rigo-
riste en la matière. Jusqu 'à l'année
dernière encore, où Ton finit par ad-
mettre des femmes pasteurs à la tète
des paroisses. C'est dire qu'un grand
pas venait d'ètre fait. Un autre grand
pas vient d'ètre accompli tout récern-
ment, c'est-à-dire au lendemain de
Pàques. Qui doit ètre sans doute le
premier du genre dans cette Suisse
très protestante et très catholique.

Nous sommes à Kceniz, localité de
quelque 30 000 habitants, qui doit sa
grandeur à la cité des Zaehringen ,
toute proche, à laquelle nous asso-
cions celle de Bolligen , à proximité,
le quartier d'Ostermundigen exacte-
ment. C'est ici qu'est né le R.P. Al-
bert Heeb, de la congrégation des Ré-
demptoristes, le 10 janvier 1933. Après
de longues études , qu 'il vient d'ache-
ver, il a donc célèbre sa première
messe. Jusque-là , rien d'extraordinai-
re. Le fait intéressant, digne d'ètre
signalé , est que cette émouvante céré-
monie s'est déroulée dans une eglise...
protestante ! Celle du quartier « koe-
nizois » du Spiegel , sur les pentes nord
du Gurten. Plusieurs centaines de
personnes formaient l'assistance. On
notait aussi la présence du pasteur
de l'endroit , M. Bieler , dont le geste
élégant et les paroles qu 'il prononga
au cours du repas qui suivit , furent
salués par un tonnerre d'applaudisse-
ments.

Ainsi , Koeniz , en ce lundi de Pà-
ques. est devenu la route émouvante
et véritable qui conduit veis l'unite
de ceux qui se nomme.it encore, or-
gueilleusement , aujourd'hui : chré-
tiens.

Marcel Perret.
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Cas ino  U@n Mont reux

L I D O  P A R A D E  1 9 6 4
DU 17 AU 25 AVRIL 1964

Deux somptueux spectacles
avec

LE R O D N E Y  J A Z Z  B A L L E T
15 artistes sur scène

et les orchestres

C o r r a d o  ei 93
et

Franco  T e m p o b o n o
Lundi 20 avril dès 21 h.

La Société de Télévision Anglaise « ASSOCIATED-REDIF-
FUSION » ds Londres enregistrera en pub'.ic la célèbre
émission

« READY, STEADY, GO ! »
Ce spectacle , du gcn.e « AGE TENDRE ET TETE DE BOIS »
de la Radio-Télévision Frangaise, sera réalisé avec la par-
ticipation de nombreuses vedettes internationales très con-
nues.

Réservation : Tél. (021) 62 44 21
P 11 L—- 

Fin de la campagne en faveur des victimes
BERNE (Ats). ' -i-M. Rudolf Gnaegi, président de la Fédération suisse du

tourisme, a annonce jeudi a une conférence de presse la fin des campagnes de
méditation et de vacances gratuite^ organisées en faveur des victimes de l'epi-
demie de typhoide à Zermatt. Ces campagnes consistaient en une offre de trois
semaines de vacances gratuites en Suisse et en un dédommagcmcnt pour les
soins médicaux et les pertes de gains.

Sur les 434 malades, 99,6 % des re-
quérants ont été désintéressés extra-
judiciairement. Le montant total des
indemnités s'élève à 856 000 fr. Une
seule victime a engagé un procès.
Environ 200 demandes d'indemnisation
émanant de personnes non pas mala-
des mais entravées dans leur liberté de
mouvement, n 'ont pas été prises en
considération.

Jusqu'à fin mars 1964, 287 personnes
d'une douzaine de pays avaient déjà
pris les vacances gratuites qui leur
étaient offertes , soit 20 jours pour
une personne ou 10 jour s pour deux.
95 autres ont préféré et obtenu un
dédommagement en espèces repre-
sentant le prix du séjour offert. Il
reste donc 76 personnes qui doivent
faire valoir leurs droits à des vacan-
ces gratuites jusqu 'à la fin de 1964.
La plupart d'entre elles ont déjà
choisi leur lieu de séjour. Outre les
vacances, les victimes de l'epidemie

ont droit aussi au transport gratuit
depuis le domicile, à cinq excursions à
demi-tarif et à une allocation de
voyage de 80 francs.

D'autre part , dans le cadre d'une
troisième campagne lancée par la So-
ciété suisse des hóteliers et l'Union
Helvetia , 40 000 fr. ont été versés au
personnel comme dédommagement
pour pertes d'emploi ou de gain.

On rappelle que sur les 434 victi-
mes de l'epidemie, il y avait 211 suis-
ses (dont un mourut à Zermatt), 76
Britanniques, 42 Allemands, 39 Fran-
gais, 34 Italiens, 13 Américains et 10
Autrichiens. A l'origine, les demandes
de dommages-intéréts dépassaient 2
millions de francs. Malgré tout le
bruit cause par cette affaire , l'activité
touristique n'a guère été ralentie dans
notre pays.

La conférence de presse s'est ter

Contre la pollution des eaux d'un lac suisse

WP-

Un bateau de trav ati a ete bap tisé « Hans-Bachmann » et mis à l'eau mercredi
au chantier naval Waser à Stansstaad ; il permettra de lutter contre la pollution
des eaux , car ti est installé pour permettre des examens de l' eau du lac des
Quatre-Cantons. Il a été donne à l'Institut hydrobìologique de l'EPF , à Kasta-
nienbaum , par la fondat ion  suisse pour la protection des eaux. Le bateau dispose
d' une installation de pompag e entièrement automatique , mesure 8 m. 50 de
long, 2 m. 50 de large et 2 m. 65 de haut. En pleine charge , il a un tirant d' eau
de 0,65 m. et il jaug e 5,5 tonnes. Notre photo montre le « Hans-Ba chmann »

lors de sa première sortie .

Protection de la nature
Les cantons, les partis politiques et

les associations intéressées ont été con-
sultés par le Département federai de
l'intérieur au sujet d'une loi d'exé-
cution de l'article constitutionnel don-
nant à la Confédération la compétence
de légiférer en matière de protection
de la nature et du paysage. Ce projet
s'en tient aux dispositions du texte
constitutionnel adopté en votation po-
pulaire (art. 24 sexies).

Le texte en question fait tout d'a-
bord aux autorités fédérales elles-
mèmes l'obligation de veiller au res-
pect de la nature et du paysage dans
l'accomplissement de leurs tàches. La
loi précise les exigences qui découlent
de ces premiers articles , définissent
les tàches de la Confédération , classent
les objets à protéger selon leur impor-
tance nationale, regionale ou locale,
prévoient l'inventaire des objets d'im-
portance nationale à protéger , ainsi
que des expertises éventuelles de spé-
cialistes indépendants concernant le
respect de la nature et du paysage
lors de l'accomplissemenit de tàches
fédérales. Enfin , les associations de
protection seront habilitées à user du
droit federai contre des décisions de
certaines autorités qui paraìtraient
discutables à cet égard. Les bureaux
fédéraux devront adapter leurs cons-
tructions dans certains cas, ou y re-
noncer. Ils devront tenir compte de la
protection de la nature et du paysage
en accordant des autorisations ou des
subventions.

Ce premier chapitre du projet de loi
donne aux associations spécialisées des
possibilités de recours au Conseil fe-
derai ou des réserves de droit admi-
nistratif au Tribunal federai contre
des décisions d'autorités fédérales ou
cantonales.

Le second chapitre règie d'une part
la question de l'appui financier fede-
rai à accorder aux cantons , communes
et particuliers pour protéger la nature
et le paysage, d'autre part la proce-
dure et les condition s d'une protection
efficace d'objets de valeur directement
menaces. Les subventions fédérales
peuvent aller jusqu 'à 50 % des frais
occasionnés par la protection de sites,
de curiosités naturelles ete, à condi-
tion que les cantons participent à ces
frais. En cas de danger imminent me-

nagant un site évocateur du passe, un
monument d'importance nationale ou
un site naturel , le Conseil federai est
autorisé à piacer l'objet en cause sous
la protection de la Confédération , et à
prendre les mesures nécessaires à sa
conservation.

Enfin , le chapitre trois concerne la
protection de la flore et de la faune
du pays. L'idée generale est de pré-
server le milieu naturel indispensable
à la survie de certains animaux. Uue
autorisation de l'autorité cantonale
sera nécessaire pour récolter des plan-
tes sauvages à des fins lucratives. La
Confédération pourra interdire tota-
lement ou partiellement la cueillette,
l'arrachage, le transport , la vente et
l'achat de plantes rares. Bien enten-
du, des exceptions sont prévues.

Les dispositions pénales prévoient
les arrèts.

L'inattention des prescriptions sera
punissable aussi bien que l'infraction
délibérée.

En conclusion , la loi declare que la
commission federale pour la protec-
tion de la nature et du paysage, et la
commission federale des monuments
historiques fonctionnent comme orga-
nes consultatifs du Conseil federai , ce-
la pour souligner l'importance des at-
tributions de ces organismes. Il faudra
prévoir pour la commission de la pro-
tection de la nature et du paysage,
un secrétariat plein temps, comme ce-
lui dont dispose déjà la commission des
monuments historiques.

Les milieux consultés doivent faire
connaìtre leurs observations sur ce
projet de loi au Conseil federai d'ici le
15 juin 1964. A première vue, ce projet
parait tenir compte très largement
des intention s exprimées lors de la
mise au point de l'article constitu-
tionnel, et certains bureaux fédéraux
ne doivent pas ètre enchantés des ar-
mes ainsi données aux protecteurs de
la nature et du paysage.

G.D.

Pour depanner le ménage, par
suite de maladie fatigue, nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.

de la fièvre typhoide
mmee par les remerciements de M.
Oscar Schnyder, conseiller d'Etat va-
laisan , qui a souligné que l'epidemie
de Zermatt avait été un signal d'a-
larme. La Suisse a mieux saisi alors
l'importance de la lutte contre la pol-
lution de l'eau et la destruction des
ordures.

Centième anniversaire
des relations officielles

entre la Suisse et le Japon
BERNE (ATS). — Dans le cadre des

manifestations qui marquen t cette an-
née le lOOe anniversaire des relations
officielles entre la Suisse et le Japon ,
debuterà , le 20 avril , à Tokyo, à
l'Université de la Sophia, une se-
maine consacrée à la technologie et
aux industries suisses. Cet important
symposium, qui suscite dès à présent
au Japon un très vif intérèt, sera
inauguré par M. Jean de Rham, am-!
bassadeur de Suisse à Tokyo. Cette
manifestation sera rehaussée de la
présence du président de l'Association
Suisse-Japon , M. C. A. Staehelin, de
Bàie, et du président de la Fédération
horloeère.

Commissions
de l'alcool des

Chambres fédérales
BERNE (ATS). — Sous la présidence

de M. Arni , conseiller national , et de
M. Auf der Maur , député aux Etats ,
les commissions permanentes de l'al-
cool des Chambres fédérales ont tenu
leurs séances les 15 et 16 avril, à Ro-
manshorn. M. Bonvin , chef du Dépar-
tement des finances et des douanes ,
MM. Kellerhals , directeur de la règie
des alcools. et Kuehne , vice-directeur .
assistaient aux délibérations. A l'or-
dre du jour figuraient le mes. age du
Conseil federai concernant le budget
d'exploitation de la règie pour 1964-
1965 et le rapport sur la répartition
de la dime de l'alccol pour 1961-1962.
Les commissions ont approuvé à l'u-
nanimité le budget qui prévoit un
bénéfice net de 65 millions de francs.
Ensuite , elles ont pris connaissance
des rapports du Conseil federai et des
cantons sur l'emploi par des derniers
du dixième de leur part au bénéfice
de la règie pour 1961-1962.

Apres leurs séances. les commissions
ont invite l'entrepót de la règie à Ro-
manshorn et se sont rendu compte de
la transformation des cultures fruitiè-
res dans le canton de Thurgovie.



Une journée avec les participants au cours de professeurs de ski

Y-v-'

Dans le cadre grandiose du Gornergrat tou 5, Ics élèves du cours de professeurs de ski valaisans sont réunis pour suivre les instructions de leurs moniteurs

Nous avons participe avec un vif
intérèt, cette semaine, au cours des
professeurs de ski valaisans qui a
lieu ' actuellement à Zermatt. En effet ,
les organisateurs et responsables de
ce cours nous ont fait l'honneur de
permettre la participation à une jour-
née de ces jeunes Valaisans qui se
destinent à l'enseignement du ski
dans toutes nos diverses stations.

Mais l'intérét pour la jeunesse et
le ainés aussi, est certainement : com-
ment devient-on professeur de ski en
Valais ? Des techniciens du ski, des
professeurs chevronnés, des cham-
pions, des jeunes, enthousiastes et dé-
jà expérimentés, ont répondu à cette
question durant toute une journée
passée sur .. es hauteurs. du . Gorner-
grat,, du . Stockhorn, adiriirgti§Ù£, de
l'un des. p.aysages . valaisans les plus
beaux, séduìt par ce Cervin qui éter-
nise l'alpinisme valaisan, ami d'une
équipe jeune, décidée et gaie à ces
moments de détente.

Nous vous invitons à suivre avec
nous ces instants, ces heures inoublia-
bles qui permettront à de jeunes
skieurs valaisans d'apprendre à des
milliers de touristes les secrets du
ski, et ses joies surtout.

NOTRE ARRIVÉE A ZERMATT

Une première question s'est posée
tant au photographe qu'au journalis-
te : comment gagne-t-on Zermatt ?
En combien de temps ? Par quel
moyen ? D'aucuns Sédunois et Va-
laisans, amis du ski, seront curieux
d'apprendre qu'il suffit de trois mo-
deste; heures pour, de la capitale va-
laisanne, gagner les 3102 mètres de
hauteur du Gornergrat où les pistes
les plus étonnantes vous attendent
C'est donc ainsi, dans le petit matin
d'une belle journée, que nous par-
courons cette belle vallèe austère à
certains moments, mais toujours em-
preinte d'une grande serenile. Les pa-
rois de rochers, ces chalets agrippés
au moindre replat, cette longue suite
d'églises blanches semblent vivre une
éternelle tragèdie : celle de la pré-
sence de l'homme qui lutte pour as-
surer sa vie, son avenir, son éter-
nité.

Parcourir cette vallee équivaut a
accomplir un réel pèlerinage. Un pè-
lerinage qui vous laissé soudainement
étourd i par la majestueuse présence,
au fond de la vallèe, de ce Cervin
qu'éclaire tout ce beau soleil de prin-
temps. Un tei regard sur la splendeur
du paysage est un peu comme une ré-
compense accordée aux efforts précé-
dents. Mais des efforts , le simple tou-
riste ou skieur n 'en accomplit aucun.
Le train vous prend dès Viège et vous

iWlii'if" .

Exercice d\»s_ u ^ul! _ aement et de slalom sous la compélente autorité du professeur Francois Carron de Verbier
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depose sans aucun effort sur les hau-
teurs du Gornergrat.

Le changement est brusque, inté-
ressant et vous réservé la joie d'un
panorama exceptionnel.

PREMIERS EXERCICES
Les participants au cours de pro-

fesseurs de ski ne chóment point.
Quand notre convoi atteint le Gorner-
grat , ils sont là déjà , écoutant atten-
tivement les réflexions et conseils
des deux chefs de cours : M. le préfet
Maurice d'Allèves et M. Charles Im-
bach. Quelques détails sont donnés
sur l'organisation de la journée et les
46 participants à ce cours suivent dé-
jà sur les pistes, leurs instructeurs.

•M. Irnbach nous donne alors très
aimablement les renseignement dési-
rés sur l'organisation de ce cours et
répond à notre principale question.

LA FILIERE A SUIVRE
On ne devient pas professeur de ski

d'un jour à l'autre , en sachant bien
skier. La technique est indispensable
certes et s'acquiert sur les pistes des
diverses stations sous l'oeil avisé d'an-
ciens professeurs. Mais ce cours est
destine à former des professeurs qui
défendront auprès de skieurs venus
du monde entier la valeur du ski
valaisan. Et former un professeur exi-
ge donc de solides qualités pédago-
giques et psychologiques. Il est exigé
de la part des candidats des connais-
sances de deux langues nationales.

Mais la partie technique du ski de-
meure la plus importante durant ce
laps de temps que dure le cours. Le
cours se tróuve ainsi divise en deux
parties : l'une dans le terrain avec
les legons de mécanique, de techni-
que du ski. C'est une méthodologie
sévèrement appliquée qui permettra
ensuite au jeune professeur d'ache-
miner son élève vers la possibilité de
devenir un excellent skieur amateur.

La deuxième partie est essentiel-
lement théorique et comprend la con-
naissance pédagogique nécessaire, le
savoir vivre, les premiers secours, le
service avalanche. Et surtout , il s'a-
git de connaìtre à fond la loi canto-
nale sur les professeurs de ski.

Il suffit d'indiquer que le dernier
examen technique comprend la pré-
sentation des connaissances en 14 dis-
ciplines pour se rendre compte du
bagage que doit posseder le futur pro-
fesseur.

Un point important : ce cours fait
suite à un cours éliminatoire qui s'est
déroule à Verbier. Plus de 80 candi-
dats s'étaient présentes à ce cours.

A la suite des examens de sortie, 46
seulement ont été retenus et font
partie du cours final de Zermatt. Ce
simple fait montre bien que rien n'est
n'est laissé à la légère, mais que de-
venir professeur équivaut à posseder
un réel métier. Un métier d'ailleurs
intéressant, passionnant mème.

Notons que ces cours sont organi-
sés en principe chaque deux ans, se-
lon les besoins-- en maitres de ski des
diverses stations valaisannes.

QUI DEVIENT PROFESSEUR
DE SKI ?

Tout jeune skieur doué qui s'inté-
resse à ce métier et. aura ensuite l'oc-
casion de travailler dans l'une des
stations valaisannes.- Notre ami Fran-
gois Carron, de Verbier, chef de clas-
se à ce cours, nous dira :

— Mon métier était celui de forge-
roh . Mais j'aimais le ski. J'ai eu la
chance de débuter avec le départ de
la station de Verbier. Je me suis in- DE CLASSE !
téressé à ce travail. Et voilà 1 II y a _ . , _«_ . _. _ ,.
dans ce travail , de l'amour tant du .. Sl 

£
uelj»™s «ndidats se sont dis-

ski personnel que de la joie de le ' tln^

és dejà dans des compétitions
faire apprécier par autrui. Il est pas- sP°rtrv*3s tant cantonales que natio-
sionnant pour un professeur de suivre nales' les chefs de classe méritent une
les résultats de son enseignement, de
voir l'élève, ignorant souvent au dé-
but , prendre confiance, s'intéresser.
réaliser de réels progrès. Et ensuite
le professeur le rencontre « seul » .sur
une piste. Il est devenu skieur ama-
teur. La poignée de main, lors de cet-
te rencontre, exprime toute la recon-
naissance de l'élève qui apprécié une
joie inestimable : savoir skier !

C'est l'un des meilleurs direeteurs
d'école suisse de ski qui , au nom de
tous ses amis professeurs, rend hom-
mage à la valeur et à la beauté de
cette profession .

Disons que de nombreux guides de
montagne suivent ce cours de profes-
seur et ainsi ont l'occasion de tra-
vailler durant toute l'année. En hi-
ver, ils fonctionnent. comme profes-
seurs de ski et, durant l'été, leur mé-
tier de guide permet de faire décou-
vrir les sommets valaisans à ces mil-
liers de touristes qui, chaque année,
grimpent sur nos sommets.

REVENONS A NOTRE .TOURNEE

Nous sommes maintenant dans le
terrain. Un exercice d'ensemble va
se dérouler. Il est sevère, exige IE
concentration , une réelle maitrise de
soi-mème. La course commence pai*
un saut dangereux presque à nos ap-
préciations de profane, sur une « cré-
te » et ensuite la descente d'un val-
lon. Tout apparemment semble fa-

.:- - > jd____

cile, ; mais essayez de suivre votre
camarade à une distance de 40 cen-
timètres continuellement, en effec-
tuant les mèmes mouvements, les mè-
mes formules de ski , décidées par le
professeur qui descend en tète !

Puis, nous suivons avec intérèt une
classe au travail. Le professeur ex-
plique, exécuté le mouvement et en-
suite tous les élèves font de mème.
L'oeil avisé du professeur découvre
déjà l'handicap d'un candidat et cor-
rige aussitót une mauvaise tenue.

Ensuite les candidats exécuteront
le saut, le slalom special , le slalom
géant , etc. Tous ces exercices sont
réalisés durant la matinée, car l'après-
midi est consacré à la théorie. Les
élèves entendront d'ailleurs — le jour
de notre visite — un exposé du res-
ponsable de toutes les écoles suisses
de ski, M. le Préfet Maurice d'Allè-
ves.

PARLONS UN PEU DES CHEFS

Descente en godille de nos futurs professeurs de ski en cours à Zermatt

mention speciale. Pour 46 élèves, la
direction du couis a décide de faire
5 classes et nous retrouvons à la tète
de ces classes les grands noms du sk:
valaisan : Frangois Carron , Erwin
Aufdenblatten , Flurin Andeer , Arnold
Andenmatten , Simon Biner.

Ces cinq hommes forment une èqui
pe d'entraìneurs dynamiques et de
cidés qui , minute après minute , sui
vent leurs élèves avec compréhensioi
Leurs noms et performances sont con
nus bien au-delà des frontières va
laisannes. Ils ne désirent qu 'une chr
se, nous déclarent-ils unanimement
— Que les stations valaisannes pos
sèdent toujours d'excellents maitre.-
de ski !

C'est definir une vocation , l'i ntérét
d'un travail difficile mais qui laissé

¦ ! __¦  ¦_______._»_ -_

(Photos Schmid)

aussi sa récompense, sa satisfaction.
Relevons ici aussi le mérite des

responsables de ce cours : MM. Mau-
rice d'Allèves et Charles Imbach. Ils
suivent avec intérèt les progrès des
candidats , surveillent les défauts pour
les corriger , aident celui qui se trou-
vé dans une difficulté particulière. Et
attendent aussi la venue prochaine
des experts qui décideront des résul-
tats finaux. A eux appartient le ver-
dict final , mais nous savons — de-
puis cette journée merveilleuse pas-
sée en leur compagnie — qu'il sera
favorable pour la plupart d'entre eux.
Nous le souhaitons pour tous.

ET POUR VOUS, JEUNES FILLES ?

Oui, jeunes skieuses valaisannes, ce
métier de professeurs de ski vous in-
vite aussi. Nous avons été surpris de
la présence à ce cours de cinq jeu-
nes filles qui déféndent très valable-
ment le ski féminin. M. d'Allèves
d'ailleurs nous indiqué que la premiè-
re place du dernier cours fut obtenue
par une candidate. Il y a donc de la
place pour les jeunes filles aussi au
nombre des professeurs de ski valai-
sans. Bravo 1

APRES UNE BELLE JOURNÉE

Nous avons trouvé à Zermatt , une
quipe décidée au travail , soumise
oyeusement à un horaire stiict , gaie
i ses heures, heureuse d'assurer la
elève nécessaire des professeurs de
Iti valaisans. Chefs de classe , élèves
ont unis dans une large fraternité
our contribuer à la réussite géné-
ìle et généreuse de ce beau métier :
iseigner le ski à ses semblables.

Nous vous quittons. direeteurs de
irs. chefs de classe, équipe , en
¦s Rouhaitan t : bonne chance pour

'le ce cours dans ce cadre uni-
: 1 malt  et le Cervin !

p.-s. fournier
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Dans nos communes

A Massongex:
beaucoup de proj ets à l'étude

M. Edouard Rappaz , le sympathique
président de Massongex , nous a parie
de la situation de sa commune. Il faut
tout d'abord savoir que la population.
de 630 habitants lors du dernier re-
censement a passe à 700 de nos jours.
ce qui laissé apparaitre une stabilite
de bon augure.

ROUTE CANTONALE
ET USINE ÉLECTRIQUE

— Monsieur le Président, parlez-
nous un peu des projets de votre
commune

— Bien volontiers. Des études soni
en cours pour examiner la manière
dont on pounait corriger la route
cantonale qui traverse le village. La
solution que l' on adoptera prévoit l'é-

vitement de Massongex et la suppres-
sion du fameux passage à niveau.

— Votre commune jouera un róle
dans l'aménagement hydro-électrique
du Bas-Rhòne, n 'est-il pas vrai ?

— C'est bien exact. C'est dans le
cadre de cet aménagement que l'on
édifiera une usine électrique et un
barrage. Cette réalisation apporterà
des ressources intéressantes à Mas-
songex. Elle permettra peut-ètre de
faire passer le pont actuel sur le Rhó-
ne sur le barrage, tout simplement.
Mais rien n 'a encore été décide.

INDUSTRIES ET BÀTIMENT
SCOLAIRE

— Votre commune compte-t-élle
beaucoup d'industries importantes sur
son territoire ? .

— En ce moment, il existe notam-
ment une carrière qui occupe bon
nombre d'ouvriers ainsi qu'une entre-
prise de sablage. métallisation, pein-
ture et isolation. Par ailleurs, nous
étudions un pian d'aménagement du
territoire et avons pris des contacts
pour amener d'autres industries à ve-
nir s'établir sur le territoire de la
commune.

— Que se passe-t-il dans le domai
ne des écoles ?

— Il nous faut envisager la cons

De l'acide
dans les yeux

L'église de Massongex

SAILLON (FAV). — Un jeune hom-
me de Saillon , M. Gaston Roduit , a
été blessé durant son travail par de
l'acide qui l'a touché aux yeux. On
l'a aussitót transporté à l'hópital de
Martigny, mais aux dernières nouvel-
les son état semblait satisfaisant.

De la casse

SAILLON (FAV). — En bordure du
canal de Saillon , une voiture valai-
sanne conduite par M. Charly Ber-
tholet, mécaniclen, est entrée en col-
lision avec l'auto de Me Jean Cleu-
six, avocai. Les deux automobilistes,
habitant Saillon , n 'ont pas été bles-
iés, mais les véhicules ont subì d'im-
_ ortants déeàts matériels.

Voici la liste des travaux valaisans du « Reportage national » de l'Expo qui ont été retenus definiti
vement par le jury :

Ecoles Classes Instituteurs-Inst nutrice.

H. A. Bielander
Fri. A. Vogel
M. H. F. Imboden
Mlle A.-M. Gapany

II Real - Kollegium
Oberemadchcnschule
Ecole secondaire II
Ecole secondaire le

6. Primarklasse
Real le St-Ursula
Real II St-Ursula
Real Ib St-Ursula
Real II Kollegium

Fri . M. Zenklusen
Sr. Marzetta
Sr. M. Zenhàusern
H. A. Bielander

H. A. Bielander
Fri. M. Brunner
H. F. Imboden
H. F. Imboden

Rudiment B - Kollegium H. A. Bielander
Madchen - Primarschule Fri. M. Brunner
Classe secondaire I H. F. Imboden
Classe secondaire I H. F. Imboden
Primaire Ste-Famille
Ecol e commerciale
Ecole secondaire

-< Les Buissonnets »
Classe secondaire I Mlle Luyet
Classe secondaire II A Sr. Gabriele
Classe primaire 6
Ecole secondaire Mme Rollio
Ecoi'.e primaire 5 M. Joris
Classe secondaire II A Mme Boson

Ste J.-Antide
Classe secondaire II
Classe primaire 5/6
Ecole ménagère Mlle M. C. Bonvin
Classique I St-Joseph Mlle M. J. Hermann

Classe primaire 7 M. Paul Pignat

* E : par équipe. - I : individue]

truction d'un nouveau groupe scolai-
re. Actuellement, il y a une centai-
ne d'élèves au village et ce nombre
augmenté rapidement.

POPULATION ET JEUNESSE

— Où vont travailler les habitants
du village ?

— Beaucoup trouvent un emploi
dans les industries montheysannes.
D'autres se rendent à Saint-Maurice
(CFF et fortifications) ou restent à
Massongex pour s'y livrer à l'agri-
culture.

— Et que deviennent les jeunes, une
fois qu 'ils sont arrivés au bout de
leur scolarité ?

—r Us peuvent entrer en apprentis-
sage-à:..Mpnthey ou :continuer leurs
études à Monthey ou Saint-Maurice.

—- Quel est le ' caractère des habi-
tants de Massongex ?

— Il ressemble un peu à celui des
Montheysans !

n ne nous reste plus qu 'à remercier
M. Edouard Rappaz de son amabilité.
Nous aurons l'occasion de reparler de
Massongex lors du premier coup de
pioche de l'usine électrique.

PETITS ECHOS DE MASSONGEX

% L'on se souvient des importantes
découvertes archéologiques faites à
Massongex. Des vestiges romains ont
été mis à jour après la guerre. L'on
peut en voir un dans un café du vil-
lage. Le caveau romain fait l'admira-
tion des spécialistes.

% C'est à Massongex qu'une entre-
prise spécialisée dans les travaux de
forage a percé l'oléoduc des raffine-
ries du Rhóne... Heureusement, les
dégàts furent insignifiants.

0 De grosses améìiorations ont dé-
jà été apportées à la route cantonale,
entre Massongex et Saint-Maurice, où
l'on a elargì la chaussée sur une bon-
ne distance.

P. D.

Localités Travaux

Brigli e E
Lalden E
Viège E
Sion E

Oberwald I
Brigue E
Brigue E
Brigue E
Brigue E

Brigue E
Eischoll E
Viège E
Viège E
Sierre E
Sierre I
Sierre E

Sion E
Sion E
Sion I
Sion E
Sion E
Martigny E

Orsières I
St-Maurice I
Monthey E
Monthey E

Vouvry E

Titres

Heida der hòchste Wein Europas
Walliser Roggenbrot
Kunstliche Bewàsserung im Wallis
Les quatre saisons de la vigne

Es klappert die Miihle
Vom Sauertier zum modernen Postauto
Brig - Verkehrsknotenpunkt
Alp Brauche im Wallis
Ischi altu Hischini (die àltesten
Hausern im Obervvallis)
Stalden im Zeichen des Kraftwerkbaues
Weinbauern in 1930 m Hóhe
Der Walliserstadel
Das alte Visp
Le Valais chante et danse
La St-Georges à Chermignon
Le Manoir de Villa

D'Icogne à Lens
La poire William
Recherches archéologiques valaisannes
Longeborgne
Le Grand-St-Bernard
Les bains et le Casino de Saxon

Le Val de Ferrei
L'Abbaye de St-Maurice
Monthey, cité europeenne
Le district de Monthey
au fil de ses communes

La port e du Scex

Au Théàtre de Sion

Brillant succès de la troupe du «Grenier de Toulouse»
jouant «Knock» de Jules Romains

LE DR KNOCK

Quand on pense à Jules Romains,
on oublie son vrai nom : Louis Fari-
goule. Natif des Cévennes, f i l s  d'ins-
tituteur, il f u t  conduit à Paris alors
qu'il o.ait à peine trois semaines
d' existence. Ecolier au quartier de
Montmartre, il f u t  élève du lycée Con-
dorcet plus tard, puis à l'Ecole nor-
male, section deà"Lettres. Licenclé " ès-
Lettres, ti se langa dans la biologie
et les sciences naturelles, puis, ayant
obtenu une licence ès-Sclences, Il ob-
tint l'agrégatlon de philosophie en
1909, lui qui était né le 26 aoùt 1885.

Chef de l'école « unanimisme », un
titre auquel il tenait, Jules Romains
a mene de front  une oeuvre Immense
touchant à tous les genres , poesie ,
théàtre, romans, essais littéraires et
politiques.

Son théàtre, nous Vavons déjà écrit
tient une place importante. Jules Ro-

mains a le sens de ce comique ou se
mélangent l'humour et l'ironie à f ro id
Il conserverà longtemps l' esprit « ca-
nulard » de Normale supérieure.

« C'est l'apologie de la mys t i f i ca -
tion , le goiti de la farce  et de la ca-
ricature : on ridiculise le conformismi
sous toutes ses f o rmes  : « Knock »
{1923)  ou la crédut i le  humaine devant
ce nouveau dieu qu 'est la science ,
« Le Troubadour » ou l ' i n for tuné
bourgeois , le grave géographe qu>
« marche » avec une dèsarmante can
deur ; <r Donogoo » ou l'imposture
politique. Seul le « Dictateur » (1930)
f e r a  exception à la règie » .

Hier soir , Vexcellente troupe du
« Grenier de Toulouse » nous avait
donne rendez-vous au Théàtre de
Sion pour voir « Knock » ou « Le
Triomphe de la Médecine  » dans une
mise en scène de Jean Bousquet qui
tient lui-mème le róle principal de
'a pièce.

C'est pour rendre hommage à Louis
Jouvet . interprete  ìnoubliable du doc-
teur Knock que le « Grenier de Tou-
louse » a inscrit cette comédie à son
répe rtoire. Jouvet f u t  le parrain de
la troupe et sans lui celle-ci n'evt
peut-ètre pas vécu.

Cette oeuvre, d'une verve quasi mo-
liéresque , est jouée dans les décors
réalisés par Maurice Méla t  qui a des-
tine les costumes.

« Knock » ... une satire de la méde-
cine ? C' est. bien ca. mais plus en-
core Le personnage centrai aurati pu
tout aussi bien déployer ses talents
dans la poli t ique . la f inance. . .  ou ail-
leurs. Le succès aurati été le mème
et la pièce serai t toujours actuelle
puisqu 'elle dénonce le besoin qu 'é-
prouve nt, les masses d'ètre rassem -
blées , f ondues , conduites , et mème
exploitées et asservies par le moyen
d' une idée ou d' un mythe.

Comment ne pas approuver Radine
disant que Jules Romains. dans cette
pièce . « s'attaque surtout à ce tra -
vers, p ropre aux charlatans moder-
nes, de prétendre soigner des gens
bien port.ants, de les asservir aux
tratiements prévent i fs . de leur inocu-
lar ainsi Vanaoisse de la maladie fu -
ture et hypothétinue. Comme tous les
héros des a'uthentiques chef s-d' Oeuvre
de la comédie satirique , son « Knock »
est mixte. Ce n'est pas seulement le
netti intrignant , le petit aventurier
sans scrupules. qui ne travaille que
oour son. pro f i t  personnel . Avant de
vouloir duper les autres. il a pris soin ,
jusqu 'à un certain point , de common- f.-g. g

eao miaé-aJe ARK1NA a A » 2 /_

Jules Romains, l'auteur de la piece

cor à se duper lul-méme . Il s'imagine,
de toute bonne fo i , ceuvrer pour la
gioire impérissable de la médecine et,
la f i n  jus t i f iant  les moyens , ceci ra-
chètera pleinement , à ses yeux, les
pér i l s  ou les grandes impostures qu 'il
lui faudra  commettre ».

Alors là parait ce Knock que l'on
tiendra pour un homme sincère ou
un escroc. Bousquet a eu le mérite
de ne point nous faire  ressentir l'un
plus que l'autre. Knock , c'est avant
tout une sorte d'hypnotlseur génial ,
et — comme tei — il est nimbé de
mystère.

Cette pièce a été représentée pour
la première fois  à Paris, à la Comédie
des Champs-Elysées, le 15 décembre
1923, sous la direction de Jacques Hé-
bertot , avec la mise en scène et les
décors de Louis Jouvet , auquel sans
doute Jules Romains a pensé en écri-
vant cette comédie si bien construite.

Reprendre le róle de Knock après
Jouve t était une entreprise périlleu -
se. Bien peu d'acteurs s'y sont hasar-
dés. Le mérite de Bousquet est dou-
blé puisqu'il l'a fait  et nous donne
de Knock une image qui ne doit rien
à Jouvet mais se dessine dans une
perspectlv e réussle. Seul un acteur
possédant un métier sur et beaucoup
de talent pouvait refprendre le flam-
beau à sa manière sans se casser les
reins.

Tous les autres personnages sont
admirablement campés.

Ncius avons eu du plaisir. Le public
était nombreux et sattsfalt. Son cbn-
tentement, Il l'a montre en applau-
dissant longuement des artistes et des
acteurs qui le méritaient bien. Belle
et bonne soirée à Vactlf des organi-
sateurs aussi, que nous félicitons
également.

Yverdon-les-Bains



Vendredi 17 avril

L'INQUIETANTE DAME EN NOIR

avec Kim Novak , Jack Lem-
mon, Fred Astaire
de l'humour , du suspense.
Parie frangais - 16 ans rév

IH —-B-J _¦__! UHI ili ¦
Vendredi 17 avril

UNE HISTOIRE DE CHINE

avec William Holden - Clif-
ton Webb d'après un roman
de Pearl Buck .
Par faveur speciale , en com-
plément,
SUR LES PAS DU CHRIST

voyage de Sa Sainteté Paul
VI en Palestine
Pari e frangais - 16 ans rév.

Vendredi 17 avril

SIX CHEVAUX DANS LA PLAINE

avec Audie Murphy
Un western palpitant
Parie frangais _ 16 ans rév.

Jusqu'à dim. 19 - 18 ans rév.
Un film fastueux et grandiose

VENUS IMPERIALE
avec Gina Lollobrigida

Jusqu 'à dim. 19 - 16 ans rév.
Des aventures spectaculaires

LE FILS DE SPARTACUS

avec Steve Reeves et G. M.
Canale

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Un nouveau et passionnant
CINEMASCOPE-COULEURS
Le secret du

MASQUE DE FER
enfin dévoilé , avec JEAN MA-
RAIS, Gisèle Pascal , Noel
Roquevert - Dès 16 ans rév.

Ce soir : RELACHE
Samedi 18 - Dimanche 19

TEMOIN DANS LA VILLE

avec Lino Ventura

Jusqu'à dim. 19 - 16 ans rév.
Un classique du roman popu-
laire

LA PORTEUSE DE PAIN

avec Suzanne Flon et Philippe
Noiret

Jusqu'à dim. 19 - 16 ans rév.
Le prodigieux film d'aventu-
res

HATARI !
avec John Wayne et Elsa Mar-
tinelli

Tél. 3 64 17 _ Dès 16 ans rév.

Dè3 ce soi _ à 20 h. 30 - Di-
manche 14 h. 30 et 20 h. 30
La version modernisée de la
plus célèbre operette viennoi-
se avsc Peter Alexander - Ge-
neviève Cluny - Karin Hub-
ner - Dario Moreno

LA VEUVE JOYEUSE

Musique de Franz Lehar

«Ronde des compagnons romands»
Opération

C'est donc le mardi 21 avril que
va se terminer cette « ronde •> .

Le programme de cette journé e of-
ficielle est le suivant :
9 h. 30. — Arrivée des Compagnons

au studio de Radio-Lausanne ; vi-
site des studios ; en.egistrement
d'un forum ; reception par la Di-
rection.

12 h. — Déjeuner avec les chefs de
centres romands de formation pro-
fessionnelle.

14 h. — Visite de l'Ecole complémen-
taire professionnelle. _,'

16 h. — Reception à l'Hotel de ville
de Lausanne par M. G.A. Cheval-
r.az ; remise d'un souvenir de ce
Tour romand ; retour dans les can-
tons respectifs.

i
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Plusieurs dizaines de milliers de francs Le cours de formation
de pertes è cause de la fièvre aphteuse bancaire

touche à sa fin

Trois jugements
confirmés en appel

ST-LEONARD (FAV). — Malgré
toutes les mesures prises par l'office
vétérinaire cantonal qui est sur la
brèche depuis plus d'une semaine et
s'efforce par tous les moyens d'en-
rayer l'epidemie de fièvre aphteuse
dans le village de St-Léonard, deux
nouveaux cas se sont déclarés hier
chez MM. Pierre et Marcel Tamini,
où 5 vaches et 4 génisses ont été abat-
tues.

Ainsi, le quart du bétail de St-
Léonard a dù ètre conduit aux abat-

toirs depuis une semaine. Tout ceci
représente un dommage certain pour
les propriétaires touchés, qu 'on peut
dès maintenant évaluer à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Une prudence est demandée aux
habibants et propriétaires de Saint-
Léonard qui sont invités à suivre
scrupuleusement et dans la discipli-
ne les indications qu 'ils recoivent .

Jusqu 'à présent, 49 bovins, 39 porcs
et une chèvre ont été abattus.

SION (FAV) — Nous avons relate
les déba'ts du tribunal cantonal con-
cernant l'accident de circulation qui
s'était produit au carrefour de la pla-
ce du Midi et de la rue de la Dixen-
ce. La cour cantonale a confirmé la
décision de première instance con-
damnan't le chauffeur postai F. D. à
100 francs d'amende et aux frais.

D'autre part , le tribunal d'arron-
dissement de Sion a également con-
firmé l'ordonnance pénale infligeant
à Mlle M. N. une peine de 200 francs
d'amende, pour avoir provoque un
accident en empiétant sur la gauche
de la chaussée.

Enfin , il a ramené de 30 à 20 jours
d'emprisonnement ferme la peine in-
fligée à J. V., coupable d'avoir été à
l'origine d'un accident, alors qu 'il était
pris de boisson. Cette réduction se
justifie par le fait que l'accuse a fai!
preuve de bonne volonté depuis sa
condamnation en signant l'abstinence
pour une année.

On complète l'aménagement
de la station

NENDAZ (FAV). — On apprend que
le Département des travaux publics du
canton du Valais vient de mettre à
l'enquète publique le projet de cons-
truction d'un skilift à Pracondu-Tra-
couet, sur Haute-Nendaz, présente pal-
le télécabine Haute-Nendaz-Tracouet
S.A. Voilà une initiative qui comple-
terà à merveille le réseau d'installa-
tion existant déjà.

Collision a Champsec
SION (FAV). — Hier soir, aux envi-

rons de 18 h. 45. une voiture conduite
par M. Raymond S„ domicilié à Sion, prochain, la Lyre de Conthey sera à
est entrée en collision à Champsec ' honneur.
avec la voiture de M. Florian S„ Samedi , elle donnera son tradition -d'Ayent. L'accident s'est produit de- nel concert annuel . Le programmevant les casernes. Il n 'y a pas de minutieusement prépare par M A
blessé, mais seulement quelques de- Bussard , directeur comprend * 1gàts matériels aux deux véhicules im- Boston, marche ; 2." Amen , genre ; 3.pliqués. . Alleerò de la Symphonie 'en mi b de

Nouveaux costumes
GRIMISUAT - CHAMPLAN. — A

l'issue de l'assemblée generale de
printemps de la fanfare municipale
l'Avenir de Grimisua't-Champlan, il
ressort que cette dernière a une sai-
son municipale très chargée. Elle
inaugurerà, entre autre. ses nouveaux
costumes les 6 et 7 juin prochain.
Cette manifestation verrà la partici-
pation de 12 sociétés de musique. A
l'heure actuelle, ce sympathique grou-
pement . dirige par M. Robert Sau-
thier de Saxon , compte environ 40
membres.

L 'on repeint les lignes
SION (Dk) — Ces soirs, les employés

de notre ville s'occupen t activement à
repeindre les lignes de démarcation.
ainsi que les passages pour piétons
des principaux carrefours de notre
ville. Pour ne pas trop gèner la cir-
culation , ces travaux sont effectués
de nuit et. pour ce faire. certaines ds
nos rues sont fermées à la circulation .
Il est recommandé aux automobilistes
de faire preuve de patience et aussi
de compréhension à l'égard de ces
employés.

SION (FAV). — A Sion a eu Leu
le premier cours de formation bancai-
re auquel ont assistè 8 Guinéens et
8 Maliens. tous employés de banque.
Il a débute le 15 octobre 1963 par une
partie théorique qui a été suivie par
un stage dans des banques de la
Suisse romande et un séminaire ter-
minant ce cycle d'études.

Ce cours a été patronne par les
autorités sédunoises et place sous le
contróle d'une commission consultati-
ve. L'Association suisse des banquiers
à Bàie a bien voulu nous assurer son
précieux concours en plagant les jeu-
nes Africains dans des établissements
bancaires . Bien que d'une durée de
sept mois seulement, ce cours a per-
mis aux participants , gràce à l'ex-
cellence de l'enseignement et à l'ef-
ficacité du stage, d'en tirer un grand
profit.

En fin de cours, les boursiers ont
eu l'occasion de visiter quelques-unes
de nos institutions , soit la Monnaie
et He Palais federai à Berne, un grand
établissement bancaire et l'Office
d'expansion commerciale à Zurich ,
l'Association suisse des banquiers à
Bàie, une fabriqué d'horlogerie à
Bienne, une grande usine de méca-
nique et le Palais des Nations à Ge-
nève. Us visiteront l'Exposition Natio-
naie Suisse au début de mai , peu
avant leur retour en Afrique, le 7
mai prochain.

Félicitations
ST-LEONARD (Ez) — M. Hubert

Studer , de St-Léonard, vient d'obte-
nir la maitrise federale de plàtrier-
peintre lors de la dernière session
d'examen.

M. Studer, qui est en outre vice-
président de la Jeunesse conserva -
trice de St-Léonard, a droit à toutes
nos félicitations.

Presentati .- d'un bimoteur
SION (FAV). — Plusieurs membres

de l'aéro-club de Sion et de nombreux
curieux se sont rendus hier après-
midi à l'aérodrome de Sion. Us ont pu
assister à la présentation d'un nouvel
appareil bimoteur de type américain
qui sera prochainement utilisé chez
nous. Divers modèles de ce genre sont
déjà dans notre pays.

La Lyre de Conthey en fète
CONTHEY (Ez) — Le week-end

J. Haydn ; 4. Cupidon , marche ; 5.
Brigitte , valse ; 6. Los Angeles , mar-
che ; 7. Chantecler , marche ; 8. Ben-
iamine , genre ; 9. Chicago , ouvertu-
re ; 10. Je vais revoir ma blonde.

Quant au dimanche , dès midi , neuf
sociétés de musique accompagneront
la Lyre au cortège, et interpréteront
quelques morceaux , pour partager la
joi e de la société contheysanne qui
inaugure ses costumes.

Ces manifestations se derouleront
près du restaurant Comte-Vert.

Les amateurs de danse seront éga-
lement servis puisque soit le samedi
après le concert , soit le dimanche
soir , un grand bai a lieu.

Une volture
quitte la route

du Grand St-Bernard
SION (FAV). — Dans la nuit de

mercredi à jeudi , une voiture portant
plaques frangaises est sortie de la
route du Grand-Saint-Bernard dans
un virage situé à proximité de la cha-
pelle de Saint-Laurent. Le vehicule
dévala une trentaine de mètres avant
de s'immobiliser. Ses deux occupants
MM. James Gourley, musicien de na-
tionalité américaine, àgé de 38 ans et
Jacques Pelser, Belge, 30 ans, ont été
transportés à l'hópital de Martigny,
souffrant de diverses fractures et con-
tusions. Us rentraient de Turin et se
dirigeaient sur Paris. La voiture est
démolie.

ATTENTION !
NOUVEAU CIRQUE DU FILATE
Un cirque avec un chapiteau a
quatre màts. Notre cirque valai-
san vient à Sion sur la place de
l'ancien Stand.
Première représentation vendredi
17 à 20 h. 15 et samedi 18 avril
matinée à 15 h. pour les enfants
et familles et le soir à 20 h. 15.
Le dernier jour à Sion, dimanche
19 avril , matinée à 15 h. et le soir
à 20 h. 15.
Seulement 3 jours à Sion le nou-
veau cirque Filate, propriétaires
Schiner et Buhlmann . fait une
tournée rapide en Suisse en 93
villes et villages. Avec des artistes
internationaux. Un véritable pro-
grammo Expo. Encore plus gran-
diose et plus beau qu 'avant. De
la joie pour les jeunes et moins
jeunes gràce aux meilleurs clowns
suisses et à la troupe Filate Teddy.
A Sion, place de l'Ancien Stand,
les 17, 18 et 19 avril. P 6202 S

Nouvelles
de la ligue anti-tuberculeuse

de Nendaz - Veysonnaz
NENDAZ (Fr) . — Au cours de sa

dernière assemblée, la ligue anti-tu-
berculeuse de Nendaz a eu le pénible
regret de prendre note de la démis-
sion de son secrétaire-caissier M. Fé-
licien Claivaz qui s'était dévoué du-
rant de nombreuses années en faveur
de cette ceuvre. Nous souhaitons à M.
Claivaz un prompt rétablissement de
sa sante.

M. Hubert Lathion . de Basse-Nen-
daz , assure la présidence de cette
ceuvre bienfaisante avec compétence
et dévouement.

Une journée de la Ligue a été dé-
cidée pour le 7 mai prochain , jour de
l'Ascension. Ce jour-là , un insigne
créé par un artiste du pays. M. Fran-
cis Mich -'et , sera mis en venfe dans
tous les villages de Nendaz et de Vey-
sonnaz.

Goudronnage
SION (PG) — L'on vient de ter-

miner actuellement le goudronnage
du dernier trongon de la route de
l'Industrie, près de la nouvelle cen-
trale lattière du Pont du Rhóne. Voiià
une amélioration qui sera certaine-
ment bien accueillie par les usagers.
car. en période de chaleur. les véhi-
cules soulevaient beaucoup de pous-
sière.

Violente collision
SION (PG) — Une violente collision

s'est produite hier soir , en face des
casernes, au carrefour près de la car-
rosserie Fournier . entre une voiture
de marque Opel et une Volvo. Si, par
chance, personne ne fut blessé. les
dégàts matériels. par contre s'élèvent
à environ 3 000 francs.

Apiculture pastorale
SION (FAV). — Les apiculteurs de-

;ireu x de pratiquer , en 1964, de l'a ¦
piculture pastorale dans le canton son;
priés d'en formuler la demando .
l'Office vétérinaire cantonal à Sior
ou à l'inspecteur cantonal des rucher?
à Saint-Maurice , ceci jusqu 'au 5 mai
1964. 

Rallye notturne
de Sion

C'est donc demain samedi que se
déroulera '.e t. aditionnel Rallye noc-
turne de Sion.

Nous rappei'ons que ce dernier est
ouvert à tous les automobilistes en
possession d'un permis de conduire
et que les inscriptions seront encore
prises en considération jusqu 'à same-
di à midi.

Tous les sportifs que cette mani-
lestation interesse peuvent donc s'a-
dresser au secréta.iat de l'ACS à Sion
ou directement à l'Ecurie des 13 Etoi-
les, par M. J.-M. Delessert , à Sierre.

Beau geste
de probité

SION (FAV). — Ayant trouvé une
serviette qui contenait des papiers de
valeur ainsi qu 'un carnet au porteur ,
le tout pour un montani de plus de
10 000 francs , un Sédunois s'est em-
pressé d'aller le rapporter à son pro-
priétaire , un commergant de Sion.
Ce darnier, tout heureux de retrou-
ver son bien. se fit un plaisir de ré-
cempensetr l'honnète homme en lui
remettant un billet de 50 francs !

Hotel du Cerf - Sion

SON NOUVEAU
RESTAURANT FRANCAIS

Scampis au curry 7.—
Moules marinières 5.—
Fondue Bourguignonne 8.50
Carré d'Agneau roti
Provenga!, 2 personnes 17.—
Ses Desserts flambés

P 30153 S

GRAIN DE SEL

Tourisme et Rawyl...
— Sion ne peut plus prétendre

au titre de « Ville de congrès ».
— Pourquoi ?
— Bien , tout simplement pnre.

qu 'il est impossibìe de loger dan-ì
notre cité 300 ou 400 personnes...

— Là , vous parlez de grands con-
grès. Evidemment que nous de.ons
nous en tenir à des congrès réuuis-
sant moins de participants , encore
que s'il /allait vraiment loger plus
de 300 perso nnes, on pourrait s'ar-
ranger.

— De quelle manière ?
— En langant un appel à la po-

pulation pour trouver des chambres
chez les privés , puis on a la possi-
bilité de caser du monde aux caser-
nes ou à Notre-D ame du Silence ,
sui.ant le genre de congressistes
que nous accueillons.

— En fait , nous manquons d'hò-
tels...

— Oui et non.
— Comprends pas...
— Oui si nous avons des congrès

qui se succèdent tout au long de
l'année. Non si nous ne rece.ons
qu'un congrès ou deux dans la sai-
son d'été ou d'automne. Vojyez- .ous,
Ménandre , le taux d' occupation de
nos hótels reste assez bas quoi
qu'on dise. Il  ne dépasse guère le
47 % annuellement.

— Mais à M artigny...
— Nous ne sommes pas à Marti-

gny, mais à Sion. A Martigny,  le
taux d' occupation monte depuis
l'ouverture du tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

— Alors, si je  ne suis pas crétin
et demi , il faut  ouvrir le tunnel du
Rawyl.

— Naturellement ! C'est le seul
moyen de ranimer sééieusement le
tourisme au centre du Valais. Sans
compter tous les autres avantages
d'une percée nord-sud par le Ra-
wyl...

— C'est ce que ne semble pas
vouloir comprendre le chef du Dé-
partement des travaux publics. On
aimerait , à ce sujet , qu'il s'explique
personnellement devant l'opinion
publique qui commence à s'agiter
autour de cette question. Beaucoup
plus que ne se l'imagine l'honorable
M. Ernest von Roten. Un jour , on
entend dire que le retard opporle
vient des Bernois. Or, les Bernois
répliquent en af f i rmant  qu'ils at-
tendent les décisions du Valais. Qui ,
en vérité , ne veut pas s'expliquer
tout franchement ? Où en sommes-
nous du coté valaisan ? La question
est nettement posée . Elle s'adresse
à M. Ernest von Roten...

— Le chef du Département des
travaux publics répondra très cer-
tainement à la question , car il n'a
aucune raison de vouloir ralentir
cette fameuse percée du Rawyl.
D'ailleurs, dans plusieurs discours
ou conférences , il n'a jamais donne
cette impression. On peut donc lui
faire confiance , mais on peut aussi ,
je suis d'accord , lui demander un
avis, qui serait son point de vue
en cette af fa ire .

Isandre

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel
Sierre.

St-Maurice et le district

Décisions
du Conseil communal
SALVAN. — Dans sa dernière séan-

ce, le Conseil a siégé comme Tribunal
de Police et a porte son jugement sur
les procès-verbaux déposés.

2. A pris connaissance et approuvé
les comptes de la gestion 1963, ainsi
que le bilan , les comptes hors ges-
tion et les comptes du Service des
Eaux.

3. A examiné les offres pour les tra-
vaux au Tretien , ainsi qu 'une deman-
dé de la Commune de Martigny Com-
be pour des travaux sur le chemin
de !a Crettaz.

4. Accepté la proposition du Dé-
nartem.nt des Travaux publics pour
l'expropriation d'un immeuble à Sal-
van.

5. Décide d'acquérir une parcelle de
forèt de 1500 m2. située à Taillaz , al-
lenante à la fcrét bourgeoisiale au
lieu dit « Sommet des Lettes ».

6. Le Président rapporto sur les
travaux en cours pour la correction
de la route Martigny Salvan - Les
Marécottes , et est charge de demander
au Département des travaux publics
d'activer les études pour la section
de la route au déva'loir avant Gueu-
i oz.

Salvan . le 15 avril 1964.
L'Administration communale
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[ Sierre et le Haut-Valais |
Deux voleurs de voitures arrètés

VISSOIE (FAV). — Les différents
postes de police valaisanne avaient re-
gu il y a quelque temps le signale-
ment de plaques automobiles qui
avaient disparu d'un garage vaudois
Les gendarme .-) du poste de Vissoie,
en patroui lle près d'Ayer , crolsèrent
dans le Val d'Anniviers une voiture
portant Ics plaques slgnalées.

Nos agents firent demi-tour et re-
joignlren t le véhlcule en question à
Zinal. Ils n'eurent aucune difficulté
à mettre la main sur les deux occu-
pants , Frédéric Sclboz, ressortlssant
fribourgeois et dame Ariane Bolle,
de Neuchàtel , qui avaient effectlve-
ment  vnli- le vélii. uh. et les plaques.

Au oours de leur voyage, Ils avaient
perpétré plusieurs cambriolages, soit
dans le canton de Vaud. soit dans le
Bas-Valais et venalent d'arriver dans

Aménagement

le Val d'Anniviers où la sèrie de leurs
vols «'egt brusquement interrompue
gràce à la vigllanoe de nos agents de
Vissoie , qu 'il convieni de féliciter pour
leur perspicacie et leur sens de l' ob-
servatlon.

Ceg Individua peu recommandables
seront mis à la disposition du juge
Instructeur de St-Maurlce-Martlgny,
oar Ils ont commis divers méfaits à
Collongeg notamment. Une enquéte est
d'ailleurs en cours, menée par la
police de sùreté.

du réseau d'eau potable
VISSOIE (FAV). — On apprend que

la commune de Vissoie a demandé au
Conseil d'Etat l'autorisation d'ex-
proprier , pour cause d'utilité publi-
que et avec prise de possession antl-
cipée, les terrains nécessaires au cap-
tage d'une source acquise sur terri-
toire de la commune de Saint-Lue,
ainsi que les servitudes de passage
nécessaires à l'installation de la con-
duite d'amenée d'eau.

Assemblée instructive

Bivouac en montagne
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Une maquette dont on parie beaucoup...

SIERRE (Ez) — Demain samedi , a
15 h. 30, à la Maison des Jeunes de
Sierre, la Ligue valaisanne contre les
abus de l'alcool organ isé une assem-
blée d'information . C'est ainsi que M.
le Dr Barras , directeur du Sanava!,
presenterà la ligue. Pour sa part , M.
Berclaz . juge-iin.bru -teuir, évoquera
les répercussions de l'alicool dans la
vie sociale. Enfin , M. le Dr Pitteloud ,
neurologue et psychiatre, débattra le
problème du traitement de l'al .oo-
lisme.

Un film de l'OMS. intitulé « Le ver-
re à la main » clóturera cette réu-
nion.

Les paysans demandent
la suppression d'un district frane

! TOURTEMAGNE (My). — Derniè-
'rement les paysans de la vallèe de
Tourtemagne se sont réunis à Obe-
rems afin d'étudier la possibilité d'a-
méliorer les alpages se trouvant dans
la région . A cette occasion , les par-
ticipants entendirent un intéressant
exposé présente par M. l'ingénieur
agronome Roten , vice-directeur de
C'Ecole d'agriculture de Viège.

On fut tout d'abord étonné d'ap-
prendre que cette éventuelle amélio-
ration coùterait énormément cher.
Tandis qu'au cours de cette discus-
sion on s'est amèrement plaint des
dégàts causes à la campagne par les
chamois qui se trouvent ètre proté-
gés, dans cet endroit , par le district
frane qui existe depuis longtemps dé-
jà. Aussi , dans les milieux paysans ,
on pense que pour éviter à l'avenir de
tels dégàts , on devrait purement et
simplement supprimer ce district
frang. Car , prétend-on , il ne sert à
rien d'améliorer l'alpage si ce dernier
continue à ètre dévasté par les nom-
breux chamois qui s'y trouvent.

y. . >. i .. . . . . .  "*¦*¦" .. . . . .

Monthey et le lac

MONTHEY — Maquet te  lumineuse et sonore de la région s 'étendant entre
les Denrs-du-Midi  et Monthe y  (à gauche) - Champéry - Morzine et la Vallèe
d' /lbondance , reproduisant f idè lement  tous les moyens de remontée et les pistes
de sk i exi. tónt dans toute cette région ainsi que les projets et les possibilités
tnvisag ées. Au total , 200 km. de pistes et 20 000 m. de dénivellation . Cette
maque tte réalisée pa> ia Setual (société d'e.rpansion touristique du Val d'Illiez
et du Haut C'habla '^ era exposée durant l'Expo 1964 dans le hall d' entrée du

télécabine re liant Ouchy à l'Exp o.
(Photo Marco Barman)

SAAS-FEE (FAV) — Surpris par la
nuit , des alpinistes. qui avaient effec-
tué l'ascension de l'AJphidel , au-dessus
de Saas-Fee, ont été con'tradnts de bi-
vouaquer , une avalanche leur ayant
d'autre part coupé le chemin du re-
tour. L'inquiétude régroait à Saas-Fee
et une colonne de sauveteurs, qui s'é-
tait rendue sur place le lendemain ,
les rencontra sains et saufs, fort heu-
reusement.

A cause du brouillard,
deux trains se télescopent

GORNERGRATT (My). — Deux
trains de marchandises, circulant sur
la ligne de Zermatt au Gornergratt ,
se sont té'escopés tout près de la sta-
tion de Riefelberg. Leg causes de cet
accident proviendraient de l'épais
brouillard qui a régné ces jours dans
la région. On ne deploro pas de bles-
sés mais les dégàts matériels seraient
très Important s.

Période creuse
GRACHEN (My). — Après la ma-

gnifique saison hivernale dont '.a
charmante et jeune station de Grae-
chen a bénéficié cette année encore,
le calme est revenu dan s la localité
avec le départ des derniers touristes
de Pàques. Mais ce calme réel . souhai-
te mème par les hòtelirr-s . ne sera que
de courte durée . En effet . on annon-
ce déjà de nombreux estivants pour
la prochaine saison qui va débuter
incessaimment. Aussi . Grachen sera
de nouveau extraordinairement ani-
mée. Animation qui durerà vraisem-
blablement jusqu 'aux derniers jours
de l'automne.

Un marché de bétail
BRIGUE (FAV). - Un seul marché

de bétail de boucherie aura lieu en
Valais la semaine prochaine. C'est
lundi , à Brigue, dès 13 heures, que
les amateurs pourront examiner une
trentaine de bètes.

'- *'" ' - *"' 7. ___. . 7 T J/ Z ,  k .
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— il a nomme M. Bernard Emery, ac-
tuellement employé au bureau des
contributions du Département mili-
taire , comme secrétaire-comptable au
bureau de la taxe militaire ;
— il a nommé provisoirement MM
Kurt Lorétan , à Loèche, et Guido Per-
ren. de Zermatt , professeurs au collège
de Brigue ;
— il a nommé M. Pierre Vuistiner, à
Sierre, gardien-mécanicien aux éta-
blissements pénitenciaires de Créte-
longue ;
— il a nommé M. Yvon Bandolier, à
Chippis. gardien de nuit aux établis-
sements pénitenciaires de Crételongue;

h___X%t

La route de la Furka
coupée

par un éboulement
OBERWALD (FAV) — Sur la route

de la vallèe de Conches, entre Ober-
wald et Gletsch , un important éboule-
ment a obstrué la chaussée. Des blocs
de giace, de la terre et des masses de
pierres se sont effon drés sur une
trentaine de mètres. Des ouvriers se
sont aussitót rendus sur place pour
déblayer la route.

Albert Chavaz réjouit la «Petite Galene »
On connaissait de Chavaz ses hui

les et ses gouaches qui vont de pair
dans revolution de son talent. Albert
Chavaz aquarelli _te était presque un
inconnu du grand public. Pourquoi
a-t-il attendu jusqu 'à aujourd'hui
pour s'avouer amoureux de la pein-
ture à l'eau. Etait-il victime d'un pré-
jugé contre l'eau ou angoissé du com-
plexe. non valable . de l'infériorité de
l'aquarel'.e (quelle stupidite du reste).
Chavaz cultivait l'aquarelle pour lui ,
en egoiste.

Et ,voici le jour du revirement !
Depuis une semaine, et pour quinze
jour s encore, il a pris possession des
cimaises de la Petite Galerie de Mme
Spagnol i à Martigny et les occupe
avec des dessins révélateurs de son
crayon adouci aux formes plaisantes
et d'un bond demi-cent de ses plan-
ches animées de chaleur et de lumiè-
re.

Chavaz n'a pas de peine de passer
de '.'huile à l'aquarelle. Ces toiles ne

sont-elles pas des surfaces unicolores
juxtaposée s sans superposition de
couleurs ? C'est sur la palette comme
dans le godet que l'artiste crée, c'est
de ce creuset où lumière et chaleur
sont mariées que sort la vérité , mi-
roir de l'expressiun de l'artiste , c'est
ce vert « ceil de chat » farouchement
félin (No 31), c'est ce bleu caracc
« saviésan » qui enveloppe la sobrié-
té '.umineuse de l'àme paysanne (No
24) ; _e bleu « chat noir » lui , donne
vie à une masse sombre, où somnolent
volupté et ìarcin (No 31). Sur la pe-
tite image d'un colloque familier dans
l'embrasure d'une fenètre ouverte sur
les champs, le gris d'un feutre aux
ailes ondulées devient sous le pinceau
du maitre plus éloquent que Ces cou-
leurs fortes qui l'entourent , c'est que
sous ce couvre-chef une pensée se

Vacances à la mer

développe qui fige l'interlocuteur (No
10). Chavaz a sùrement fredonné « dol-
ce allegretto » « ciel de Provence »
lorsqu 'il l' a pose déllcatement en trans-
parence rose sur sa feuille No 28.

Le Thonolex , le Locu m, St-Gin-
golph se présentent à la Petite Gale-
rie sous un jour lumineux , rare dans
cette région . Roumaz de Savièse pro-
voquant de ses ocres chauds comme
braises. Quant au mariage peint un
soir de noce, il n'a rien de sacramen-
te! ; deux femmes richement décolle-
tées épient leur proie, alors que leurs
cavaliers en habits cérémonieux élè-
vent leur tète hors du cadre pour
lorgner une autre. Tout cela est dit
en peu de coups de pinceau — et bien
dit . C. Curiger.

Voleur arrèté
VERBIER (FAV) — Un employé

d'hotel italien, travaiilant à Verbier,
vient d'ètre identifié comme étant
l'auteur de plusieurs vols commis
dans tes chambres de ses collègues. Il
s'agit de G. S., qui se serait emparé
de montante ne d'épassant toutefois
pas 200 francs. TI a été conduit à la
prison de Martigny.

Ecoles enfantines
pour la scolorite 1964-1965

Enfants nés en 1959.
Les parents qui désirent que leurs

enfants , nés en 1959, suivent les clas-
ses enfantines des écd'.es communales
de Martigny-Ville et Martigny-Bourg
durant la saison 1964-1965 doivent les
inserire aux greffes municipaux res-
pectifs jusqu'au 30 avril 1964. S'ita
ne désirent pas que ces enfants sui-
vent les classes enfantines communa-
les ou s'ils ont l'intention de les pia-
cer dans un institut prive, ils doivent
également en informer les greffes mu-
nicipaux. La fréquentation des écoles
enfantines dès l'àge de 5 ans est vive-
ment recommandé.' par la commission
scolaire.

Enfants nés en 1958.
Les parents qui ont des enfants nés

en 1958 ont l'obligation de les envoyer
à l'école durant la scolante 1964-1965
Us en informeront les greffes muni-
cipaux respeetifs jusqu 'au 30 avril
1964 et préciseront, le cas échéant,
s'ils ont l'intention de les piacer dans
un institut prive. Les parents dont les
enfants ont suivi en 1963-1964 les clas-
ses de Mmes Pattaroni , Jordan et Copt
sont dispensés de cette formante.

Les administrations

La Croix-Rouge. section de Marti-
gny et environs, les organisé, cette
année, comme les précédentes.

Elle prie donc les parents qui dé-
sirent envoyer leurs enfants pendant
un mois au bord de la mer à Rimini
(Italie) de bien vouloir les inserire ,
avant le 30 juin 1964, auprès de Mme
Dr Georges Brantschen, Rue de l'Hó-
pital , Martigny.

Toute inscription doit comporter les
nom et prénom de "enfant et du pére,
la date de naissance complète ainsi
que son lieu de domicile (adresse com-
plète).

Pour ètre prise en considération , la
demandé d'admission doit ètre faite
par écrit et non pas par téléphone.

La Croix-Rouge attire également
l'atìtention des parents sur les diffi-
cultés administratives qu 'entraìne
une telle organisation et les prie de
respecter scrupuleusement les direc-
tives qui leur seront données.

Les parents doivent, en effet , com-
prendre qu'il n'est pas si facile d'or-
ganiser des vacances en pays étran-
ger pour pi'.us de 100 enfants.

La Croix-Rouge domande donc leur
aide.

Afin d'éviter certains abus, qui les
années précédentes ont notablement
compliqué l'activité de la responsable,
,un versement préalable de Fr. 30.—
au CCP II e 3012 Croix-Rouge de
Martigny est doréhavant èxigé pour
que la domande d'inscription soit pri-
se en considération.

Ce versement anticipé doit ètre con-
siderò comme une garantie et non
comme une augmentation du coùt réel
des vacances à la mer.

Cet acompte sera déduit du montant
total de Fr. 240.— (le voyage aller et
retour et les assurances-accidents y
compris).

Date du séjour : 11 aoùt au 7 sep-
tembre 1964.

Les décisions du Conseil d'Etat valaisan
Au cours des séances des 6, 8 et — il a nommé provisoirement M.

10 avril , le Conseil d'Etat valaisan a Jean-Paul Lamon, à Martigny, expert
pris les décisions suivantes : au Service cantonal des automobiles ;

APPROBATION SUBVENTION CANTONALE
— il a approuvé le projet de centre ~" u a mis au bénéfice d'une sub-
scolaire de Sembrancher', ainsi que le vention cantonale les travaux de cor-
projet de construction ; rection du chemin muletier Isérables-

DEMISSIONS Audes, sur le troncon Pont-Vers l'E-
— il a accepté la démission de M. 6"se ;
Guy Crettenand , chauffeur au service ADJUDICATIONS
des transports autos des Mayens-de- ~ j l a adjugé les travaux de correc-
Riddes * "on "e 'a route communale Furka-
— il a accepté la démission présentée Grengiols, lot No 2 ;
par le plt, Joseph Andereggen , de Lai- Y Z a adjugé les travaux de cons-
den , actuellement secrétaire-traduc- truction du. chemin muletier Les Hau-
teur au bureau des constructions du «ères-col de Torrent , sur le troncon
Département militaire et adjoint au La Sage 7Ìi ftl .re._,n„
commandant de l'arrondissement 18 ; „¦ AtITORISATION

NOMINATIONS — autorisé la commune de Trois -
— il a nommé provisoirement M. Ger- torrents à adjuger les travaux de
main Reynard , à Savièse, commis de construction de la route forestière de
première classe à la chancellerie de ba y Qi 3-
l'Etat :
— il a nomme provisoirement M. Re- Fneouolieeomontené Michellod , à Leytron, réviseur à C-_ eveii__ emenT5
l'inspectorat cantonal des finances ;
— il a nommé provisoirement Mlle
Charlotte Domig, à Eischoll , sténo-
dactylographe au Service cantonal des
contributions ;
— il a nommé M. Charles Perruchoud ,
à Chalais, jusqu 'ici gardien aux éta-
blissements pénitenciaires de Créte-
longue, concierge au Service cantonal
des contributions , dans le nouveau bà-
timent de l'avenue de France.
— il a nommé M. Barthélémy Four-
nier , à Nendaz , chef d'equipe en rem-
placement de M. Joseph Studer , dé-
missionnaire ;

Naters, 10 h. . M. Peter Casanova
68 ans.

Sion (cathédrale), U h . : Mme Veu-
ve Joseph Kuntscher-de Kalbermat-
ten, 79 ans.

Profondément touchée p ar les nom
breux témoignages de sympathie re
gus lors du deuil qui vient de la f rap
per , la famille de

MADAME VEUVE

Elyse MUDRY
née DUC

remercie très slncèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
prières , leurs dons de messe, envois
de couronnes et de f leurs , l'ont ré-
confortée dans ces jour s d'épreuve.

Elle les prie de croire à sa pr ofonde
reconnaissance.

P. 639 S.

t
Il a più à Dieu de rappeler à Lui

son fidèle serviteur

MONSIEUR

Basile BALET
Tertiaire de St-Franpois

Maìtre-menuisier
ancien officier d'état civil

decèdè saintement dans sa 80me an-
née, le 16 avril 1964.

Révérend Pére Felix Balet, CSSP,
missionnaire à Madagascar ;

Révérend Pére Régis Balet, capu-
cin, directeur du Scholasticat à St-
Maurice.

Madame et Moneieur Louis Vuigner-
Balet et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Raymond
Roux-Balet et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Bernard Balet-
Roux et leur fille ;

Monsieur et Madame Bruno Balet-
Balet et leurs enfants *,

Monsieur et Madame Guy Balet-
Roux ;

Madame et Monsieur Roland Mabil-
lard-Balet ;

Madame Veuve Hélène Balet-Balet,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Philomène Gaillard-
Balet, ses enfants et petits-enfants, à
Ardon ;

Madame Veuve Adelaide Balet-Ma-
billard, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Louis Balet ;
La familCe de feu Basile Savioz-

Balet ;
La famille de feu Zacharie Métrail-

ler-Balet ;
La famille de feu Joseph Balet-Ba-

let ;
La faimille de feu Alfred Constan-

tin-Balet , à Sion ;
ainsi que les famille3 parentes et al-
liées.

L'ensevel'.issement aura lieu samedi
18 avril 1964 à 10 h. 30, à Grimisuat.

Le défunt a souhaite ne recevoir
ni fleurs ni couronnes, mais que ses
amis se souviennent des Missions.

Qu'il repose en Paix.

t
La Société de chant « La Valaisan-

ne », Grimisuat, a la douleur de faire
part du décès de son membre fonda-
teur , et président d'honneur

MONSIEUR

Basile BALET
Pour l'ensevelissement, se référer

à l'avis de la famille.

___——_—_—_——__—_________________________

t
L'entreprise de menuiserie et char-

pente Balet Bernard et Guy, à Gri-
misuat et son personnel ont le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Basile BALET
fondateur de l'entreprise

L'ensevelissement aura Cieu à Gri-
misuat, le samedi 18 avril 1964 à
10 h. 30.



Le general Ch. de Gaulle parie
du redressement de la France...

PARIS (Afp). — Au début de son allocution radio-télévisée, le general de
Gaulle, président de la République, a déclaré :

« La France est une dans sa diversité. Quand on parie de ses affaires, il
faut, sans doute, discerner ce qui se passe dans les différentes branches, mais
aussi mesurer le tout. Cependant , traitant du suj et, certains n 'y veulent consi-
dérer que des questions fragmentaires ou intérèts particuliers. Encore, dans ces
domaines restreints, s'en tiennent-ils à ce qui leur parait fàcheux, sans faire
état des éléments qui sont , au contraire , favorables, il en résulte une nuée plus
ou moins confuse et diffuse qui risque d'obscurcir , aux yeux du pays, l'en-
semble de ce qui le concerne, aussi, est-ce de cet ensemble que je vais aujour-
d'hui, dire un mot.

Depuis 1958, et jusqu 'à la fin de
1963, ce que la France gagne a aug-
menté de 30 %. Je dis bien : 30 %.
son revenu s'accroissant chaque année
en moyenne de 5,50 % par rapport à
l'année précédente. Il s'agit là de va-
leurs absolues, évaluées en francs
constants, autrement dit du revenu
réel , calculé après defalca tion de tou-
tes données relatives à la variation
des prix. Jamais notre développement
n'avait atteint un rythme pareil.

Une fois prélevé sur cette majora-
tion des bénéfices bruts de Ca nation
ce qu'il faut pour élever, en vue de
payer nos dettes, qui étaient lourdes,
pour nous pourvoir de réserves d'or
et de devises, et compte tenu de l'ac-
croissement de notre population , c'est
le niveau de vie des Frangais qui be-
neficio de l'avance. De fait , pendant
la mème période, ce niveau s'est éle-
vé de 21 %, soit en moyenne d'au
moins 4 % par an.

Quant aux investissements sociaux
qui, sans majorer directement et dans
l'immédiat le niveau de vie de cha-
cun, déterminent cependant une amé-
lioration generale des conditions de

l'existence de la collectivité nationa-
le, comme aussi de sa valeur , quel-
ques chiffres permettent d'indiquer
l'impulsion qui leur est donnée. En
1958, nous construisions, en moyenne,
793 logements par jour. Cette année ,
nous en construisons 1 000. En cinq
ans, les crédits se sont accrus , pour
la sante publique de 57 %, pour la
recherche scientifique de 100 %, pour
l'éducation nationale de 136 % , pour
la jeunesse et les sports de 139 %.

Ce développement collectif sans pré-
cédent et don t, en fin de compte, tout
le monde bénéficie doit se poursuivre
et se poursuivra. Il faut mème que
ce soit l'objet d'un effort national en-
core plus grand , encore plus métho-
dique et encore mieux administré.
Mais, bien sur, il est par dessus tout
nécessaire que ce que Ca nation dis-
tribue ne dépasse pas ce qu'elle ga-
gne. Autrement, ce serait l'inflation,
quoi que l'on puisse arguer bu simu-
ler. Sans doute , celle-ci, quand on
s'y livre, procure-t-elle d'abord d'ar-
tificielles facilités. Mais, toute de mè-
me qu'un prodigue après une passa-
gère euphorie, se trouvé tòt ou tard

jete dans la ruine et le malheur, un
pays en proie à l'inflation se condam-
né à un effondrement monétaire , éco-
nomique et social! marque par les pi-
res secousses. C'est pourquoi , le devoir
des pouvoirs publics est de mainte-
nir l'équilibre entre l'expansion ef-
fective de la nation et les majorations
successives allouées, soit aux catégo-
ries, soit aux diverses transformations
collectives imposées par le progrès.
Le pian de stabilisation . c'est-à-dire
l'ensemble des mesures portant sur
les prix , les rémunérations .le crédit,
''.es dépenses publiques , le budget , est
donc . pour tous les Frangais . d'une
importance primordiale , précisément
pour cette raison qu 'il contrarie par-
tout l'esprit de facilité , qu 'il régula-
rise l'avance de chacun et qu 'il re-
siste aux surenchères.

• WASHINGTON (AFP) — Les
Etats-Unis ont annonce hier la con-
clusion avec la Grande-Bretagne d'un
accord sur te commerce des céréales
qui constitue « un precedant impor-
tant » pour les négociations sur les
produits agricoles dans le « Round
Kennedy ».

Discours de M. Ben Bella
hier au Congrès du FLN...

ALGER (Afp). — « II ne peut ètre question de rouvrir tous les dossiers de
la revolution, il faut surmonter les antagonismes du passe », a déclaré le prési-
dent Ahmed Ben Bella , dans le discours inaugurai du congrès du FLN, où il a
pris le premier la parole en tant que secrétaire general du bureau politique.

« Au-dessus du peuple, a-t-il ajou-
té, il n'y a pas d' « historiques ».
Les seuls chef s historiques de !a re-
volution algérienne sont ceux qui ont
verse leur sang pour la libération,
ceux qui sont tombés pour la patrie ».

Après avoir dédaré que « l'heure
de la confrontation était arrivée »,
et que les congressistes rassemblés
aujourd'hui avaient « pour dénomina-
teur commun leur conviction socialis-

te », le chef de l'Etat a poursuivi :
« Tant que nous n 'aurons pas extirpé
définitivement le capitalismo, la con-
tre-révolution représentéè par le FFS
(front des forces socialistes de M.
Ait Ahmed), le PRS (parti de la re-
volution socialiste de M. Mohamed
Boudiaf) et 'te libéralisme abstrait
(allusion sans doute à M. Ferhat Ab-
bas), trouvera toujours une base dans
notre pays ».

« La masse attend une démocratie
populaire. Pour reprendre une accu-
sation lancée contre moi, je dis au-
jourd'hui, il n'y a qu'un seul héros :
le peuple », a encore ajouté M. Ben
Bella dans le passage de son discours
consacré à l'analyse du passe.

Un homme est ecrase
sous les yeux
de sa femme

NEW YORK (AFP). — Un accident
horrible s'est produit mercredi soir
dans le mètro de New York, à la sta-
tion de la 81e rue et de Central Park.
Un couple montait dans une des voi-
tures au moment précis où les portiè-
res du train se refermaient. Les bat-
tants de l'une des portières se coin-
cèrent sur la main de l'homme, M.
Melvin Walker, 43 ans, au moment
où il se préparait à rejoindre sa fem-
me dans le compartiment. Le train
ayant démarré malgré les hurlements
de celle-ci, l'homme fut entrainé, pla-
que contre les pylones, puis traine
sur toute la longueur du quai avant
d'ètre écrasé contre la paroi du tunnel.

Un passager ayant tire entre-temps
la sonnette d'alarme, le conducteur ar-
réta le train, mais le malheureux était
mort. Radio-Damas a diffuse, aux premiè

Premier tour du monde solitaire
d'une jeune aviatrice militaire

OAKLAND (Californie) (Afp). — « Le plus difficile, pour moi, ce fut de
rester éveillée », a déclaré en souriant Mme Jerrie Mock, l'aviatrice améri-
caine de 38 ans qui, en atterrissant mercredi à Oakland , venant d'Honolulu,
d'où elle était partie 17 heures plus tot , achevait la plus longue étape de son
voi autour du monde.

« Je n'ai jamais eu réellement peur ,
pas mème au cours d'un terrible ora-
ge accompagné d'éclairs et de ton-
nerre qui a secoué mon petit mono-
moteur Cessna entre Casablanca et
Tunis », a répondu Mme Mock aux
journalistes qui évoquaient les nom-
breuses péripéties de son voyage, no-
tamment un atterrissage par erreur
sur un aérodrome secret proche du
Caire et une tempète de sable pen-
dant son passage au-dessus de l'Afri-
que du Nord.

Mais si l'aviatrice a retrouve le
continent américain , il lui reste en-
core une ultime étape à accompCir
avant de devenir la première femme
à avoir fait le tour de la planète
seule à bord d'un avion : l'étape
Oakland-Columbus (Ohio). C'est en

effet de Columbus , où elle réside,
qu'elle était partie le 19 mars der-
nier. Dans l'intervalle , elle aura ac-
compli quelque 36 800 km.

Ce tour du monde, jalonné par des
escales aux Bermudes, aux Acores, à
Casablanca , à Tripoli, au Caire, à
Dharan , en Arabie séoudite , au Pakis-
tan , en Inde, en Thailande, aux Phi-
lippines , aux Iles de Guam , Wake
et Honolulu , fut le résultat d'une ga-
geure. Jerrie ayant dit un soir à son
mari qu'elle s'ennuyait , celui-ci lui
suggéra en plaisantant de se distraire
par une croisière autour du globe.

L'aviatrice decida soudain de re-
l ever le défi et se lanca à ".'aventure,
abandonnant pour un temps son époux
et ses trok enfants.

Après le complot de Hama
une cour martiale est créée

DAMAS (Afp). — Une cour martiale a été creée pour juger les instigateurs
du complot arme découvert à Hama et à la suite duquel le couvre-feu avait été
décrété dans la ville, apprend-on de source officielle.

Ce tribunal , compose de cinq offi-
ciers et prèside par le commandant
Moustapha Talas, a commence dès
hier matin le procès, cepentìant que,
comme mesure préliminaire au juge-
ment , tous les biens meubles et im-
meubles des 19 accusés étaient confis-
qués.

res heures de la matinée, deux or-
donnances du vice-gouverneur mili-
taire (le ministre de l'intérieur, M.
Noureddine Arassi), la première an-
nongant la ferméture definitive du
lycée « Osman Haurani », où avaient
éclaté les manifestations qui firent
deux morts et des blessés, la seconde
ordonnant aux magasins d'alimenta-
tion d'ouvrir à cer.aines heures pour
permettre te ravitaillement de la po-
pulation. Cette dernière a regu des
laissez-passer pour pouvoir se rendre
jusqu'aux magasins.

Une grève partielle des souks avait
été déclenchée hier, à la suite de l'ar-
restation d'un élève du lycée et de
sanctions prises contre deux profes-
seurs.

Après 11 années de «présidence»
N. Khrouchtchev fète ses 70 ans

PARIS (AFP) — « Nous étions dans
un camp. Tant qu'il s'est agi de creu-
ser un tunnel pour l'évasion, il y a
eu pas mal de bonnes volontés. Mais
quand il a fallu passer dans te tunnel
et débouicher entre tes pieds de la sen-
tinelle, U y en a eu beaucoup moins.
Le premier à le faire ce fut moi, Ni-
kita Khrou'chtchev ». C'est ein ces
mots qua te premier personnage de
l'URSS aura it un jour definì son ròle,
et par la mème occasion l'essentiel de
sa personnalité.

Cette histoire en forme de fabte, si
elle est rigoureusemenit exacte a en
tout cas le mérite "eie definir celui qui
tient tes rénes à Moscou. De l'ère
stalinierane, il a conserve des fagons
d'ètre et l'essentiel des rouages du
gouvernement, mais il est aussi sym-
boliquement celui qui , te premier, est
passe par ce tunnel et il doit sa place
au fait qu'il a représente et continue
de représenter les tendances libérales
du commumisme établi.

En psychologie, c'est une personna-
lité déconcertante. A une bonhomie
qui sonine vrai, s'allie une violence
qui l'a souvent porte aux gestes les
plus spectaculaires comme cette fa-

meuse scene ou, à l'ONU, il frappai!
la table de son soulier. C'est incon-
testablement un esprit dèlie. Il va
rapidement à l'essentiel, ses réparties
sont célèbres. Il puise d'ailleurs abon-
damment dans te trésor des fablies
slaves pour illustrer son propos. Mais
cette agilité d'esprit s'applique sur-
tout à la politique. D'autres domaines
semblent pour lui des livres fermés
de sept sceaux.

On pourrait dire qu 'il représente
bien un certain type d'homme sovié-
tique nouveau , sans doute ni l'artiste
ni le directeur proprement économi-
que, mais l'homme de l'appareil poli-
tique, médiateur des mille tendances
de la société soviétique donc essen-
tiellement prudent et « responsable »,
ce qui n'exclut pas l'un des plus pro-
digieux talents d'orateur popula ire.

Depuis onze ans, Nikita Serguee-
vitch Khrouchtchev, président du
Conseil des ministres, premier secré-

taire du Comité centra i du parti com-
m uniste, joua son róle, qui est éput-
sant. Mais, à 70 ans, l'homme est « en
pleine forme ». Il vient encore de le
démontrer.

Le bilan de ses onize années de
gouvernement est déjà impression-
nant. Culturellement et psychologi-
quemen't, l'Etat s'est incontestable-
ment desserré. Politiquement, on s'ex-
prime davantage et plus librement
Économiquement — et ce n'est peut-
ètre pas le moindre — on recherche
d'autres obj ectifs et d'autres motiva-
tions. Le profit , non comme finalitéj
mais comme moteur , semble retrouver
une certaine faveur. La sombre gran-
deur de la revolution bottée cède la
place à un « marxisme beurre » dont
le truculent Khrouchtchev se fait
gioire. « Si les Chinois, a-t-il dit ré-
cernment, veulent se spécialiser dans
la fabrication des ceintures, nous pen-
sons que ce n'est pas ce que le peu-
ple désiré ».

A l'extérieur, il e été et demeure
l'homme d'une coexistence qui n'est
pas toujours aussi pacifique qu'il
l'affirme mais qui fondamentalement
est en rupture complète avec la théo-
rie d'opposition absolue et nécessaire-
ment sanglante entre te socialisme et
le capitalismo.

Plus récernment. il a dù affronter
la querelle avec Pékin qui constitue
maintenant la péripétie majeure de
son existence politique. Ses exigences,
sinon lui-mème, ont dléjà eu à la bou-
che le mot de « perii jaune » . Le con-
flit idéologique tend au conflit natio-
nal , voire à l'opposition de deux mon-
des. Il serait paradoxal , mais point
complètement impossible, que cet
homme ajoutàt à ses cent visages ce-
lui de co-champion du monde Occi-
dental.

une fausse femme de chambre
disparait avec des oeuvres d'art

PARIS (AFP) — Une fauss e femme
de chambre , complice peut-ètr e de
quelque trafiquan t d'oeuvres d'art, a
disparu d' un luxueux appartement de
l' avenue Foch , en méme temps que
des tableaux de maitre, des fourr ures
et divers autres objets , le tout d'une
valeur de 200 000 francs.

Le locataire du luxueux apparte-
ment , une jeune femme d'origine ita-
lienne , trouva son appartement en
désordre au retour d' une course : une
aquarelle de Dujy. deux paysage s de

Marque t et de Commère sortis de
leurs cadres manquaient , de mème
qu 'une étole et une veste de vison.

Dérangée sans doute au moment de
quitter l'appartement avec son butin,
la fausse femme de chambre, une pe-
tite brune àgée de 20 à 24 ans, qui
s 'était fai t  engager deux jours plus
tòt sous un f à u x  nom, avait laissée
derrière elle , dans la cuisine, une tolle
de grande valeur signée Utrillo qu'elle
avait déjà sojjAe ete son cote*

Un pas de plus vers le téléphone - 1éléviseur

Les premiers essais d*un « télévisiop hone » se sont dèroulés avec succès au
Japon ; le nouvel appareil peut ètre branche sur la ligne télèphonlque habituelle
et utilisé n'importe où. Une camera Installée dans l'appareil photographie
celui qui parie, et sa photographie (on n'en est pas encore au point de la
télévision mobile '.) apparati sur l'écran à l'autre bout de la ligne. Un des
avantages sera de permettr e de f ixer des rendez-vous avec des personnes
jusqu 'ici inconnues , un des inconvénients de forcer  Madame à enlever ses

bigoudis pour répondre au téléphone...

L opposition libérale belge
veut annuler la loi « Leburton »

BRUXELLES (Afp). — L'opposition libérale belge a demandé hier au gou-
vernement de déposer « dans les toutes prochaines heures » un projet de loi
abrogeant la loi sur l'assurance maladie-invalidité (loi Leburton) et de renouer
le dialogue avec les médecins en reprenant toute l'affaire à zèro.
Aux medeems, le « parti de la liberté
et du progrès » (qui groupe l'opposi-

tion libérale et dispose de 20 députés
sur les 212 que compte la chambre),
domande de mettre fin à la grève dès
que sera depose ce projet appelé à
rayer la loi Leburton du dossier medi-
cai.

Le gouvernement social-chrétien -
socialiste de M. Theo Lefèvre ayani
refusé d'entendre une interpellation
parlementaire du P.L.P. à ce sujet
avant le 28 avri l, M. Omer Vanauden-
hove, président de ce parti , a tenu
hier une conférence de presse au
cours de laquelle il a déclaré : « J'es-
père que la situation catastrophique
que nous vivons ne durerà pas jusque
là ». Il a demandé aux jour nalistes de
communiquer les suggestions du P.L.P
aux médecins et de leur demander ce
qu 'ils en pensent. Enfin , il a fait grief
au gouvernement de son attitude at-
tentate et dénoncé le caractère illégal
du rappel des médecins officiers de
réservé sans convocation préalable du
parlement , ainsi que les contradictions
« irrémédiables » que contient, selon
lui, la loi Leburton de réforme de la
sécùrité sociale.




