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 ̂ftÉ -̂B M 11 1*11 111 F f>LISSES DES COURSES B E ¦ i|__^^__^^__I^ W B Ĥ M M  K l  T IAUTOMOBILES M V B_-hSPage ©: ÇA BOUM , LES WT̂  à ' ___¦ ŷ|lC rny^̂ | JCCASIONS ET NEUFS

JEUNES ? I I m M '
''' ____ W \W***M MAISON JULES RIELLEPage O '¦ EA GRANDE HON- ¦ I l  I 1 i I ¦ j *• ¦ . -T.

l'E DU BOIS DE FINGES __L W. JL Ç I IL9___fl I SL 1 
place de Foire , rue des Bains 6_ _ __ B _______________________________ J__I C________ L ^C_____3______l___________ n I * iWw î̂tflH 0 
Au fond de la place de FoirePages © © © © et © : ^i 

_^_ 
g W (après ia sionne)

NOUVELLES LOCALES ^"̂ ^̂ ^̂ "'̂ ¦̂ ¦̂ ¦,H'"̂ ^ ,"̂ ^ M^̂ ^ "̂ ^H^^^^^^^^ Tx, . , 1d Tfi
Page© :  DERNIERE HEURE P R E M I E R  Q U O T I D I E N ; V A L A I S A N  D U  M A T I N  Achats -:£Lf. Echanges

———¦——-———i—— TELEPHONE (027) 231 51-52 — CCP.ïlI C 274 — LE NUMERO i 25 CENTIMES ___________________________________________

T«S3r j Visite de MM. Spîhler et Bonvin aux Anniviards
—~~—-————————^—— . «4

Ce que les catholiques
de Tchécoslovaquie

attendent de leur
gouvernement

A la suite de notre dernier ar-
ticle au suj et de la situation reli-
gieuse en Tchécoslovaquie , un Tché-
coslovaque résidant en Suisse nous
lait tenir des documents qu 'il reçoit
de son pays. En voici la teneur.

Notre correspondant se détend tout
d'abord d' exp loiter la soullrance de
ses compatriotes contre le Gouver-
nement communiste de Prague. Etant
donné la proportion très élevée des
catholiques en Tchécoslovaquie (85 'U)
il se contente de remarquer que la
liberté religieuse est une question
vitale en ce pays et que certains
droits essentiels devraient être re-
connus à l'Eglise, par exemp le :
O RENDRE A L'EGLISE LA LIBERTE
D'ENSEIGNER ET D'INFORMER.

Ecoles , presse * organisations et mê-
me les séminaires ont élé supprimés
là-bas. Les parents n'osent envoyer
leurs eniants au catéchisme par crain-
te d'être privés de leur gagne-pain ,
par crainte aussi que leurs lils et leurs
tilles ne puissent continuer leurs élu-
des, surtout au degré universitaire.
&¦ RENDRE LA DIRECTION ET L'AD-
MINISTRATION DE 'LEGLISE CA-
THOLIQUE AUX EVEQUES NOM-
MES PAR LE SIEGE APOSTOLI Q UE.

Depuis 1949 , TEtat a éloi gné de
leurs diocèses douze évêques sur
quinze et s'est emparé de la direc-
tion et de l' administration ecclésias-
tiques. Certains évêques ont survécu
à la période stalinienne des prisons ,
alors que plusieurs autres , Mgr Goj-
dic, Mgr Hopko , sont morts en mar-
tvrs de la loi. Depuis 1963, les évê-
ques jouissent d' une amnistie et sé-
journent dans des asiles de vieil-
lards. Ainsi on prétend qu 'ils sont li-
bres... La vraie liberlé, pour eux, ne
consisterait-elle pas dans l'exercice
de leur autorité dans leurs diocèses ?
Les journaux d'Occident nous appre-
naient en mars que des pourparlers
secrets auraient commencé entre le
Vatican et Prague , pour régler la
situation de l'Eglise catholi que en
Tchécoslovaquie. Verrons-nous le
Gouvernement de Prague , qui cher-
che sympathie et devises à l'Ouest ,
s 'appliquer à montrer une vraie tolé-
rance à l'égard de cette lameuse co-
existence pacilique dont les commu-
nistes se vantent sans cesse.
Q REND RE LA LIBERTE D'ASSOCIA -
TION , DE TRAVAIL ET DE MOU-
VEMENT AUX 10 000 RELIGIEUSE S
expulsées de leurs maisons charita-
bles ou éducatives. Tous les ordres
religieux ont été supprimés en 1950.
Présentement , prêtres , reli g ieux et re-
ligieuses vivent dans des conditions
inhumaines qui f on t  penser aux hor-
reurs du nazisme -, de nombreuses pa-
roisses sont privées de leurs prê-
tres.
O ROUVRIR LES SEMINAIRES alin
d' assurer la vie de l 'Eglise. Pour le
moment , il y a- seulement deux sémi-
naires qui fonctionnent , et avec un
nombre restreint d'élèves , pour un
pays de neul millions de catholiques.
Un grand nombre de prêtres doivent
travailler dans les mines, les lorêts ,
elc. De ce lait et de par la déf ense
porté e par l 'Olf ice des cultes , ils ne
peuvent exercer leur ministère .

Le Gouvernement de Prague lini-
ra-t-il par se laisser guider par la
sagesse politique , en f aisant respec -
ter p leinement les disposition s de la
Constitution tchécoslovaque qui ga-
rantit à tous les citoyens les droits
et le respect de leur religion .

Les chrétiens de Suisse suivent
avec une certaine anxiété la situa-
tion religieuse de Tchécoslovaquie et
espèrent vivement qu 'elle sera
promptement résolue selon la jus-
tice , grâce à un accord avec le Saint
Siège. Si leur attente était déçue
comment comprendre les appels des
dirigeants à la paix et à la coexis-
tence paci f ig ue, sinon comme des at-
trape-nigauds ?

F. Rey

SION. — Hier après midi atterrissait
à l'aérodrome de Sion un hélicoptère
de l'Office fédéral de l'air, transportant
les conseillers fédéraux, MM. Spueh-
ler et Bonvin. Les deux hauts magis-
trats venaient « chez nous » étudier sur
place la situation des villages de mon-
tagne, la comparer avec celle des ré-
gions qui ont pu bénéficier du tourisme
et en tirer, espérons-le, des conclusions
utiles pour les décisions à prendre
quant à l'équipement touristique du
pays. On ne peut que se réjouir des
efforts entrepris dans les hautes sphè-
res.

SANS PROTOCOLE :
RECEPTION AMICALE

A l'aérodrome nous avons rencontré
le conseiller d'Etat Marius Lampert,
M. Imesch, président de la ville de
Sion ; Me Rodolphe Tissières ; M. René
Spahr, j uge cantonal ; M. Henchoz
chef de l'aérodrome militaire, M. Mar-
guelisch, secrétaire communal ; M. Ex-
quis, chef du Service social ; Me Cou-
chepin , etc. Pas de discours, des pré-
sentations amicales.

Le périple commence. Dans un héli-
coptère conduit par M. Geiger pren-
nent place MM. Bonvin et Lampert.

Protection de la nature et développement
Le Département fédéral de l'intérieur

a récemment publié un avant-projet
de loi sur la protection de la nature
et du paysage, dont le texte a été
soumis à l'appréciation des cantons et
des institutions et associations inté-
ressées.

Cet avant-projet est la suite logi-
que de l'article constitutionnel 24 sexies
de la Constitution , qui fut adopté en
votation populaire le 27 mai 1962. Cet
article disposant que la protection de
la nature et du paysage relève du droit
cantonal, mais faisant à la Confédé-
ration un devoir de ménager les sites
dans l'accomplissement de ses tâches,
le proj et de loi porte essentiellement
sur l'application de cette obligation fé-
dérale. Son obj ectif principal est donc
limité par la force des choses. Ce texte
définit les mesures d'intervention de la
Confédération , ainsi que les obj ets aux-
quels elles peuvent se rapporter. II ne
prévoit pas la création de nouvelles
autorités et de nouveaux bureaux fé-
déraux. Par contre, il se réfère expli-
citement aux différentes associations
et commissions qui s'occupent déj à de
la protection de la nature. Il leur con-
fie Implicitement une tâche de sur-
veillance, en leur laissant une possi-
bilité de recours contre les décisions
des autorités. Ce droit est peut-être le
point le plus discuté du projet , les mi-
lieux économiques craignant que la
multiplication des recours sur le plan
cantonal ou sur le plan communal
n'aboutisse à retarder l'exécution de
travaux importants. Ainsi, le principe
est bon, mais son apnlication pourrait
se révéler négative. Il faut cependant
attendre la leçon de l'expérience pour
en pouvoir juger.

Une autre mesure doit être approu-

Sur sol sédunois, à lit descente de l'hélicoptère : MM. Geiger, le conseiller lédéral Bonvin; le conseiller lédéral Spuehler,
le conseil d 'Etat Lampert.

Dans celui de l'Office fédéral de l'air
s'installent, MM. Spuehler et Tissières.
Les deux machines ont tout d'abord
survolé Ve.ti.er. La station dont le
développement est frappant et rapide.
Ce fut ensuite le départ pour Sorre-
bois et Grimentz.

POURQUOI CETTE VISITE
L'agriculture montagnarde connaît

des difficultés. Une ressource complé-
mentaire est le tourisme. Le val ctfAn-
niviers comme d'autres régions dev no-
tre canton veut développer le tourisme
pour empêcher l'exode. L'industrie
s'implante difficilement dans les val-
lées vu les distances énormes avec
la plaine. Mais le tourisme d'été ne
suffit , celui d'hiver doit également se
développer.

Deux extrêmes ont été visité. Ver-
bier en plein boum et des stations du

vée : c'est l'inventaire des sites, des
paysages et des monuments d'impor-
tance nationale qu'il convient de pro-
téger. Une telle mesure doit être ap-
prouvée. Nombre de cantons tiennent
d'ailleurs à jour des registres qui for-
ment la base de cet inventaire.

Enfin , le proj et de loi prévoit des
subventions fédérales pour aider les
cantons et les communes à assurer une
protection efficace à certains sites. Là
encore, il n'y a pas de raison de s'op-
poser à une telle mesure. Elle est
indispensable si l'on veut rendre la
protection de la nature efficace.

Il faut reconnaître à ce proj et de
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LE « TOP » DE NEUCHATEL A OUVERT PAR

TELECOMMANDE LA FOIRE DE NEW-YORK

NEUCHATEL -f Mercredi, à 15 h., à Neuchâtel , M. Jacques Bonanomi,
directeur de l'Obersvatoire de Neuchâtel , a transmis personnellement
à New-York le signal horaire qui a mis en marche les horloges monu-
mentales installées par la Suisse à la Foire mondiale de New-York, à
l'instant précis où s'ouvraient les portes de l'exposition.

Le « clou » de la cérémonie d'ouverture a été la visite du président
Johnson qui se rendit en hélicoptère, à midi, à la foire, où il a passé
45 minutes. Dans un discours résolument optimiste , M. Johnson a
brossé un tableau des réalisations techniques effectuées depuis la
Deuxième Guerre mondiale pour ensuite conclure que « cette expo-
sition nous montre ce que l'homme, par ses capacités créatrices et
constructrices, est capable de faiire ».

val d'Anniviers qui bougent , qui es-
sayent de démarrer.

PREMIER ARRET

Après avoir survolé et admiré les
Attelas, la première escale a été Sor-
rebois au-dessus de Zinal. Le guide
Bonnard a donné une petite et inté-
ressante orientation de la région et
retracé l'histoire des anciennes mines
de cuivre.

ETAPE SUIVANTE : GRIMENTZ

Les deux conseillers fédéraux furent
reçus par deux enfants : le petit Jean-
Claude Solioz et la petite Laurette Sa-
lamin qui ont adressé des compliments.
Les élèves ont chanté ~ Sentiers valai-
sans ». Le président André Rouvinet
a souhaité la bienvenue aux deux
hôtes. Ce fut ensuite le départ en cor-

loi une qualité : il est équilibre. On
ne saurait certes trop approuver les
mesures prises pour protéger une na-
ture et des monuments qui sont trop
souvent la victime de l'incompréhen-
sion des techniciens. Mais il ne fau -
drait pas non plus tomber dans l'extrê-
me contraire et, sous prétexte de pro-
téger la nature, mettre des entraves
exagérées au développement économi-
que. Il y a là un point d'équilibre à
trouver entre deux exigences qui peu-
vent paraître contradictoires, mais qui
peuvent parfaitement être conciliées.

M. d'A.

tège pour la cave bourgeoisiale.
M. René Bonvin, conseiller, a pré-

senté l'ordonnance de la soirée. Après
avoir goûté le vin de la bourgeoisie
les autorités et les deux conseiller,? fé-
déraux se sont rendus à la salle de
la bourgeoisie. Le thème de la dis-
cussion a été le développement du tou-
risme dans la vallée.

ECHANGES DE VUES
Me Tissières a présenté un plaidoyer

convaincant sur le problème du tou-
risme, pour nos petites stations et vil-
lages de montagne. Prirent encore la
parole MM. René Bonvin, Aloys They-
taz, préfet ; Rémy Theytaz , président
d'Ayer au nom des communes du val
d'Anniviers ; Adelphe Salamin au nom
des Sociétés de développement de la
région.

M. le conseiller fédéral a remercié
pour l'accueil amical dont il a été
l'objet. Il a souligné en outre : - Je
suis un ami des montagnards. Par
tous les moyens possibles j'essaye de
les comprendre, de les aider. Mais sur
le plan suisse de multiples problèmes
se posent. Une solution doit être trou-
vée, car Grimentz est l'exemple de la
survivance de la population monta-
gnarde.

M. Rouvinet a remercié le conseiller
fédéral Spuehler pour la compréhension
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HUMONS LE CAMBOUIS AVEC LE PLUS JEUNE

coureur automobile professionnel d'Europe
Le plus jeune coureur automobile professionnel d'Europe : JEAN-CLAUDE RUDAZ I Un des nôtres, un de nos amis.
Et si « Ça boum les jeunes » n'a pas attendu qu'il soit grand champion pour lui consacrer sa rubrique, c'est
que, entre jeunes, on s'encourage, on n'attend pas que la réussite arrive pour parfaire sa consécration. «Ça boum
les jeunes » ne fait pas partie de l'arrière-garde I

leune et sympathique , voici notre
champion

Jean Claude nous mon 're la barre de
suspension qui a cassé lo.s du Giund
Prix de Syracuse.

Notre coureur en action , quelques minutes avant l 'accident sur Tautodrome de Sy/acu««

OU LE REVE SE REALISE

Ses premiers pas, Jean-Claude rêvait ,
déjà , de les faire en automobile ! Et,
le rêve d'un enfant a pris forme de
passion pour l'adolescent et devient
un idéal pour un homme.

Il y a cinq ans , Jean-Claude, a dé-
cidé, envers et contre tout, de se
consacrer à l'automobilisme, de deve-
nir ce cobaye qui , pour la sécurité
et le bien-être :oroi«asant des usa-
gers de la route, expérimente des
(bolides dans des courses effrénées.
Dans ce but, il a tout sacrifié, balayé,
inlassablement les multiples obstacles
et... franchit la ligne d'arrivée !

Et, oui , cette année compte pour
notre j eune coureur qui a acquis ie
titre de professionnel. Le grand pas
est fait.

C'est déjà une fameuse consécra-
tion pour celui que les gens, bien in-
tentionnés et bienveillants, qualifiaient ,
fort gentiment d'ailleurs , « d'exhalté »,
celui qui essoufflait une vieille guim-
barde usée sur nos courses de côte.
Il a fallu tout ça, tous ces sarcasmes,
tous ces essais, tous ces vieux tacots
bien rapistolés (même ceux qui n'ont
jamais pu être utilisé pour autre chose
que comme pièce de musée !), toutes
ces petites victoires, tous ces échecs,
pour arriver à cette saison : la pre-
mière où, Jean-Claude parcourt les
grands circuits d'Europe, au volant
de sa formule I.

UN COURAGEUX

« Huluberlu » bu p«as,; Jean-Claude
possède, d'indéniables qualités : un grand
comragé, une volonté tenace, une per-
sévérence à toute épreuve. L'automobi-
lisme est un sport, mais c'est un sport
dangereux et non un jeu, un simple
dérivatif. Plus que tous les autres,
c'est un sport qui dévore, n'admet
aucun partagée, aucune réserve. Com-
bien de jeunes garçons ont rêvé de
parcourir des circuits à une folle vi-
tesse ? Mais, combien concrétisent-ils
ce songe audacieux ?

Enuméirez les difficultés financières,
matérielles et morales qui se présentent!
Jean-Claude ne s'est pas arrêté sur un
échec, ni sur deux, ni sur dix. Le mini-
mum que l'on puisse lui concéder, c'est
qu'il a de la trempe. Il a coulé les
verbes vouloir et pouvoir dans la
même bielle.
PAS A PAS VERS LA REUSSITE
OU L'ART DE DEVENIR PROFES-
SIONNEL (

Le premier autodrome a certaine-
ment été les « Iles » de Sion où une

camionnette, conduite par un chauffeur
sans permis, faisa it crisser le gravier
et effrayait les volatiles. Enfin, l'âge du
petit papier bleu est venu, celui de
la réputation aussi « Il roule comme
un fou ». Mais un fou qui possédait de
la dextérité et n'a jamais provoqué
d'accident. . .,'

Alors ont commencé les petits rallyes
puis les grands, les courses de côte et,
l'an dernier quelques circuits où la
voiture, brôp âgée s'essouflait vaine-
ment. Dans le garage, une succession
de bolides, plus ou moins en bon état,
plus ou moins utilisables provoquaient
l'admiration des badauds. Mais, l'ex-
périence grandissait et... les prix arri-
vaient aussi, des petits, des gros. Une
foule de petits sauts qui ont provoqué
le grand plongeon : le titre de pro-
fessionnel et les contrats permettant
de courir sur les grands circuits.

PREMIERE GRANDE COURSE :
ECHEC OU VICTOIRE ?

La grande aventure commence !

C'est'la Sicile, Syracuse, qui accueillit,
le 12 avril dernier, notre «coureur et
son équipage. Us ne sont pas descendu
au palace. Non, ils dorment dans les
boxes et se nou missent; de sandwi-
ches. (On compte les picaillons !).

'"Pan ! Le départ est donné ! Ça roule,
ça" file, à " merveille. Au quarantième
tour, le « petit _ suisse » se dàsse nui-»
tième, deuxième de sa catégorie et...
brusquement, bêtement, une barre d*
suspensiof)<^cl}'e?. EsNce la catastrophe?
Non, c'est la * chance des grands hom-
mes «ila voiture sort de la piste au seul
endroit propice à cet exploit. Jean-
Claude, indemne, respire mieux et le
bolide, ventre par terre, n 'a pas trop
souffert.

On plie bagage, l'équipe rejoint le
point d'attache, le garage des Sports,
propiété dé Jean-Claude, au pied de
Tourbillon, où la Cooper-Climax, dé-
carcassée, montée sur plots, est livrée
aux mains expertes des mécaniciens.

LES PROJETS

Le but du prochain départ est Sil-
verstone. Nous suivrons Jean-Claude
dans ses péripéties captivantes.

La Cooper rouge et blanche apporte-
ra-t-elle la victoire à son pilote ? Nous
ne formulons pas de vœux. Ils sont
superflus. Vainqueur ou vaincu, Jean-
Claude, tu resteras toujours NOTRE
CHAMPION !

Nane

Dans le garage des Sports , les mécaniciens réparent la Cooper- Climax -. propriélèi
190 CV- 1500 cm3, 6 vitesses, 305 km à l 'heure.

* âm.»  ̂ 7BW \^-
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g A priori ce titre peut vous paraître invraisemblable. Comment cela se |
& fait-il, « Ça boum les jeunes » aurait-il été lu à Paris ? Eh bien oui.

Récemment une jeune fille Mlle Pham-Thi vietnamienne de 16 ans, rosi- §
g dant à Paris a eu la chance de visiter notre Valais. Elle en a gardé un très j
= bon souvenir et elle a profité pour nous le dire :
— - **« J'ai tout d'abord hésité avant d'écrire à « Ça boum les jeunes ». Mais |
g comme c'est une page de ralliement entre tous les jeunes, je me suis sentie g
g obligée de vous exprimer mon sentiment à l'égard de votre beau pays qui est S
H la Suisse où plus exactement le Valais. Quand je suis arrivée en Suisse je fus g
g de suite franpée. par sa sensih"'** rtii r"''fp la nur«»lé des sommets enneigés s
g et la beauté de la nature, cette beauté naturelle dont les yeux de citadins §

E sont avides. C'était un délice de loger dans un mignon petit chalet et, fran- §
= chement nous vous envions. s

» Les Immeubles de Paris ne sont-ils pas insignifiants à côté d'eux ? Le |
. calme du Valais et la solitude de vos petits villages me pesaient les premiers g
i jours. Mais je trouve que c'est là le seul charme de vos régions. Que pouvons- |
I nous faire devant votre pays ? Seulement que d'admirer sa fraîcheur et sa ï

; beauté et d'admirer surtout le courage de certains habitants. J'étais ébahie s
f et surprise devant le relèvement de leurs œuvres et leur courage. Pour moi s
. personnellement je pense que la Suisse vaut bien qu'on quitte Paris pour |
I l'y habiter. Mon esprit lésé par les bruits dc Paris a pu trouver le repos dans I
1 votre Valais. Pendant 'ces quelques jours passé chez vous j 'ai adopté votre |

g pays et me suis sentie vraiment chez mol. » Notre photo Mlle Pham-Thi.
H i
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a nranae nome au BOIS ae nages
Lundi, nous annoncions un article sur

l'état lamentable de la partie non in-
cenc'iée du Bois de Finges. Cette simple
annonce nous a valu déjà plusieurs
communications de «personnalités tout
aussi indignées.

Si nous consacrons, aujourd'hui , une
page entière à cette « grande honte »,
c'est pour ameuter l'opinion publique,
si possible avec suffisamment de force.
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Un comble : un f oyer à raclette au beau milieu d'une petite clairière, parmi le*
herbes sèches et les taillis, presque sous les pins. Quand on voit ça, on s'étonne
que le Bois n'ait pas encore été complètement rasé par le leu.

Appel de la Ligue valaisanne pour la protection de la nature
Après le nouvel Incendie de Fin-

ges, l'inquiétude augmente , dans
tous les milieux qui aiment cette
magnifique forêt , de la voir dis-
paraître , un jour complètement, à
la suite d'une catastrophe plus vaste
encore...

Soucieux de la protection du bois
de Finges, la Ligue valaisanne pour
Ja protection de la nature lance
un pressant appel aux autorités
cantonales et communales, pour
faire respecter rigoureusement l'ar-
rêté du 9 avril 1938 du Conseil
d'Etat interdisant de FUMER ET
DE FAIRE DU FEU dans ces forêts
et de BRULER LES HERBES SE-
CHES. Elle demande l'affichage de
cette interdiction notamment le long
de la route cantonale, ainsi qo 'à
l'intérieur de la forêt de Finges et
naturellement au camping et au
restaurant.

Cet affichage et l'organisation
d'une surveillance plus efficace re-
présenteraient une certaine garan-

S_ffi^b__ç,«_l!KfoK^

5Sfc- ;:W

e5»Ç!B^
5î
faWi

~""k

• im
Autre aspect de la « grande honte » de notre, si malheureuse pinè de

pour que tous les citoyens intéressés
fassent pression sur leurs autorités
pour qu'elles prennent enfin les me-
sures draconiennes qui s'imposent. ' , ,

L'enquête du JVouueMiste du Rhône
aboutit aux conclusions suivantes :

1° Supprimer les campings dans le
bois, ou exiger Jeur isolement total par
tous les moyens connus.

2° Interdire formellement les pique-
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tle à l'observation de ces interdic-
tions.

De plus, la Ligue (L.V.P.N.) Invite
tous ceux qui se rendent dans la
région de Finges à respecter la
nature en y maintenant la propreté.

Ne prenons donc pas nos forêts
et nos prés pour des dépotoirs d'or-
dures.

Des démarches ' sont actuellement
entreprises auprès des autorités
communales de Sierre et de Loèche,
afin de tenter une action de net-
toyage, avec le concours des écoles
et sous la protection de la police
cantonale. Mais ce nettoyage ne
servira à rien si les promeneurs de
Finges continuent, comme par le
passé, à jeter boîtes de conserves
et vieux papiers un peu partout
dans cette magnifique pinède, la
plus étendue de la Suisse. Aucun
promeneur ne la traverse avec in-
différence.

Ligue valaisanne
pour la Protection de la Nature
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niques en dehors de places de parc qui
seraient aménagées à cet effet et dési-
gnées « parking-pique-niques ».

3° Interdire formellement de fumer
et de faire du feu en l'indiquant par de
grands panneaux aux inscription s tri-
lingues.

4" Punir sévèrement les contreve-
nants par de fortes amendes dont le
montant serait aussi indiqué sur ces

Une enquête al. et aé.

A des périodes déterminées — de-
puis fort longtemps — la pinède de
Finges a figuré à l'affiche de l'actua-
lité. Des démarches, des prises de con-
tacts, des interventions ont préoccupé
les propriétaires de l'immense forêt.
Et puis, à nouveau les dossiers ont
été rangés.

Mais l'incendie de samedi dernier a
brutalement remis à l'ordre tout le
problème. Car un ou deux sinistres
de cette envergure et le bois de Finges
a existé. A n 'importe quel prix il faut
éviter ce désastre.

UNE CARTE DE VISITE
Pour le Valais Central , le bois de

Finges est une magnifique carte de
visite. L'attrait touristique est incon-
testable. C'est un prestige pour tous
les amateurs de la belle nature, Mais
à l'heure actuelle, cette carte de visite
s'est bien défraîchie.

Les bourgeoisies de Sierre, Salque-
nen et Loèche se partagent les 350
hectares d'étendue. Ti y a 40 ans. cette
forêt se présentait sous un aspect
luxuriant.

ATTENTION ! FLUOR !
L'A.I.A.G. . s'est installée en 1908 à

Chippis. L'influence du fluor — il
n'est plus un secret pour personne —
a été néfaste pour le développement de
la pinède. Depuis, les pins et autres
feuillus végètent, dépérissent même.
Une convention a été signée en 1936
entre les représentants de la bourgeoi-
sie et ceux de l'A.I.A.G. D'ailleurs, une
indemnité est versée. Mais ce n'est
pas là un remède efficace. Une répa-
ration d'une partie des dommages cau-
sés en favorisant matériellement tous
les moyens de reboisement, voilà ce
que l'on attfaiçl de l'A.I.A.G.

VENDRE OU NE PAS VENDRE
Le bois de Finges, pour les bour-

geoisies intéressées et plus spéciale-
ment celle de Sierre, n'est pas une
source de revenu. Loin de là. Cette
forêt ne peut pas être exploitée ration-
nellement. La vente de ces terrains
ne se conçoit pas, malgré tout. Si un
amateur éventuel payait un certain
prix, le montant obtenu de cette vente
ne suffirai t pas à Dayer le reboisement
d'une onuvelel forêt d'une surface
équivalente.

QUEL PARADOXE !
L'on veut, d'une part, préserver, sur-

tout conserver le bois de Finges dans
son état initial. Cette intention est très
louable et doit être soutenue. Aujour-
d'hui plus que jamais l'existence d'une
forêt dans les parages d'une région
industrielle est bénéfique. Mais ce qui
est déplorable, inconcevable, c'est l'état
actuel de toute cette région. Les pylô-
nes portant des lignes à haute tension
défigurent le site. Les campings exis-
tants — au nombre de trois — amè-
nent passablement de monde dans le
secteur et augmentent les dangers d'in-
cendies. Les touristes, les promeneurs
toujours plus nombreux transforment
la forêt en un dépôt de gadoues. Tout
se rencontre : du papier, des boîtes de
conserves, les objets les plus hétéro-
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panneaux.
5° Organiser une surveillance per-

manente par une rotation entre agents
de la police cantonale, des polices mu-
nicipales intéressées, des gardes-fores-
tiers, champêtres et chasse.

Alors seulement on pourra rendre le
Bois de Finges à ceux qui l'aiment, aux
touristes raisonnables qui veulent pou-
voir l'admirer en se promenant ou en

Magnilique , ce tas d ordures ?...
Plutôt révoltant , n'est-ce pas ?
Et ne croyez pas qu 'il s 'agit ici d'un cas unique dans le Bois. Vous en

trouvez de semblables un peu partout.
11 laut laire disparaître tout cela et vite... Nous suggérons une B.A. du

tonnerre à tous les scouts de la région : constituer une quinzaine de qroupes de
nettoyeurs un samedi d' avril ou de mai
a disposition — pour ratisser Fmqes d'un bout a l' autre

dites. Quel navrant spectacle !
Pire encore ! Il a été monté, à l'in-

térieur du bois, des foyers pour la
raclette ou les grillades. Vu le danger
d'incendie, en période de sécheresse
particulièrement, il est impensable de
rencontrer de telles installations. On
aura tout vu , dans ce bois de Finges !

AUJOURD'HUI
L'incendie de samedi a provoque des

dégâts énormes. La bourgeoisie de Sier-
re subit encore une perte importante de
déboisement. Les mesures envisagées
sont :

1. redonner un semblant d'allure à
la partie de la forêt touchant la route
cantonale, en abattant les arbres tou-
chés par le feu .

2. reboiser dans quelques années et
non pas immédiatement, car l'humus
ayant été détruits par le feu , les nou-
velles essences n 'auraient aucune
chance de se développer.

POUR UN TROISIEME INCENDIE ?
Nous demandons aux autorités communales et bourgeoisiales de Sierre,

Salquenen et Loèche de se réunir à Finges et d'allumer elles-mêmes le
troisième incendie.

Cela sera la solution finale.
Cela sera plus propre.
Les responsabilités seront courageusement prises.
N' est-ce pas , si l'on est dans l'incapacité de faire  appli quer la loi valai-

sanne d'interdiction de feu  dans les forêts , si l'on n'y songe même pas, si
l' on trouve la surveillance inutile, si l'on, n'imagine même pas, comme dans
d' autres cantons, de prévoir des places de camping obli gatoires , même pour
les pique-niqueurs car ils sont aujourd'hui des milliers, si les forestiers ne
sont pas autorisés à fermer aux voitures tous les chemins secondaires du
bois de Finges , si l'on ne peut créer quelques points d'eau, si les reboi-
sements semblent trop d iff iciles .

Alors, c'est : ou la voirie ou le feu .
Finges est classé comme site d'importance nationale et non cantonale.
Bravo !
Finges est notre exposition nationale naturelle, permanente.
Bravo ! mettez le f eu  vous-mêmes, n'attendez pas ? Gouverner, c'est

prévoir.
Maurice Chappaz.
S. Corinna Bille.

s'y reposant.
Et alors seulement on pourra vala-

blement faire les frais d'un reboisement
avec installations d'eau d'irrigation et
de lutte contre le feu.

IL FAUT SAUVER CE QUI RESTE
DE CETTE SPLENDIDE PINÈDE.

Le mal est beaucoup trop grave
pour que l'on puisse se contenter en-
core de demi-mesures.

N. R.

avec chacun un char ou une camionnette

DEMAIN...
Les services compétents songent, en

effet, sérieusement à la question du
reboisement. Il faudra trouver des
essences qui s'adapten t à ce terrain
« bétonneux », sec, maigre et qui ré-
sistent également mieux aux émana-
tions du fluor. Inévitablement, il faudra
amener de l'eau dans certains sec-
teurs de la pinède, pour arroser ie
sol et permettre une lutte plus efficace
contre les incendies. La forêt a dimi-
nué de surface, il y aura donc plus
de monde et de trafic dans la partie
existante et le danger sera encore plus
grand.

DEUX QUESTIONS
Pour rmstant, deux questions se

posent aux défenseurs, aux proprié-
taires de la pinède : arrêter le mal ,
réparer le mal. Tout est là ! Ce n'est
pas une petite affaire. — gé —
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21. — Emprisonné à la geôle de Ravenne, il aurait bientôt §j
été relâché, et aurait disparu sans demander .son reste;» g
Pourtant, les témoignages manquaient de netteté. D'aucuns =
disaient qu'il s'était bien agi d'un Français, mais d'autres 3
soutenaient qu 'on avait emprisonné un Italien. Pourtant le g
greffier de ville, toujours vivant, jurait que l'incirîipé avait g
.econnu qu'il se nommait le comte Louis de Joinvilllé, gentil- §
homme français ! • =
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22. — Ayant rassemble un dossier copieux et impressionnant, m
MaVie-Stella saisit la justice toscane en vue d'une rectiftca- g
tion d'état civil. Ce qui lui fut accordé en mai 1824, par le p
tribunal ecclésiastique de Faënza. Son acte de naissance fut S
rectifié, et porta qu'elle était la fiHe légitime non de Lo- |
renzo Chiappini, mais de Louis, comte de Joinville. Juge- g
ment rendu par le vicaire général Valerio Boachi, homme |
d'honneur et de grande piété.
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23. — Mais si la réputation de monseigneur Boachi est au- |dessus de tous soupçons, il n'esn est pas de même de celle de I
son greffier Ange Morini. On a soutenu que celui-ci, grasse- I
ment acheté, avait circonvenu l'honnête et naïf vicaire gé- |néral. De même que beaucoup de témoins auraient affirmé !
ce qui était agréable à une dame si riche et génreuse. !
D'ailleurs ce juge ment fut cassé, en appel, en 1827, par le I
Tribunal romain de la Rote...

- ...à la diligence de Thomas Chiappini , frère de Lorenzo.
Cour romaine prononça « que toutes les assertions de

Marie-Stella étaient fausses, et n'avalent pour but que de I
.'attribuer une noble origine à laquelle elle n'avait aucun ]iroit ». Mais les faux témoins (si faux témoins il y eut) ne fu- s
rent pas poursuivis. Au reste, puisqu 'elle était baronne , §
après avoir été lady, pourquoi Marie-Stella aurait-elle monté 1

i cette affaire obscure 7.
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avril M E M E N T O
S I E R R E  I Médecin de garde. — En cas d'urgence eto i* n n L i en |'Bbsence de votre médecin traitant,

adressez-vous è l'hôpital de Martigny. tel
es solistes. fi 16 05Locanda. — Tony Trlpodl et ses solistes.

Bourg — Trio Dan Dertgo (musique afro-cubaine)
Hôpital d' arrondissement — Heures desvisite» semaine et dimanche l'après-midi

de 13 h. 30 A 16 b 30.
CHnloue Salnte-Clalrc — Horaire dea visi-

te* semaine et dimanche l'après-midi de
13 h 30 i 16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé sol' A la clinique soit à l'hôpital.

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

Gérondine. — Jeudi , répétition générale.
Sainte-Cécile. — Vendredi, répétition géné-
rale.

Pharmacie de service
place Centrale, tél 6 10 32.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h
Petite Galerie. — Avenue du Simplon

74 Meurtre dans le poumon d'acier | wo,^ w. PARTO

Exposition Albert Chavaz Ouverte tous
les jours, de 14 à 19 h. ; le mardi soir,
de 20 h. 30 à 22 h Le dimanche, sur de-
mande

Notre-Dame des Champs. — 20 h. 30 , ré-
union de l'action catholique hommes.

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

Chanson du Rhône.
Brigue

Musique des Jeunes
générale.

Samedi, concert â

Jeudi, répétition

i y*' WT**!*!***

— Mon frère n'était pas seulement un homme d'affaires, dé-
dlara Wilhelmine Gordon de sa voix revêche, il s'intéressait
aux artistes, Il était généreux. Envers ma sœur et moi, il fut
toujours d'une extraordinaire bonté, 11 a comblé tous nos désirs.
On ne saurait Imaginer un frère plus affectueux que lui . Nous
avons vécu ensemble jusqu'au jour où il fit la connaissance de
cette femme.

Dès qu 'elle eut prononcé «ce mot, son visage se figea dans une
expression de mépris et de haine. Ses lèvres minces se pincèrent
encore plus ; elle se mit à proférer de telles insultes à l'égard de
l'accusée, que le président dut la rappeler sèchement à l'ordre.
D'après la vieille demoiselle, sa belle-sœur était une sorcière qui
s'était servie de sa beauté pour subjuguer son frère et l'exploiter
sans vergogne,

Wernberg ne l'écoutalt même pas. Inutile de répondre à ces
ataques hystériques : pour lui ce témoin n'était pas dangereux.
Le procureur lui-même, arborait une mine maussade et ne sem-
blait attacher aucune importance aux attaques pleines de fiel
de cette femme.

Beaucoup plus dangereuse était sa sœur cadette, Olga
Rltçchel, née Gordon. Agée de cinquante-six ans, elle avait été
mariée pendant quelques années à un homme, beaucoup plus jeune
qui ne l'avait épousée que pour tirer profit de la fortune d'Alexan-
dre Gordon. , ,, ,

— Je sais, dit-elle d'une voix pointue, ce que cela signifie de
vivre avec un être qui ne fait que mentir et trahir. J'ai su, dès le
début, qu 'Alexandre allait faire son propre malheur, tout comme
j'avais fait le mien. C'est pourquoi j'ai été la première à lui
ouvrir les yeux. ,

Elle n'injuria pas l'accusée, ne proféra aucune Insulte contre
elle. Elle se contenta de prononcer d'une voix calme et glaciale
l'accusation d'infidélité et d'adultère.

Adultère... Le procureur s'empara de ce mot et posa une
question au témoin :

— Votre Drère étalt-il au courant de son infortune 7.

S I O N Piazza. —
Montftéoto.

annonces

Tél. 4 22 90 Voir aux annonces
— Tél : 4 22 60. — Voir au*Cinéma IMX . — Tél. : 3 18 45. Voir aux an-nonces.

Cinéma Capitol*. — Tel : 3 20 43. Voir auxannonce».
Cinéma Arlequin. — TéL 8 3 32 43. Voiraux annonces.
Pharmacie de servie*. — Pharmacie Duc,tél. 2 18 64.
Médecin* d» service. — Dr Jacques Joliat,

tél. 2 25 02 Pour le chirurgien, s'adresser
directement A l'hôpital , tél. 2 43 01.

Uueie de te Majorie .  — Musée permanent
Carrefour de» Arts. — Exposition de Léon-ce-Maurlce Gaudin.
Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi23, à 20 h., répétition pour les messieurs :A 20 h. 30, répétition pour les dames. Di-manche 26 à 10 b., le Chœur chante lagrand-messe.
Chanson valaisanne. — Vendredi 24, A 30

h. 30, répétition (Lausanne).

Médecin de service — Pour les dimanches
et tours fériés No 4 il 92

Pharmacie de service
raux. tél i 21 06.

Conservatoire cantonal. — Dés le 4 mal,période d'examens : éliminatoires , certi-
ficats, diplômes, examens annuels.

Chœur mixte du Sacrd-Cosur. — Le veni
dredi 24, A 30 h. 30, répétition générale.

Chorale sédunoise. — Mercredi, répétition
A 20 h. 30. Samedi 25, A 20 h. 30, soirée
de gala, cantine de fête. Dimanche 26 ,
Festival des chanteurs du Valais romand.

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

Chorale sédunoise. — Samedi 25. A 20 h. 30.

[es provisions? ...une nécessité!

Chorale sédunoise. — Samedi 25, A 20 h. 30,
soirée de gala, canUne de fête . Diman-
che 26, festival des chanteurs du Valais
romand.

C. A. S. (Groupe de Sion) . — Dimanche
26 avril , Course A la Vallée Blanche

! 
Chamonix). Dames invitées. Inscriptions
usqu'A vendredi soir chez L. Dallèves.
,'éléphona : 3 26 62.
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srj *Cinéma Etoile. — Tél. l 8 11 84. — Volt
aux annonces.

Cinéma Cofeo. — TéL i 6 18 33. — Voil
aux annonces,
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Sur nos ondes

Çopr. by

SOTTENS 700 BonJ°ur a tous ! 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.00 Musique en tête. 12.10
Le quart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma tournée.
12.45 Informations. 12.55 Michel Strogoff. 13.05 Mais *part ça ! 13.10 Disc-O-Matic. 13.45 Deux pages de De-
libes. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vorçis
des isolés. 16.25 Jeunes témoins de notre temps. 16.50
Le magazine des beaux-arts. 17.10 Intermède musical.
17.15 La semaine littéraire. 17.45 La joie de chanter.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro dans la vît.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Suisse 64. 20.10 Documents &
l'appui. 21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du monde. 23.00 Araignée du soir. 23.15
Hymne national. Fin.

Pharmacie Lovey

Le témoin répondit par l'affirmative.
— Mon frère m'a appris son intention de faire la lumièresur tout. Il voulait faire « table rase ». Voilà son expression.
— Cela signifiait qu'il envisageait de divorcer ?
— C'est ainsi que je l'ai entendu.
— Quand vous a-t-il dit cela ?

M O N T H E Y  SECOND PROGRAMME » 00 ®»T  ̂5
ensé"ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.25 Entre nous. 21.20 Le magazine des beaux-arts,
21.40 Mélodies pour tous les âges. 22.15 L'anthologie
du jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

Pharmacie Car- RCDfl  Ml IMÇT PD 6.15 Informations. 6.20 Bonjour enBtKUMU-OlCK musique 70Q formations. 7.03
________________ Introduction et variations pour flûte et piano. 7.30
^^"™"^~^™— Emission pour les automobilistes. 11.00 Emission d'en-

semble. 12.00 Mélodies d'I. Novello. 12.20 Nos compli-
, ments. 12.30 Informations. 12.40 Concert populaire. 13.30

Musique de ballet. 14.00 Emission féminine. 14.30 Mu-
sique symphonique. 15.20 Le disque historique. 16.00
Actualités. 16.05 Avant la rentrée des classes. 16.30

fo. Œuvras de Beethoven. 17.30 Pour les jeunes, 18.08
K Apéro au grammo-bar. 18.45 Chronique industrielle.

19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
HP tions. 20.00 Point de vue suisse. 20.20 Pour le 400e an-

P^ niversaire de Shakespeare. 20.35 Le monde est une
grande scène. 21.40 Musique symphonique. 22.15 In-
formations. 22.20 Le théâtre moderne. 22.40 Chansons
populaires américaines. 23.15 Fin.

MfîMTP -PPNPPI 7-00 Marche. Petit concert. 7.18M U N I E  UCHCKI Informations 7.2o Almanach so-
nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Jazz objectif. 13.45 Valses.
14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Fantaisie pour
piano-jazz. 16.25 Orchestre C. Dumont 17.00 Chronique
scientifique bimensuelle. 17.30 Solistes. 18.00 Le car-
rousel des muses. 18.30 Mélodies des Abruzzes. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Guitare. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Un peu de tout.
20.00 Milaninter, radio-comédie. 21.15 IXe festival de
la chanson italienne à San-Remo. 21.55 L'orchestre
Perry Gardner. 22.15 Pour le quatrième centenaire de
la naissance de Galileo Galilei. 22.30 Informations. 22.35
Caprice nocturne. 23.00 Paroles et musique de fin de
journée. 23.15 Fin.

TPI ÇUIÇIfm 17.30 Kinderstunde. 18.30 Fin. 19.35i C L C ï i a ï u i .  p,t .t LQU 200- TéléjournaL 20.15
La terre a tremblé, film. 20.40 Jouets et musique.
21.10 Préfaces. 22.10 Dernières informations. 22.15 Té-
léjournal. 22.30 Fin.

— Peu avant sa maladie. Lorsqu'il dut entrer en clinique, il
se vit obligé de remettre tout cela à plus tard. Mais lorsque je lui
en parlai , quelques j ours avant sa mort , il me dit à nouveau qu'il
mettrait son projet 'à exécution, dès qu 'il serait guéri.

Le public retenait son souffle. La cause était entendue. Ce
témoignage allait peser très lourd dans la balance de l'accusation.

Wernberg demanda la parole. Il se leva lentement et posa une
question au témoin en la regardant fixemen t :

— Pouvez-vous prouver l'infidélité de Mme Gordon ?
Le témoin esquissa un sourire ironique.
— La preuve irréfutable, dans un cas de ce genre, n'est ja-

mais possible. En votre qualité d'avocat , vous devriez le savoir
mieux que personne. Je dirai donc que sa conduite laissait beau-
coup à désirer...

— C'est vous qui avez parlé d'adultère, pas moi, rétorqua Eric
Wernberg avec aigreur. Pouvez-vous nous citer un nom ?

— Malheureusement non. L'accusée a toujours fait preuve
d'une extrême prudence. Elle savait admirablement dissimuler.

— Mais alors, comment pouvez-vous affirmer qu'elle fut
Infidèle ?

Le témoin prit un air embarrassé. Elle réfléchit uendant quel-
ques instants. Mais déjà , elle s'entendait poser une autre question.

— Connaissez-vous une domestique du nom de Marianne
Hoffmann ?

(A «suivre)
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VEHICULES UTILITAIRES une nouveauté

M?/%» de CIB

DIESEL
Camions version normale et tous-terrains

HANOMAG
D I E S E L

REMORQUES
TOUS GENRES

Livrable du stock ou rapidement par I J,, \ W
i Mt<y.

GARAGE DU SIMPLON - CHARRAT
Georgy Gay Tél. (026) 6 30 60

Au printemps l̂ ptaSp&Sp*
prenez du Circuian , ^^EuC^^Ujtfa^r^
extrait de plante, contre T^^^é^^^^iles troubles £?Wl^̂ 5$circulatoires ! une aide e,,icace /*sa
Chez votre pharmacien et droguiste.
1 1. 20 fr. 55, V. 1. U fr. 25, orig. fl. 4 fr. 95.

Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible
S'il.y a déjà un trou, c'e_t trop tard : il faut îa fraise.
Cest ce que nous aimerions voua épargner, à vous
«et à vos enfants.
Nous avons fait d'innombrables recherches et essais
pour trouver une pâte dentifrice combattant avec
succès la carie dentaire. Nous l'avons trouvée : c'est
notre nouveau Binaca médical.
Le nouveau Binaca médical a une action double:
Grâce au Bradosol, il anéantit les bactéries qui pro-
voquent la tarie. Grâce au fluorure de sodium, il

imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési-
stance.
L'institut dentaire d'une université suisse a essayé
et contrôlé le nouveau Binaca médical, aboutissant
aux mêmes conclusions que nos chercheurs:
Le Binaca médical freine la carie.

 ̂
— 

Mesdames !
Nouvel arrivage de

COSTU MES
2 pièces, tricot , térylène, lin,

ainsi que de magnifiques

JU PES
M A G A S I N  F R I B E R G

CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 18 20. \**\ P 189 S

Celle-ci débute en général chez l'enfant déjà. Si
l'on tient à garder une denture saine, on ne com-
mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca
médical!

Binaca, T . imédical
à base de

C I B A

Bradosol et de fluorure de sodium
Tube géant Fr. 3.40
En vente dans les pharmacies
et drogueries seulement

Les sacs à main .
compléments

indispensables ont
retrouvé leur style

classique:
une ligne très pure.

(droite)
Modèle en cuir perla,

lavable, fermoir gainé,
entièrement doublé

de moiré. Il se fait
dans les tons :

noir, beige, blanc.

59.
(gauche)

Un beau fermoir et
deux pattes verticales

viennent enrichir ce
modèle réalisé en cuir

perla, lavable et
doublé de moiré.

Vous le choisirez en
blanc, beige ou noir.

49.-
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Le HradOBol détruit et le fluorure de sodium
les bactéries responsable» nupmenlc In résistance
dc la carie... de l'email dentaire



Zurich a conflué le redressement dn football
ZURICH - REAL MADRID 1 - 2 (0-2)

Ce match aller de la demi-finale
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions Zurich—Real Madrid s'est dé-
roulé à guichets fermé.s en présence
d'environ 30 000 personnes au stade
du Letzigrund, à Zurich . Les condi-
tions de jeu sont idéales pour cette
nocturne : température douce et pe-
louse parfaite.

La rencontre débute dans une am-
biance très sud-américaine avec un
public qui déborde des gradins et des
spectateurs qui agitent de nombreuses
banderolles. D'emblée on s'aperçoit que
les Zuricois adoptent la prudence en
faisant jouer leur centre-avant Kuhn
en retrait, sur Di Stefano. Cette tac-
tique leur est dictée par les inquié-
tudes que leur donne la présence dans
leurs buts d'un jeune gardien impres-
sionné : Peter Eichenberger.

PREMIERE TENTATIVE
HELVETIQUE

Las champions suisses abandonnent
ainsi le milieu du terrain à leurs
adversaires et pratiquent par contre-
attaques. Celles-ci sont le plus sou-
vent menées par l'aile droite, où le

D MANCHE SUR NOS STADES
Bâle - Cantonal
Bienne - Grasshoppers (0-3, 0-0)
«L* Chaux-de-Fonds - Lausanne
(2-2, M)
Lucerne - Toung Boyg (2-5, 0-3)
Servette - Chiasso (0-0, 4-2)
Sion - Granges (1-1, 0-5)
Zurich - Schaffhouse

La Chaux-de-Fonds
devant le problème

lausannois
Le match La Chaux-de-Fonds - Lau-

sanne retiendra l'attention générale. Il
se présente commo une revanche de la
Coupe suisse pour l'équipe de Skiba,
tandis que les Lausannois seront, en
quelque sorte, devant leur ultime
chance. Il y a 5 points d'écart entre les
deux formations, c'est dire qu'une dé-
faite ne serait pas irréparable pour le
leader. Mais si Lausanne perd , il pour-
ra dire adieu au doublé éventuel tou-
jours recherché avec ardeur parce qu 'il
confère à celui qui l'obtient un presti-
ge indiscutable. Lo résultat du match
dépendra , comme à Berne, de la ma-
nière qu'utiliseront les Vaudois pour
neutraliser les meneurs de jeu Ante-
nen, Bertschi et Skiba. Mais ceux-ci ,
avertis, se laisseront-ils prendre doux
fois ? En trois matches, Baie a obtenu
4 points, dont deux à l'extérieur. Can-
tonal ne tient pas 90 minutes au ryth-
me d'une mi-temps ; c'est dommage car
la victoire lui échappe, ainsi , en fin de
partie. Trouvera-t-il un remède à ce
mal "pour surprendre les Bâlois dans
leur fief ? Nous en doutons.

Lea Grasshoppers n 'ont que 3 points
d'avance sur Sion et 4 sur Cantonal ;
son adversaire, Bienne, a le même total ,
Leur confrontation sera donc sérieuse
et très ouverte. Bienne est e.n progrès
mais jusqu'à quand les Zurichois vont-
ils continuer à perdre ? Le.s Young Boys
en- veulent actuellement (3 succès d'af-
filée) ; il faudrait un Lucerne méta-
morphosé pour arrêter les Bernois,-!
Servette n 'aima pas Chiasso ; le jeu
à .'emporte-pièce des Tessinois (défen-
se serrée et rapides contre-attaques) ne
convient guère au team de Leduc. Un
match, nul ne saurait être exclu. Tou-
tefois, comme Servette a perdu à Lau-
sanne,' on peut penser qu 'il mettra tout
en œuvre, maigre ses quelques blessés,
pour s'imposer. Le jeune Frochaux a
fait une entrée en scène remarquée di-
manche passé ; l'ex-Agaunois a du ta-
lent à revendre, c'est certain. Laissons-
lui le temps de mériter la confiance
de son entraîneur et de ses coéquipiers.

Aucun problème pour Zurich face à
Schaffhouse Ce dernier est trop fai-
ble pour inquiéter les champions suis-
ses, même si les Zurichois se ressen t
encorc de leur match de mercredi soir
contrer le Real de Madrid.

La rencontre Sion-Granges présente
un attrait indiscutable. La progression
du F. C. Sion constatée depuis quel-
ques dimanches s'est concrétisée de
manière spectaculaire dimanche passé.
Mais si Lucerne fut , pour une fois , un
adversaire complaisant , Granges sera
d'une tout autre trempe, puisqu 'il vise

Devant 30.000 spectateurs, au Letzigrund de Zurich

tandem Martinelli-Brizzi prend le pas
sur Muller et Pachin.

1 ...
DI STEFANO MARQUE

C'est ainsi qu 'à la 10e minute, Brizzi
et Martinelli inquiètent sérieusement
le gardien Vicente. Alors qu 'on a l'im-
pression que les Zuricois prennent
confiance en leurs moyens, ce sont
au contraire les Madrilènes qui mar-
quent un but inattendu : montée de
l'arrière Isidro. qui va jusq u 'à la ligne
de fond , et dont le centre en retrait
est repris de la tête par Di Stefano
alors que Eichenberger reste cloué sur
sa ligne.

ZOCCO AUGMENTE
Ce but semble démoraliser les Zu-

ricois. Certe.s, ils réagissent (toujours
par leur aile droite) mais sans l'en-
thousiasme attendu. A la 26e minute,
le Real Madrid , qui ne paraît pas
forcer son talen t, obtient un nouveau
but , cette fois par le demi Zocco, qui,
à la manière d'Isidro, part de loin
et à l'orée des seize mètres a le champ
libre en raison d'une glissade malen-
contreuse de Kuhn. Le tir du demi

le titre de champion suisse, n'étant,
pour l'instant, qu 'à trois points du lea-
der La Chaux-de-Fonds. Une victoire
à Sion, un coup de main de Lausanne
et les Soleurois seraient encore mieux
placés ! Reste à voir si les Sédunois se-
ront du même avis, eux qui sont tou-
jours-menaces par la relégation.

Lugano et Thoune
sans inquiétude ?

Berne - Thoune (1-1, 0-2)
Lugano - Moutier
Porrentruy - U.G.S. (3-2, 0-3)
Soleure - Briihl
Vevey - Aarau (0-3, 0-3)
Winterthour - Bellinione (4-1, 0-3)
Young Fellows - Carouge

PREVISIONS DU SP0RT-T0T0
2. Bâle - Cantonal :

Les maîtres de céans s'adjuge-
ront la décision.

2. Bienne - Grasshoppers : .
Bienne essaiera de profiter de
l'occasion...

3. La Chaux-de-Fonds - Lausanne :
Le grand choc romand , où tout
est possible.

4. Lucerne - Young Boys :
Les visiteurs ont les faveurs de
la cote.

5. Servette - Chiasso :
Actuellement, Chiasso ne peut
rien contre Servette.

6. Sion - Granges :
Les Soleurois doivent sérieuse-
ment se méfier.

7. Zurich' - Schaffhouse :
Un banco « sûr » sur les locaux.

8. Berne - Thoune :
Les Oberlandais triompheron t
(peut-être difficilement).

9. Lugano - Moutier :
Pour Moutier , il s'agira de limi-
ter les dégâts...

10. Porrentruy - U. G. S. :
Urania trébuche facilement à
l'extérieur.

11. Soleure - Briihl :
Vu l'avantage du terrain : suc-

cès local ou partage des points.
12. Vevey - Aarau :

A Vevey, les Argoviens ont au-
tant de chance que ies locaux...

13. Winterthour - Bellinzone :
Winterthour est moyen, mais
Bellinzone peu à son aise au de-
hors...

A 12 TIFS
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
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madrilène ne laisse aucu n espoir au
gardien zuricois. Deux minutes plus
tard, un essai d'Amancio s'écrase sur
la transversale.

EICHENBERGER PREND CONFIANCE
Visiblement satisfaits de leur avan-

tage, les Espagnols laissent alors l'ini-
tiative des opérations à leurs adver-
saires. A la 33e minute, Brizzi et
Stuermer, seuls devant Vicente, gâ-
chent leur chance. Le remplaçant de
Schley paraît avoir enfin maîtrisé son
émotivité initiale . A deux reprises (36e
et 43e minutes), il sort avec à-propos
devant Amancio et Isidro. Aprè,s avoir
aoplaudi à une belle reprise de volée
de Kuhn (40e), le public croit au but
lorsque Brizzi surgit seul devant Vi-
cente (44e) mais son tir, oui bat le
gardien espagnol, frappe l'intérieur du
montant et revient en jeu.

SUPERIORITE HELVETIQUE
Les Zuricois entament la seconde

mi-temps avec une assurance, qui leur
avait fait cruellement défaut au cours
des quarante-cinq premières minutes
C'ast tout d'abord Staehlin qui gagne
un duel avec Génto. A la 51e minute
première action dangereuse : passe en
retrait de Meyer mais trop courte pour

Peut-on dire que Thoune ira saris in-
quiétude rendre visite à son rival can-
tonal, Berne ? Les Oberlandais sont plus
forts, indiscutablement, mais dans un
derby tout est possible surtout lors-
qu'un adversaire (en l'occurence Ber-
ne, avant-dernier) est menacé par la
relégation. Lugano, lui , sera moins in-
quiet car il jouera chez lui ; mais il
devra se méfier d'un sursaut de Mou-
tier qui est aussi dans la zone de reté-
gation. Le rotôûr d'U.G.S. est impres-
sionnant. Les Violets, pourtant , pour-
raient bien avoir des signes d'essouffle-
ment ; ils orit eu du mal â se défaire
de Vevey dimanche passé. Porrentruy,
lui , a déjà passé le mauvais cap ; il est
en train de se reprendre comme en té-
moigne son succès sur Carouge, à Ge-
nève. Aarau est très instable, capable
du meilleur comme du pire ; pour Ve-
vey souhaitons que les visiteurs soient
dans un mauvais jour sinon les deux
points s'en iront à Aarau. Après avoir
tenu tête à Lugano, Briihl a écrasé
Moutier. Neuville, en forme, c'est une
menace sérieuse pour Soleure qui est
de taille à sauver un point. Sans bruit ,
Bellinzone en misant sur le nul à l'ex-
térieur et en gagnant chez lui , s'est
hissé au troisième rang. Pourra-t-il s'y
maintenir en battant un Winterthour
en perte de vitesse et visiblement sans
moral ? Nous le pensons. Etoile Carou-
ge lutte pour son maintien en LNB.
Les joueurs de classe ne lui manquent
pas. N'a-t-il pas formé les Schaller ,
Bertschi. Bosson et autres, vedettes ac-
tuelles de notre football ? Mais si Ca-
rouge joue bien au centre du terrain ,
le manque de réalisation (tout comme
Martigny en première Ligue) risque de
lui coûter cher.

Le sprint final
est lancé

Assens - Fribourg
Forward - Stade Lausanne
Hauterive - Martigny
Renens - Rarogne
Versoix - Le Locle
Xamax - Malley

En battant Rarogne , Le Locle a pris
une option sur le titre. Mais, à notre
avis, il ne pouira être tranquille que
s'il passe victorieusement le cap de
Versoix où il est vraiment malaisé de
gagner. En effet, prenant le rolat de
Rarogne, un nouvel adversaire a surgi :
Fribourg, qui ne serait pas fâché de
reprendre sa place en LNB. On saura
si les Pingouins sont capables , diman-
che prochain ; le déplacement à Assens
constituera un test sérieux. Martigny
va jouer deux matches décisifs : d'abord
contre Hauterive, puis contre Assens.
Son maintien en première ligue dépend
de ces rencontres. Souhaitons-lui le
même allant que dimanche passé et
davantage de réussite. En battant Re-
nens, Rarogn e pourrait garder quelque
espoir. Il aurait raison car rien n 'est
encore décidé malgré l'avance du Lo-
cle.

E. U.

Stuermer. Deux minutes plus tard ,
Martinelli alerte Vicente mais son es-
sai passe au-dessus. Le public encou-
rage maintenant vivement les Zuri-
cois, qui font preuve d'une nette supé-
rioritéyterritbriale.

COUP FRANC ET... GOAL !

A la« 55e minute, un tir de Stuermer
provoque un corner. La pression hel-
vétique s'accentue et les Madrilènes
ne procèdent plus que par contre-atta-
ques. A la.65e minute. Leimgruber. qui
jou e maintenant de façon très offen-
sive, sollicite Brizzi. Le centre en re-
trait de l'ailier provoque une situation
érijoue devant' Vicente. A la 67e mi-
nute, sur un -centre de Kuhn deouis
l'aile droite. Zocco sauve sur la ligne.
Trois minutes plus tard, les cham-
p'ons suis'-°s obtiennent la récomnense
de leurs efforts par un but : coun franc
aux vingt mètres. Brodmann feinte le
tir et glisse à droite jusqu 'à son ailier ,
qui surprend les défenseurs.

EGALISATION MANQUES
A la 75e minute, Martinelli a l'éga-

lisation au bout du pied alors que sur
une ouverture de Leimgruber il se
présente seul dans les seize mètres
mais rate misérablement son tir.

Le jeu devient alors heurté. Les Ma-
drilènes réagissent par quelques irré-
gularités, qui provoquent des accro-
chages que l'arbitre réprime assez aisé-
ment. A la 80e minute. Brizzi, baj le au
pied, résiste à la charge de trois ad-
versaires, transmet à Martinelli mais
ce dernier est contré à l'ultime mo-
ment. Sur une des rares contre-atta-
ques espagnoles. Leimgruber stoppe
Puskas avec une impressionante au-
torité: Ce même Leimgruber se trouve
encore à la base de la . dernière offen-
sive dangereuse des Zuricois. Mais les
Espagnols parviennent à conserver leur
mince avanta ge et l'arbitre siffle la
fin sur le score de 2-1 en faveur du
Real Madrid.

Aux ordres de l'arbitre beige Han-

¦ A BratUuava , en match aller comp-
tant pour les demi-finaies du cham-
pionnat , international .d'été (coupe Rap-
pan), Slovnàft Bratislava a battu le: FC
Rouen «par 5-0 (mi-temps 3-0).
¦ A Liège, en match aller comptant
pour les demi-finales de la Coupe des
villes ce foire, le FC Liégeois a battu
Saragosse par 1-0 (mi-temps 1-0). L'u-
nique but de la rencontre a été mar-
qué par l'aiilier Wegria à la 45e minute.
Le match retour aura lieu le 7 mai, à
Saragosse. y
¦ A Budapest, au Nepstadion , l'équipe
olympique de Hongrie a battu celle
de Pologne par 5-4 (mi-temps 2-3).
¦ Coupe de la Ligue anglaise, finale
(match retour) : Leicester City-Stoke
City, 3-2. Bien que battu 2-1 au match
aller, Leicester remporte la coupe grâce
à son' meilleur goal-average (4-3).
¦ Match anrcal : Swansea Town-
NouveKe Zélande. 5-1.
¦ Coupe Rappan. . demi-finale (match
aller) : Polonia Bythomodra Oppeln,
2-1 (mi-temps 0-1).
net, les deux équipes ont joué dans
les compositions suivantes :
Zurich : Eichenberger ; Staehlin, Brod-

POUR LES J.O. DE TOKIO

Les décathloniens se préparent éaalement !

Dans le cadre de la préparation
olympique, c'une part , et en vue de la
rencontre internationale Suisse-Aile-

Les championnats
du monde au Pérou

Voici les résultats enregistrés au
cours de la dernière journée de la
phase éliminatoire du championnat du
monde féminin, qui se déroule au
Pérou : ¦

Groupe de Tacna : URSS bat Brésil ,
68-50 (mi-temps 32-34). — Classement :
1. URSS, 3 m. 6 p. ; 2. Brésil 3 m. 4 p. ;
3. Chili 3 m, 2 p. ; 4. Japon 3 m. 0 p.
L'URSS et le Brésil sont qualifiés
pour la poule finale.

Groupe de Arequipa : Tchécoslova-
quie bat Yougoslavie 74-48 (mi-temps
44-21). — Classement : 1. Tchécoslova-
quie 3 m. 6 p. ; 2. Yougoslavie 3 m.
4 p. ; 3. Corée du Sud 3 m. 2 p. ; 4.
Argentine 3 m. 0 p. — La Tchécoslo-
vaquie et la Yougoslavie sont quali-
fiées pour la poule finale.

Groupe de Chiclayo: Bulgarie—Etats-
Unis 7-0, match arrêté après dix mi-
nute en raison de la pluie.

Groupe de Chiclayo : Bulgarie bat
Etats-Unis, 52-39 (match arrêté la veil-
le., en raison de la pluie). Classement :
1. Bulgarie. 3 matches/6 points : 2. Etats-
Unis, 3/4; 3. France. 3/2; 4. Paraguay,
3/0. La Bulgarie et les Etats-Unis son t
qualifiés pour la poule finale.

helvétique
mann , Stierii ; Leimgruber, Szabo ;
Brizzi , Martinelli , Kuhn , Stuermer et
Meyer.
Real Madrid : Vicente ; Isidro , Santa-
maria , Pachin ; Zocco, Muller ; Aman-
cio, Felo, Di Stefano, Puskas, Gento.

Les Suisses auraient
mérité le match nui !

C est un résultat f la t teur  pour les Zu-
ricois lace à la grande équipe madri-
lène. Les téléspectateurs ont assisté à
une partie excellente. Les deux lorma-
lions présentèrent un jeu de très bonne
qualité , et très lair play. Si , Zurich a
dû s'incliner , i l .a tenu la dragée haute
à un Real , cherchant une simple vic-
loire , af in que le malch revanche à Ma-
drid , soit un véritable leslival espa-
gnol. On s 'attendait à un 4-2, comme
nous le pronostiquions hier, mais les
Di Steiano et consorts ont dû batai l-
ler terme pour conserver leur deux buts
de la première mi-temps. 11 s'en iallul
d' un rien, pour que Zurich renverse
tous les pronostics.

Par sa prestation , l'équip e de Maurer ,
a coniirmé le net redressement du lool-
boll helvétique . Mal gr é une insécurilé
déf ensive avec le très jeune aardien
Eichenberger (second remplaçant) aui
disnutait sa première rencontre inter-
nationale , la prestation zuricoise lut
exemplaire. Toutef ois , on sentit nette-
ment , dès le début , que la conf iance
n'était pas to 'nle dans le bloc déf ens if .
Ma lgré les deux buts encaissés, aui
étaient arrêinbles, le j eune cardien nril
conf iance dès le moment où il s o u f f l a
le ballon des p ieds d" Pnsf .as . Durant
la seconde mi-temp s , il lit auelques ar-
rêts de aronde classe. En attaque , dans
la seconde p ériode, p lusieurs occasions
« en or » lurent gâchées. Est-ce nar
manque de p récision, ou de nervosité .

Du côté suisse , les meilleurs hommes
f urent Brodmnnn . Leimgrube r, Brizzi et
Mever. Le seul homme qui a déçu , est
l'Allemand Stuermer. Il pnssn p ratiane-
ment inaperçu , il manqua lamentable -
ment deux occasions.

Les meilleures individualités dans le
camp espaanol lurent Puskas , p ar ses
exp loits lechnionp s , Zocco et Amanc io.

Dans l' ensemble, le résultat f ina l  ne
correspond nns à la p hvsionomie d" la
p artie, les Zori'vj is nurnienl mérités le
match nul . A Madrid, la balnille sern
encore p lu s d if f i c i l e , il n" f ai t  aucun
doute gue Real se nualif iera pour la
f inale , mais la C«uoe ne leur esl nns
encore acavise. Mainré leur ip chniwe
el leur * routine » , dnf is celio inute du
f ootball eirr op é-r-n. beat f ace n ni p rivp r.
snire rapid e f l n 'erl num ^r-oucoup de
De !ne à décrocher ;e trop hée.

Pour le malch-relour , quj aura Heu
I** 7 moi dons Jn coor ln l f -  psrrn-tnn lp . le
F. C. Zurich por rr m dispo ser de son
nn rr l 'P n t i l 'r ln ir *, Sr *1-,*.. p f  np sp nrp *
senora pn« p p  victime expiatoire an
stade Barnabeu.

NR

magne prévue pour les 6 et 7 juin , a
Liestal. d'autre part, les spécialiste?
helvétiques du décathlon participeront
les 2 et 3 mai , à Lucerne, à une épreu-
ve de sélection. Cette dernière réunira
douze concurrents. L'élite nationale se-
ra présente, à l'exception du Zurichois
Urs Tra u tmann , qui a dû déchirer for-
fait en raison d'une blessure. Les qua-
tre premiers de cette confrontation af-
fronteront les formations allemandes A
et B. à Liestal. Les trois suivants se-
ront retenus pour le match trian<*u 'aire
France-Italie-Suisse , qui aura lieu les
18 et 19 juillet, à Annecy.

# GYMNASTIQUE. — A Paris, à l'is-
sue de la première jou rnée de la ren-
contre internationale France-URSS, les
Soviétiques mènent par 287.6 points à
277,95. Au classement individuel pro-
visoire , les gymnastes soviétiques oc-
cupent le.s cinq première places.

SION - SAMP00FJA
Le FC Sion affrontera , le 9 mai

à S^ion. l'équipe itali enne de pre-
mière division Sampdoria de Gènes
Cette formation occupe actuellemen t
la quinzième place du classement
Cette rencontre amicale se dérou-
lera dans le cadre du match inter-
national , qui opposera, le 10 mai.
à Lausanne, la Suisse à l'Italie.
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Le tour du canton
de Fribourg

Un clou chasse l'autre, en cyclisme
comme ailleurs... Après le magnifique
Grand-Prix de Fribourg, remporté de
haute lutte par Blanc et où les Va-
laisans Baumgartner et Genoud n 'ont
pu donner leur vraie mesure, nous au-
rons, dimanche, le Tour du canton de
Fribourg. Nettement battus le 19 avril ,
les « amateurs » rêvent de revanche. Le
parcours comporte 177 km. et emprun-
te un itinéraire passant par Bourguil-
lon, Planfayon , Alterswil, Tavel , Fri-
bourg, Bourguillon (2e boucle), Marly,
La Roche, Broc, Bulle, Romont , Villar-
lod, Vusiternens, Rossens, Treyvaux,
Marly, Fribourg (3e passage), Villars-
sur-Glâne, Villaz-Saint-Pierre, Orson-
nens, Villarlod, Vuisternens, Rossens,
Treyvaux, Le Mouret, Marly, Fribourg
(arrivée).

Appel des coureurs à 9 h. 45 et dé-
part à 10 h. Les battus de dimanche
passé, en l'occurence les amateurs et
parmi eux les Baumgartner , Luthi , Abt
frères, Vifian , Mellifluo, Crisinel , Mag-
gi, Rey, Fischer, etc. parviendront-ils
à renouveler l'exploit du Tour du lac
et d'effacer ainsi la défaite de di-
manche passé ? Ce sera difficile car les
indépendants ¦ ont su tirer la leçon de
l'échec genevois et à Fribourg, ont paru
très bien organisé pour contrer toutes
les offensives des « purs ».

¦fr 119 coureurs, parmi lesquels une
douzaine de Suisses, prendront part, le
ler mai, à la «rourse « autour de Franc-
fort », longue de 279 km. Cette épreu-
ve, qui compte pour la Coupe du mon-
de tater-rnarques, bénéficiera d'une
participation dont l'importance n'a en-
core jamais «été atteinte en Allemagne.
Seules les équipes de Rik Van Looy et
de Poulidor ne seront pas présenites
parmi les treize formations inscrites.

Les Suisses au départ seront Rolf
Maurer, Kurt Gimmi, Attilio Moresi,
Rudolf Hâuser, Werner Weber, Man-
fred Haeberli, Fritz Gallati, René Bing-
géld, Kanl Brand, Christoph Wettstein,
Hans Schleuniger et Dario Da Rugna.

Vacances blanches
de l'AVCS

Les vacances blanches de l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski se dé-
rouleront cette année dans le Dauphi-
ne. Les dates ont été fixées aux 7, 8,
9 et 10 mai 1964. La direction tech-
nique de ces journées a été placée sous
la responsabilité de Xavier Bumann ,
de Saas-Fee. Ne peuvent y participer
que les skieurs actifs et bien entraînés.
Les participants devront avoir une
technique à ski qui leur permettra de
s'en tirer dans des conditions difficiles
et supporter plusieurs heures de mar-
che.

Prix : Fr. 50.— (à verser par mandat
postal à M. Marcel Ostrini, chef du
tourisme de l'AVCS, à Monthey, tél.
(025) 4 11 48.

Assurance : l'AVCS décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident.

Inscriptions : à envoyer par mandat
à l'adresse indiquée ci-dessus jusqu 'au
ler mai 1964.

Les renseignements au sujet de la
subsistance et matériel seront donnés
dès l'arrivée, chez le chef du tourisme,
du montant de l'inscription.

Association valaisanne
des clubs de ski.

Stage preolympique
des lutteurs, à Macolin

Au cours d'une récente réunion du
comité central de la Fédération suisse
d'athlétisme amateur, M. Fritz Rudin ,
(Bâle), président de la commission de
lutte, a fait savoir que certains spé-
cialistes de style gréco-romain possé-
daient également certaines chances de
se qualifier pour les Jeux olympiques
de Tokio. La commission de lutte de
la F.S.A.A. a désigné quatre lutteu-s
de chaque style pour le stage preolym-
pique (25-26 avril). Une décision défi-
nitive au sujet de l'envoi de lutteurs
à Tokio sera prise au vu des résultats
des concurrents suisses dans les com-
pétitloas internationales prévues au
cours des semaines à venir à l'étran-
ger.

Deux Valaisans
à la Flèche du Sud

M. Gillard , membre du comité di-
recteur de l'U.C.S. et responsable de
la sélection des amateurs romand s,
a formé comme suisse, qui parti-
cipera , du 5 au 10 mai , aux Six
jours de la Flèche du Sud, au Lu-
xembour .

Kurt Baumgartner, Sierre ; Juerg
Boiler, Genève ; Jean-Claude Crisi-
nel, Montreux ; Louis Genoud, Mar-
tigny ; et Jean-Claude Maggi (Ge-
nève.

QUATRE NOUVELLES EQUIPES
POUR LE TOUR DE ROMANDIE

Le.s organisateurs du Tour de Ro-
mandie , qui aura lieu du 7 au 10 mai
prochain , viennent de retenir quatre
nouvelles équipes. Il s'agit des forma-
tions italiennes Gazzola , Salvarini , Cy-
nar et Molteni. Parmi les coureurs an-
noncés par Molteni , figure Guido de
Rosso, vainqueur de l'épreuve en 1962
et troisième en 1963.

' Voici la composition de ces équipes :
Gazzola : Guido Carlesi , Dino Bruni ,

Oreste Magni . Luigi Mêle et Alessan-
dro Rimessi (It).

Salvarini : Ercole Baldini , Vito Tac-
cone, Alberto Assirelli , Bruno Tanti-
nato et Pietro Scandelli (It).

Molteni : Guido de Rosso, Guido Neri.
Renato Bongioni et Giordano Talamo-

PcaArLEPPasc DaE, îïïîï Dans les coulisses des courses d autos
Notre dernier reportage nous avait laissés rêveurs face aux falaises

blanches de Douvres.
Cette Angleterre qu'on dit humide et brumeuse devait nous offrir le

premier rayon de soleil dépit s notre départ de Sion.
C'est à Douvres que le mésobus ressort — aussi allègrement que Jonas

— du ventre du navire qui avait relié Calais à la côte anglaise.
KEEP LEFT

Douvres, dont les guides touristiques
vantent les châteaux-forts dont cer-
tains remontent à l'époque romaine,
s'offre tou t d'abord à nous comme une
cité de briques rouges à travers laquel-
le se dandinent les cars à double éta-
ge.

Nous avons à peine fait dix mètres
sur le sol anglais que des poteaux in-
dicateurs nous mettent en garde, en
plusieurs langues, contre l'une des ex-
centricités du code britannique de la
route. « Keep left », « Links fahren »,

L 'idole du jour Jim Clark s 'apprête à laire son tour d'honneur

Roulez a gauche ». Je dois dire qu on
s'habitue très vite à rouler à gau-

che. Par contre on s'habitue beaucoup
moins vite à doubler par la droite et
encore moins à voir arriver sur la droi-
tes des voitures plus puissantes que la
sienne.

Comme nous ne sommes pas des tou-
ristes ordinaires et que les tombeaux
de Westminster ou les pubs de Picadil-
ly ne nous intéressent pas au plus haut
point , nous n 'empruntons pas l'autorou-
te qui relie Douvres 'à Londres, par
Canterbury. Nous filons résolument sur
la gauche (keep left) et suivons le lit-
toral en direction de Brighton .

C'est ainsi qu 'après avoir entrevu les
riches vergers du Kent et salué comme
des frères les moutons du Sussex, nous
pénétrons dans Hastings avec la même
assurance que Guillaume le Conqué-
rant lorsqu'il rossa le roi Harold en
1066.

Mais passons, car voici un fait autre-
ment plus surprenant que la victoire
des Normands : en effet , pour la pre-
mière fois depuis notre départ du Va-
lais le mésobus allait dépasser les 58
km./h. et voisiner le 60 à la descente
sur Brighton !

Brighton jusqu 'à ce jour n 'était point
pour nous cette ville touristique aux
dimensions de Genève, célèbre pour ses
bains de mer, son Royal Pavillon et son
Rock Garden. Ce n'était qu 'une plage
perdue sur la Manche d'où notre ami
Hugo Besse, fuyant la vie trépidante
de Londres, nous envoyait des cartes
postales en couleurs en lisant le « Dai-
ly Express ». En découvrant cette ré-
gion je comprends que le démon de la
nostalgie hante .certains soirs son bu-
reau sédunois I

UNE SOIREE CHEZ ROBIN

Nous passerons deux jours à Brigh-
ton, dans le sympathique quartier du
Cornwall Garden où demeurent les pa-
rents de notre mécano Robin.

J'avais toujours cru que le vérita-
ble gentleman anglais , stéréotypé,
n'existait que dans les livres d'Assimil

na. Un cinquième coureur sera designé
ultérieurement. ¦-•

Cynar : La composition définitive n/a
pas encore été annoncée.

# FOOTBALL. — Après deux heures
et quatorze minutes de jeu , Amefjea
a remporté la Coupe du Mexique,. ':en
battant Monterrey 6-5 aux pénalties.
En effet , les deux équipes, qui avaient
déj à fait match nul une fois Se '' sont
affrontées une seconde fois, à Mexico.
A la fin des prolongations, le score
était nul 1-1. Les deux clubs furent
départagés aux pénalties, America en
marquant cinq sur six.

ou les carnets du major Thompson.
Le père de Robin , Mister Wodehou-

se, nous allait prouver le contraire.
Nous l'avons trouvé tondant son gazon
dans la fraîcheur du soir avec un fleg-
me extraordinaire, tandis qu'un fox-
terrier et un setter couraient dans ses
jambes. Pas la moindre effusion en re-
voyant son fils après plusieurs mois
d'absence. Une simple -tape sur l'épau-
le, quelques brèves paroles techniques
et le voilà reparti vers son gazon com-
me s'il s'agissait d'un rendez-vous d'af-
faires de première importance. Le père
de Robin qui exerce un métier fort

sympathique (fabricant de soutien-
gorges) nous avoue ne connaître que
deux points de la Suisse : l'hôtel Al-
pina , à Verbier et le lac Majeur 1

Le soir devait nous réunir tous dans
le living-room où dansait un feu gré-
sillant. On nous sert du gigot de mou-
ton que le maître coupe cérémonieuse-
ment après avoir centré sa cravate et
ajusté ses lunettes. La bière est servie
en galon , soit en boîte de fer-blanc de
4 litres et demi. Mister Wodehouse
avait invité l'un de ses meilleurs amis,
et pour cause : il fabrique , pour sa
part , les bonnets de mousse qui vont
à l'intérieur des soutien-gorges ! On en
apprend des choses dans la prude An-
gleterre ! Son épouse portait pour la
circonstance , comme la reine-mère , une
longue robe de velours noir tombant
jusqu 'au sol La conversation commen-
ce par rouler sur le timide effort en-
trepris pour mettre l'Angleterre à
l'heure du continent : circulation à
droite en vue de l'ouverture du tunnel
sous la Manche , indication des tem-
pératures en centigrades , comme le fait
la météo anglaise , sans parler du sys-
tème métrique et cette monnaie qui
nous oblige à d'éternels casse-têtes pour
convertir les douze pence en shilling et
les 20 shillings en livre. En général ,
lorsqu 'on commence à s'habituer , il faut
repasser la Manche.

CHEZ LE COUREUR BONNIER

Après un petit déjeuner à l'anglaise
avec thé. oeufs au bacon , corn flakes
et beurre salé, comme en Hollande,
nous partons pour Dorking, aux portes
de Londres en traversant un paysage
agrémenté de champs de coursé, et 'de
troupeaux de vaches qui sans sonnettes
de Bagnes au cou , ont l'air toutes «nues
dans l'herbe humide. .

Dans les localités, les urbanistes
semblent avoir préféré aux grands blocs
locatifs réservés aux affaires la guir-
lande agréable des maisons fanjiliales
soudées l$bne à l'autre mais , toutes
dressant vers le ciel les griffes hi-
deuses de la télévision.

LE TOURNOI CORPORATIF «« STOPPE
Le traditionnel tournoi de cette an-

née a très mal débuté. Selon le calen-
drier fixé, le lundi 20 avril aurait dû
se disputer la première. rencontre ; or,
elle n'eut pas lieu/ Un forfait en fut la
cause.

Mardi , Audace : rencontrait l'équipe
des PTT ; ce match dut être disputé
sur le terrain de Châteauneuf , très tar-
divement, et arrêté à la tombée de la
tuit. Ce mauvais départ doit également
tre stoppé à la suite de la construc-

tion sur le terrain de la halle dé fête
pour, le festival des chorales du Valais
central.

Ainsi, le tournoi corporatif en fera
les frais ! Selon nos renseignements,
seuls deux matches seront reportés au
mois de juin, soit : Espana-Etat (16-6-
64) et NR-Tec-nic (17-6-64).

A une station d'essence, nous em-
barquons dans le-mésobus deux teddy-
boys aux souliers et maillots percés,
portant la coiffure qu'arbore égale-
ment, paraît-il, le prince Charles. Ro-
bin nous explique que beaucoup de jeu-
nes Anglais « adorent » porter des nip-
pes pour réagir contré la fortune mal-
saine de leurs riches parents. Nos deux
passagers sont 'à peine à bord que l'un
se met à gratter la guitare et l'autre à
poursuivre la ; lecture d'une traduction
dé Jean-Paul' Sartre « The âge of
i-eason ri, de- la célèbre trilogie des Che-
mins de la liberté.

A, Dorking, où nous prenons livraison
de ce bijou qu'est la Cooper Formule I,
c'est le coureur Joachim Bonnier qui
nous reçoit à bras ouverts et nous fait
part de l'espoir qu'il a mis dans le cou-
reur valaisan, son ami. Les: ateliers de
l'écurie Walker d'où sort la Cooper,
sont tapissés des couronnes récoltées
par les champions Stirling Moos, Trin-
tignant , Bonnier aux grandes courses
automobiles. On devine sur les feuil-
les de lauriers poussiéreuses des ins-
criptions telles que le Mans, Nasbar-
gring, Casablanca, Silverstone, Mona-
co. Pau.

EN ROUTE POUR GOODWOOD
La journée dû lendemain nous la

passerons tout entière à Goodwood,
mecque du sport automobile où se dis-
pute le Grand Prix annuel. Sensa-
tions inoubliables ! Dès le matin déj à
c'est la ruée vers la pétarade. Les rou-
tes qui conduisent au célèbre circuit ne
sont plus que de longs serpents d'acier
où l'on peut compter sur les doigts les
voitures de marque étrangère, les An-
glais étant très conservateurs sur ce
point.

Goovvood plusieurs heures avant la
course déjà c'est la kermesse au va-
carme, une immense pulsation mécani-
que, un mélange ahurissant de carnaval
de Rio, de Munchner Oktoberfest et
de foire au lard de Martigny-Bourg.

Dans le brouhaha des marchands de
programme et de sandwiches, un ba-
taillon de policiers draine le flux de
véhicules qui les submergent. Passe-
partout en mains, ils iront tout à
l'heure ouvrir les autos mal parquées
pour les conduire quelque part dans le
paysage. Près du circuit, les avions se
posent, emmenant leurs cargaisons de
fanatiques de la mécanique et de la
vitesse.

La course débute à 14 heures, mais
entre 10 et 11 heures déjà c'est noir
de monde. Chacun a amené son cake et
ses œufs cuits pour le pique-nique qu'on
avale dans la fumée des cylindrées.

Avec la carte de presse du « Valais
agricole ., je pénètre dans toutes les
coulisses de Goodwood, croisant au pas-
sage Stirling Moos qui donne d'ultimes
conseils à un bleu,' et Jack Brabham ,
deux fois champion du monde.

Plus loin, c'est Hill et Bonnier aux-
quels de jeunes admiratrices tendent
leur agenda , par-delà les balustrades,
pour avoir un autographe.

Le dernier baiser des femmes aux
coureurs tranche avec la fièvre endia-
blée des mécanos qui alignent les bou-
gies de réserve. Puis la course démarre.

A l'endroit le plus dangereux du cir-
cuit , les reporters des journaux de choc
ont pris position, camouflés qu'ils sont
derrière un remblais de béton coiffé
de paille. Comme des soldats dans leur
tranchée, ils guettent le passage des
pilotes, pointant leur appareil comme
des mitrailleuses, prêts à se plaquer au
sol si l'un des bolides allait virevolter
dans l'espace. La voiture verte de Jim
Clark passe comme un météore à hau-
teur des boxes où les hommes brandis-
sent à bout de bras les panneaux indi-
quant le nombre de tours à couvri r jus-
qu 'à l'heure où le drapeau-damier ar-
rêtera la kermesse.

Ainsi, la première rencontre offi-
cielle du tournoi se disputera lundi 27
avril, entre Olympia et Prolait, si le
terrain est à disposition (!), car on sait
que la pelouse de l'Ancien-Stand doit
être transformée, sitôt après le week-
end prochain, en vue des Journées ro-
mandes de la gymnastique en 1965.

Alors, attendons...

# HOCKEY SUR GLACE. — A Toron-
to, le cinquième match comptant pour
la finale de la Coupe Stanley a vu la
victoire des Toronto Maples Leafs. Les
joueur s locaux ont battu les Détroit Red
Wings par 2-1 et ils mènent actuelle-
ment par trois victoires à deux.

Dans les coulisses de Goodwood le
champion Bonnier signant des autogra-
phes avant le départ.

Drapée dans son manteau léopard ,
Mme Bonnier balaie la piste des yeux,
chrono en main. Soudain, au 38e tour,
c'est l'accident ! Collomb avai t fait
signe à Bonnier de passer. Mésentente .
Les deux bolides s'entrechoquent. Mme
Bonnier a collé ses mains sur ses
yeux , mais ce ne sera que de la fer-
raille froissée.

Vus du haut de la tour de la presse
les bolides de Hill et de Clark , bientôt
seuls en tête, ne sont plus que deux
traînées métalliques. On les voit bril-
ler au loin à plusieurs kilomètres, deu x
morceaux de soleil à travers la fourmi-
lière humaine qui trépigne.

Etrange monde tout de même avide
de vacarme, de suspense, de vertige,
aspirant vers quelque chose d'insaisis-
sable qui le laissera encore sur sa soif
sitôt le carrousel suspendu.
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Aujourd'hui ! ouverture au cete de Sion a
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Rideaux
Gardisette
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Avec bordure
de p lomb moderne
Les vitrages GARDISETTE en matière synthétique n'exigent aucun
repassage et sont irrétrécissables. Mais GARDISETTE ollre
encore plus que ces seules propriétés de la matière:
ancrage spécial des fils, pas d'effilochage, apprêt résistant au
lavage, garantie de la fabrique. Et de plus - seuls les voiles
GARDISETTE n'ont pas besoin de l'ourlet inesthétique et démodé:
ils sont munis de la bordure de plomb incorporée sans
couture - raison pour laquelle ils ont un si joli ««tombé».

beau
Garaisette) et
"̂  p ratique

Les voiles GARDISETTE en 12 dessins non assujettis aux
variations de la mode et les étoffes pour rideaux GARDISETTE-en
24 splendides couleurs vous sont présentés volontiers par:

Fernand Ba'rras , Ameublements, Crans — Georges Bagnoud, Ameu-
blements , Montana — Edo Zuber , Tapissier-décorateur , Réchy s.
Chalais — A. Berclaz-Frossard , Ameublements, rue Mercier 3,
Sierre — E. & H Fournier , Décoration d'intérieur , Sierre — Grands
Magasins Gonset S.A., Sierre — André Melly, Ameublements, Sierre
— Jolis Meubles , P. Salamin , Sierre — Aux Galeries du Midi , Sion
- G. Dévaud Fils , Ameublements, Sion — Ernest Emery, Style
et décoration , Sion — Grands Magasins Gonset S.A., Sion — Fridolin
Hug, Tapissier-décorateur , rue de la Cathédrale 29, Sion — Reichen-
bach Cie S.A., Ameublements , av. de Pratifori . Sion — A. G. Wid-
mann. Ameublements, Sion — Marin Roduit , Meubles, Riddes,

craie
nouvelle grandeur Chevrolet

ne authenti que américaine. Pas plus grande qu'une européenne.
Deux moteurs à choix (mais puissants — mais résistants).

Casanova , Saint-Maurice, tél. (025) ? 63 9«

Marticny-Ville , tél. (026) 6 19 01
a race

A vendre
trois couvées de
15 poussins, bl. de
Hollande, a v e c
glousse d'une an-
née.
Poussines même
race, 4, 5 et 6
semaines, 1 franc
la semaine.
Coquelets 4, ô et
6 semaines, 0.60
la semaine.
Elev«age avicole
Marcel" Girard, à
Martigny.
Tél. : (026) 6 13 13

Taureau
17 mois, à ven-
dre.
Jeari-Louis Genêt,
Bex.
Tél. : (025) 5 20 02

Fumier
de bovin à vendre
environ 25 m3.
Tél., (025) 3 31 13

P 750 L

Divans
90 x 190 cm, avec
protège - matelas
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans),

145 fr.
avec tête mobile

165 f r.
Ut double

avec 2 protège-
matelas et matelas
à ressorts,

285 fr.
avec tête mobile,

315 fr.
Lïierie

(pour lits ju-
meaux), 2 som-
miers têtes mobi-
les, 2 protège-ma-
telas et 2 matelas
à ressorts

350 fr.
port compris

Nouvelle adresse

W. KURTH
rue de Lausanne

60, Renens
Tél. (021) 34 36 43
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HUMONS LE CAMBOUIS AVEC LE PLUS JEUNE

coureur automobile professionnel d'Europe
Le plus jeune coureur automobile professionnel d'Europe : JEAN-CLAUDE RUDAZ I Un des nôtres , un de nos amis.
Et si « Ça boum les jeunes » n'a pas attendu qu'il soit grand champion pour lui consacrer sa rubrique, c'est
que, entre jeunes, on s'encourage, on n'attend pas que la réussite arrive pour parfaire sa consécration. «Ça boum
les jeunes » ne fait pas partie de l'arrière-garde I

Jeune et sympathi que, voici notre
champion

Jean Claude nous mon ' r e la barre de
suspension qui a cassé lo.s du Giund
Prix de Syracuse.

* —.m-

« , l | . i i i««

Noire coureur en action , quelques minutes avant l 'accident sur Tautodrome de Syracus *

OU LE REVE SE REALISE

Ses premiers pas, Jean-Claude rêvait ,
déjà , de les faire en automobile ! Et,
le rêve d'un enfant a pris forme de
passion pour l'adolescent et devient
un idéal pour un homme.

Il y a cinq ans , Jean-Claude, a dé-
cidé, envers et contre tout, de se
consacrer à l'automobilisme, de deve-
nir ce cobaye qui , pour la sécurité
et le bien-être :aro_3san. des usa-
gers de Ja iroiite, expérimente des
bolides dans des courses effrénées.
Dans ce but , il a tout sacrifié, balayé,
inlassablement les multiples obstacles
et... franchit la ligne d'arrivée !

Et, oui , cette année compte pour
notre jeune coureur qui a acquis ie
titre de professionnel. Le grand pas
est fait.

C'est déjà une fameuse consécra-
tion pour celui que les gens, bien in-
tentionnés et bienveillants, qualifiaient ,
fort gentiment d'ailleurs , « d'exhalté »,
celui qui essoufflait une vieille guim-
barde usée sur nos courses de côte.
Il a fallu tout ça, tous ces sarcasmes,
tous ces essais, tous ces vieux tacots
bien rapistolés (même ceux qui n'ont
jamais pu être utilisé pour autre chose
que comme pièce de musée !), toutes
ces petites victoires, tous ces échecs,
pour arriver à cette saison : la pre-
mière où, Jean-Claude parcourt les
grands circuits d'Europe, au volant
de sa formule I.

UN COURAGEUX
- , . ..

« Huluberlu » bu pas, Jean-Claude
possède d'indéniables qualités : un grand
courage, une volonté tenace, une per-
sévérance à toute épreuve. L'automobi-
lisme est un sport, mais c'est un sport
dangereux et non un jeu, un simple
dérivatif. Plus que tous les autres,
c'est un sport qui dévore, n'admet
aucun partagée, aucune réserve. Com-
bien de jeunes garçons ont rêvé de
parcourir des circuits à une folle vi-
tesse ? Mais, combien concrétisent-ils
ce songe audacieux ?

Enumérez les difficultés financières,
matérielles et morales qui se présentent!
Jean-Claude ne s'est pas arrêté sur un
échec, ni sur deux, ni sur dix. Le mini-
mum que l'on puisse lui concéder, c'est
qu'il a de la trempe. Il a coulé les
verbes vouloir et pouvoir dans la
même bielle.
PAS A PAS VERS LA REUSSITE
OU L'ART DE DEVENIR PROFES-
SIONNEL (

Le premier autodrome a certaine-
ment été les « Iles » de Sion où une

....A
¦ y¦.. « il

camionnette, conduite par un chauffeur
sans permis, faisa it crisser le gravier
et effrayait les volatiles. Enfin, l'âge du
petit papier bleu est venu, celui de
la réputation aussi « Il roule comme
un fou ». Mais un fou qui possédait de
la dextérité et n'a jamais provoqué
d'accident. ' _ ¦ .,'

Alors ont commencé les petits rallyes
puis les grands, les courses de côte et,
l'an dernier quelques circuits où la
voiture, trop âgée s'essouflait vaine-
ment. Dans le garage, une succession
de bolides, plus ou moins en bon état,
plus ou moins utilisables provoquaient
l'admiration des badauds. Mais, l'ex-
périence grandissait et... les prix arri-
vaient aussi, des petits, des gros. Une
foule de petits satits qui ont provoqué
le grand plongeon : le titre de pro-
fessionnel et les contrats permettant
de courir sur les grands circuits.

PREMIERE GRANDE COURSE :
ECHEC OU VICTOIRE ?

La grande aventure commence !

C'est-la Sicile, Syracuse , qui accueillit,
le 12 avril dernier, notre coureur et
son équipage. Us ne sont pas descendu
au palace. Non, ils dorment dans les
boxes et se nourrissent de sandwi-
ches. (On compte les picaillons !).
rPan ! Le départ est donné ! Ça roule,

ça" file, à B merveille. Au quarantième
tour, 'le « petit .suisse » se classe hui*
tième, deuxième de sa catégorie et...
brusquement, bêtement, une barre dé
suspensiofjittclj'rf Est>ce la catastrophe?
Non, c'est la * chance des grands hom-
mes »; *la voiture sort de la piste au seul
endroit propice à cet exploit. Jean-
Claude, indemne, respire mieux et le
bolide, ventre par ferre, n 'a pas trop
souffert.

On plie bagage, l'équipe rejoint le
point d'attache, le garage des Sports,
propiété dé Jean-CÎaude, au pi«ed de
Tourbillon, où la Cooper-Climax, dé-
carcassée, montée sur plots, est livrée
aux mains expertes des mécaniciens.

LES PROJETS

Le but du prochain départ est Sil-
verstone. Nous suivrons Jean-Claude
dans ses péripéties captivantes.

La Cooper rouge et blanche apporte-
ra-t-elle la victoire à son pilote ? Nous
ne formulons pas de vœux. Ils sont
superflus. Vainqueur ou vaincu, Jean-
Claude, tu resteras toujours NOTRE
CHAMPION 1

Nane

Dans le garage des Sports , les mécaniciens réparent la Cooper- Climax -, p ropriéléi
190 CV- 1500 cm3, 6 vitesses, 305 km à l 'heure.

*
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s A priori ce titre peut vous para î tre invraisemblable. Comment cela se |
g fait-il , « Ça boum les jeunes » aurait-il été lu à Paris ? Eh bien oui.

Récemment une jeune fille Mlle Pham-Thi vietnamienne de 16 ans, rési- |
H dant à Paris a eu la chance de visiter notre Valais. Elle en a gardé un très |
= bon souvenir et elle a profité pour nous le dire :
— s

« J'ai tout d'abord hésité avant d'écrire à « Ça boum les jeunes ». Mais §
jg comme c'est une page de ralliement entre tous les jeunes, je me suis sentie §
g obligée de vous exprimer mon sentiment à l'égard de votre beau pays qui est §
! la Suisse où plus exactement le Valais. Quand je suis arrivée en Suisse je fus §

de suite franpée par sa scnslb"'*'1 du r-' *a*e 1» nurelé des sommets enneigés §
= et la beayté de la nature, cette beauté naturelle dont les yeux de citadins §

j sont avides. C'était un délice de loger dans un mignon petit chalet et, fran- §
= chement nous vous envions. iB *\

» Les immeubles de Paris ne sont-ils pas insignifiants à côté d'eux ? Le 1
[ calme du Valais ct la solitude de vos petits villages me pesaient les premiers g
| jours. Mais je trouve que c'est là le seul charme de vos régions. Que pouvons- g
; nous faire devant votre pays ? Seulement que d'admirer sa fraîcheur et sa g
| beauté et d'admirer surtout le courage de certains habitants. J'étais ébahie g
f et surprise devan t le relèvement de leurs œuvres et leur courage. Pour moi s
i personnellement je pense que la Suisse vaut bien qu'on quitte Paris pour g
I l'y habiter. Mon esprit lésé par les bruits de Paris a pu trouver le repos dans I
1 votre Valais. Pendant 'ces quelques jours passé chez vous j 'ai adopté votre g

g pays et me suis sentie vraiment chez moi. » Notre photo Mlle Pham-Thi.

H À
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a nranoe nome au BOIS ae i-inaes
Lundi, nous annoncions un article sur

l'état lamentable de la partie non in-
cendiée du Bois de Finges. Cette simple
annonce nous a valu déjà plusieurs
communications de «personnalités tout
aussi indignées.

Si nous consacrons, aujourd'hui , une
«page entière à cette « grande honte »,
c'est pour ameuter l'opinion publique,
si possible avec suffisamment de force,

Un comble : un f oyer à raclette au beau milieu d'une petite clairière, parmi les
herbes sèches et les taillis , presque sous les pins. Quand on voit ça, on s'étonne
que le Bois n'ait pas encore été complètement rasé par le leu.

Appel de la Ligue valaisanne
Après le nouvel Incendie de Fin-

ges, l'inquiétude augmente , dans
tous les milieux qui aiment cette
magnifique forêt, de la voir dis-
paraître un jour complètement, à
la suite d'une catastrophe plus vaste
encore...

Soucieux de la protection du bois
de Finges, La Ligue valaisanne pour
Ja protection de la nature lance
un pressant appel aux autorités
cantonales et communales, pour
faire respecter rigoureusement l'ar-
rêté du 9 avril 1938 du Conseil
d'Etat interdisant de FUMER ET
DE FAIRE DU FEU dans ces forêts
et de BRULER LES HERBES SE-
CHES. Elle demande l'affichage de
cette interdiction notamment le long
de la route cantonale, ainsi qu 'à
l'intérieur de la forêt de Finges et
naturel lement au camping et au
restaurant.

Cet affichage et l'organisation
d'une surveillance plus efficace re-
présenteraient une certaine garan-

;fflàsr ,ï. :<i ..: , ..- yï.ya'SHrçfe
Autre aspect de la « grande honte . «de notre si malheureuse pinède

pour que tous les citoyens intéressés
fassent pression sur leurs autorités
pour qu'eliles prennent enfin les me-
sures draconiennes qui s'imposent.,' , ,

L'enquête du Nouvelliste du Rhône
aboutit aux conclusions suivantes :

1° Supprimer les campings dans le
bois, ou exiger leur isolement total par
tous les moyens connus.

2" Interdire formellement les pique-

pour la protection de la nature
tie à l'observation de ces interdic-
tions.

De plus, la Ligue (L.V.P.N.) invite
tous ceux qui se rendent dans la
région de Finges à respecter la
nature en y maintenant la propreté.

Ne prenons donc pas nos forêts
et nos prés pour des dépotoirs d'or-
dures.

Des démarches ' sont actuellement
entreprises auprès des autorités
communales de Sierre et de Loèche,
afin de tenter une action de net-
toyage, avec le concours des écoles
et sous la protection de la police
cantonale. Mais ce nettoyage ne
servira à rien si les promeneurs de
Finges continuent, comme par le
passé, à jeter boîtes de conserves
et vieux papiers un peu partout
dans cette magnifique pinède, la
plus étendue de la Suisse. Aucun
promeneur ne la traverse avec in-
différence.

Ligue valaisanne
pour la Protection de la Nature

niques en dehors de places de parc qui
seraient aménagées à cet effet et dési-
gnées « parking-pique-niques ».

3° Interdire formellement de fumer
et de faire du feu en l'indiquant par de
grands panneaux aux inscriptions tri-
lingues.

4° Punir sévèrement les contreve-
nants par de fortes amendes dont le
montant serait aussi indiqué sur ces

Une enquête al. et aé.

A des périodes déterminées — de-
puis fort longtemps — la pinède de
Finges a figuré à l'affiche de l'actua-
lité. Des démarchés, des prises de con-
tacts, des interventions ont préoccupé
les propriétaires de l'immense forêt.
Et puis, à nouveau les dossiers ont
été rangés.

Mais l'incendie de samedi dernier a
brutalement remis à l'ordre tout le
problème. Car un ou deux sinistres
de cette envergure et le bois de Finges
a existé. A n 'importe quel prix il faut
éviter ce désastre.

UNE CARTE DE VISITE
Pour le Valais Central , le bois de

Finges est une magnifique carte de
visite. L'attrait touristique est incon-
testable. C'est un prestige pour tous
les amateurs de la belle nature, Mais
à l'heure actuelle, cette carte de visite
s'est bien défraîchie.

Les bourgeoisies de Sierre, Salque-
nen et Loèche se partagent les 350
hectares d'étendue. Ti y a 40 ans. cette
forêt se présentait sous un aspect
luxuriant.

ATTENTION ! FLUOR !
L'A.I.A.G. . s'est installée en 1908 à

Chippis. L'influence du fluor — il
n'est plus un secret pour personne —
a été néfaste pour le développement de
la pinède. Depuis, les pins et autres
feuillus végètent, dépérissent même.
Une convention a été signée en 1936
entre les représentants de la bourgeoi-
sie et ceux de l'A.I.A.G. D'ailleurs, une
indemnité est versée. Mais ce n'est
pas là un remède efficace. Une répa-
ration d'une partie des dommages cau-
sés en favorisant matériellement tous
les moyens :de reboisement, voilà ce
que l'on attpru} de l'A.I.A.G.

VENDRE OU NE PAS VENDRE
Le bois de Finges, pour les bour-

geoisies intéressées et plus spéciale-
ment celle de Sierre, n'est pas une
source de revenu. Loin de là. Cette
forêt ne peut pas être exploitée ration-
nellement. La vente de ces terrains
ne se conçoit pas, malgré tout. Si un
amateur éventuel payait un certain
prix, le montant obtenu de cette vente
ne suffirait pas à Dayer le reboisement
d'une onuvelel forêt d'une surface
équivalente.

QUEL PARADOXE I
L'on veut, d'une part, préserver, sur-

tout conserver le bois de Finges dans
son état initial. Cette intention est très
louable et doit être soutenue. Aujour-
d'hui plus que jamais l'existence d'une
forêt dans les parages d'une région
industrielle est bénéfique. Mais ce qui
est déplorable, inconcevable, c'est l'état
actuel de toute cette région. Les pylô-
nes portant des lign es à haute tension
défigurent le site. Les campings exis-
tants — au nombre de trois — amè-
nent passablement de monde dans le
secteur et augmentent les dangers d'in-
cendies. Les touristes, les promeneurs
toujours plus nombreux transforment
la forêt en un dépôt de gadoues. Tout
se rencontre : du papier, des boîtes de
conserves, les objets les plus hétéro-
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panneaux.
5° Organiser une surveillance per-

manente par une rotation entre agents
de la police cantonale, des polices mu-
nicipales intéressées, des gardes-fores-
tiers, champêtres et chasse.

Alors seulement on pourra rendre le
Bois de Finges à ceux qui l'aiment, aux
touristes raisonnables qui veulent pou-
voir l'admirer en se promenant ou en

Magnilique , ce tas d ordures ....
Plutôt révoltant , n'est-ce pas .
Et ne croyez pas qu 'il s 'agit ici d'un cas unique dans le Bois. Vous en

trouvez de semblables un peu partout.
11 laut laire disparaître tout cela et vite... Nous suggérons une B.A. du

tonnerre à tous les scouts de la région : constituer une quinzaine de qroupes de
nettoyeurs un samedi d' avril ou de mai
a disposition — pour ratisser Finges d un bout a l' autre

dites. Quel navrant spectacle !
Pire encore ! Il a été monté, à l'in-

térieur du bois, des foyers pour la
raclette ou les grillades. Vu le danger
d'incendie, en période de sécheresse
particulièrement, il est impensable de
rencontrer de telles installations. On
aura tout vu , dans ce bois de Finges !

AUJOURD'HUI
L'incendie de samedi a provoque des

dégâts énormes. La bourgeoisie de Sier-
re subit encore une perte importante de
déboisement. Les mesures envisagées
sont :

1. redonner un semblant d'allure à
la partie de la forêt touchant la route
cantonale, en abattant les arbres tou-
chés par le feu.

2. reboiser dans quelques années et
non pas immédiatement, car l'humus
ayant été détruits par le feu , les nou-
velles essences n 'auraient aucune
chance de se développer.

POUR UN TROISIEME INCENDIE ?
Nous demandons aux autorités communales et bourgeoisiales de Sierre,

Salquenen et Loèche de se réunir à Finges et d'allumer elles-mêmes le
troisième incendie.

Cela sera la solution finale.
Cela sera plus propre.
Les responsabilités seront courageusement prises.
N' est-ce pas , si l'on est dans l'incapacité de faire appli quer la loi valai-

sanne d'interdiction de f eu  dans les forêts , si l'on n'y songe même pas, si
l' on trouve la surveillance inutile , si l'on n'imagine même pas, comme dans
d' autres cantons, de prévoir des places de camping obli gatoires , même pou r
les pique-niqueurs car ils sont aujourd'hui des milliers , si les forestiers ne
sont pas autorisés à fermer aux voitures tous les chemins secondaires du
bois de Finges , si l'on ne peut créer quelques points d' eau, si les reboi-
sements semblent trop dif f iciles .

Alors, c'est : ou la voirie ou le feu .
Finges est classé comme site d'importance nationale et non cantonale.
Bravo !
Finges est notre exposition nationale naturelle , permanente.
Bravo ! mettez le f eu  vous-mêmes, n'attendez pas ? Gouverner, c'est

prévoir.
Maurice Chappaz.
S. Corinna Bille.

s'y reposant.
Et alors seulement on pourra vala-

blement faire les fra is d'un reboisement
avec installations d'eau d'irrigation et
de lutte contre le feu.

IL FAUT SAUVER CE QUI RESTE
DE CETTE SPLENDIDE PINÈDE.

Le mal est beaucoup trop grave
pour que l'on puisse se contenter en-
core de demi-mesures.

N. R.

avec chacun un char ou une camionnette

DEMAIN..
Les services compétents songent, en

effet, sérieusement à la question du
reboisement. Il faudra trouver des
essences qui s'adapten t à ce terrain
« bétonneux », sec, maigre et qui ré-
sistent également mieux aux émana-
tions du fluor. Inévitablement, il faudra
amener de l'eau dans certains sec-
teurs de la pinède, pour arroser ie
sol et permettre une lutte plus efficace
contre les incendies. La forêt a dimi-
nué de surface, il y aura donc plus
de monde et de trafic dans la partie
existante et le danger sera encore plus
grand.

DEUX QUESTIONS
Pour l'instant, deux questions se

posen t aux défenseurs, aux proprié-
taires de la pinède : arrêter le mai ,
réparer le mal. Tout est là ! Ce n'est
pas une petite affaire. — gé —
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A remettre
Bas Valais

café
restaurant

Chiffre d'affaires,
Fr. 80.000.—.
Ecrire à Publici-
tas, Sion, s o u s
chiffre P 6361 S

P 6361 S

A louer à partir
du ler mai

appartement
de 2 pièces et de-
mie pius hall,
chauffage central
à Martigny-Ville.
Tél. (021) 34 37 43

CHALET
montagne t o u t
confort, minimum
3 chambres à
coucher, juillet ou
août
Ecrire Bretton, 5,
route de Meyrin,
Genève.
Tél. (022) 34 35 97

P 214 X

Réparation-vente
Tachygraphes Zénith • Taximètres
Hàtda • Compteurs kilométriques.
Instruments de bord » Transmissions

F. MASSARD
cb- de U Casfinette 7 (pt. do Loup)

LAUSANNE - Tél. (021) 25 90 45

Association des vieillards,
invalides, veuves et orphelins

Venez tous à l'importante
ASSEMBLEE

qui aura lieu dimanche 26 avril , 'à 14
heures, à la grande salle de l'Hôtel de
Ville, à Martigny.
Orateur :

Ch. Dellberg, conseiller natonal et
président de l'AVTVO.

Ordre du jour :
1. 6e révision A. V. S. et A. I.
2. Rentes complémentaires cantonales.
3. Divers.

Invitation cordiale à toute la popu-
lation.

Gains supplémentaires
importants

sont offerts à représentants visitant
les hôtels, pensions, hôpitaux , cliniques ,

etc.
Travail simple et facile.

Demander renseignements à case
postale 74, Sion 2.

P 6546 S

café-restaurant ou
bar à café

dans la région Valais central ou Bas-
Valais.

Ecrire à Publicitas sous chiffre 6520
P 6520 S

A louer à MARTIGNY , à partir de
septembre ou date à convenir, ,

jolie villa moderne
tou t confort , 7 pièces, jardin , garage.

Ecrire sous chiffre P 65328, Publicitas ,
Sion.

JP 65328 S

A louer à Sion

bureaux
centre ville. Un de
3 pièces et un de
3 ou 4 pièces.
Prix Fr. 50.- la
pièce.

S'adresser à agen-
ce immobilière
Valco, rue de Lau*
sanne 27, Sion.

P 6505 S

A vendre
à Conthey

Aigle
A L O U E R  f

en plein centre, pour le début de l'été 1964

1 Ë__ " ' Ŷ r̂W-'-i -i¦' ___ __. '*** *:***.*. 
¦'̂ tCSt'Ii  ̂

¦ '*[»¦locaux
convenant pour bureaux, cabinets médicaux, etè. ..
(possibilités d'aménagement au gré du. preneur)'̂ .

' ..
¦ et quelques *,.

appartements
de 3 et 4 pièces

Pour tous renseignements, .s'adresser à l'agence de
l'Union vaudoise du Crédit, rue du Midi , Aigle, tél.
(025) 2 23 92. • >'¦* y

').. P 1764 L
¦ •¦• i '.'j  t* i. . _ — •» • • •  ¦ - ¦ ' • - ¦ • - ¦ " * r

terrain
à batlt

4 500 m2.
Offres sous chiffre
AS 5589 S aux
Annonces suisses
S.A. « ASSA »,
Sion.

P 639 S

A vendre ____________________________ _____ ,_________ ____****** ,____________________________
à Sion, ouest de .„._. _ ..«..«.__ .- """~
ia ville JURA VAUDOIS -appartements • imprimerie moderne - sion

hotel-cafe-restaurant-barde 3 V, 4 !_ et
5 M pièces.
Offres sous chiffre
AS 5588 S aux
Annoncés Suisses
S.A., « ASSA ».
Sion.

P 639 S

à vendre avec immeuble, POUR CAUSE

station réputée, sur passage international,

les Genevois et les Français. Cuisine bien

général , chambres confortables pour 25

DE DECES, dans

très fréquenté par

équipée, chauffage

hôtes, 2 grandes

Je cherche à lou- saiies, bar , terrasse, jardin. Possibilité agrandissement
er i

CHALET
pour août , 4 ch. Ecrire sous chiffre PE 80754 à Publicitas Lausanne,
minimum,
avec confort.
H. Philipp, ch. du
Levant 22, Lau- p ».» *
sanne.
Tél. (021) 22 76 84 '

OFA 90 L

MARTIGNY-VILLE LES EPENEYS Immeuble l'Eau-Vive

A louer pour le début mai 1964 dans quartier tranquille et ensoleillé

-l 'r '

appartements de 3 et 4 pièces et studios

• • s ¦

Tout confort — Pour location s'adresser à : J.-M. Rouiller, architecte,
St-Maurice, tél. (025) 3 61 25 ou Martigny, tél. (026) 6 16 68.

V 65434 S

TRIUMPH 2000
limousine
Fr. 15900.- „

%

Contre la tavelure, la rouille du prunier et la

maladie criblée des abricotiers et cerisiers

S'emploie sur toutes les variétés.

Vauxhall Viva La championne de la catégorie 1000 cm3

wrzrfc*
51GV (5,38 CV impôt). Accélération de 0 à 80 km/h en
13,3 secondes.
Prodigieuse par sa tenue de route, la Viva se faufile
partout. 5 places confortables. Vaste coffre à bagages.partout, ô places conrortaoïes. vaste corrre a oagages. (GENERAL
Aucune autre voiture ne vous offre autant à un prix aussi j MOTORS
avantageux! """""

• Prix Indicatif. Modilc de lux» 6S50 fi



700 mille tonnes de pétrole brut ont été raffinés

COLLOMBEY. — Il y aura sept mois ces prochains jours que les Raffi
neries du Rhône commençaient leur
sais de quelques semaines. Depuis le
vent le pétrole brut du Sahara et de la Libye par l'oléoduc reliant le port
de Gênes-Pegli à Collombey-Muraz.

A part deux petits accidents au cours notamment, sont en cours. Sise sur le
desquels la conduite fut  légèrement en- plateau de Chavallon , à 800 mètres
dommagée lors de travaux — on remué d'altitude, la centrale. espère-t-on,
partout le sol en Valais ! — l'oléoduc a pourra commencer son exploitation en
toujours fonctionné norma«lement. . . . .  automne 1.965 par la mise en service

Jusqu 'à présent, il a transporté ouel- . .d'un, orernier groupe, d'une puissance
que 700 000 tonnes ce briit qur ont' etè' ""fetaîiéefde lSO flOd 'kW/ Paraà suite, un
raffinées , puis vendues a des grossistes,
à des communautés d'industriels ou de
marchands , ou encore à des services
industriels , ou stockées de façon à pou-
voir disposer de réserves en cas d'ac-
croissement subit de la demande. La
capacité de stockage des raffineries est
ce 510 000 tonnes, ce qui correspond
presque à la consommation mensuelle
suisse. Le pétrole occupe , en effe t , le
premier rang dans la production éner-
gétique de notre pays , suivi de loin par
l'électricité et le charbon. Notre pays
a consommé en 1963 6 millions et demi
de tonne de pétrole , non seulement sous
ferme d'essences légères (pour véhicules
à moteur notamment) et lourdes, de
ga?.. mais aussi et surtout sous forme
d'huile de chauffage domestique et in-
dustriel , d'huiles diesel et de kéronèse.
Cette consommation dépassait à peine
les 200 000 tonnes autour ces années
avoisinant 1930. Elle est maintenant
plus de 30 fois suoérieure.

Les Rafr.nenes du Rhône ne connais-
sent pas de difficult és d'écoulement ,
sauf en ce qui concerne le mazout , dont
la consommation a été moins forte
qu 'on ne le prévoyait. En effet , l'hiver
dernier a élé clément. Ce sont là de.s
fluctuations comme on en constate dans
la consommation de l'électricité. La raf-
finerie , actuellement , ne travaille pas
encore à plei.n rendement. L'oléoduc ne
peut encore débiter le maximum pré-
vu du fait que le.s installations de pom-
page sont encore provisoires.

PAS DE POLLUTION
DE L'EAU ET DE L'AIR

Les craintes exprimées par d'aucuns
ne se sont pas réalisées grâce aux me-
sures prises. Les autorités sanitaires des
cantons de Vaucï et du Valais procè-
dent à des contrôles réguliers de l'eau
et de l'air. Les installations d'épuration
de l'eau utilisée par les raffineri es , ins-
tallations modèles qu 'on vient étudier
même de l'étranger , permettent de ren-
dre au Rhône un liquide plus pur que
celui qu'on y avait prélevé. Cette eau ,
une fois épurée , est parfaitement po-
table , ce que d'aucuns auron t peut-être
peine à croire, mais la preuve en a été
faite maintes fois. Lcs eaux de pluie
ruisselant sur l'aire de la raffinerie et
de la station ce chargement , ainsi que
les eaux industrielles, ne récèlent plus
de traces d'hydrocarbures avant d'être
restituées au fleuve. De plus , il sied de
rappeler que la protection des eaux
souterraines , c'est-à-dire de la nappe
phréatique sise au-dessous de l'aire dc
la raffinerie , est assurée par une en-
ceinte étanche souterraine consistant
en un mur de <* bétonite » de 4 mè-
tres de profonceur et d'environ 4 km.
de longueur.

LA FUTURE CENTRALE
THERMIQUE

Les travaux de construction de la
centrale thermique à laquelle partici-
pent l'Energie-Ouest suisse et les CJTf,

L activité des Raffineries du Rhône

Ratiineries de Collombey, vue aérienn *

exploitation, après une période d'es
début de septembre 1963, elles reçoi

deuxième groupe de même puissance
sera mis en exploitation . Les experts
ont calcul é que si la centrale marche
5000 heures par an , sa production pour-
ra atteindre celle de la Grande-Dixen-
ce, soit un milliard et cemi de kWh ,
d'un prix de revient oscillant autour de
4 centimes. La dépense totale sera d'en-
viron 180 million s de francs, soit 30
millions de plus que la raffinerie elle-
même, laquelle ravitaillera la centrale
en huile lourde amenée par un oléoduc
spécial.

La « Centrale thermique de Vouvry
SA -> — telle est la raison sociale de
l'entreprise — prendra , elle aussi , tou-
tes dispositions utiles pour prévenir
tout canger pouvant résulter des éma-
nations d'anhydride sulfureux ou
« so 2 ».

UNE ENTREPRISE SUISSE
ET INDEPENDANTE

Les Raffineries du Rhône sont une
entreprise suisse, indépendante de tout
groupement pétrolier, la société anony-
me des Raffineries du Rhône est suisse
par son capital qui est de 100 millions
de francs. 70 p. 100 de ses 320 emplo-
yés et ouvriers sont de nationalité
suisse. 75 p. 100 de ses installations ont
été fournis par des entreprises de notre
pays. Enfin , son but premier est de ra-
vitailler le marché suisse. Ajoutons que
le 85 p. 100 eu pétrole et des huiles
raffinés à Collombey-Muraz est expé-
dié par les Chemins de fer fédéraux
qui ont construit un embranchemen t
raccordant la station de chargement
du pétrole à une gare de triage près
de Saint-Triphon où les trains sont
formés et par tent dans l'un ou l'autre
sens de la ligne du Simplon. Près de
250 wagons sont expédiés chaque jour ,
ce qui représente les deux tiers du
maximum prévu, lequel sera atteint
lorsque la production sera de l'ordre
de 2 à 2 millions et demi de tonnes de
pétrole raffiné.

Avec Stocki Knorr
est une fois de plus
à l'avant-garde!
Avec la purée de pommes de terre Stocki, la mai-
son Knorr a pris les devants...comme il y a ia
ans, lorsqu'elle «créa les premiers potages en sa-
chets. Stocki résout de manière inédite et sensa-
tionnelle un des problèmes de la cuisine moderne.

Knorr fait sans cesse aux ménagères la snr>
prise de nouveaux produits et rend la cui-
sine moderne de plus en plus variée.

sis

UN BLESSE GRAVE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Vrai' . . .  . ;«¦; , .

If" . I .

MtWhW.*«'H

MONTHEY - Mercredi matin , vers 6 h. 20, M. Charly Mon nard , ne enl933, domicilie aux Neyres, descendait à vive allure
la route de la vallée. A la hauteur du kiosque de l'hôpital , il dépassa une voiture et perdit la maîtrise de son véhicule qui
ne roulait plus que sur deux roues, celui-ci ayant perdu son équilibre dans la manœuvre de dépas: -ment. A cet instant
survenait en sens inverse une Opel pilotée par M. Jérémie Martenet , né en 1922. domicilié aux Fontaines , quoique 300 m.
plus haut , roulant régulièrement à sa droite. Lc choc fut extraordinaire , la VW de M. Monnard emhoi>ti«sant. par son
avant gauche, l'Opel, sur son avant gauche également. Les deux véhicules furent projetés de chaque côté dc la chaussée,
tandis que le conducteur de la VW était éjecté sur la route.

M. Martenet s'en tire avec des dents cassées, une blessure à la lèvre inférieure et quelques ecchymoses. II n 'en est pas
de même de M. Monnard , qui resta inanimé sur la chaussée. Conduit immédiatement à l'hôpital , il souffre d'une fracture
probable du crâne, d'une très forte commotion et de nombreuses contusions. - (Cg) - Notre photo : dans le mérlui l lnn
de gauche, la VW, et dans celui de droite, l'Opel. L'ovale indique l'eiiir> !ncement où fut  éject é M. M- -"«rd, la croix le
point de choc, et au centre du cliché, le petit rectangle marque le lieu dc dépassement . De chaque côté dc la chaussée, la
position des véhicules après l'accident.

L'agence Reuter a
COLLOMBEY -* Hier matin , à
11 h. 15, l'agence Reuter , dc Zu-
rich, annonçait que les Raffine-
ries du Rhône avaient dû cesser
toute activité , à la suite de gra-
ves ennuis, très probablement
par suite d'inondations occasion-
nées par des conduites défec-
tueuses.

Dès la paruti on de ce commu-
niqué , la Direction des Raffine -
ries du Rhône, est intervenue
directement auprès de l'agence
Reuter pour qu 'elle publie un
démenti. Les responsables de la
grande entreprise suisse s'éton-
naient notamment de ce qu 'un
correspondant de ladite agence

«r ¦ « ¦ ¦*;* mwBmm
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vu trouble
ait lancé des bruits aussi fantai-
sistes sans prendre dc renseigne-
ments.

L'A.T.S. — qui n'avait pas re-
pris l'information de Reuter —
a publié également le démenti
des Raffineries du Rhône que
voici :

« Les Raffineries du Rhône
communiquent : Contrairement
à des informations d'origine
étrangère, selon lesquelles la
raffinerie de Collombey-Muraz
aurait interrompu son activité, il
y a lieu de préciser que cette
entreprise continue sa fabrication
selon le programme établi.»

u_:._l*
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Dauphine Gordini - Nouveau : 4 vitesses toutes synchronisées !
DG/E63F

M. WITSCHARD - MARTIGNY - TEL. (026) 6 16 71
DEPOSITAIRE POUR SION : KUCHLER-PELLET t GALERIES DU MIDI »

P 125 S

NOS OCCASIONS

PRIX CHOC.

VW 1500 8 000 km 1963

VW 1500 35 000 km 1962

VW 1200 30 000 km 1962

VW 1200 31 000 km 1962

Opel Cor-A-VOn (revisée) 1958

Opel Car-A-Van m

Opel Record 35 000 km îoei

TONY BRANCA
Agent général AUSTIN, pour le Valais, La Croisée 8,
Sion, tél. (027) 2 52 45.

P 380 S

MACHINE A LAVER
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

sur roulettes

pour Fr.

1280.-
— 5 PROGRAMMES DE LAVAGE
— 5 RINÇAGES
— 40 CM DE LARGEUR
— 60 CM DE PROFONDEUR
— POIDS 116 KG
— 4 à 5 KG DE LINGE

Service après vente garanti

MARET JOSEPH
Arts ménagers

S I O N

 ̂
P 6498 S

Fr. 6390 Crédit assuré par Renault Suisse

Du o«*ec...
nous vient la désignation «monogram-
me » qui signifie • entrelacement de
plusieurs lettres ».
La nouvelle -«Ina zlg zag* vous per-
met «d'entrelacer » toutes les lettres
désirées: ses possibilités dans ce do-
maine sont illimitées I
Les nouvelles -eina de la série étoile *
(produites par l'industrie genevoise de
haute précision) vous offrent encore
quantité d'autres nouveautés: venez les
découvrir chez t

SALOPETTES
«LUTTEURS» l

MAGASIN FRIBERG - MARTIGNY-BOURG

Banque de la place de Sion cherche une

parlant français et allemand

Faire offres sous ohffre P 6572 à Publicitas Sion.

REGION DU LEMAN
Bon hôtel, bien situé, cherche pour
saison jusqu'à fin octobre (entrée dès
maintenant, ou à convenir)

cuisinier
(chef de partie qualifié)

jeune chef de rang
femme de chambre
(éventuellement débutante)
Bien nourris et logés. Bonnes conditions
assurées à tous égards.
Offres détaillées sous chiffre PT 60730 à
Publicitas, Lausanne.

P 746 L

jeune serveuse
débutante acceptée.
Bons gages, nourrie, logée, vie de fa-
mille.

Buffet de la Gare à Echallens.
Tél. (021) 81 17 17.

P 745 L

On cherche, pour entrée de suite ou à
convenir, un On cherche 2 bon

. . . nés
jeune cuisinier

ou un très bon

aide de cuisine
Place à l'année, congé le dimanche,
bon salaire, nourri et logé.
Faire offres sous chiffre PE 60717 à
Publicitas Lausanne.

P 742 L

P 6572 S j

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

aide-
comptable

de préférence à
Sion, pour le ler
mai 1964.
Faire offre eous
chiffre E 35988-23
à Publicitas Lu-
cerne.

P 22 Lz

Urgent

Quelle gentille

Jeune fille
sortant de l'école
aimerait venir à
L a u s a n n e  pour
garder fillette de
21 mois ? Pas de
gros travaux.

Ecrire avec photos
à Mme Moro, Mt-
Tendre 18, Lau-
sanne, ou tél. au
(021) 27 68 40.

P 743 L

effeuilleuses
pour vignes grou-
pées autour de la
maison. Gros ga-
ges à personnes
soigneuses.
Faire offres sous
P 2848 V, Publi-
citas Vevey.

P 84 V

Les ballerines
qui font jeune

Fr. 28.80
SOYEZ A LA MODE - CHOISISSEZ

^iZ^T-
m M i R T I C N I

La maison de la belle chaussure

P93 S

U R G E N T

Cherchons à

OVRONNAZ

terrains à bâtir

Offres avec prix sous chiffre P
6271-33 Publicitas Lausanne

P 6271-33 L

Championnat de
football de table

25 ct 26 avril 1964 dès 14 heures
à la salle de l'Edelweiss à

ERDE - CONTHEY
Inscription et renseignements jus-
qu 'au 24 avril , au café du Cente-
naire , tél. : (027) 4 16 38.

26 avril 1964 : finale de la Coupe

GRAND BAL
P 6573 S

nni.nuLi

A LOUER
2 minutes de la Place Centrale, à
Martigny-Ville

APPARTEMENT
pour de suite ou à convenir, 5 piè-
«ces, confort, conviendrait comme

cabinet de travail
bureaux ou local

industriel
Offres sous chiffre MD 33 Z.

L'établissement maraîcher

JOSEPH DORSAZ - FULLY
Tél. (026) 6 32 17 et 6 31 59

vous présente pour vos plantations
les plants suivants en pots ou en

mottes de
Tomates : Fournaise, Ronald,
Marmande et Gloire du Rhin

Salades 

Loto de la Croix-Rouge

Section de Martigny et environs,
en faveur de l'enfance malheureuse.

CASINO ETOILE
Samedi 25 avril, dès 20 heures

Dimanche 26 avril, dès 15 h.

' P 65453 S

Land Rover benzine
10 CV

roulé 31.000 km., garantie à l'état de
neuf , ainsi qu'un

souffleur engrangeur
avec moteur électrique accouplé, 5 mè-
tres de tuyaux. Utilisé deux saisons.
Téléphone : (026) 6 31 21 (heures des
repas).

P 65454 S

S. E. M
Se,rvi.ce entretien ménager
Salon lavoir.

VENTE
Machine à laver 100 p. aufomati
que. Cuisinière électrique et gaz.
Frieo, etc.

Dépôt de gaz
Grand-Pont, 23

Téléphone : (027) 2 13 60

A. BUTZBERG-ER

OVRONNAZ

terrain a construire
Cherche

pour chalets. 800 à 1.200 m2
Téléphone : (026) 6 23 48.

immeuble locatif
Rentabilité 6 p. 100. Prix : 840.000.—.

Téléphone : (026) 6 06 40.
P 854 S

A vendre dans le val Ferret, magnifi
que

parcelle de terrain
5.800 m2, en bloc. Prix : 6.— le m2.
Téléphone : (026) 6 06 40.

P 854 3
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Br rfy/ i j î *' iî IÊ L'•;̂ ?*j i»̂ B ^à.r^ * j

$t§ Htf ;*?*̂ fl ŷiÉiS ___^^^Ë̂ ^PP̂ ^^ŝf___l¦__.' ^̂  _________ _¦ * _P% *É . ¦ -4 * r* ,\1 ****** WÊ**

£$& «__F ^__K "*V **\ *,̂̂ ___B ^â.

t S "im, seulement Fr. i v *m
_____H__I nn^̂ ^niHtnia—l ____^H_B>__.
*_ïï «YHB S*"1! «___'̂ 3H___

/$Js H ïÉ^S. .
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Pendant la Semaine Suisse du 18 au 50 avril 1964
votre boulanger vous offre le délicieux et savoureux

^ Kadett
Kadett, 2 portes, 5 places, 47 CV au frein, 5,06 Cv fiscaux, botte à 4 vitesses avec
levier au plancher, ventilateur, chauffage à air frais, ventilateur à 2 vitesses, depuis Fr.6800.-
Kadett L depuis Fr.7250.-* (modèle de luxe), Kadett CarAVan depuis Fr.7260.-\
Kadett Coupé Sport avec moteur spécial de 55 CV et pneus à flancs blancs, Fr. 7650.-*.
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre supplément de prix.' Prix indicatif.

Essayez-la, n'Importe quand, chez
Garage J.-J. Casanova, St-Manrice, tél. (025) 3 «3 90

Garage J.-J. Casanova, Martigny, tél. (026) 8 1» fl

PETIT PAIN AU BEURRE DE LA SEMAI SUISSE
KAH 37/64 Su j



Assemblée primaire
de Martigny-Bourg

MARTIGNY-BOURG. — L'assem-
blée primaire est convoquée pour le
mardi 28 avril 1964, à 20 h. 30, à la
grande salle communale, avec l'ordre
du jour suivant :

Lecture des comptes exercice 1963.
L'Administration.

La fête de printemps
de Martigny

Le Club des lutteurs de Martigny
prépare activement la manifestation
Que nous avons annoncée il y a dix
jours et qui s'annonce digne d'intérêt.
La Fête du printemps de lutte suisse
groupera, en effet , une soixantaine de
concurrents dont les meilleurs valai-
sans et quelques as d'autres cantons.
Prélude à la « Fête romande » qui aura
lieu en mai à Carouge, le concours de
Martigny permettra à chacun de faire
le point et de voir où en est la prépa-
ration. On ne s'aventure pas , en effet ,
dans une telle compétition sans s'être
astreint à un sérieux entraînemen t, si-
non la désillusion sera rapide. Cela
nous vaudra quelques joutes passion-
nantes et une lutte incertaine d'où de-
vraient émerger, finalement , les favo-
ris Martinetti, Dessimoz, etc. Prévue
dans le terrain annexe du Martigny-
Sports, la manifestation débutera à
13 h. 30 et se poursuivra jusqu 'aux fi-
nales vers 17 h.-17 h. 30. Que l'on
vienne nombreux encourager des hom-
me, luttant encore dans le plus pur es-
prit d'amateurisme... ce qui devient de
plus en plus rare à une époque où
tout se ¦ paie !

Une date a retenir : le 7 mal
Le tour de Romandie

à Ovronnaz
On parle de plus en pins du Tour

de Romandie dont nous approchons à
grands pas (7 mai). On sait que l'étape
valaisanne conduira les coureurs de
Genève à Ovronnaz. Le V. C. Muveran
— un nouveau-né parmi les clubs va-
laisan* mais qui se porte bien — assu-
me l'organisation de cette arrivée. Le
même jour, mais dans la matinée, le
même Vélo Club dont on ne souligne-
ra jamais assez les mérites pour sa
première année d'existence, a pris en
charge les championnats valaisans in-
dividuels.

Nous avons déjà parlé de l'une et
de l'autre de ces deux épreuves. Nous
aurons l'occasion d'y revenir en les
présentant de manière plus détaillée.
Pour l'instant, nous voudrions simple-
ment lancer un appel à tous les amis
du sport cycliste pour qu'ils soient pré-
sents à Riddes et Ovronnaz le 7 mai.
Ainsi, ils contribueront au succès de
«ces manifestations et, du même coup,
seront les promoteurs directs d'autres
épreuves du même genre.

Tirs obligatoires
FULLY. — La Société de tir de Ful-

ly, après deux jours de tir , a le plaisir
de communiquer la liste des tireurs
ayant obtenu une mention au tir mi-
litaire 64. Félicitations à ces émules de
Tell.

Ce sont : Davoli François, 90 ; Car-
ron Benoit , 89 ; Carron Pierre, 85 ; Bu-
they Eloi, Carron Jean , Roduit Gabriel ,
Tissières Ernest , 84 ; Ançay Marcel,
Carron Léonce, Carron Séraphin , Mo-
rand Georges, Perret Jaurès, 83 ; Bru-
chez Roland, 82 ; Ançay Pierre, Car-
ron Ami, Carron Jérôme, Dorsaz Geor-
ges, Roduit Jean, Bender Edmond, 81 ;
Bruchez Maurice, Carron Bruno, Cot-
ture Edmond, Roduit Roland , 80 ; An-
çay Charly, Carron Martin , Carron Ro-
ger, Dorsaz Albert, Mottier Georges,
Roduit René, 79 ; Bender Raymond , Bu-
they Gérard, Dorsaz André, Darbellay
André, Rast Edouard , 78 ; puis 14 men-
tions cantonales.

Dimanche 26 avril est le dernier jour
pour l'accomplissement des tirs obli-
gatoires.

Nous encourageons tous nos membres
à participer au tir en campagne les 30
et 31 mai à Martigny.

Un cours de jeunes tireurs a débuté
sons les ordres de Robert Darbellay,
moniteur ct dc Jean Carron , aide. Les
premiers résultats sont prometteurs.

Société de tir Union.

Un coup vache...
RIDDES — Alors qu 'elle était occu-
pée à soigner le bétail à son écurie,
Mme Ida Métroz, de Riddes , fut ren-
versée violemment par un coup de
pied qu'une vache lui avait adminis-
tré d'une façon assez inattendue. Elle
souffre d'une fracture à la cuisse et
d'un épancht-ment ce sang intwne.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement 1

Du pied
au col du Mont-Joux
MARTIGNY — Qu 'on ait parié à To-
kyo, la plus grande ville du monde , du
Triangle de l'Amitié peut paraître i«n-
concevable. Et pourtant les reporters
de la TV japonaise ont voui'.u se rendre
dans la région qu 'il occupe — Marti -
gny-Aoste-Chamonix — pour essayer
d'en dégager une leçon , un exemple
donné pa«r cette Europe en miniature
grav i tant autour du Mont-Blanc.

Cette région, ils l'ont parcourue , en
fï.manit, ' en enregistrant, préparant une
émission de trente minutes qui doit
passer sur leur antenne le 4 mai pro-
chain. Ainsi , des millions de télé-spec-
tateurs nipipons apprend ront à connaî-
tre la haute vallée de l'Arve, celile
d'Entremont, la partie supérieu re de
celle de la Doire ba '.tée, la rég:«on du
Mont-Joux avec tout ce qu'elle con-
tient de souvenirs historiques.

L'hôtel du Grand-St-Bernard, à Mar-
tigny, a été leur pied-à-terre quatre
jours durant et lunci dernier, malgré
le mauvais temps, nou s les avons con-
duits, en compagnie de notre ami Gus-
tave Gross, guide au Trétien , dans la
région de Menouve, à Bourg-St-Pierre,

du Fusij aiua

L'équipe de la TV de Tokyo est fort  intéressée par les raquettes qu'elle utilisera
pour monter par l'Hospitalet , le Tronchet et la Combe-des-Morts , à l'Hospice du
Grand-St-Bernard. Cette scène se passe au col de Menouve ; à droite ' l'Himaiayen

Gustave Gross et M. Albert Monnet.

De retour du Grand-St-Bernard où ils sont montés chaussés de requettes et accom-
pagnés des guides Gustave Gross et Nestor Crettex, nos trois amis nippons ont été
reçus par leur amphytrlon , M. Pierre Crettex et le chien Castor. De gauche à

droite : Kazuo Koda, Schtnzo Otaké, Pierre Crettex et Sabura Hino.

La soirée de L'Helvetia
CHARRAT * Après la belle fête de
Pâques , la population de Charrat a
assisté nombreuse à la représentation
annuelle ' de la société de gymnastique
« Helvetia ».

M. René Gaillard , président de la
société, a apporté les souhaits de bien-
venue aux autorités, Invités, délégués
des sociétés voisines et amies, avant
de laisser aux quelque 100 membres
groupant pupillettes, pupilles, gyms-
dames et actifs , conduits par Eliane
Gay-Crosier , Robert Cretton , Chou-
Chou Fardel , Marcel Cretton , le soin
de donner à cette soirée le plein suc-
cès qu'on lui connaît.

ou le carillonneur Charles Genoud les
a gratifiés d'un magnifique concert im-
promptu. Leur émerveillement faisait
p 'aisir à voir et mardi , le ciel s'étant
découvert , Kazuo Koda , le réalisateur,
Sh'nzo Otaké, l'opérateur , Saburo Hi-
no, le reporter-chauffeur de la grosse
Mercedes servant à leurs déplacements
et au transport de leur matériel , sont
montés au moyen de raquettes jusqu 'à
l'hospice du Grand-SI-Bern arc pour y
tourner lt** dernières séquences de leur
film.

Les guides Gustave Gro=s et Nestor
Crettex les accompagnaient.

Ce document sera non seulement un
moyen de propagande touristique de
valeur puisqu 'on y signalera la pré-
sence des deux premiers tunnels rou-
tiers alpins, qu 'on y montrera certains
côtés folkloriques de nos régions du
Triangle de l'Amitié, qu 'on y traitera
aussi les problèmes économiques qui
nous touchent, celui des transports en
commun et de marchandises à travers
les frontières.

Em. B.

Un vrai travail gymnique a été pré-
senté : exercices à mains libres , pré-
liminaires individuels, sauts de mou-
tons, barres parallèles, barre fixe , s'en-
treoroisant avec rondes et ballets aux
mouvements variés, rythmés et en-
traînants.

Une comédie de Labiche, «Le «Choix
d'un Gendre », a mis une petite note
de gaîté avant de laisser à l'orchestre
la responsabilité de la fin de la soirée.

Pour la première fois, Charrat a vu
évoluer les gymnastes-dames et leur
a réservé bon accueil. Souhaitons à
cette sous-sectlon plein succès et lon-
gue vie. — J.O.S.

Assemblée
du personnel enseignant

UN NOUVEAU TROU DANS LA MONTAGNE

Ce chantier, sis directement après l'hôtel de Tête-Noirs (f l èche),  présente quelques
dangers pour ceux qui y travaillent. La roche est irréip - ilière et a déjà provoqué
plusieurs surprises désagréables lors des minages qu 'on pratique chaque jour .

MARTIGNY — On sait que d'impor-
tants travaux sont en cours entre
Trient et Châtelard. La pilanie est en
voie .d'achèvement jusqu'à Tête-Noire,
et dès cet illustre relais routier qu'on
va par là suite contourner en construi-
sant une route en partie sur pilotis ,
on est en train actuellement d'attaquer
un mauvais rocher afin de pratiquer un
élargissement de la chaussée. Plus bas ,
c'est-à-diré à quelque 50 mètres en
amont du vieux tunnel de Tête-Noiire,
on a commencé à attaquer la roche
pour percer une nouvelle gaJerie d'en-
viron 200 mètres de longueur.

Une autre entreprise procède aussi.
en amont du pont de la Madeleine, aux
travaux préliminaires dans la zone du
nouveau tracé situé au-dessus ce l'an-

C'est ici que se trouvera l'entrée (ou la sortie , comme vous voudrez) de la nouvelle
galerie de Tête-Noire , l'ancienne se situant à quelque 50 mètres sur la droite.
Là aussi, la roche est fr iable et ce travail demande des précautions particulières.

du district de Martigny
MARTIGNY-BOURG * Samedi, 25
avril, Instituteurs et institutrices du
district de Martigny se retrouveront
pour leur assemblée générale, sous la
présidence de M. Maurice Rouiller, de
Martigny-Ville. au nouveau centre sco-
laire de Martigny-Bourg.

L'ordre du jour prévoit, dès 8 h. ?0,
la partie administrative avec un exposé
sur la caisse de retraite donné par
M. Gabriel Bérard et, à 10 h. 30. une
conférence : « Que sait-on des premiers
Valaisans et du peuplement de la val-
lée du Haut-Rhône ? », conférence
donnée par M. Marc-R. Sauter, pro-
fesseur, directeur de l'Institut d'anthro-
pologie de l'Université de Genève.

Un banquet réunira personnel ensei-
gnant et invités au nouvel hôtel du
Bourg, le Parking-Hôtel.

L'après-midi est prévue une excur-
sion d'informations, en autocars, à
Aoste. avec la traversée du tunnel du
Grand ^Saint-Bernard.

Le comité compte sur une forte par-
ticipation et demande à chacun d'être
ponctuel.

Un visiteur de marque
RIDDES — La fameuse troupe du Cir-
cus Pilatus s'était installée mard i SUT
la place de foire à Riddes. Un nouveau
cirque à 4 mâts s'est piésenté face à
un public .Méressé qui a fort appré-
cié les «diverses productions que de vé-
ritables artistes suisses et étrangers
avalent bien su présenter en faisant
trembler plus d'un. En plus de nom-
breux tours de passe et des exercices
d'acrobatie sur la corde raide, la pro-
duction-«: Texas Bill » et Rodéo aura
déclenché le plus c'àppîaudissements.

Aussitôt' le spectacle , terminé, la
grande tente fut  démontée et mercredi
le cirque ambulant s'en allait déjà sous
d'autres cieux.

cienne route, tracé qui aura l'immense
avantage de diminuer la pente d'une
manière très sensible.

C'est dire qu 'il faudra s'attendre ,
pendant la saison touristique qui s'an-
nonce intéressante grâce à l'ouverture
du tunnel du Grand-St-Bernard, à su-
bir les inévitables inconvénients pro-
voqués par de telles transformation?.
Ne les a-t-on pas supportés entre
Bourg-St-Pierre et feu la Cantine-de-
Proz, pendant plusieurs années, alors
que l'on travaillait à la route cou-
verte ?

Un mauvais moment à passer... qu 'on
oubliera vite lorsqu 'on pourra rouler
sur une magnifique chaussée.

¦Em. B.

VOL DE PLANTES RARES
CHAMPEX -* On sait que M. Aubert ,
propriétaire de la villa Florealpe, à
Champex, cultive, depuis plusieurs
années, un magnifique jardin alpin.
voisin de son habitation. De nombreux
visiteurs et amis de la nature se plai-
sent à admirer les espèces rare, réu-
nies sur ce coin de terre.

Or, on vient de s'apercevoir qu 'un
important vol de ces dernières a été
perpétré ces jours dernier, à 16 en-
droits diffé rents. Plainte a été déposée.
Voici les noms des essences dérobées :
1 pinus banksiana. 4 veronrea, 1 pn-
tentilla fruticosa , 1 buis, 3 iris do dif-
férentes variétés, ô saxiphra»res de
différentes variétés et couleurs. 1 buis-
son rampant cotoneaster, plusieurs bou-
tures de différentes espèces.

On ne peut que flétrir l'attiti 'de n'es
individus qui se sont livrés à cettr
subtilisation. Aussi invitons-nous les
personnes qui pourra ient donner des
renseignements sur l'endroit où ces
plantes auraient été mises en terre , de
s'adresser à la poHre ran *^"« 'e d'Or-
sières, téléphone (026) 6 81 06.

Rallye cantonal de la
Fédération motorisée du Valais
FULLY af; Dimanche prochain. 26
avril, la section de Fully organise ] *
traditionnel rallye annuel de la Fédé-
ration motorisée valaisanne.

Cette manifestation, groupant un-
quinzaine de sections, avec quelque
500 participants , s'annonce réussie, vu
le sérieux apporté par les organisa-
teurs pour assurer son succès.

Au programme, la matinée sera ré-
servée à la parti e officielle : off ice
divin, réception , vin d'honneur , etc.
L'après-midi, les intéressés se mesu-
reront . sur le terrain du Potit-Poat
(ancien terrain de football) dans un
gymkana pour motos et voitures et
d'autres épreuves caractéristiques 4
ce genre de sport , en plein circuit ft
vin et des fruits.

Motocyclistes et automobilistes v*"
laisans, rendez-vous à Fullv !



Manque de candidats :
Renouvellement de comité

difficile
SAINT-MARTIN. — Lors de l'assem-
blée annuelle du consort alpant à
l'alpage d'Eison s.-Saint-Martin, le co-
mité en fonction, composé de MM. Ca-
mille Moix, d'Eison, président ; Adolphe
Beytrison. vice-président et Emile Bey-
trison, .secrétaire , après avoir donné
connaissance des comptes pour l'exer-
cice écoulé contre toute attente donna
sa démission ainsi que le directeur des
travaux.

Par suite de cette démission aucun
objet figurant à l'ordre du jour ne
put être liquidé, soit nomination des
domestiques pour la prochaine saison
estivale et propositions diverses. Un
comité étant indispensable pour la
bonne marche d'un consortage une
nouvelle assemblée eut lieu à nouveau
ce dernier dimanche en vue de pro-
céder à la nomination de' celui-ci qui
ne put être nommé pour cause de man-
que de candidats disposés à endosser
des responsabilités qui sont très dif-
ficiles à résoudre vu les exigences
des temos actuels.

TENNIS-CLUB DE VALERE
SION -\c Le Tennis-Club de Valère
«rappelle à tous les intéressés, parents
de juniors et juniors , la séance d'in-
formation qui aura lieu ce soir, à
18 h. 30, au Pavillon des Sports. Il
espère que nombreux seront les ju-
niors actuels et les jeunes désireux de
s'adonner au tennis, qui répondront
à son invitation.

Excellente tenue des vins valaisans
Le concours de vins national « Expo 64 » a donné d'excellents résultats pour le Valais:
Quatre cent dix-neul vins ont été soumis au jury et la, moyenne est de 18 p. 59.

. . ... . .— . — . 77- 

Nombre Points Supplt Total
de vins- ' '« '' • •¦ ¦ 'y- collectif

' 
« i 

¦ ¦ ' ¦ 
-
" '¦•¦.

'
, -

.
¦' 

. .
'• ..

Participants . , ' :
Antille Joseph, Montana/Sierre 2': 19,75 .19 ,75
Bétrisey Henri , Lens 4 18,88 . 18.88
Biollaz A. & Cie, St-Pierre-de-Clàges ' 22 18,50 0,90 19,40

¦Bonvin Charles Hoirs Fils, Sion .. - . . .-.. . 4 19,— ^
. , ..  ;

^
. . 4 - l$,—> .

..bourgeoisie dé f ^ ^ Ĵ ^ ^^^ ^^. ..̂ èLY. W^J^^V'Vt&r^ •jCarron Henri S.A., Fully . ¦ Tf\ ¥ < 17,88? T.,25 - '̂ 8.14
nSave de l'Etat du Valais, Leytron ¦ ¦¦¦ • ' : ; 4.. 19,5tf> -V V^ '- - " 19.50. : -
Carrupt Julien et Fils, Chamoson 10 17.95 0,30 18.25 -
Cina Marcel & Berchtold, Salquenen 2 18,75 ' 18.75 j
Crittin Oswald , St-Pierre-de-Clages 4 16.63 \*i _ 16.63
Chanton Oscar, Viège 4 19,25 - \ • ¦:'> '¦*: ïf.WÎ;>
Delaloye Gaby, Ardon 20 18,55 0.80 19.3$:
Ecole cantonale d'agriculture 6 19,25 : 0,10- 19,35,-
Favre Ch. Les Fils de, Sion 6 : 19,— . 0,10 19,-H) '
Gattlen Jos., Hoirs, St-Léonard 2 18,— ;¦> . .. '. Vlé,—
Gaudard J.-M. Leytron , 6 17,92 , .  0,10 18.02
Gav Maurice S.A., Sion . 21 18,55 . 0.85 ji . 19,40
Germanier Hubert, Vétroz 8 16,88 0,20 17.08
Germanier U. Les Fils. Balavaud/Vétroz 6 19,25 0,10 19.35
Gilliard Robert S.A., Sion 22 18,89 0,90 19.79
Héritier & Favre S.A., Sion 8 18,75 0,20 18,95
Hugentobler Otto , Salquenen 4 18,88 ' 18.88
L. Imesch les Hoirs , Sierre 17 18.91 0,65 19.56
Mathier Albert Sôhne, Salquenen 4 18,50 18.50
Mathier F.-J., Salquenen 7 19,— 0,15 19,15
Mathier Oscar, Salquenen 4 18,88 18,88
Mave, les Fils S.A., Riddes 8 18,13 0,20 18,33
Domaine de Mont-d'Or S.A.. 7 19,57 0,15 19,72
Orsat Alphonse, Martigny-Ville 24 19,23 1,— 20.—
Papilloud-Putallaz , Vétroz 2 17,50 17,50
Provins , Sion 26 19,48 1,— 20,—
Roh Marc , Vétroz 2 18,75 18,75
Simonetta Albano S.A., Martigny 5 18,20 0,05 18,25
Société vinicole de Vétroz 6 18,— 0,10 18,10
Syndicat de propriétaires, Vétroz 4 18,50 18,50
Théier Eugène, Sierre 4 18,63 18,63
de Torrenté Pierre, Sion 2 17,50 17,50
Vinicole de Sierre 19 18,37 0,75 19,12
Tavelli & Cie, Sierre 8 18,81 0,20 19,01
Zufferey-Masserey V. Sierre 6 16,83 0,10 16,93:

TI est précisé qu 'il n 'est distribué La remise se fait selon la classifica-
qu 'une seule médaille par concurrent. tion suivante :
Tout texte publicitaire faisant allusion En c bronze » si la moyenne de tous
à un nombre supérieur de médailles les vins soumis au concours atteint
est trompeur et condamnable. le minimum de 14 points. En « argent »'

dès 16 et en « or» dès 18 points.
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Le jury  ualaisan avec M. Kramer, prés ident des jurys.

Examens fédéraux de maîtrise en Suisse romande
1 " '¦' ¦—— . . .  ¦——¦¦ ¦- ' -- j - ¦ • ¦ * - i

dans les professions de menuisier et d'ébéniste
ANNEE 1964

Conformément aux ' articles 42 à 49
de la loi fédérale sur .a formation pro-
fessionnelle, du 26 juin 1930 et aux
•articles 34 à 44 de l'ordonnance I, du
23 décembre 1932, la
Fédération romande des. maîtres me-
nuisiers , ébénistes, fabricants de meu-

bles, charpentiers et parquefceur,.
organisera* en 1964, deux sessions
d'examens fédéraux de maîtrise :
1. Pour les menuisiers et les . ébénistes

du mardi 16 au mercredi 21 .j uin 1964
à l'Ecole des ',.arts'.,éj.. pj étters, à. Ge-
nève. :'* ., '' "'¦¦:. '¦' ¦"¦ , . '

2. Pour tes menuisiers ' seulement , du
mard i 27 «octobre au mercredi 4 no-
vembre 1964 à l'Ecole des métiers,
à Lausanne.
Les candidats menuisiers doivent in-

diquer leur préférence pour la session
de juin ou pour celle d'octobre, La
commission d'examens en tiendra comp-
te dans la mesure du possible, mais
se réserve le droit, si nécessaire d'ef-
fectuer une répartition des cand idats
entre les deux sessions.

En dérogation aux dispositions de
l'art. 7 du règlement des' examens fé-
déraux de maîtrise dans les profes-
sions de menuisier et d'ébéniste; du 22
janvi er 1952 - 26 mars 1959. le délai
de publication, quant à ces examens,
a été réduit Les candidats qui enten-

dent se prévaloir du déla^ de .quatre
mois sont tenus d'en faire mention et
d'exiger d'être convoqués pour la ses-
sion d'octobre 1964.

Pour le surplus, les examens se dé-
rouleront en conformité avec les au-
tres dispositions du règlement précité.

Lèse formules d'inscription peuven t
être obtenues auprès du secrétariat
FRM qui est à disposition pour fournir
tous ren.se iffnements complémentaires
aux intéressés.

Les demandes d'admission, accom-
pagnées des pièces et certificats requis
par le règlement d'examens doivent
parvenir au

Secrétariat de la FRM, avenue
.Tomini 8, case postale No 66,
Lausanne 9 - Chauderon pour le
15 mai 1964, à 18 heures, AU
PLUS TARD.

Service cantonal de
la formation professionnelle

La prochaine vente paroissiale
SION + Chaque année, à la même
époque. l'Eglise évahgélique protes-
tante du Valais organise, les samedi
30 et dimanche 31 mai. sa grande vente
annuelle. Un comité «ad hoc » est déjà
à l'œuvre depuis de nombreux mois ,
afin d'assurer une parfaite réussite à
cette manifestation. A cette occasion ,
un programme de choix, avec Gilles
et Urfer, sera présenté le samedi soir ,
au centre paroissial. Des enfants pas-
seront prochainement dans les ména-
ges, afin d'y recueillir les lots béné-
voles. D'ores et déjà, réservez-leur
bon accueil 1

DE VALERE A TOURBILLON

g^ DEMIE...
• '̂.JJfô. granulaire française m'a tou-
J Q Ùf è  lais'sésperplexe... En classe pri-
wiptire '̂ déjà, séchant sur les trop

.&ien connus participes passés , j'i-
ig&ginals: qu'un jour un académicien
«Èŝ Beà*âjrtie -viendrait tout, sim-
y g ifier. -Actuellement encore, t ,je
Ti'tfMBlte pas T- concernant le plu-
ffèl tçnt discuté & f ameux mot
«¦i ih'oMJçoi » — que la liaison entre
l&' * s ' * et * h » q. été admise so-
lennellement en date du 24 février
1948... J' appris dernièrement qu'il
s'agissait de redonner une défini-
tion au mot <- touriste ». A ce sujet ,
l'assemblée de la fédérati on inter-
nationale des journalistes et écri-
vains du tourisme se réunissait à
yàrsq-itiç. DJX-HV iiffciiri/s différents
étaient représentés. '%'Âpirès divers
po urparlers, là définition fu t  ainsi
for mulée, claire ttkjpârfaite, aussi

- scrupuleusement qu'on 'p eiit se l'i-
maginer : ' " "¦'''- '¦
y Le touriste est celui qui, effec-
tuant un déplacejneriftpdur up motif
quelconque hors de- son horizon rha-
bituel, utilise son temps de loisir

"pour satisfaire Sa 'curiosité sptis
toutes ses forme? et Son besoin, de
"détente ou d'agrépiehfcT.y .

bécldément,[:'.:4p irr.aîtriènt -dix-huit
pays ont élaboré ^exactitud e de
cette définition, il ' - f é U t. s'en sou-
venir !

M. JOSEPH BURGENER N'EST PLUS !
SION. — Hier après midi est décédé à l 'Hôp ital de 'Sion ,
des suites d' une op ération nécessitée par une chute à
son domicile , M. Joseph Burgener , ancien conseiller d'Etqt.

Le délunt élail né à Viège le 17 septembre 1872. H
était le lils de M. Adolphe Burgener , avocat , prélet da
district de Viège. Deuxième entant d'une lamille qui
en compta onze, il esl le dernier survivant. .

M. Joseph Burgener lit ses études aux collèges , de
Brigue el Saint-Maurice. 11 suivit les cours de l'école de
droit à Sion , puis il alla aux Facultés de droit des Univer-
sités de Munich et de Fribourg.

Après les examens d'avocat et de notaire , Il s 'Installa
à Viège où il lut nommé rapporteur , puis député de ce
district.

Au mois de mars 1905, il lut élu au Conseil d 'Etat. Pendant un quart de siècle,
il s 'occupa du Département de l'instruction publique et du Département militaire.
M. Joseph Burgener était lt-colonel à l'armée. Il avait commandé le- bat. 83.

71 lut membre de diverses commissions f édérales.
C'était un érudit , pariait bilingue, une belle et noble f igure de magistrat Intègre

qui garda jusqu 'à sa mort toutes ses f acul tés , sa vivacité d'esprit el sa mémoire.
11 y a un mois encore on rencontrait sa haute et Hère stature dans les rues
de Sion. Il jouissait d' une santé magnilique -, seules les suites d'une opération eurent
raison de ses lorces.

M.  Joseph Burgener avait épousé Mlle Jeanne Zert-Ruliinen dont il eut six
eniants : trois garçons et trois lilles.

Son ensevelissement aura lieu à Sion, samedi 25 avril. L 'of f ice  sera célébré à
U heures à la cathédrale.

Le«NR» s'associe à la douleur de la lamille el présente ses sincères condoléances.
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= Le . Nouvelliste du Rhône » cherche 1

Un problème: Femme et placement de capitaux
Le Crédit Suisse donne actuellement

des cours d'introduction aux problè-
mes de placement de capitaux à l'in-
tention des dames.

Cette grande banque fait ainsi œu-
vre de précurseur dans notre pays,
car les questions de placement de ca-
pitaux, traitées jus qu'Ici dans une op-
tique puremen t masculine, sont loin de
concerner seulement les hommes ; elles
sont importantes aussi pour les fem-
mes.

Il est évidemment du plus grand in-
térêt pour la femme qui exerce une
activité lucrative comme pour la fem-
me seule qui dispose d'une certaine
fortune d'être orientée sur la manière
de placer ses capitaux. Mais il est
également souhaitable que la maîtresse
de maison , la ménagère, possède des
connaissances . dans ce domaine. Le
mari trouvera alors dans sa femme une
interlocutrice compétente. Des décisions
judicieuses pour l'amélioration de la
situation matérielle de la famille.pour-
ront être prises en commun. Bien des
conflits seront évitables si la femme
comprend que la bourse fluctue cons-
tamment et 'ÉPÛê ' tout placement n'est
pas touiours%t;i "ft,vii»IMi tement cou-
ronné de -Buccasl Les..connaissances
ainsi acquises s'avéreron t d'ailleurs
particulièrement utiles en cas de brus-

Les Atellanes a l'aula
SION -̂  Les Atellanes, jeune troupe
théâtrale sierroise, se produiront , ven-
dredi , à 16 h., à l'aula du collège, pour
lès écoliers sédunois. Au programme
sinsôrit ¦-,« Les Rustres », une œuvre de
CJnldbm. " «v-.

FEU DE BROUSSAILLES
SluN -K- Hier après-midi , le poste de
premiers secours était alerté. A Wls-
singen, quelques broussailles flam-
baient et le feu menaçait de s'étendre
dangereusement. La rapide interven-
tion du poste de premiers secours a
été efficace.

^ 
L'Imprimerie Moderne et le « Nouvelliste du Rhône »
cherchent

2 opérateurs linotypistes
ef. ..

:'

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

aide-secrétaire de rédaction
de nuit

H Très bonnes connaissances du français et formation de
§{ sténo-dactylographe exigées.
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que modification de la situation- fa-
miliale.

Les cours du Crédit Suisse sont des-
tinés à familiariser les dames avec les
questions fondamentales du placement
des capitaux II leur sera possible d'ap-
prendre ce Qu 'elles peuven t faire de
leurs économies ou de leur 7 héritage,
quels orincioes doivent présider à' la
gestion de leurs biens, quel., moyens
de placement sont à leur disposition,
comment apprécier les tendances bour-
sières. La situation juridinue de la
femme face à la vie des affaires sera
également examinée. Sur un plan Plus
technique, des exolications seront four-
nies sur la manière de lire une cote
et de donner un ordre de bourse.

Le cycle comprend quatre leçons
d'une heure chacune environ. Les par-
ticipantes ont la faculté de poser des
questions et de discuter des problèmes
exposés.

Dans le cadre de ce programme li-
mité, il s'agit, répétons-le, de familia-
riser les participantes avec les problè-
mes fondamentaux de placement des
capitaux. Il est évident qu'elles ne
pourront pas devenir de parfaites con-
seillères ,an placement, mais elles con-
naîtront les principes généraux pro-
pres à ce domaine.

Elles seront rendues attentives â
l'écueil des modes en matière d'inves-
tissement et prendront epnscience
qu 'un placement doit être avant «tput
envisagé sous l'angle de la rentabilité
de l'entreprise choisie et avec un recul
appréciable dans le temps. Ici. comme
partout ailleurs, l'ignorance ' est coû-
teuse. Un des prineïoaux obj ectifs des
conférences du Crédit Suisse est pré-
cisément d'instruire pour éviter les ex-
périences onéreuses. , . .

Le succès considérable que rencon-
trent ces cours destinés au public fé-
minin démontre qu 'ils répondent à un
besoin réel dans notre pavs. Par. là,
le Crédit Suisse a une fois de plus
offert à notre peuple, les services qu 'il
peut attendre de la part des banques.

Le siège de Sion du Crédit Suisse
donnera volontiers des renseignements
complémentaires sur ces cours d'in-
troduction aux problèmes de placement
de capitaux aux dames qui en feront
la demande. Il va sans dire que ces
cours sont Gratuits et sont ouverts à
toutes les dames qu 'elles soient clien-
tes ou non du Crédit Suisse. , .
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Visite de MM. Spuhler et Bonvin aux Anniviards
SUITE DE LA PREMIERE PAGE LA SOIREE

et l'appui qu 'il manifeste à l'égard du Un banquet , servi magnifiquement à
val d'Anniviers en général et pour l'Hôtel Marenda , par M. Georges Staub,
Grimentz en particulier. a réuni les hôtes, les autorités et les

La petite réception amical»

le conseiller lédéral Spuehler en conversation avec M. Adelphe Salamin

la cave de la bourgeoisie , MM. Bonvin , Tissières , Alois Theytaz , André Rouvinet

\%*
' r-liiii.ii'É. . -***S****i

la salle de la bourgeoisie MM. Rouvinet , les conseillers lédéraux Bonvin et Spuehler

invités. De.s discours furent encore
prononcés. Les deux conseillers fédé-
raux ont passé la nuit à Grimentz. Ce
matin ils visiteront encore la région
plus spécialement le tracé du télécabine
du Bec-Bosson.

UNE DELICATE ATTENTION

Le président Rouvinet a offert au
conseiller fédéral Spuehler une channe
en bois avec gobelets — une réalisa-
tion de M. Salamin —. Un souvenir
a été offert également pour Mme
Spuehler, actuellement malade, et pour
Mme Bonvin.

Le val d'Anniviers, dans sa modestie,
sa simplicité a reçu deux conseillers
fédéraux. Il a exposé ses soucis et sas
désirs pour continuer... à vivre, à sur-
vivre.

Les deux entants présentent les compliments aux hôtes d'honneur

En marche... pour la cave bourgeoisiale

Aux détenteurs et propriétaires de chevaux et
mulets de la commune de Sion

Nous portons à la connaissance des
intéressés que l'inpection des chevaux
et mulets aura lieu , pour notre com-
mune, mercredi 29 avril 1964, à 15 h. 30
sur la place des abattoirs.

OBLIGATION DE PRESENTER
LES CHEVAUX

Doivent être présentés à l'inspection
1964 :

1° Tous les chevaux et mulets pro-
pres au service pour lesquels le teneur
du contrôle détient un verbal ;

2° Les chevaux nés en 1956 et 1959
(mulets nés en 1959 et 1960) non encore
inspectés ;

3" Tous les autres chevaux (nés en
1957 ou plus âgés) et mulets (nés en
1958 ou plus âgés) qui sont arrivés dans
la commune depuis la dernière inspec-
tion (chevaux importés, inaptes, etc.) e$
non encore recensés par la fourniture ;

4" Toutes les juments poulinières qui
ne remplissent pas les conditions pour
être libérées de la fourniture.

Seules ne doivent pas être présentés
•les poulinières inscrites au registre gé-
néalogique d'un syndicat chevalin ou
mulassier qui ont été saillies en 1962,
1963, 1964 par un étalon reconnu, pour
autant qu 'une attestation valable (form.
9.10) puisse être produite le jour de
l'inspection.

Dans les cas où les conditions ' de li-
bération sont remplies, l'éleveur doit
se procurer lui-même cette attestation
auprès du sécréta ire du syndicat d'éle^
vage. Dette attestation n'est cependant

Du mard i 21 avril au lundi 27 avril
Bébert et l'omnibus

avec Petit Gibus qui vous a fait rire
dans la guerre des boutons

Parlé français - Faveurs suspendues
16 ans révolus

Du mardi 21 au dimanche 26 avril

La loi des hommes
avec Michèle Presle - Arletty

Marcel Delio
Un grand film policier français

18 ans révolus

valaMe que si elle est entièrement rem-
plie et surtout si elle porte la signa-
ture du secrétaire du syndicat d'éleva-
ge et de l'éleveur.

Chevaux malades : le détenteur de
ces chevaux donnera un certificat vé-
térinaire au délégué communal.

Chevaux en déplacement ou loca-
tion : ces chevaux seront inspectés au
lieu de «leur stationnement.

Chevaux au service militaire : les
propriétaires, dans ce cas, se présente-
ront avec la carte verte, form. 9.20, à
la commission d'experts.

Carte de légitimation (carte verte) : la
présentation de cette carte est obliga-
toire sous peine d'une amende de Fr. 1.

Marques des sabots : les chevaux
doivent être présentés avec les numé-
ros des sabots bien lisibles. Toute né-
gligence à ce sujet sera signa.lée à l'E
MG, qui prendra les sanctions prescri-
tes. Nous rappelons nos circulaires an-
térieures relatives à ce sujet.

SION
DIMANCHE 26 AVRIL 1964

FESTIVAL DE CHANT
des Chanteurs du Valais central

GRAND CORTEGE-CONCERTS
SAMEDI S Soirée de Gala-Bal

Du mercredi 22 au dimanche 26 avril
La panthère noire de Ratana

Quel est le secret de la mystérieuse
panthère noire ?

Parlé français - Scope couleurs
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 26 - 16 ans révolus
Le film des mille et une aventures

Shéhérazade
(L'esclave de Bagdad)

avec Anna Karina et Gérard Bairray
Jeudi à 16 h. - Enfants dès 7 ans

Robinson suisse

Jusqu a dimanche 26 - 18 ans révolus
Dans la jungl e malaise...

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

avec
Robert Mitchum et Eisa Martinelli

Aujourd'hui RELACHE
Samedi dimanche

Revak le rebelle

Ce soir RELACHE
Vendredi 24 - Dimanche 26

La doublure du général
16 ans

Aujourd'hui RELACHE
Vendredi et samedi - 18 ans révolus

Eddie Constantine dans
Les femmes d'abord

Jeudi 23 - 16 ans révolus
Une aventure moderne, inédite

Le Sahara brûle
Dès vendredi 24 - 16 ans révolus
Une grande fresque historique

Cléopâtre,
reine pour César

m +
Mercredi - Jeudi à 20 h. 30 - Dimanche

à 17 heures
Basil Rathbone , plus énigmatique et

plus maléfique oue j amais dans
Les sept chevaliers

Un formidable film d'action...
Un fabuleux film d'épouvante...
Un merveilleux film d'amour

prodigieusement filmé en Eastmancolor
Dès 16 ans révolus

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

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

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

places

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

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

guerre

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

Ava Gardner - Gino Cervi
Couleurs

Samedi et dimanche
John Wayne dans

La prisonnière du désert
Des aventures sous le soleil brûlant

du Nouveau Mexique
16 ans



UNE ŒUVRE DE JEAN DAETWYLER
DANS LE CANTON DE FRIBOURG

SIERRE. — A l'occasion de son 75e
anniversaire , la chorale de La Tour-
de-Trême a décidé de procéder à une
authentique « création » en présentant
à la population de l' endroit une « Dia-
blerie en quatre actes », d'Albert
Schmidt pour laquelle le compositeur
Jean Daetwyler a écrit une importan-
te par tition de musique. L'oeuvre est
intitu lée « Le creux de l'enfer ».

Voici notamment ce qu 'Henri Jaton ,
crit'que musical bien connu , dit de la
part ie musicale de l'œuvre :

€ Jean Daetwyler, désireux de n'user
que de contributions strictement « lo-
cales - , a -réussi à élaborer une parti-
tion chorale et instrumentale à la me-
sure, des contributions qui lui étaient
offertes. ^ mais attestant, sur le plan
rythmique et harmonique, en particu-
lier , d'une indéniable originalité obte-
nue par les moyens les plus efficaces.
C'est' là l' œuvre d'un musicien connais-
sant parfaitement son métier et ne crai-
gnant pas de consentir à des audaces

STATISTIQUE DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
Voici la statistique des accidents de

la circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton duran t le
mois de mars 1964.

1 Accidents mortels 5

— hommes 3
— femmes — >
— enfants *>.

2 Accidents avec blessés 36

— hommes 39
— femmes 15
— enfants 3

3 Accidents dégâts matériels 114

TOTAL 155

A. Les victimes de ces accidents
mortels sont :

2 conducteurs de voitures.
2 piétons (enfants).
1 piéton.

B. Les causes de ces accidents
_„jnortels sont :

1 automobiliste : vitesse.
1 automobMiste : dépassement.
1 piéton : ivresse.
2 piétons (enfants) : imprudence

Une nouvelle revue
internationale destinée

aux éducateurs
« Repères » (revue européenne pour

l'expansion des recherches éducatives
et sociales), dont le premier numéro
vient de paraître, est un périodique
édité sous les auspices de l'institut pé-
dagogique national , 29, rue d'Ulm, Pa-
ris-Ve. Son but est de « faire le point
de révolution actuelle des tendances
en matière d'enseignement en France
et en Europe ». Cette revue se propo-
se également d'évoquer les expérien-
ces tentées ou les méthodes employées
dans les pays d'autres continents.

Selon ses fondateurs , « Repères -
comprendra en principe trois parties.
La première partie analysera « les pro-
blèmes généraux d'enseignement et
d'éducation ». La deuxième partie « s«s-
ra consacrée exclusivement à des étu-
des d'éducation comparée ». La troisiè-
me partie « donnera les informations
officielles des gouvernements, relatives
aux projets , aux transformations, aux
réali sations nouvelles , aux expériences
tentées > dans le domaine de l'ensei-
gnement et de l'éducation.

Le sommaire du premier numéro est
le suivant : I. Problèmes généraux :
1. L'esprit et la méthode, - L'enseigne-
ment moyen , par Jean Capelle. — 2
L'éducation et la vie - L'adolescence
mythes et réalités, par Pierre Gascar
— 3. Sur le vif  - L'éducation et Tins
truction civiques en France, par Geor-
ges Peyronnel. — II. Education compa
rée - L'accès à l' enseignement supé-
rieur , par Frank Bowles. — III. Chro-
niques. — IV. Informations. —. Tra-
ductions (résumés en anglais, en ita-
lien , en espagnol et en allemand des
articles publiés dans la revue).

Comme on le voit. « Repères » offre ,
à ceux qui ont la lourde tâche de pré-
parer les hommes et les femmes de
demain , des informations du plus haut
intérêt.

O. G.
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qui revigorent un genre demeure trop
longtemps figé dans l'immobilisme. »

D'autre part, dans un journal fribour-
geoi s, M. J. Clément écrit ce qui suit :

La musique de scène que nous pro-
pose Jean Daetwyler est résolument
moderne, dynamique. Elle utilise au
maximum une variété étonnante de
rythmes, d'harmonies audacieuses et de
contours mélodiques imprévus. Tous
ces éléments sont parfaitement domi-
nés et solidement charpentés par la
personnalité très forte de l'auteu r en
pleine maîtrise de son art . Jean Daet-
wyler a quelque chose à nous dire, un
message à nous apporter. Il le fait avec
les moyens propres à notre généra-
tion mais dans un langage qui lui est
bien particulier. »

Ces critiques se passent de commen-
ta i res. Nous né pouvons que féliciter
vivement Jean Daetwyler et sommes
heureux que ses œuvres soient con-
nues et appréciées hors de notre can-
ton.

1 Avertissements

Avertissements donnés à la
suite de contraventions, avec
menace du retrait du permis
de conduire en cas de nou-
velles infractions graves 30

2 Retrai ts  du permis de conduire

Pour une durée définitive 1
Pour une durée indéterm. 3
Pour une durée de 12 mois 2
Pour une durée de 6 mois 2
Pour une durée de 4 mois 1
Pour une durée de 3 mois 9
Pour une durée de 2 mois 13
Pour une durée de 1 mois 11

— 42
3 Motifs des retraits

Ivresse avec accident fl
Ivresse sans accident 7
Réputation 1
Excès de vitesse 5
Elèves cond. non accomp. 3
Refus du permis d'élève 2
Contraventto ^èrse * ̂± 15
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Ligue valaisanne
contre les abus

de l'alcool
La Ligue valaisanne contre lès abus

de l'alcool a tenu son assemblée géné-
rale à Sierre, le samedi 18 avril, sôufe
la présidence du Dr G. Barras et en
présence du conseiller d'Etat O. Schny-
der.

Dans son rapport, le Dr Barras insis-
te sur l'importance de mieux connaître
les problèmes soulevés par l'alcoolisme
et souligne la féconde activité déployée
par les services médico-sociaux de Sier-
re et de Sion.

Après la besogne administrative,, dé-
bute une séance d'information anti-
alcoolique destinée à la population sier-
roise. Devant un public trop clairsemé)
le Dr Barras explique le rôle de la Li-
gue valaisanne Contre les abus de l'al-
cool. Les alcooliques étant malades,
il convient de les soigner au sein d'un
service médico-social. Cependant tou-
tes les mesures envisagées demeure-
raient impuissantes sahs la collabora-
tion et l'exemple de tous ceulx qui se
sentent responsables de leurs frères.

Le conseiller d'Etat O. Schnyder in-
siste ensuite sur le rôle de l'Etat dans
cette lutte contre les abus de l'alcool.
Ce rôle consiste à favoriser les mesu-
res propres à enrayer le mal et à sou-
tenir les efforts de la Ligue Valaisanne.
Il met également l'accent sur l'Impor-
tance de l'information antialcoolique
surtout auprès de la jeunesse.

Il appartient à M. P.-A. Berclaz de
traiter de l'attitude des autorités vis-à-
vis de l'alcoolisme. Des mesures exis-
tent sur le plan fédéral , cantonal et
communal. Elles visent à protéger l'in-
dividu contre l'abus des boissons et 'à
l' amender s'il devien t une victime de
l'alcoolisme. Il insiste sur le rôle con-
fié aux autorités judiciaires dans le
cas d'ivresse ou d'euphorie alcoolique
au volant.

Le Dr H. Pitteloud. neurologue et
psychiatre, assure l'assistance médicale
au sein des services médicaux de Sier-
re et de Sion. II est donc tout dési-
gné pour présenter l'aspect médical de
l'alcoolisme. Avec une compétence, dou-
blée d'une large expérience, il évo-
que le traitemen t de l'alcoolique, les
premières démarches entreprises par
les travailleurs sociaux, le diagnostic,
les diverses méthodes thérapeutiques,
le rôle joué par le milieu, l'entourage
et les sociétés d'abstinents. II appar»
tient au médecin de décider du traite»
ment approprié à chaque cas. Quel en
sera le résultat ? L'expérience nous
oblige à être modestes, mais nous die»
te aussi la seule attitude à mainte-
nir : la persévérance»

Heureux anniversaire
BRIGUE yc Le docteur Schmidt , mé-
decin de l'hôpital d'arrondissement , de
Brigue, a fêté hier son 60e anniver-
saire. Originaire de Loèche, fils d'une
famille estimée, il se restina à la mé-
decine. De 1929 à 1934. il a fonctionné
comme assistant à l'hôpital de Berne.
Très jeune encore, il reprenait la suc-
cession du docteur Kalbermatten . com-
me médecin-chef à l 'hôpital d' arron-
dissement de Brigue. Par ses capacités,
son talen t d'organisateur, il annonça à
l'hôpital d'intéressantes innovations.

Colonel des troupes sanitaires, il
commande actuellement un E.S.M.

Tous nos vœux l'accompagnent.

Consécration
de trois nouveaux prêtres

BRIGUE * Le 22 juin. S. Exe. Mgr
Adam, évêque de Sion. consacrera , en
l'église du collège de Brigue, trois sé-
minaristes brésiliens qui étudient ac-
tuellement à l'Université de Fribourg.
Ces trois séminaristes passent , depuis
quelques années, leurs congés au col-
lège de Brigue. Les trois nouveaux
prêtres appartiennent à la paroisse du
R. P. Summermatter. de Randa , dans
la vallée de Zermatt.

Nos félicitations
MOEREL ^c Au Thérêsianum de
Ingenbohl, dans le canton de Schwyz.
Mlle Marianne Scbmid. d'Albert, a
passé brillamment son dipl ôme d'insti-
tutrice pour les écoles enfantines.

Le danger
disparaîtra-t-il ?

MOREL - Nous apprenons que . ces
négociations ont eu lieu entre le Dé->
j>aiCtejtteçpt des Travaux «publics et Jes
autorités communales de Brigerbad. Il
s'agit dé l'-in-tallation d'une barrière aU
passage à niveau non gardé entre la
route cantonale et le village de Bri-
gerbad. L'érection d'une barrière sem-
ble d'autant plus nécessaire que trois
voies ferrées doivent être franchies par
les automobilistes qui se rendent nonr-
breux, pendant les mois d'été, aux
bains thermaux de Brigerbad. Espé-
rons que l'on pourra voir l'automne
prochain cette nouvelle barrière dfe
protection.

Panne d'électricité
FURGANGEN. — Lès voyageurs qui
se trouvaient hier à la station du télé-
phérique de Furgangen-Bellwald, eu-
rent la désagréable surprise de s'enten-
dre dire que l'horaire de la cabine
.subirait quelques modifications par
suite d'une panne d'électricité. Mais
cette modification annoncée ne fut
qu'à pêlhe perceptible car les prévoy-
ants constructeurs de ce moyen de
transport ont prévu ces pannes éven-
tuelles en installant également un mo-
teur, se mouvant à l'essence, qui fut
ainsi utilisé à cette occasion .

Nouvelle église
ST-NICOLAS — Le révérend curé Ve-
netz, de la grande paroisse dans la val-
lée de Zermatt étant malade et hos-
pitalisé à Viège, c'est le vicaire Geh-
rig qui a posé, dimanche dernier, la
première pierre de la nouvelle église
de St-Nicolas.

Madame Ernest Juillerat , ses enfants et peUts-enfants , vous
remercient de la part que vous avez prise à la peine que leur
cause la mort soudaine de leur cher époux, père et grand-père

Monsieur Ernest JUILLERAT
ancien directeur du journal « Le Jura »

Ils garderont de votre témoignage un souvenir ému et vous
adressent l'expression de leur très vive gratitude.

Sion, avril 1964.

Une avalanche
coupe la route

MUHLEBACH. — La route qui con-
duit de l'historique village de Muhle-
bach à Steinhaus «est actuellement cou-
pée par une avalanche qui, dans la
journée d'hier est descendue des hau-
teurs environnantes pour aller termi-
ner sa course dans le lit du Rhône.
Nous nous sommes rendus sur place et
avons pu constater que l'artère a été
littéralement soufflée par le poids de
la masse. Tandis que des ouvriers sonl
actuellement occupés, au moyen d'un
trax , à reconstituer un nouveau passage
à travers les matériaux de tous genres
qui s'y sont déposés.

Chalet visité
par des inconnus

BERISAL — Hier après midi , M. Aman-
dus Anthamatten , secrétaire ouvrier, à
Brigue, ne fut pas peu surpris de cons-
tater que son magnifique chalet de
vacances situé à Berisal avait été vi-
sité par des inconnus qui réussirent à
y entrer en enfonçant une fenêtre du
premier étage. Ces visiteurs inconnus
semblent avoir séjo urné pendant quel-
que temps dans un annart^ment puis-
que des lits y ont été utilisés alors
qu 'on s'est servi des provisions ponr
se restaurer. Avant de quitter les
lieux, on a encorc eu la politesse de
placer la vaisselle utilisée dans la bai-
gnoire pendant qu 'on s'est contenté
d'emporter un annarcil à raser.

La police avisée s'est rendue sur
place et cherche à découvrir ces mal-
honnêtes qu'on sunnnse être des con-
trebandiers qui sont toujours nom-
breux dans ces parrages.

La station subit une heureuse
évolution

BELLWALD. — En rendant dernière-
ment visite à la charmante station de
Bellwald, nous fûmes agréablement
surpris d'aporendre par la voix de M.
Hermann Paris, le représentant de
l'Office du tourisme de la localité , que
malgré l'absence de neige durant l'hi-
ver dernier , on avait enref?\stré pour
cette saison une augmentation sensi-
ble du nombre des nuitées. En effet.
ce ne sont pas moins de mille quatre
cents personnes en plus que pour la
saison correspondante de l'année pas-
sée, qui ont .séjourné à Bellwald. Ce
qui Indique clairement que cette sta-
tion est en sérieuse Voie d'évolution ,
laquelle sera vraiment complète lors-
que l'artère devant relier celle de la
vallée de Conches sera construite.

L'AUTO-MOTO-CLUB
DE TROISTORRENTS

a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Madame veuve
Cyrille ROUILLER

mère de son dévoué membre Antoine
A la famille endeuillée , il adresse ses
condoléances émues.
Les sociétaires sont priés d'assister à
l' ensevelissement qui aura lieu à Trois-
torrents, le jeudi 23 avril , à 10 h. 30.

INHUMATIONS
GRONE : jeudi 23 avril , à 10 h. « 30,

ensevelissement de Mlle Irma Théo-
doloz.

KIPPEL : jeudi 23 avril, à 10 h. 30.
ensevelissement de Mme Fridolln E-
bener, née Mathilde Bellwald.

TROISTORRENTS : jeudi 23 avril, à
10 h. 30, ensevelissement de Mme
Vve Cyrille Rouiller-Martenet.

Monsieur et Madame Oscar MOREN-
GEROUDET et leurs filles Béatrice,
Aimée et Marianne, à Sion ;

La famille de Monsieur Clément MO-
REN-FONTANNAZ, à Conthey et
Aeche-Bâle ;

Madame Veuve Camille GEROUDET-
PELLISSIER et ses enfants, à Sion,
Genève et Paris ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le regret de faire part du
décès de

Chantai MOREN
leur chère fille , sœur, petite-fille, nièce
et cousine, décédée après une longue
maladie à l'âge de 10 ans.

L'ensevelissement aura lieu à la Sous-
te le jeudi 23 avril 1964, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.
P 6640 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection reçus à
l'occasion du grand deuil qui l'a frap-
pée, la famille de

Madame Adeline BOURGEOIS
exprime ses sentiments émus de pro-
fonde gratitude à toutes les personnes
qu l'ont entourée et réconfortée durant
ces journées de douloureuse épreuve,
par leur présence, leurs prières, leur
offrande, leurs messages affectueux ,
leur envoi do couronnes et de fleurs ,
charge le présent avis d'exprimer ses
sentiments de sympathie à tous ceux
qu 'elle n'a pu atteindre individuelle-
ment.

P 65416 S

Monsieur Camille VUISSOZ, à Saint-
Martin ;

Madame et Monsieur Henri FOLLO-
NIER- VUISSOZ, à Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Angelin BEYTRI-
SON-VUISSOZ et leurs enfants, à
Saint-Martin ;

Monsieur Joseph BEYTRISON, insti-
tuteur et ses enfants , à Saint-Mar-
tin ;

La famille de feu Maurice BEYTRI-
SON, à Saint-Martin ; .

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

Madame
Eugénie VUISSOZ

née Beytrison
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, tante et cou-
sine, pieusement décédée à Saint-Mar-
tin , le 22 avril 1964, à l'âge "de 69 ans,
munie des saints sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin , le vendredi 24 avril , à 10 h. 30.

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

part.
P 6625 S

La famille de Monsieur Alphonse
Primaz-Genoud et Monsieur Jean Uli-
vi , infiniment touchés des très nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du dé-
cès tragique de leur petit

P I E R R E
et dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun , remercient de
tout cœur toutes les personnes qui de
près et de loin , par leur présence,
leurs messages, ou leurs envois de
fleurs ont pris part à leur grand cha-
grin et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde reconnais-
sance. Un merci spécial à la classe
1916, aux amis du quartier et au révé-
rend chanoine Pont.

Martighy-Bourg, avril 1964.
P 65455 S



Le secret de De Gaulle : ne pas créer d'affolement et de troubles dans l'opinion publique..

Poer la première fois dans l'histoire de la Ve, le
chef de liât était absent du Conseil des ministres
PARIS -M- « Je regrette d'avoir eu à Le président de la République avait
garder le secret à l'égard de tout aussi charsé son premier ministre d'ex-
i. ___

J
_ ., «_„_.;_ . - pliquer aux ministres qu'il s'étaitle monde, y compris vous-mêmes, fondé> pour malntenlr un

q 
tel secret>en ce qui concerne mon opération», sur la nécessité majeure de ne pas

a fait déclarer le général De Gaulle créer d'affolement et de troubles dans
par M. Georges Pompidou aux mi- l'opinion, si elle avait été mise au
nistres français réunis à l'Hôtel Ma- loutre, M. Alain Peyrefitte, àxl"non' l'issue de ce Conseil des ministres, qui
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8000 MINEURS ESPAGNOLS EN GREVE
S'AGIT-IL D'UNE ACTION CONCERTEE?

MADRID. — Près de
8000 mineurs sont ac-
tuellement en grève dans
divers.es régions d'Espa-
gne, notamment dans
les Asturies, à Puertol-
lano (province de Ciu-
dad Real), et à Rio Tin-
to (province de .Huelva),
apprend-on, mercredi, à
Madrid.

Bien que les raisons
de ces arrêts de travail
diffèrent d'une région à

l'autre, les observateurs
politiques à Madrid
n'écartent pas l'hypo-
thèse d'une action con-
certée.

Dans les Asturies, nn
millier de mineurs sont
en grève pour protester
contre les conditions de
travail. Trois puits sont
paralysés.

A PuertoIIano, quel-
que 2000 mineurs, de
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Laos : l'homme fort
VIENTIANE. — Le général Nosavan,
leader des forces de droite, apparaît
aujourd'hui comme l'homme fort de la
situation. Il a déjà envoyé dans le sud
dn Laos deux généraux pour obtenir
des troupes qui lui sont restées fidèles
de faire mouvement vers Vientiane.

Incident à Chypre
NICOSIE. — Un porte-parole de l'ONU
a déclaré que mercredi soir des sol-
dats suédois ont été envoyés au vil-
lage de Timi dans la partie occidentale
de Chypre après que l'on eut reçu d«B
informations selon lesquelles des coups
de feu auraient été échangés entre les
membres des deux communautés vi-
vant à Timi.

Selon les journaux deux Cypriotes
grecs auraient été blessés par des
coups de feu tirés par des Turcs.

# NICOSIE. — Mgr Makarios a offert
à tous les Cypriotes turcs une amnis-
tie générale et promis que leg Cyprio-
tes grecs abandonneraient leurs posi-
tions si les Turcs en faisaient au-
tant.

# MOSjCOU. — Selon un accord signé
à Varsovie, la Pologne construira pour
l'URSS 175 bafteaux entre 1966 et 1970.

A New-York, les noirs boycottent l'Exposition mondiale ouverte hier

Notre patience est à bout disent-ils
NEW-YORK. — Hier matin, à l'aube,
quelques heures à peine avant l'ou-
verture de la Foire mondiale dc New-
York, des centaines de noirs au volant
ée leurs voitures convergent vers les
lieux de rendez-vous situés aux alen-
tours de l'exposition.

Obéissant aux instructions du lea-
der dissident du groupe local du Con-
grès pour l'égalité raciale de Brooklyn,
Ils se préparent à tomber en panne sè-
che uu cn panne mécanique aux abords
de la foire.

fin créant ainsi un embouteillage
monstre sur les dix-neuf routes d'ac-
cès de l'Exposition qui risquait de
s'étendre sur des dizaines dc kilomè-
tres jusqu'au cœur même de Manhat-
tan, les militants pour l'égalité raciale
comptaient attirer l'attention mondiale
sur l'injustice de leur sort.

¦ NEW YORK — La police a arrêté
vingt manifestants qui tentaient d'em-
pêcher la circulation des métros sur
«la digne de la foire mondiale.

trois puits, ont repris
les revendications de la
grève qui s'était dérou-
lée il y a trois semaines
environ dans la même
région, et réclament des
augmentations de salai-
res et la liberté syndi-
cale.

Enfin, la quasi tota-
lité des 5000 mineurs de
Rio Tinto ont fait grève
réclamant un nouveau
contrat collectif.

Ces troupes se dirigent déjà vers la
capitale du Laos.

A Vientiane même, la plupart des
militaires qui lui sont restés fidèles
ont été désarmes . Hier une compa-
gnie de parachutistes vennes da Sud
a été encerclée et désarmée. Le géné-
ral Phoumi ne regagnerait pas Vien-
tiane mais partirait pour Savannakhet
pour organiser « la reconquête de Vien-
tiane ».

La crise politique au Laos a fait
l'objet hier d'un entretien de trois
quarts d'heure qu'a eu l'ambassadeur
de l'URSS à Washington, M. Anatole
Dobrynine, avec le secrétaire d'Etat
Dean Rusk.

Après l'entretien, Il devait déclarer
que la conversation avait porté sur la
situation mondiale et particulièrement
sur celle qui règne au Laos qui, a-t-il
dit, est « assez mauvaise et sérieuse ».

La NASA lancerait prochainement un véritable laboratoire dans I espace

La conquête des planètes à portée de main
COCOA BEACH (Floride) - La NASA
envisage de lancer dans d'espace un vé-
ritable laboratoire d'études physiologi-
ques et embryologique qui pourrait
demeurer sur orbite pendant plusieurs
semaines et qui permettrai , de recueil-
lir des renseignements indispensables

Le président Johnson, le maire de
New-York, M: Robert Wagner, ainsi
que d'influents sénateurs connus pour
leurs sympathies à l'égard dc l'éman-
cipation raciale ont aussi condamné
cette manifestation.

Toutes les exhortations au calme et
à la patience ont apparemment échoué.
Lcs chefs du C.O.R.E. (Congrès pour
l'égalité raciale) de Brooklyn où vivent
des centaines de milliers de noirs en
désaccord violent avec les leaders na-
tionaux du mouvement, veulent coûte
que coûte aller dc l'avant.

Le leader principal des dissidents n'a
que vingt-deux ans. La patience des
Noirs est à bout a-t-il déclaré, les mem-
bres de son organisation ont reçu l'or-
dre d'appliquer le principe dc la non
violence quoiqu'il arrive. Il a décaré :
« Notre but est d'obliger la Foire' à
fermer ses portes ».

LES SANCTIONS PREVUES
Deux mille policiers assistés dc trois

mille gardiens fournis par des sociétés
privées étaient à leurs postes aux ar-
tères principale* de la ville.

se tenait pour la première fois, depuis
1959, ailleurs qu'au Palais de l'Elysée,
a confirmé que la date de l'interven-
tion chirurgicale que vient de subir
De Gaulle avait été fixée depuis plu-
sieurs semaines.

Quant aux points de droit constitu-
tionnel que pose l'immobilisation du
chef de l'Etat, M. Alain Peyrefitte a
précisé que le président de la Répu-
blique n'était pas « empêché » juridi-
quement d'exercer ses fonctions. Donc
il peut déléguer, à titre exceptionnel,
au premier ministre, le pouvoir de pré-
sider le Conseil des ministres. Mais il
faudra que les actes soient signés par
lui-même.

LE CONSEIL DES MINISTRES
M. Alain Peyrefitte, ministre de

l'Information, a donné, à l'issue du
Conseil, lecture du communiqué sui-
vant :

« Le premier ministre a réuni le
Conseil des ministres hier, à l'Hôtel
Matignon: Le ministre de l'Information
a fait adopter par le Conseil le texte
du nrojet de loi portant statut de
l'Office de Radiodiffusion-Télévision
française.

» Le ministre des Affaires étrangè-
res a fait une communication sur la
situation internationale, notamment
dans l'Asie du Sud-Est.

» Le ministre des Finances et des
Affaires économiques et le ministre
de l'Agriculture ont rendu compte d«es
récents travaux de la Communauté
économique européenne. »

S'il apparaît qu'un nouvean Conseil
doit être tenu à l'Hôtel Matignon, la
délégation exceptionnelle accordée au
premier ministre sera i. nouveau ap-
pliquée.» -\ ¦

GISCARD D'ESTAING
DECLARATION

Les « Afr'atres européennes » ont été
longuement évoquées au cours de ce
Conseil présidé par M. Georges Pom-
pidou. ,, '̂ T,

« Un esprit de très grande solida-
rité' s'est manifesté «entre les membres
du Conseil de la Communauté écono-
mique européenne, au cours de ses tra-
vaux de la semaine dernière, à Bru-
xelles, a déclaré notamment M. Gis-
card d'Estalng.

U a relevé la prise de conscience
de solidarité sur le plan économique
qui existe" entre les six pays du Mar-
ché commun et souligné que les dis-
sentiments politiques qui avaient pu
se manifester dans le courant de l'an-
née dernière ont disparu tout à fait.

à la préparation des voyages witer-pda-
nébaires, a indiqué, merorecï , l'un des
dirigeants de la section des vols spa-
tiaux huntaiins de la NASA.

Le Dr' Yarymovych a indiqué qu'un
des trois types de laboratoires suivants
sera choisi :

La municipalité qui a menacé dea
sanctions, d'amendes et d'emprison-
nement ceux qui tomberaient en panne
volontairement se prépare à recevoir
des centaines de personnes dans les
tribunaux. Ils plaideront tous non-cou-
pable sans aucun doute. Mais l'admi-
nistration fera de son côté une sorte
de grève du zèle en faisant traîner la
procédure au maximum comme mesure
dc représailles.

SELON UNE NOUVELLE LOI DU PARLEMENT POLONAIS. LE TEMPS NE
' —

JOUERA PLUS EN FAVEUR DES CRIMINELS DE LA DERNIERE GUERRE !

VARSOVIE — Le parlement polonais a approuvé à l'una- d'un criminel de guerre ne pouvait plus être faite après
nlmité mercredi «soir une loi abolissant la clause selon la- le 8 mai 1965. La décision du gouvernement polonais sup-
quelle la punition des criminels de guerre nazis ne pour- prime cette clause, de sorte que l'on pourra continuer à
rait plus être prononcée vingt ans après leurs actes dé- châtier pendant une période indéterminée tous ceux qui
lictueux. Selon la loi actuelle, toute poursuite à l'égard se sont rendus coupables de crimes de guerre.

Devant certaines tendances inflation-
nistes, les « Six » ont montré leur vo-
lonté de redresser la situation en sui-
vant la voie adoptée par la France lors
du lancement du plan de .stabilisation,
le 1_ septembre dernier.

A Strasbourg: les nations captives
STRASBOURG - Les représentants de
l'Assemblée des Nations captives d'Eu-
rope, réunis à Strasbourg à l'occasion
de la session des « 17 », ont rendu
hommage hier au Conseil de l'Europe
à l'occasion du dixième anniversaire
de leur organisation.

M. Aleksander Kutt (Esthonie), pré-
sident des Nations captives, a rappelé
qu'en 1954, pour établir des relations
avec le Conseil de l'Europe, son orga-
nisation lui avait adressé un message
précisant que « la sécurité et la pros-
périté de l'Europe occidentale ne pou-
vaient être assurées que par «la réuni-
fication de toute l'Europe ». H a rap-

y a 94 ans naissait LENINE
MOSCOU. — M. Khrouchtchev qui est
le premier orateur à la cérémonie qui
se déroule an Kremlin, devant six mille
personnes pour commémorer le 94e an-
niversaire de la naissance de Lénine,
déclare : « En ripostant aux visées
agressives des impérialistes, en luttant
pour la pureté du dogme marxiste-
léniniste, nous nous tournons cons-
tamment vers Lénine. »

« Aujourd'hui, poursuit le premier
secrétaire du comité central du Parti
communiste de l'URSS, nous «célébrons
avec toute l'humanité progressiste cette
date mémorable qu'est la naissance
de Lénine. »

Ayant ainsi ouvert la séance, M.
Khrouchtchev passe la parole au se-
crétaire du comité central, M. Youri
Andropov, qui salue en Lénine l'hom-
me qui fut, dit-il , à l'origine d'une ère
nouvelle.

Soulignant la continuité spirituelle
qui relie Lénine aux dirigeants actuels
de l'URSS, M. Andropov évoque le
« mot » célèbre de Lénine : « Le com-
munisme c'est le pouvoir des Soviets
plus l'électrif ication », ajoutant que si

trois «cosmonautes, qui seraient relevés
tous les trimestres à l'aide d'un « Fer-
ry ».

— Un laboratoire de six hommes
d'équipage, qui serait équipé d'un sys-
tème pouvant y créer une gravité ar-
tificielle.

— Un grand laboratoire orbital
transportant au moins 24 hommes et
qui demeurerait cinq ans dans le cos-
mos. Il pourrait servir, notamment,
comme plateforme <_e lancement de vé-
hicules vers la lune ou les planètes.

Quel que soit le type choisi, la re-
lève et l'approvisionnement des équi-
pages s'effectueront périodiquement.

Pour l'immédiat, a-t-il dit, il est ac-
quis que la capsule « Apollo » peut de-
meurer sur orbite avec ses trois hom-
mes pendant deux semaines et la « Ge-
mini » un mois entier.

# WIESBADEN. — Quarante-deux
chasseurs Delta du type F-12, station-
nés en Espagne, seront retirés d'Eu-
rope par les Forces armées améri-
caines et ramenés aux Etats-Unis.
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Forces de tuer ?

« Ciel, non ! »
| LIMBURG — Au procès d'eutha-
| nasie de Limburg, le témoin Ri-
| chard von Hegener a déclaré
| mercredi que 99 p. 100 des en-
| fants exterminés étaient incu-
| râbles.
f On mit fin à leurs peines en
| leur administrant des doses trop
| élevées de somnifères. M. Hege-
| ner a ajouté que trois médecins
| devaient donner leur consente-
| ment pour que les enfants soient
| choisis pour le « traitement ».
| Répondant à la question si les
p médecins étaient forcés de tuer
| les enfants, il a répondu : « Ciel,
= non ! »
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pele les multiples preuves de sollici-
tude que le Conseil de l'Europe avaiea
manifestées à l'égard des Nations cap.
tives, notamment lors de la révolution
hongroise.

De son côté, M. L. M. Constantin V.
soianu, ancien ministre cie Lithuanie, i
souligné que les Nations captiva
avaient droit à une liberté totale an
même titre que les peuples d'Afriqw
auxquels on l'a généreusement accor-
dée. Ce que nous voulons, a-t-il affir.
mé, ce n'est pas une libéralisation at
moyen de quelques concessions mineu-
res, mais la libération du joug cornum.
niste et le droit à l'autodétermination.

l'auteur de cette définition était en-
core vivant il la compléterait sans dou-
te en disant : « Le communisme c'eit
le pouvoir des Soviets plus I'électri-
fication, plus le développement de l'in-
dustrie chimique ».

Est-ce le mouvement
perpétuel ?

Après trente-cinq ans de travaux, un
ingénieur badois , M. Richard BurWe,
vient de mettre au poin t un appareil
qu 'il intitule « générateur de vibrations ».
Se basant sur le mouvement du cosmos
par rapport au point central de 1<-
Terre, une barre horizontale emploi*
par phase l 'énergie d'attraction ter-

restre , mettant ainsi en marche cons-
tante le générateur de vibrations.

¦ BERNE — Le journaliste Gottl ieb
Landolf est décédé mercredi à Berne à
l'âge ce 66 ans. Il était entré à la ré-
daction du « Bund » en 1923.

¦ WIESBADEN — Le général Lemnit-
zer, commandant en chef de l'OTAN,
est arrivé mercredi à Wiesbaden pour
une visite de 48 heures.

B LONDRES — Le ministre britan-
nique des affaires étrangères effectue-
ra une visite officielle à Manille, les
5 et 6 mai.




