
L 'avis d'un expert bien connu en Valais

QU E S 'E ST - IL PASSE A ZERMATT ?
Nous devons à l'obligeance d'un ami de notre journal cette analyse objec-

tive sur la situation des eaux à Zermatt. Il s'agit d'une opinion personnelle,
certes, mais à laquelle on peut attacher une grande valeur étant donne que
l'auteur de cet article est l'un de nos meilleurs spécialistes en la matière. M.
Charles Herter est ancien président de l'Association romande pour la pro-
tection des eaux. Il sait de quoi il parie. On lira donc avec beaucoup d'inté-
ri'l les lignes qui suivent. (Réd.)

L'epidemie de typhoide de Zermatt
étant, sans aucune contestation possi-
ble, d'origine hydrique, il est de mon
devoir d'exposer les faits tels qu'ils
existaient avant les graves èvéne-
ments de mars 1963, puis d'émettre
mon opinion sur les réactions et con-
troverses, conséquences de ces èvéne-
ments.

La distribution d'eau de Zermatt
est desservie par deux groupes de
sources et par de l'eau de torrent.

Un premier groupe de petites sour -
ces dispersées, captées le long de la
rive gauche du Findelenbacb, dans
une ancienne moraine laterale, et dans
le Valimi de Breitboden, sont condui-
tes à un petit réservoir, en bordure
aval de la voie Z.G. pour l'alimenta-
ti on de l'aggiomération de Winkel-
matten.

Ces sources sont à l'attitude 2000-
2100 m. en face du hameau de Fin-
delen. La conduite d'adduction traver-
se deux fois le torrent au moyen de
tuyaux d'acier et longe la rive droite
très abrupte pour aboutir au réservoir
à la cote 1750 m.

Un deuxième groupe de sources —
dont les captages sont étages dàns une
rumbe sous Riffelalp, mais mal défi-
nis , — est destine à Tagglomération
principale de Zermatt. L'adduction
longe la voie Z. G., traverse le pont
da Findelenbach et descend pour
aboutir au réservoir principal de 300
m3. à l'est du hameau de Winkel-
matten. Ce réservoir, altitude 1700 m..
repoit en plus le trop-plein du petit
réservoir alimenti, par le premier
groupe.

Toutes ces installations, très rusti-
ques, très exposées aux chutes de
pierres, construites selon les méthodes
archaiques du genie rural, sont d'ac-
cès difficile. Une prise d'eau de se-
cours d'hiver a été constatée dans le
Ut du torrent de Findelen.

En vertu d'arrangements entre la
Commune et Grande Dixence S.A.,
des compteurs ont été piacés récem-
ment dans Ies deux réservoirs pour
contròler le débit des deux groupes.
L'ensemble donne 40 1/sec, bien in-
suffisants pour Zermatt.

Aussi pour compléter l'alimentation,
la Commune a fait installer, à une
epoque que j'ignore, un pompage de
l'eau de torrent à la sortie des turbi-
nes de l'Usine électrique communale,
Hi bordure du Triftbach. En automne
1962, l'Administration communale fait
moderniser cette station de pompage
en y installant des filtres rapides
(donc à action baetéricide nulle) ;
n'ayant pas été consulte, j'ignore si
i'installation de stérilisation par eau
ile Javel a été révisée et contrólée.
Par ailleurs, cette transformation était
tout à fait provisoire, toute l'installa -
lion devant ètre reconstruite pour ètre
(quipée d'un conditionnement physi-
que et bactériologique avec stérilisa-
tion à l'ozone et au chlore gazeux.

En résumé, Zermatt dispose, en hi-
ver. en pleine saison touristique, de
iO 1/sec. environ des sources de la
live droite de la Viège et d'environ
10 1/sec. de son pompage de l'Usine
iu Trift , soit un volume moyen d'eau
de 6000 ni:; j our pour 12.000 à 15.000
Personnes. Comme la distribution
d'eau aux usagers n'est pas contrólée
Par des compteurs, un gaspillage enor-
me en re sulto... deux à trois fois la
consommation normale d'une agglo-
nération urbaine. Zermatt manque
d'eau ; l'équipement en cours d'étude,
Permettra l'utilisation de 150 1/sec.
d'eau de torrent conditionnée.

Consciente de la situation, l'Admi-
tistration communale mandate, en
loùt 1960, un bureau spécialisé dans
I* distribution de l'eau et l'épuration ,
' Sion, pour l'étude d'un pian direc-
teur d'aménagement. Il faut faire vite¦'ir les bàtiments poussent comme des
ehampignons. Un premier rapport , du
8 septembre 1960, propose des agran-
dfesements par étapes du réseau de
distribution mais souligné que le pro-
gènie des sources et captages est de
Keuré en suspens, faute de temps et,
à'Jrt out. vu la saison avancée pour
fcocéder à des reconnaissances et à
¦ vérification de renseignements fan-
'•isistcs, les susceptibilités et les mé-
B*nces locales étant à éviter 1

D'après la carte generale des sour-
ces de Grande Dixence S.A., où tous
les points d'eau connus figurent et
sont numérotés avec indications de
quantité, une campagne systématique
de recherche a lieu en 1961, sous la
direction d'un géologue.

14 groupes, comprenant plus de 160
sources, sont inventoriés avec dix ana-
lyses d'identité. Rares sont les sour-
ces, dispersées dans une vaste région,
dépassant 2 1/sec. en été. Il s'agit pres-
que toujours d'eau provenant de dé-
pòts morainiques ou d'éboulis, quel-
ques fois en relation directe avec les
torrents. Le regime des sources des
régions élevées, comme c'est le cas à
Zermatt, est essentiellement alpin : un
maximum en été, un minimum d'hi-
ver très accentué, très faible, voire
nul. Il n'y a pas de sources tectoni-
ques dans la région. Ce résultat dé-
cevant pour les uns, était prévisible ;
mais cette campagne a fait perdre un
temps précieux ; le rapport concluant
à l'usage à peu près exclusif de l'eau
de torrent conditionnée, n'a pu étre
depose aue le 23 mars 1962.

Entre temps, au printemps 1961, le
Conseil communal soumet à l'Assem-
blée primaire une demande de crédit
pour l'exécution d'une première tran-
che de travaux d'agrandissement de
la distribution avec réservoir. L'As-
semblée refuse d'entrer dans des con-
sidérations techniques tant que la
question des ressources en eau, de leur
quantité et de leur qualité n'aura pas
été présentée.

Après examen . du rapport de mars
1962 et une enquète complémentaire,
le Conseil communal donne pour man-
dai, au bureau, de commencer Ies
travaux de reconstruction des capta-
ges en 1963 et de lui présenter une
étude generale détaillée.

En conclusion de ce long et néces-
saire exposé, je déclaré :

a) Il n'est pas vrai que l'Assemblée
primaire n'ait pas accepté d'amé-
liorer la distribution d' eau de Zer-
matt en refusant d'accorder les
crédits pour des travaux, impor-
tants certes, mais qu'elle estimait
secondaires , le problème des res-
sources hydrauliques devant étre
priori taire.

b) Il n'est pas vrai que les Autorités
zermattoises actuelles aient negli-
gé le problème de l'amélioration et
de l'extension de la distribution
d' eau potable , de sa sécurité.

Mais c'est 10 ou 15 ans plus tòt qu'il
aurait fallii y songer.

Ainsi, à peine 18 années après Glion
s Montreux éclaté le désastre de Zer-
matt. Bien entendu, depuis 1945 tout
avait été oublié, personne ne s'est
rendu compte combien est vulnérable
une distribution d'eau dans une ré-
gion , autrefois intacte, aujourd'hui en-
vahie de constructions, de téléphéri-
ques, d'installations de chantier. L'ap-
parition d'un grand nombre d'infec-
tions intestinales, toutes les années,
aurait déjà dù attirer l'attention des
médecins et les guider du coté de l'eau
potable. A la montagne surtout on ai-
me l'eau fraìche qu 'on pense, avec
just e raison , pure et cristalline.

Le grand nombre d'infections intes-
tinales au cours de l'hiver, puis l'ap-
parition de cas de typhoide, en nom-
bre, de 10 puis 20, etc, étaient les
signes 'ndisrut a -b .e;- d'une pollution
de l'eau de la distribution. Il fallait
alors prendre immédiatement les me-
sures qui s'imposent en pareil cas,
cela sans vaines discussions ni ca-
ci.ofteries.

Desinfection totale du réseau de dis-
tribution, des embranchements et des
installations intérieures des bàtiments,
par injections simultanées d'eau de
Javel à toutes les entrées d'eau dans
le réseau, soit à trois endróits à la
fois. Cette opération , connue des spé-
cialistes, ne demandant que quelques
heures de nuit , bloque immédiatement
toute propagation de l'epidemie com-
mencante ; mais elle exige un avis à
la population qui doit ètre orientée. La
«javellisation» du réseau *- Zermatt
n'offrait pa* de cHW'-nlté "ialgré 'a
neige, pas mème au petit réservoir

délabré en bordure de la voie Z.G. où
une petite baraque en planches au-
rait pu étre rapidement montée sur
le bassin extérieur où arrive l'eau du
groupe des Sources de Findelen. L'o-
pération de desinfection, supprimant
la cause primaire de pollution du ré-
seau, stoppait instantanément toute
extension de l'epidemie, mais il fal-
lait, bien sur, continuer à stériliser
l'eau à une dose ' convenable et re-
chercher la cause de l'infection pour
la supprimer.

Aujourd'hui encore, on doute que
l'epidemie de Zermatt soit due à l'eau.
Or, rien n'est plus faux et dangereux
qu'une telle opinion qui risquerait de
prolonger un désastre déjà suffisam-
ment grand. D'autres pensent à une
rupture de conduite dans le réseau de
distribution d'eau qui aurait eu pour
conséquence l'entrée d'eau d'égout
dans les conduites ; cette affirmation
apparaìtra ridicule à tous ceux qui
connaissent bien les conditions hy-
drauliques d'une distribution sous
chargé de 9 atmosphères comme à
Zermatt. La concentration géographi-
que des cas de typhoi'de le long de la
rue principale, de la Gare à la Mai-
son de Commune, donnerait un certain
crédit à cette thèse. N'ayant pas à dis-
position les analyses de contròie qui
ont certainement été faites aux trois
points d'entrée (j'insiste bien sur les
trois points) d'eau dans le réseau, je
ne peux avoir qu'une opinion globale
sur l'origine de l'infection.

CHARLES HERTER,
ingénieur-conseil.

' ' ''¦¦ '¦ (A suivre)
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La nouvelle station d'Ovronnaz s'équipe
Ovronnaz et les Mayens de Chamo-

son ne sont pas des régions inconnues
des skieurs et des estivants qui re-
cherchent le calme et aussi la beauté
d'un paysage. Mais les responsables
du développement de cette contrée ont
compris la nécessité d'unir les efforts
pour aboutir à un résultat valable.
Ainsi, les intéréts particuliers qui au-
raient pu opposer les sociétés de déve-
loppement des deux communes de
Leytron et de Chamoson, furent dé-
truits pour laisser place et succès à
un seul groupement.

Un seul groupement qui déjà a
permis de réaliser trois installations
et se propose d'aménager encore mieux
la région par la construction d'une
quatrième installation très prochaine-
ment.

Il vaut la peine de connaìtre mieux
Ovronnaz. Adossé aux Alpes vaudoi-
ses et valaisannes, protégé des vents
d'ouest, du nord et de l'est, ce plateau
situé à 1350 mètres d'altitude fait
généreusement face au sud et recoit
le soleil à bras ouverts du matin au
soir. Un magnifique panorama s'offre
aux visiteurs. Les deux communes de
Leytron et de Chamoson ont compris
l'intérèt d'une collaboration. Ainsi , les
autorités ont réalisé le présent et pré-
paré l'avenir de cette région. Deux
routes d'accès de part et d'autre de
l'Ardévan permettent d'ateindre cette
station jeune et prospère en trente mi-
nutes de Sion ou de Martigny. Sur
une grande partie de leur territoire
commun, les deux communes ont ra-
tionnellement distribué les services
essentiels : eau potable, évacuation
des eaux usées, électricité et télé-
phone.

Ces efforts des municipalités ont
joué grandement dans le choix fait
par la Confédération pour I'installa-
tion du « petit Macolin » valaisan. Une
grande activité règne actuellement
dans ce centre sportif qui a son avenir
assuré. Deux téléskis sont installés,
l'un aux Mayens de Chamoson , l'autre
dans la région de Mortay. Un télésiège
relie Ovronnaz à Odonnaz.

Un nouveau projet est a l'étude et
fut présente, au cours d'une confé-
rence de presse, aux journalistes. Il
s'agit d'un téléski qui, partant du
lieu-dit « Tourbillon » (1420 m.) con-
duira les skieurs jusqu 'à la Chaux de
Loutze (2 100 m.). Ainsi est réalisée
une montée de plus de 2 kilomètres
?t les descentes à ski offrent des
.Vtes de plus de trois kilomètres.

Disons mème que, lors d'une saison

normalement enneigèe, les skieurs
pourront s'offrir 7,5 kilomètres de
piste dans une région avantagée par
sa position géographique. Neige de
qualité et soleil ne manquent pas.

Et quel panorama, dans le calme de
la région ! De la veranda du chalet
de notre ami Charles-Marie Crittin,
nous apercevions le Cervin et les Al-
pes les plus éloignées du Bas-Valais.
C'est dire la situation particulière et
privilégiée d'Ovronnaz - Mayens de
Chamoson.

H appartenait d'ailleuns à M. Char-
les-Marie Crittin, député et membre
du comité d'initiative, d'ètre le ser-
viable domestique de la presse, curieu-
se de renseignements sur cette région
séduisante. Autour de lui, un comité
solide et décide qui comprend MM.
Jean Roduit , président de la Société
de développement de Leytron-Ovron-
naz, Jean-Edmond Giroud, président

PSF
(suite page 13)

Ouragan sur le Bas-Valais

Hier, au milieu de la journée, un vent très violent s'est leve dans le centre
du Valais et avec une insistance plus particulière sur la région de Martigny.

Près de Branson/Fully, plusieurs peupliers ont été littéralement cassés à
2 mètres du sol et couches soit au travers de la route soit dans les prés (notre
photo).

A Martigny-Ville, 4 vitrines d'un magasin de couture ont été cassées et
l'intérieur du magasin dévasté par le vent.

Lire nos informations à ce sujet en page 15 (Photo. Schmid)

M O S C O U  

PETITE P L A N È T E
Dites-le moi dans le creux de l'o-

reille : ètes-vous satisfaits de votre
élévation verticale ?

De votre taille , si vous préférez
Je pose la question et, au mème

instant , me revient à l' esprit une fa -
ble que j' ai apprise comme vous
sur les bancs de l'école . Les ani-
maux, sommes par Jupiter de faire
valoir leurs doléances , se trouvèrent
tous contents d' eux.

Quant à leurs voisins , c'était pitie
de les voir. La puce trouvait le si-
ron d'une petitesse... Et l'éléphant
avait sur la baleine des idées vrai-
ment originales .

Donc , vous ètes contents de vous,
je le sais. Les grands saven t quels
avantages leur sont accordés et les
petits ne sauraient oublier que l'in-
telligence , la vertu , la valeur ne se
mesurent pas à la longueur de leurs
j ambes.

C'est parfait .  Je m'en réjouis .
Néanmoins , s'il se trouvait parmi

vous quelqu 'un qui se découvrit
trop petit , j' ai une excellente adres-
sé à lui refi ler.  Je n'en fa i s  pas une
af fa i re .  Je ne demande poin t de
commission. Ma générosité seule me
guide et me fai t  désirer que vous
me lisiez.

Oui , si vous vous trouvez par trop
rapprochés du sol de vos ancétres.
vous pouvez ecrire au Dr Khavine ,
à Moscou .

Ajoutez , pour plus de sécurité :

Directeur de l'Institut de recher-
ches expérimentales sur l'endocri-
nologie. Joignez une photographie
de votre personne en pied , avec in-
dication du nombre des centimètres
que vous voudriez acquérir.

Joignez un timbre pour la ré-
ponse .

Mon ami le Dr Khavine a trouve
le moyen, en e j f e t , de faire grandir
les nains.

Il leur administre des pilules à
base de steroide anaboli que et...

— Je ne sais pas ce que c'est...
— Moi non plus. Là n'est pas la

question. Disons qu'il leur adminis-
tre des pilules à base de vitamines
de croissance et les nains grandis-
sent comme des ehampignons jus-
qu'au millimètre précis choisi p ar
le célèbre docteur. Ou par son nain
de patient.

Alors, c'est simple : vous mesu-
rez 1 m. 50. C'est pas grand, grand ,
j' en conviens. Vous écrivez au Dr
Khavine . Vous ui dites : — Je vou-
drais mesurer 1 m. 94. Il vous en-
voie le nombre de vitamines de
croissance nécessaires et vous vous
regardez grandir .

Quitte à rester au lit pendant ce
temps car vous n'aurez , dès le
deuxième jour , littéralement plus
rien. à vous mettre.

Ce qui va fa ire  le compte , au sur
plus , des magasins de confection.

Sirius.
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

à

20 divans d'occasion

Divans av. matelas

Chambre à couch.

Tapis milieux neufs

T I I*  *W f

_j__ :Tfs . ._. i - ,Descente de lit 11.—
neuve

DUVETS NEUFS FR. 35.*- . ARRIVAGE D'UN GRAND LOT DE
COUVERTURES DE BONNE QUALITÉ A FR 22.— Pièoe -
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DES1REZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UN DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles a Lausanne
Direction : Marschal] Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini"
munì de Fr 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.
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AVEN - CONTHEY
dimanche 21 avril

Les propriétaires sont prie» de
consigner leur bétail chez M.
Innocent Roh à Erde pour le
samedi 13 crt è 18 h.

La calciatrice la plus simple IpT^̂ S» ;

Seulement 10 touchés chiffrées.
Seulement 15 minutes d'instruction
Produit suédoisde première qualité
Demandez-nous une machine
d'essai, sans engagement.

'®mm

ORGANISATION DE BUREAU MARTIGNY
Schmid & Dirren, S. à ci. Tel. (026) 6 17 06

P 330-1 S

FIAT 2100
superbe volture, très solgn^
pneus neufs, flancs bCa°|?
ceintures de sécurité, din*"
rente accessolres, cédée à pn*
très Intéressant.
Tel. (038) 6 77 64. 35 N



Petite victoire
de Nuremberg
contre Atletico

En match aller comptant poor les
demi-finales de la Coupé des vain-
queurs de coupes, le FC Nuremberg
i battu l'Atletico de Madrid par 2-1.
U match retour sera dispute le 24
avril à Madrid.

40.000 spectateurs ont assistè à cette
rencontre et ont parfois manifeste
violemment contre la virilité du Jeu
espagnol. Les Madrilènes avaient ou-
vert le score à la 23me minute par
leur ailier droit Jones. L'intérieur
gauch e allemand avait égalisé à la
Jlme minute. A la mi-temps, les équi-
pes étaient à égalité.

Wild a marque le but victorieux
iprès le repos.

Chaux-de-Fonds -
Granges renvoyé

En raison de la pluie, le match
Li Chaux-de-Fonds-Granges, comp-
tint pour le championnat suisse de
Libile nationale A, a dù étre ren-
voyé pour la seconde fois d'ailleurs.

Demi-finale de Coupé d'Europ e

Feyenoord - Benfica 0-0
A Rotterdam, en présence de 70 000

spectateurs , Feyenoord et Benfica ont
dispute le match aller de leur demi-
finale de la Coupé des champions eu-
ropéens. Aucun but ne fut marq ue.
Le match retour aura lieu le 8 mai
à Lisbonne.

Sous les ordres de l'arbitre alle-
mand Kandlbinder, les deux équipes
se présentèrent dans les compositions
suivantes :

FEYENOORD : Pieters-Graafland ;
Kerkum , Kraay, Veldhoen ; Klaassens,
Kreyermaat ; Bergholtz , Kruiver, van
der Gyp, Bennaars, Moulijn . . . .

BENFICA : Costa Pereira ; Caven,
Raul , Cruz ; Humberto, Coluna ; Au-
gusto, Santana, Aguas, Eusebio, Au-
gusto Silva.

L'equipe portugaise est privée de son
aVant-centre titulaire Torres, qui s'est
blessé la veille à l'entrainement.

Des deux còtés, on aborde cette par-
ile en faisant preuve d'une grande
prudence défensive. La première ac-
tion dangereuse n'est enregistrée qu'à
la 17e minute : à la limite du hors
leu, Augusto Silva échappé aux défen-
seurs hollandais mais son lob ne sur-
prend pas Pieters-Graafland bien sorti.

Après avoir accepté une certaine
domination territoriale de leur adver-
saire, les Hollandais réagissent, prin-
cipalement par leur aile gauche. A la
27e minute, Moulijn laissé sur place
Caven, centre une balle que n 'inter-
cepte pas le gardien portugais : elle
est reprise par Bergholtz qui , trop pre-
cipite, se montre imprécis. A la 39e
minute, une subtile combinaison en-
tre Moulijn et Bennaars permet au
dernier nommé d'expédier un tir ras-
de-terre qui bat Costa Pereira , le-
quel est sauvé par un dégagement de
son demi Humberto. Deux minutes
avant la pause, action d'éclat d'Euse-
bio mais annihilée par un arrèt du
gardien néerlandais.

Le début de la seconde mi-temps
est assez terne, heurté aussi. Il faut
attendre la 62e minute pour assister
à un déboulé spectaculaire de Berg-
holtz qui- se termine par un centre
dangereux. Quatre minutes plus tard ,
le mème joueur surprend partenaires
et adversaires par une belle détente
aérienne sur coup frane. Sa frappe de
la tète est toutefois imprecise. Un
accrochage entre Eusebio et Kraay
puis un but de van der Gyp annulé
pour hors jeu animent les débats.

Visiblement, les deux équipes ont

comme premier souci celui de ne pas
encaisser de but. Jamais elles ne se
découvrent. Les Hollandais, au début
du dernier quart d'heure, connaissent
quelques instants difficiles lorsque les
Portugais obtiennent coup sur coup
deux coups-francs puis deux corners.
La fin de match est décevante. Seul
un tir d'Eusebio troue la grisaille.

C'est sur ce score de 0-0 qu'est sif-
flée la fin de la rencontre.

li semble bien que les Portugais
soient restés en dedans de leur action.
Ils n'ont jamais cherche à prendre de
vitesse leurs adversaires. Quant aux
Hollandais, ils ont également borné
leurs ambitions au match nul. Il faut
rappeler qu'en Coupé d'Europe, ils
n'ont jamais été battus sur terrain
adverse.

Les meilleurs acteurs de la ren-
contre furen t les deux gardiens et l'ai-
lier Moulijn , étincelant en première
mi-temps. Il faut louer encore la sù-
reté de tous les défenseurs (ils étaient
nombreux...).

Cours de conduite rapide à Monthléry
pour l'Ecurie « 13 Etoiles »

L'Ecurie 13 Etoiles a été représentée
par 9 de ses membres au cours de
conduite rapide à Monthléry.

A noter la présence de : MM. Jean
Zufferey, Albert Meyer, Louis Bon-
vin, Hervé de Chastonay, Roger Rey
et Albert Eggs, de Sierre ; Edy Roh-
ner et Alberto Réverbéry, de Sion ;
Gilbert Volent, de Charrat.

Le cours était divise en plusieurs
classes de voitures d'après les cylin-
drées. Après le cours, il y eut deux
coureurs en circuit pour chaque classe.

Dans la classe des Porsche, Albert
Eggs s'est adjugé la première place,
Rohner la 4e.

Dans la classe de AC, c'est à Roger
Rey qu'est revenue la palme.

Le président de l'écurie, M. Jean
Zufferey, s'est payé le luxe de battre
tous ses adversaires et de remporter
la victoire dans la catégorie voitures
de sport plus de 1 000 cm3 de cylin-
drée.

Toutes ces victoires ont été fètées
le dimanche soir au « Pieds de co-
chon », à Paris.

Boxeurs suisses
présélectionnés

Au cours d'une séance tenue a Ber-
te .la commission technique de la
Fédération suisse a désigné les bo-
xeurs appelés à participer aux cours
de préparation préolympique.

Ces cours, qui seront places sous la
direction de Charly Buehler et Da-
vid Avrutchenko, auront lieu une
lois par mois. A l'exception du pre-
nder, qui se déroulera les 27 et 28
>vril, à Macolin, Ies autres, au nom-
bre de huit, seront organisés à Ber-
ne.

Voici la Uste des boxeurs retenus:
Coq : Hans Aeschlimann (Soleure);

Piume : Ernest Chervet (Berne) ;
lègers : Hans Schaellebaum (Rors-
thach) ; surlégers : André Kuebler
Winterthour), Jean-Pierre Friedli
(Berne) et Willy Thomet (Berne) ;
*elters : André Baumann (Berne) et
l-P. Charrière (Fribourg) ; surwel-
kf» : Werner Hebeisen (Berne) ;
«oyens : Gerald Rouiller (Genève) ;
l'Wds : Rudolph Meier (Winterthour).

Raul (( Raton » Macias remonte sur le ring
Le boxeur mexicain Raul « Ra-

ion » Macias, un des meilleurs poids
jq mondiau x, qui avait abandonné
¦ carrière pugilistique en 1959, après
a?oir été défait par le Frangais Al-
i*onse Halimi dan6 un combat comp-
JPftt pour le titre mondial , a décide
• remonter sur le ring, annonee le
j ournal « Esto ».

Ce j ournal aj»ute que Macias, àgé

actuellement de 28 ans, a déjà repris
l'entrainement. Il entrepren dra une
tournée en province avant de lancer
un défi au champion du monde de la
catégorie , le Brésilien Edec Jofre.
<; Esto » précise que Macias s'est dé-
cide à remonter sur le ring après que
le promoteur mexicain Nicolas Ro-
driguez lui ait offert la somme de
25.000 doj lars pour ses trois premieri
combats.

Sion-Servette et finale de Coupé
suisse pour le week-end pascal

LUNDI DE PAQUES
FINALE DE LA COUPÉ SUISSE

Grasshoppers - Bàie, à Berne
La grande finale de la Coupé suisse

mettra en présence cette année deux
équipes suisses alémaniques. Servet-
te et Lausanne, éliminé en demi-
finailes, ne disputeront donc pas cette
finale « romande » qu'on attendait
généralement. De toute manière, le
duel que se livreront Bàlois et Zu-
ricois vaudra la peine d'ètre vécu,
car ces deux équipes, formées de
jeunes eléments, sont présentement
en exceliente condition.

CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

Dimanche
Sion - Servette

Après la splendide victoire rem-
portée à Lucerne par le F. C. Sion,
il semble bien que le dlub valaisan
soit à nouveau sur la bonne voie et
qu'il ait réussi à entreprendre ce re-
dressement susceptible de lui sauver
sa place en Ligue Nationale A. Le
grand choc qui opposera le dimanch e
de Pàques, dès 16 .heures, les Sédunois
aux Servefctiens, champions suisses
1962, se présente sous un aspect très
attrayant. Sur leur terrain , face à
l'une des meilleures équipes du pays,
les Sédunois, bien dirigés par l'ex-
Servettien Mantula , sont capa'btes de
réaliser un authentique exploit.

LIGUE NATIONALE B

Lundi
Berne - Vevey

Ce mateh en retard de LNB se

jouera finalement en ouverture de la
finale de Coupé suisse, au Wankdorf,

PREMIERE LIGUE

Versoix - Etoile Carouge
Raron - Forward Morges

A l'occasion de ce week-end pas-
cal, Etoile Carouge prof itera peut-
ètre de son match contre Versoix pour
prendre la tète du classement de
première Ligue. De son coté, Raro-
gne s'efforcera de recueillir deux
points contre Forward Morges, ce qui
mettrait les Haut-Valaisans pratique-
ment à l'afori de toute mauvaise sur-
prise pour la suite des opérations.

DEUXIÈME LIGUE

Monthey n - Gròne
Chippis - Fully

TROISIÈME LIGUE

Groupe I
Lalden - Lens
Naters - Sierre II
Visp - Steg
St-Léonard - Raron II
Sion II - Lens

Groupe II
Collombey - Leytron
Saxon - US Port-Valais
Ardon - Riddes

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX

Servette - UGS
Fribourg - Monthey
Sion - Villars-sur-Glàne

QUATRIÈME LIGUE

Varen - Gróne II
St-Niklaus - Montana
Granges . Lalden II
St-Léonard II - Salgesch II
ES Nendaz - Evolène

JUNIORS A - ler DEGRE

Martigny - Saillon

2me DEGRE

Raron - Lens
Gróne - Lalden
Granges - Chippis
Ayent - Bramois
Orsières - Saxon

Tous les matches de sécies infé-
rieures prévus au programme avaien t
été renvoyés au début du second tour
en raison des mauvaises conditions
atmosphériques. En principe, ils se
joueront tous samedi, à l'exception
de Sion II-Lèns prévu pour lundi.

Lausanne battu
Match amicai : Lausanne-Vojvo-

dina, 1-2 (mi-temps 1-1).

Vers un combat
Papp - Tiqer

Le 17 mai prochain , le boxeur hon-
grois Laszlo Papp sera oppose à l'A-
méricain Randy Sandy au cours d'une
réunion internationale au palais des
sports de Vienne. Laszlo Papp doit
défendre son titre de champion d'Eu-
rope des poids moyens contre l'Es-
pagnol Luis Folledo. Mais il est ac-
tuellement question d'un combat pour
le titre mondial entre !e Nigérien Dick
Tiger, tenant du titre. et Laszlo Papp.
Si ce combat était conclu , il est fcrt
possible que l'EBU accorderà au bo-
xeur hongrois une prolongation du
délai de 3 à 6 «nois, pour défendre
son titre européen.

Ah - £pwt f t a J h  - £vwt 7la
MotocrossTennis

En finale du tournoi de Tel Aviv, L'Union suisse des boules a con-
l'Israélien Alizar Davidman a battu clu un match international de Boccia
son compatriote Gabriel Dubitzy 6-4 Suisse - Italie pour le 25 aoùt à
6-4 7-5. ' Bellinzone.

Ces deux joueurs joueront les sim-
ples du match Israél-Turquie, comp-
tant pour le premier tour de la Cou-
pé Davis (zone européenne), qui aura
lieu à Istamboul du 19 au 21 avril.
Ils seront aecompagné par David Asz.
Le vainqueur du match Israel - Tur-
quie rencontrera l'Autriche au se-
cond tour.

¦ Aucune surprise n'a marque le
premier tour du tournoi internatio-
nal de River Ooaks à Houston
(Texas). Voici les principaux résul-
tats :

Hewitt (Aus) bat Consalvez (EU)
6-1 6-1 ; McKinlay (EU) bat Buck
(EU) 6-1 6-3 ; Santana (Esp) bat Ma-
loney (AS) 4-6 6-2 6-0 ; Emerson
(Aus) bat Joyner (EU) 8-6 6-1 ; Osu-
na (Mex) bat Bucholz (EU) 5-7 7-5
6-1 ; Sangster (GB) bat McCleary
(EU) 6-1 6-2 ; Palafox (Mex) bat
Schnunk (EU) 6-0 6-1 ; Wilson (GB)
bat Parker (EU) 6-0 6-1. '

¦ Le deuxième tournoi internatio-
nal de Monte-Carlo, simple messieurs
(Coupé de SAS le prince de Mo-
naco), a été marque par quelques
surprises. Voici les principaux ré-
sultats du 2e tour :

J.-C. Barclay (Fr) bat J.-L. Arilla
(Esp) 3-6 6-3 6-0 ; C. Kuhnke (Al)
bat V. Presecki (You) 6-2 6-4 ; A.
Arilla (Esp) bat N. Pietrangeli (lt)
6-2 11-9 ; P. Darmon (Fr) bat H.
Legenstein (Aut) 6-2 6-3 ; J.-M. Cou-
der (Esp) bat G. Merlo (lt) 6-2 6-3 ;
J. Brichant (Be) bat J.-N. Grinda
(Fr) 4-6 6-4 6-4.

Hippisme
L'equipe d'Italie, qui participera

au concours hippique de Nice (27
avril au 5 mai) a été formée comme
suit : MM. Graziano Mancinelli , Ugo
d'Amelio, Gualtiero Castellini et
Mlle Lalla Novo.

Boules

Cyclisme
Le routier allemand Rolf Wolfshohl

ne participera pas le 28 avril à la
course Paris - Bruxelles en raison
d'engagements antérieurs. Le cou-
reur de Cologne compte cependant
disputer la plupart des autres clas-
siques au titre de sa préparation au
Tour de France. Il s'alignera ainsi
successivement dans Liège - Basto-
gne - Liège (qu 'il remporta l'an der-
nier), dans le Critèrium du Dauphi-
ne Libere et dans le Tour du Luxem-
bourg.

Tennis de table
A Prague, au cours de la première

réunion du congrès de la Fédération
internationale, les discussions ont
porte sur une éventuelle réduction
du nombre des participants aux
championnats mondiaux . La majorité
des délégués se sont prononcés d'une
manière favorable à une telle me-
sure. Cette dernière, toutefois, ne
viserait que les épreuves individuel-
les (les actuelles joutes mondiales
réunissant plus de 550 joueurs re-
présentant 52 nations). Parmi les so-
lutions envisagées, figure la mise sur
pied d'épreuves de qualification. Ce-
pendant , aucune décision definitive
n'a encore été prise.

D'autre part , les prochains cham-
pionnats mondiaux ont été attribués
a Belgrade (1965) alors que la can-
diadture de Melbourne (1967) a été
retenue.

Rink-hockey
Sur le chemin de Montreux où

èlle doit disputer la Coupé des na-
tions, l'equipe allemande de Darm-
stadt a dispute un match amicai con-
tre Bàie. Jouée sous la pluie, la ren-
contre s'est terminée par une victoi-
re germanique sur le score de 12-10
(5-4).

La première course comptant pour
le championnat du monde 1963 (caté-
gorie 500 cm3), aura lieu le 21 avril
prochain à Sittendorf (Basse-Autri-
che), à une vingtaine de kilomètres
de Vienne. De nombreux champions
du monde participeront à cette cour-
se, notamment les Suédois Rolf Tib-
blin , champion du monde 1962, Bill
Nilsson , champion 1957 et 1960, et
Sten Ludin , champion 1959 et 1961.
En outre, trois coureurs anglais,
deux frangais, quatre soviétiques,
deux italiens, un belge, deux alle-
mans de l'Est et de l'Ouest, ainsi
que les meilleurs coureurs autri-
chiens ont annoncé leur participa-
tion.

Hockey sur giace
La première ' rencontre de la sèrie

finale de la Stanley-Cup, qui se dis-
putai à Toronto , a vu la victoire des
Toronto Maple Leafs sur les Red
Wings de Detroit par 4-2. La Stanley-
Cup est remportée par la première
équipe qui a gagné quatre matches.

Football
Championnat d'Angleterre de pre-

mière division : Aston Villa - Man-
chester United , 1-2.

¦ Championnat d'Angleterre de deu-
xième division : Swansea - Norwich,
2-0.

¦ Le tirage au sort a désigné le
FC Bulle comme prochain adversaire
des Grasshoppers, détenteurs de la
Coupé de Suisse des vétérans.

¦ Les dirigeants de Valence et de
l'AS Rome ont fixé comme suit les
dates des matches aller et retour , qui
opposeront les deux équipes en de-
mi-finale de la Coupé des villes de
foire :

Match aller à Valence le 25 avril ,
match retour à Rome le 15 mai.

Le championnat valaisan de cross à Ardon
C'est le dimanche 21 avril que se

disputerà à Ardon le championnat va-
laisan de cross 1963, dont le départ et
l'arrivée auront lieu à la Cave coope-
rative. L'épreuve se disputerà sur un
circuit plat de 1150 mètres à parcourir
7 fois (catégorie A), 5 fois (catégorie
B, débutants et seniors), 3 fois (ju-
niors) et 2 fois (cadets).

Ce championnat est ouvert à tout
athlète inscrit valablement auprès d'u-
ne société sportive valaisanne exergant
son activité en Valais, ainsi qu'aux
coureurs individuels, ne faisant partie
d'aucune société sportive mais étant
domicilié légalement dans le canton.

Les inscriptions doivent ètre adres-
sées jusqu'au jeudi 11 avril .auprès de
M. Jerome Gaillard, à Sion.

PROGRAMME
14.00 Contróle des licences et distri-

bution des dossards.
14.30 Départ de la Catégorie Cadets,
14.45 Départ de la Catégorie Juniors.
15.15 Départ de la Catégorie Seniors et

débutants (B).
15.45 Départ de la Catégorie A.
17.30 Proclamation des résultats et

distributions des prix.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au

. caissier cantonal,
M. Richard Vogel,
Sierre.
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VAL^pOCEAN
COMESTIBLES - TRAITEUR

PERRET - BOVI S.A.

RUE DES VERGERS - SION

Tèi. 2 38 63

Pour le VENDREDI-SAIN T et pour votre
f . „ R . . MENU DE PÀQUESSaumon frais du Bornhotai

Cottin :du Nord Catoris frais du pays
Cabillaud bllanc Laipins du pays
Baudroies Volaille de Bocage
Maquereaux Poussin de Chàteauneuf
Sardines fraiches Caneton Nantais
Soles portion Pigeon de Bresse
Pilet de soles
Filet d'aigrefias . - , .¦. ,Pilet de cabniaud Grande Spécialité
Fera et filet de Séra
Filet de perches du Léman Saumon fin de Suède
Truites du vivier et de rivière Foie gras de Strasbourg
Homard, Crevettes bouquet Caviar Molosso.
Scampis Terrine Maison

livraison à domicile
Tonte notre marchandise est garantie extra frais et du ler choix.

Votre commande doit ètre en nos mains jeudi soir au ptua tard.
Merci

P 170-13 S

PRÈTS
sur

VOITURES ET CAMIONS

Société de Crédit S. A. - Sion
Tèi. (027) 2 38 OS

P 558-1 S

DIMANCHE 14 AVRIL DES 20 HEURES
à la Halle de gymnastique de Conthey

CONCERT ÀNNUEL
de la société de musique
«LA PERSEVERANTE >

Après le concert grand bai.
P 702-310 S

f ' ^Faites plaisir à vos

L

Jos. Zimmermann
Téléphone 51896 j

BOUCHERIE CHEVALINE J.-L. RUFFIEUX
PLACE DE ST-THEODULE - SION - Tél. 2 28 65

Poulains et chevaux de Ire qualité
Viande séchée et salamis

ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

P 5636 S_

Feuille d'Avis : partout



M E M E N T O
RADIO-TV

Jeudl li avril
SOTTENS

7.00 Bonjour matlnal ! 7.15 Informations ;
7.20 Premier» propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera I Avec, vers 8 h. : Le bulletin
routier communiqué par le TCS et l'ACS ;
8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Midi h quatorze heures ; 12.00 Divertisse-
ment musical ; 12.10 Le quart d'heure du
sportili ; 12.30 C'est ma tournée I 12.45 Le
Comte de Monte-Cristo ; 13.05 Mais à part
ca ; 13.10 Intermède vlennols: «Erich Kunz
In Grlnzlng •. 13.40 Compositeurs suisses ;
14.00 Fin. 18.00 Le rendez-vous des lsolés.
Le Nez d'un Notaire ; 18.20 Causerle-au-
dltlon d'Ernest . Slmonclnl : Ludwig van
Beethoven ; 18.45 Maurice Paggio, violon-
celllste, et Dafne Salati, planiate ; 17.00
Le Semaine littéraire ; 17.30 La dlscothè-
que du curleux ; 17.45 Chante Jeunesse ;
18.00 Bonjour les Jeunes ; 18.45 Présenta-
tlon du Tournoi International de rink-
hockey ; 18.55 Le village sous la mer ; 19.00
La Suisse au mlcro ; 19.15 Informations ;
10.25 Le Mlrolr du monde ; 19.45 La bonne
franche ; 20.20 Discoparade ; 21.15 Le Che-
min de Croix ; 22.00 Quatuor en mi bé-
mol majeur , avec piano, KV 493, Wolfgang-
Amadeus Mozart ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Mlrolr du monde ; 23.00 Aralgnée
du soir ; 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Le Comte de Monte-Cristo ; 20.35 Le
Grand Prix ; 20.55 La Jole de chanter ;
21.10 Entre nous ; 21.50 Clnémagazlne ; 22.15
L'anthologle du Jazz ; 22.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Réveil en musi-

que ; 7.00 Informations ; 7.05 Quatuor pour
cordes en sol majeur , Haydn ; 7.30 lei Au-
toradio Svizzera I 8.30 Arrét. 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 PSques dans la verdure;
Pàques dans la neige ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Chansons
et musique populaire ; 13.30 Pour vous Ma-
dame ; 14.00 Magazlne féminin ; 14.30 Con-
cert symphonlque ; 15.20 Le disque his-
torique ; 16.00 Disques demandes pour les
malades ; 17.00 Musique de chambre d'H.
Pfltzner ; 17.30 Pour les enfants : Un hom-
me nommé Jesus ; 18.00 Concert récréa-
tlf i 19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
Orchestre de chambre Italien ; 21.40 Quin-
tette de gambes de la Schola Cantorum
Basillensls ; 22.15 Informations ; 22.20 Cho-
ral pour la Passion ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Kinderstunde ; 18.00 Fin. 19.35 De

Jour en Jour ; 20.00 Téléjournal et bulletin
météorologlque ; 20.15 Sortilèges de la
route : Rétroviseur et dépassement ; 20.30
Soirée dramatlque : Force de Loi ; 21.50
Concert par l'Orchestre de chambre de
Zurich ; 22.10 Dernières informations ; 21.15
Téléjournal ; 22.30 Fin.

. i

SIERRE
Pharmacie de service : Lathion , tél.

B 10 74.

Médecin de servlce : s'adresser à
rhópital, tél. 3 06 21.

SION
OFFICES RELIGIEUX

POUR LA SEMAINE SAINTE
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

JEUDI SAINT
Avec une Jole grave, l'Eglise célèbre

l'anniversaire du plus beau don de lui-
méme que Jesus fit à l'humanité, la sainte
Eucharistie, sacrifice et sacrement memo- 20 hrial perpétue! de la Passion.

Les fidèles , du moins ceux qui com-
prennent un peu *ce qu 'est un acte d' a-
mour, tiendront à s'unir à la messe qui
sera célébrée à 16 h. et à 20 h., à com-
munier aussi.

Durant les heures qui suivront l'office ,
comme encore dans la matinée du ven-
dredi , Us viendront nombreux auprès du
reposoir offrir leur foi. leur adoratton et
leur reconnaissance.

La liturgie n'autorlse aucune communlon
(vlatlque excepté) durant cette matinée,
mais dès 6 h., confessions, et ce Jusqu 'à
9 h. et dès 14 h.
6 h. Confessions Jusqu 'à 9 h. et dès 14 h.
7 h. Office au choeur.

10 h. Messe pontificale. (Sans communlon.)

Consécration des salntes Hulles.
Au cours de cette messe, l'évèque bénit

les Huiles saintes qui servent dans tout
le diocèse pour le Baptème , la Confirma-
tion , le sacrement des malades et les Ordl-
natlons. Par elles, ces sacrements de ratta-
chent au premier prètre du diocèse et à
cette grande Journée du Christ-prètre.

Nous encourageons vivement tous ceux
qui le peuvent à prendre part à cette
messe de consécration.
14 h. Confessions Jusqu 'à 20 h.
16 h. MESSE ET COMMUNION (POUR

LES ENFANTS)
20 h. Messe du Jeudl saint avec sermon.

Office pontificai. Sermon.
Lavement des pieds.
Etre à Jeun dès 18 h. (solide et al-
cool).

Les conditions du Jetìne pour les com-
munions du soir sont les suivantes :
1. n'avoir pas pris de nourriture solide ni

d'alcool durant 3 heures avant la com-
munion ;

2. n'avoir pas pris de liquide durant 1
heure avant la communlon (eau excep-
tée) .

PAROISSE DU SACRE-COEUR
11 avril. JEUDI SAINT

Le matin ni messe ni communlon.
Confessions i de 6 h. 30 à 8 h. et de 18 h.

à 21 h.
A 20 h. Messe et Communlon. Sermon du

Rd Pére Bltscnau , puis Adoration noc-
turne.

OFFICES RELIGIEUX
POUR LA SEMAINE SAINTE

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
VENDREDI SAINT

L'Eglise garde son regard fixé unique-
ment sur la croix que des soldats dres-
sèrent au sommet de la colline du Cal-
vaire. .. -¦ J'i Ji i 'i  9 i .»

C'est l'anniversaire de la Passion doulou-
reuse et de la Mort tragique du Sau-
veur.

« Les fidèles garderont ce Jour-là un
pleux recueillement... »

L'action llturglque, qui aura lieu à 20 h.,
comprend lei lecons sacrées, les oraisons,
la Passion de Notre-Seigneur, les prières
pour les nécessités de l'Eglise entière et
du genre humain , l'adoration de la Croix ,
emblème de notre rédemption , enfin la
communlon.

8 h. Offi ce des Ténèbres. Durant la
matinée, ni communlon, ni confes-
slon.

14 h. Confessions Jusqu 'à 19 h.
14 h. 30 Office pour les enfants des écoles
15 h. Tous les chrétiens font

UNE MINUTE DE SILENCE
et invitent chacun à s'unir à cet
acte d'amour reconnaissant.

20 h. Lecture de la Passion de Notre-
Seigneur.
Prières pour toutes les nécessités
de l'Eglise entière et du genre hu-
main.
Adoration de la Croix , emblème de
notre Rédemption.
Communlon. Les fidèles sont in-
vités à dire le Pater avec le Ce-
lebrane Etre à Jeun dès 18 h.

Par cette communion , il nous est donne
de nous unir au Seigneur Jesus qui a
voulu s'offrir en croix pour nous, le Jour
anniversaire de sa mort rédemptrice.

Pour pouvoir le faire , c'est au début de
la semaine que nous avons pris nos dis-
positions pour faire une confesston vraie.
Par le secrement de Pénitence, nous nous
sommes laissés plonger dans la gràce qui
lave et purifle ; le Sang du Chrlst-Jésus.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
12 avril. VENDREDI-SAINT

Le matin, ni messe ni communion.
Confessions : de 6 h. 30 à 8 h. et de 18

h. à 21 h. 15. Une minute de silence par
tous les chrétiens en souvenir de la mort
de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Chemin de
la Croix.

A 20 heures, Célébration llturglque par
Monseigneur l'Evèque. Adoration de la
Croix. Communion. Les chants liturgiques
sont assurés par la Schola.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
11 avril : JEUDI SAINT

1. Sion-Ouest (école secondaire) :

Dès 10 h. Confessions.
A 20 h. MESSE-COMMUNION du Jeudi
Saint (durée : environ 1 h.).

Après la Messe : ADORATION Jusqu 'à
minuit.

N.-B. - Tous les fidèles sont invités à
prendre part à cette Messe-anniversaire
de l'institution de l'Eucharistie. A la
veillée de prière, chaque famille tiendra
à se faire représenter pour offrir au
Christ : Foi et Reconnaissance.

2. Chapelle de Chàteauneuf :
Confessions : dès 18 h. 30.
A 19 h. MESSE-COMMUNION.
N.-B. - Pour la veillée de prière , les
fidèles de Pont-de-la-Morge et Chàteau-
neuf sont invités à venir à Sion-Ouest

(école secondaire eds Jeunes gens) où
l'Adoration se prolongera de 21 h. Jus-
qu'à minuit.

HARMONIE MUNICIPALE
Semaine du 8 au 15. Reprise des répéti-

tions partielles de 19.00 à 20.15 h.
mercredi : saxophones ; Jeudi : basses et
bugles. Dimanche. Jour de Pàques : à 10 h.
au locai pour aubade.

Chceur mixte du Sacré-Coeur. — Petite
répétition après les offices du Vendredi-
Saint. Présence à la tribune le Samedi-
Saint , pour l'exécution d'ensemble avec la
Schola. Le Chceur chante la messe le Jour
de Pàques.

DIVERS
Pharmacie de service : de la Pos-

te, tél. 2 15 79.
Médecin de service : Dr Aymon,

tél. 2 16 39.
Chirurgie : s'adresser à l'hòpital,

tél. 2 43 01.
Les heures de visite aux malades ont

lieu tous les jours de 11 b. 30 à 16 b. 30.
En dehors de cet horaire, prière de ne pai
Insister.

MARTIGNY
Ski-Club de Martigny. — Le Ski-Club de

Martigny organise une sortie à Saas-Fée
le 21 avril. Assemblée des participants :
jeudi 18 avril, à 20 h. 30, au Café des
Sports. Inscriptions et renseignements à
l'Office du Tourisme, ou chez Michel Dar-
bellay, photo, jusqu'à vendredi 19 aviti.

Pharmacie de service : Boissard,
tél. 6 17 96.. ¦

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital. tél, 6 16 05.

EGLISE REFORMEE
Vendredl-Salnt 12 avril 1963

Sierre, 08.30 heures, Culte avec Sainte
Cène ; 10.00 Uhr, Gottesdienst mit hlg.
Abendmahl. — Sion, 08.45 Uhr, Gottesdienst
mit hlg. Abendmahl ; 10.00 heures, Culte
avec Sainte Cène. — Saxon, 09.00 heures,
Culte avec Sainte Cène. — Martigny, 10.15
heures, Culte avec Sainte Cène. — Mon-
they, 09.45 heures, Culte avec Sainte Cène.
— Verbier, 09.00 heures, Culte. — Bouveret,
14.30 heures, Culte avec Sainte Cène.Gip

Hirlnt
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52
— Je veux le voir... Ah ! je le

vois ! Il fuiiit sous le vent ! Il fuit !
Ah ! ah ! Son jet rappelle celui d'une
machine à vapeur ! Laissez-moi tous !
La seve éternelle recomamence à cir-
culer dans la moélle de mes os I
Installez la voile... Préparez les avi-
rons ! Au gouvernail ! ,

Malgré la rapidité des baleinières
(les rameurs de l'embarcation détruite
ayant renforce ceux des autres canots).
Moby Dick nous distancait de plus en
plus : il semblait vouloir nous faire
comprendre qu'il nous avait vus et
entendait garder l'initiative des opé-
rations- Inutile d'insister. Aucun équi-
page n'aurait pu supporter une ten-
sion plus longue. Le navire seul, à pro-
ximité, pouvait poursuivre la chasse
avec des chances de succès.

Bientót donc les pirogues furent
remontées à bord et l'équiipage en-
tier regagna le port. Les deux moitiés
de la baleìnière naufra gée purent
étre repèchées. Les voiles furent his-
sées plus haut et largement étendues
comme les ailes d'un albafcros.

Le Pequod glissato sous le vent à
la poursuite de Moby Dick.

Les vigles, du haut des mate, don-

UNE ARME, POINT
CAPITAL OU PLAN
DE JOHNNY SATEST
PEPOSÉE OANS UN
TIROIR

NUIT DE RE
_. POS.

SA

naient régulièrement des nouvelles
du jet étincelant. En bas Ahab faisait
le point et arpentait le pont.

L'ennemi plongea et disparut. Ahab,
fébrile , attendait sa réapparitlon. Son
regard ne quittait pas le cadran. Sa
voix s'eleva...

La réponse unanime fut :
— Non capitaine.
Alors il ordonna qu'on le montàt

lui-mème sur son perchoir , en haut
du grand màt.

Mais il n'y put tenir. Demeurer
là-haut , immobile, un jour pareli ,
c'était plus qu 'il en pouvait supporter.

Tandis qu 'il parcourait le pont , sa
casquette enfoncée sur les yeux, il
s'arrèta un moment et r-onsidèra la
pirogue brisée. Ce fut comme si un
long nuage noir était passe sur le
ciel de son visage-

Stubb comprit sa pensée. Il s'ap-
procha. et dans l'intention de mani-
fester aux yeux de son cap itaine son
ardeur intacte , il s'exclama :

— L'àne n'a pas voulu du chardon.
Il a trouve qu'il piquait trop fort pour
sa bouche !

Et il se mit à rire bruyamment.
— Il ne faut pas rire d'un naufrage ,

jamais... répantit rudement le vieóillard.
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Et les bravaches ne sont souvent
que des poltrons I Cette épave n'a
que faire ni de sanglots... ni de rires.

Starbuck s'approcha à son tour.
— Vous avez raison , capitaine. C'est

un spectacle poignant et c'est aussi
un avertissement qui nous est donne...

— Un avertissement ! Un avertis-
sement ! Bah ! Si les dieux voulaient
parler ouvertement aux hommes, ils le
feraient, voilà mon avis ! Allez-vous-
en tous les deux. Vous ètes les deux
pòles opposés d'une mème chose. Ren-
versez Starbuck et vous obtenez
Stubb, et vice-versa. Ahab seul, se
tient au juste milieu , à égale distance
entre les hommes et les dieux !

A ce moment, il interpella les guet-
teurs :

— Le voyez-vous ? Criez aussmtot
que vous le verrez ! Criez à chaque
jet...

Le jour touchait à sa fin.
— Nous ne diistiguons plus rien ,

capitaine, il fait  trop noir.
— Dans quelle direction allait-il la

dernière fois que vous l'avez vu ?
— Toujours sous le vent !
— Bon, il va continuer dans le mè-

me sens... plus lentemeent cette nuit .
Abaissez quelques voiles, Starbuck. Il
est Inutile de le dépasser. Nous le
retrouverons demain matin. Au gou-
vernail... Continuez sous le veni !

Il s'avaga vers le grand màt où
était fiche le doublon d'or.

— Mes amis , cette pièce d'or est a
moi , et je crois que je l'ai bien gagnée,
mais elle resterà ici exposée à la
vue de tous jusqu 'à ce que le grand
poisson soit mort. Le premier de vous
qui l'aura découvert. le jour où nous
le tuerons , aura le doublon d'or,
et si, ce jour-là, c'est encore moi qui

CASINO DE MONTREUX
Dans le cadre prestigieux da

LIDO
Tous les soirs dès 21 heures

des orchestres et des attractions exoeptionnels

En vedette

BOB AZZAM
pour la danse

et dans son show musical

THE HEIROLL'S GEA et JAN BARTH
Numero de patinage The flying Dutchmen

à roulettes

ROSANIS SISTERS i 2 TUREI
Danseuses acrobatiques • Talentueuses danseuses

FRANCO TEMPOBONO
et son orchestre

Dimanches : THE DAN9ANT AVEC ATTRACTIOI.S
Tous les jours : THE CONCERT, Orchestre K. Spindler

D I S C O  - B A R  SALLE DE JEUX
Réservation : Tél. (021) 62 44 71
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l apercoit le premier, une somme
représentant sa valeur sera partagée
entre tout l'équipage.

Sur ce, il enfonga sa casquette
sur ses yeux et ?e tin t jusqu 'à l'aube
à sa place favorite dans l'entrepont.

CHAPITRE XXV
LE SECOND JOUR

A l'aube, les guetteurs remontèrent
ponctueUement à leur poste d'ob-
servation au sommet des màts.

Dès qu 'il fit à peu près jour , Ahab
commenga à leur crier :

— L'apercevez-vous ?
— Non... Rien I
Ahab s'écria :
— Il a galopé plus vite que je ne

pensais... Toutes voiles dehors !
Le vaisseau fit un bond en avant ,

laissant derrlère lui un sillon plus
large.

— Le voila... la-bas... droit devant
nous... Il soufflé... I] soufflé...

Ce cri inattendu nous commotionna
tous comme une décharge électrique.
Stubb soupira :

— Allons , nous n 'échapperons pas
à notre destin. Ah ! grand poisson,
te doutes-tu qu 'un fou démoniaque
est lance à ta poursuite ?

Tout l'équipage semblait gagné par
la frenesie de la chasse. Les dangers
courus, la fièvre des attentes noctur-
nes, la sensation d'ètre pris dans un
tourbillon aveugle, tout contribualt
à leu r exaltation.

Ils ne formaient plus qu 'un seul
homme à eux tous, et Ahab pensait
au nom de tous.

Quelques minutes s'étaient écou-
lées depuis l'ap-parition du jet de
Moby Dick, et comme les eris des

: Jeudi MON YOGHOURT !
I aux purs fruite
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guetteurs avaient cesse, Ahab le leur
reprocha.

— Pourquoi vouc taisez-vous ?
— Nous ne voyons plus rien à pré-

sent.
—Montez-moi là haut.
Une fois installé sur son perchoir,

le vieilard, se rendant à l'évidence,
maugréa:

— C'est ce nuage à l'horizon que
vous aurez pri pour Moby Dick. Moi,
je ne m'y trompe pas. Alignez devant
moi tous les cachalots de la création,
et, entre tous leurs jets, reconnai-
trai celui de Moby Dick.

Ahab n'eut pas le temps de pour-
suivre son discours. A peine la corde
qui l'avait hissé était-elle retombée
sur le pont que l'air vibra de trente
exelamations poussées à l'unisson.

Moby Dick était plus près de nous
que nous ne l'imaginions. Il ne se
trouvait pas à plus d'un kilomètre du
navire et nageait d'un air paisible,
làchan t son jet avec indolence et ré-
gularité.

Soudain il se dressa tout droit sur
l'eau , entouré de tous cótés de vagues
gigantesques et de tourbillons d'é-
euime.

— U se dresse... Il se dresse...
C'est ce que font les cachalots lors-

qu 'ils sentent le danger.
Sur le pont du «Pequod», ce ne fut

qu'un cri. Comme pour répondre à
notre exclamation. Moby Dick agita
vers le elei son enorme tète. Se dé-
tachant sur l'écran bleu du ciel, son
image scintillait sous le soleil comme
un glacier.

(A suivre)
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trouvez dans Primo toutes les qualités que vous aimiez
tellement dans Omo.
Ce produit à tremper et à dégrossir si populaire a été
encore amélioré et rendu plus efficace. Vous vous eri
rendrez compte à la propreté de votre linge.
Pour dégrossir
Primo prepare maintenant le linge encore mieux à la
cuisson. Gràce à son pouvoir lavant active. Primo dé-
taché la saleté à fond et en douceur. Il donne des résul-
tats impeccables dans toutes les machines à laver, et
ce qui compte: Primo est d'un prix extrémement avan-
tageux. _*. ir-oi
Pour tremper U Z=\
Laissez le linge tremper seulement deux heures dans
Primo - et le voilà déjà débarrassé de la saleté la plus
tenace! Primo rend l'eau douce et son pouvoir lavant
active lui permet de pénétrer toutes les fibres textiles.
Avec Primo trempé est vraiment à moitié lave ! A^\

2 heures suffisent \ r
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Paquet normal F.. -.75

¦5̂ 5 ~ ~^ .J, ¦* "" ,ì-B Paquet doublé Fr. 1.45

Primo est
encore meilleur
pour dégrossir
et plus efficace
pour tremper
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6 étages d'exposition-vente
à Lausanne, rue César-Roux 14
à Genève : Servette 71



Off res et demandes d'emp loi

NOUS ENGAGEON8

vendeuses
pour nos rayons :

ALIMENTAI™
BAR
CONFECTION DAMES
PARFUMERIE
RIDEAUX et DÉCORATION

Tous les avantages sociaux des grands magasins.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manusorites au Chef du Personnel
des Grands Magasins

.. XrteNeuvê
. . . .,

S I O N
. . , . P 5-38 a

NOUS OHERiCHONB
Sur entrée immediate ou date à conve-

I

1 CHAUFFEUR-MECANICIEN
ayan. queQques années de pratique, au
bénéfice du permis de conduire rouge.

Nous offrons place stabile, travail intéres-
sant. Avantages sociaux d'une grande en-
treprise, caisse de retraite.
Semaine partielle de 5 jou rs (2 samedis
de congé par moie).

Atìres»er offreg détaillées avec prétentions
ée salaire à

llldjdal
SIERRE' ;¦ P 193-2 S

IMPORTANTE ADMINISTRATION

de la pflaoe de Sierre engagerait

EMPLOYÉ DE BUREAU
Conditions :

— connaissance des deux langues : fran-
gaise et allemande ;

— semaine de 5 jours.

— caisse de pension.

Prière de faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Ecrire sous chiffre P 5697 S à Publicitas
Sion.

ON CHERCHE

% Chef pour la
restauration.
1 garcon d'office.
1 commis de cui-

sine.
garcon ou fille
de buffet,
apprenti confi-
seur-pàtissier.

1 apprenti conh-
seur-pàtissier.

Places à l'année.
Entrée date à con-
venir.
RESTAURANT
«LA BERGERE »
SION

Av. de la Gare.
Tél. (027) 2 14 81.

P 5741 S

JEUNE FILILE
italienne cherche

emploi
à Sion.
S'adresser à Vito
Faceo, Snack-City,
Sion.

P 20613 S

MAISON DE LA PLACE DE SION \
cherche |

chauffeur-livreur
connaissant le diesel. i

' Ecrire sous chiffre P 5707 S, à Publicitas,
Sion.

M«>__—_*__^w__^p—<_i **__*mmM0*i m — _H_W_»WO _̂ B̂«
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CAFE de l'Avenue
à Sion c h e r c h e
une bonne

SOMIERE 
posmoN M RESp0NSAB|E

D a t e  d'entree à
convenir.

Tél. (027) 2 17 36.

P 5724 S

en rapport avec ses capacités.

Ecrire sous chiffre V.F. 61-6 Publicitas
LAUSANNE.

NOUS CHERCHONS

1 employée
de bureau

1 caissière
principale
Tous les avantages sociaux des grands magasins.

1 Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec certificats au Chef
du perspnnel des Grands Magasins

à la
PORTE NEUVE

SA.
SION P 5-39 S

NOUS CHERCHONS

1 CHEF B'EXPEDITION
1 MAGASINIER
1 JEUNE HOMME

ponila rìótre rayon électricité

il
1Tous lei' avantages sociaux des grands

magasins. Semaine de 5 jouns.

Faire offres manuscrites au Chef du Per-
sonnel des Grand Magasins

à la
PORTE NEUVE

SA.
SION P 5-40 S

Municipaiité de Sion
MISE AU CONCOURS

La Municipaiité de Sion met au concours

1 poste d'officier de police
Conditions :

— bonne formation generale ;
— justifier d'aptftudes .dans la conduce du per-

sonne. ¦;¦
— si pos$ible, formation complète de policier ;
— langue maternedle : le frangais, bonnes connais-

sances de l'affli emand exigées ;
— àge minimum : 28 ans.

Les Offres doivent parvenir pour le 29 avril 1963
au Greffe municipal qui, sur demande, fournira
toutes indications concernant le cahier des charges
et les conditions de salaire.

P 5688 S
¦ ! _¦ I ¦ !¦¦. |. ... Il ___¦¦¦ __¦______________¦___*»____»¦¦_____________—_____________.

PERSONNALITÉ
ayant expérience consommée dans la
branche commercial e et l'organisation,
parlant et é:rivant frangais et allemand
(notions d'anglais et d'italien) •cherche

__ x x x x i x ._ _ x _ t __ -- - -x x x x »- - -- -- -- -- -L __ ,__ _L __ __ ,_. ,_. __ ,_. ,_. __ ,_. ,__,_. __, __,_ i

Mise au concours
J L'Offioe cantonal du personnel met au concours [
< les postes suivants au Service cantonal des Amé- ]
] liorations foncières : '

1) UN POSTE D'INGENIEUR-ADJOINT !
; ET CHEF DE SECTION
I 2) UN POSTE DE TECHNICIEN

J Conditions :
< ad 1 : — Diplòme d'ingénieur rural ou civil,
] — Langue maternelle francaise, si possi-
< b'.e connaissance de l'allemand.

J ad 2 : — Diplòme d'un technioum suisse,
, — Langue maternelle, frangaise ou alle-
* mande , connaissance de la 2ème langue
3 nationale.
i
< Entrée en fonotion : A convenir.<
] Traitement : L'Office du personnel donnera les
< renseignements nécessaires à ce 6Ujet.
J Les candidats peuvent consulter le cahier des char-
< ges auprès de l'Office cantonal du personnel.

] Les offres de service, rédigées sur formule spé-
< ciale fournie sur demande par l'Office cantonali du
' personnel , à Sion, devront ètre adressées à ce der-
, nier, jusqu 'au 30 avril 1963 au plus tard.
< Sion, le 9 avril 1963.

J OFFICE CANTONAL OU PERSONNEL

< P 5686 S

La Compagnie de Chemin de fer et d'Au-
tobus SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC)
cherche

CHAUFFEURS

Faire offre dètaillée avec curriculum vi-
tae, copies de certificat®, photos et pré-
tentions de salaire à la Direction SMC
à Montana-Vermala. *. P 5558 S,,\ ; :: \AL - .. , V,-. . •- M

DAME CHERCHEON CHERCHE

chauffeur
de train routier.
S'adresser chez Follonier Frè-
res - Transports - Sion.
Tél. (027) 2 15 15 (pendant les
heures de bureau), (027) 2 16 22
(après les heures de bureau).

P 5729 S

HOTEL TOURING AU LAC,
NEUCHÀTEL,

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

dame ou garcon
de buffet

eli

gargon d'office
Faire offres ou se présenter
à la Direction.

P 36 N

MAISON DE LA PLACE DE
MARTIGNY cherche

bon chauffeur-livreur
possédant permis poids lotwds.
Caisse de prévoyance. Place
à l'année. Entrée immediate.

Ecrire sous chiffre P 90500 S
à PuMicltae, Sion.

ADMINISTRATION
cherche

employé de bureau
pour reception, téléphone, tra-
vaux courants.

Faire offres écrites avec pré-
tention de salaire et curricu-
lum vitae sous chiffre P 5556
S à Publicitas Sion.

HEURES
DANS MENAGE
14-17 h.

Ecrire sous chif
fre P 5699 S à Pu
bUcitas Sion.

Café Central,
Ardon,
cherche

SOMMELIERE
Debutante aocep-
tée.
Tél. (027) 4 13 62.

P 5727 13

ON CHERCHE
pour Sion

jeune fille
pr s'oocuper d'un
enfant et du mé-
nage.
Entrée de suite ou
à convenir.
Mme J. Constan-
tin - Treuter,
Rue de Lausanne
65 . SION.
Tel. (027) 2 34 22.

P 69-41 S

SOMMELIERE
pour café ouvrier.
Nourrie, logée. -
Bon gain. Congé
2 jours par semai-
ne.
Offres à Famille
Mauron - Gross
Café du Lac,
Yverdon
Tél. (024) 2 23 07

P 12 E

Café - Restaurant
de Sion cherche

SOMMELIERE
Congés et heures
de travail régu-
liers. Bon gain
assuré.
Tel. (027) 2 15 29.

P 5625 S



LIQUIDATION
TOTALE

(autorisée du 3 avril au 30 avril 1963)

Nous quittons VOUVRY, tout doit ètre liquide.

Deux paires de chaussures achetées, vous donnent droit à

DEUX PAIRES GRATUITES
i

Malgré cet avantage, nos prix sont renversants :
dans les 2.000 paires (environ)

vous trouverez dans tous les genres à des prix de liquidation.
i »

Profitez jusqu'à épuisement de ce stock,
QUATRE PAIRES POUR DEUX PAYEES.

Chaussures ANDRÉ
Vouvry

ROU_E CANTONALE
P 5693 S

mmzWBJlmmA 9 1il̂ fMiii \WWJSL /\'A /%4<
lc*̂ !j*gj[ p' 

^  ̂^^^3 \,

TIT tellement
IDvmieux...

j£||/orte Neuve

PRIX JUBILÉ

Tablier bavette
avec ajours, très enveloppant, 2 poches, soutaches,.
colon IA *  ̂ tm

Demi - tablier
fantaisie, différents motifs et coloris cofon IA r̂  —_

Un lòt demi - tabliers
i

et tabliers bavettes 4.75

Pulls dames «Filbella»
Doux comme la laine, se lave comme la laine,
Décolleté Bateau ou en pointe &"%

(

col. blanc, marengo, rose, ciel, etc. f _̂ m^̂ __________̂  ______
au choix, le Pulì

_____ ¦_____________M_____________B_S____________M__^̂  ì̂ irri___w__rmr_nmii:Tin1.

Parapluie dames
en nylon ombre, 10 baleines, paragon, fourreau à
pression, poignée plastic, différents coloris I jj __¦

Parapluie hommes
long, moderne, en nylon noir, paragon, fourreau à ^̂pression, 10 baleines, poignée imitation cuir, piqùre | ^5 "™

sellier

m A ANS l'ACTMTE
1 £ d'ESTIME
¦ fi-i d'AMBTIE

# "' -
^— 

A^̂ A | MONTHEY |

BB V^MH 1 ST-MAURICE |
ymrj ^wm | MARTIGNY |

^-Js-ianoe fratene

Gigot d'agneau K RQ

trecòte de génisse  ̂^Kv kg . l u t O
Rumsteck de qénisse *¥ Rfl

Vi kg. f .JU

Roti de veau, cuisseau E TfK
y2 kg Uaff U

Hognonade de veau fi Rf|

Roti rouìé de veau A 7Jj

MIGROS VEND LA VIANDE SANS CHARGÉ \

A VENDBE
une bonne Taunus

12M55
A vendre en bon
état, moteur revi-
sé. Prix intéres-
sant.
S'adresser au
Tel, (027) 7 13 33.

E 5670 S

foin
et regain
S'adresser
Tél. (027) 2 47 08.

P 5681 S

chèvre
bianche, sans cor-
nes, 3ème cabri,
portante pour le
18 avril.
Tél. (027) 2 46 09.

E 20608 S

MACHINE
A TRICOTER
marque Pingouin,
travail assuré.

Téli. (027) 4 22 61.

P 5733 S

remorque
S.K.S.
c h a r g é  150 kg
état de neuf .

_ i i  u _ & \_. *-vv '45M

état de neuf .
Téli. (027) 2 37 91.

E 30611 S



POUR PÀQUES *C^^ 
VOUS PROp

OSE
:

AGNEAU PRE-SALE DU BORD DE LA MER A^?*® ROTI DE VEA U
CABRI • IXÌM T)Vfn ' " ^  ̂ W™~h______r (f EXPEDITION PARTOUT

BOUCHERIE RUSCIO - MARTI GNY - Tél. (026) 6 12 78 - SION , rue du Rhóne p 375 7 s

POUR LES PETIT i
A P P A R T E M EN T S

LIT PLIABLE
LA NUTT

très confortable, avec sommier f v ~V _ _
métallique, toile de protection, I •#&
excollent matelas à ressorts ^̂ *S((- IISiVlB Hi
«aranti dix ans. ~"̂ ^^^5Ì(SÌ| f|̂ "

EN UN BEAU MEUBLÉ DECO- || %

Seulement d.*£&._^\ 1~WB fi UH

LE JOUR
C'est un modèlle très étudie des
GRANDS MAGASINS
D'AMEUIBLEMENllS

Ri» de l'Ale 25 - LAUSANNE - Tél. (021) 23 72 47
Llvraison franco dominile. Service d'éehange très avantagieux.
Grandes f acilités de p a i e m e n t  pour t o u t es les bourses.
Catalogue rlchement illustre off rant un choix c o n s i d e r a t a l e .

P 375-2 L A

Café - Restaurant - Relais

(( Supersaxo »
Tel. (027) 2 18 92 Sion

MENU DE PÀQUES
* •

Trutte froide à l'Estragon.
* *

Tortue des Indes.
PalMetttes dorées.

• *
Carré de Prèsale

a<ux he_ bes de Provence.
ou

idemi Poulet au Whisky.
Pommes Parisiennes.
Enidives au jambon.

Salade Mimosa.
• *

Semi - Freddo pascal.

CBarly de Rivaz

P 675-1 S

BEL ASSORTIMENT DE

Plantes fleuries
Plantes vertes - Terrines

Fleurs coupées

André Terretfaz
maitre Sleuriste

Etablissement : Pratifoci
Tél. 2 14 75

Magasin : Avenue du Midi
Tél. 2 12 59

P 564-1 S

 ̂
NOTRE GRAND ATOUT ... LOCATION ET VENTE A CREDIT I
T E L E V I S I O N  pas—I I
Derniers modèles avec et sans UHF M r  _ .,. 45. Tous les appàreils garantis neufsLocation et vente a credit „„ .par moia
Antenne de chambre gratuite I_é^^_^___I

9 Service garanti dans toutes les régions
dès

25.-
A Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions à : ,w TOUT POUR VOTRE FOYER, Bienne, 3, rue Hugi G . Té' (032) 2 2fi 3fi

par mois
• RADIO-GRAMO-STEREO

Derniers modèles

A VENDRE A BRAMOIS
magniiique

terrain
place à bàtir , environ 4.000
m2. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 230-8 S
à Publicitas Sion.

BLOCAGE DU FIL
IMPOSSIBLE

Peu importe le tissu et la fagon dont vous
cousez: BERNINA ne se bloque pas.

UNE COUTURE
PARFAITE

sans changement de la tension du fil, sur
tissus fins ou épais et cela que vous utilisiez
du fil tordu à droite ou à gauche, et mème
du fil nylon.
Venez vous convaincre de cette nouveauté
sensationnelle à l'agence BERNINA la plus
proche.

BERNINAg
CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts - SION

R. WARIDEL
Av. du Gd-St-Bernard - MARTIGNY

P 69-40 S

JEUNE ITALIEN
connaissant l e s
produits « Wega »
c h e r c h e  travaffl
comme

nettoyeur
de planches dans
hotel, fabrique ou
hòpital.
Ecrire soug chif-
fre P 20610 S à
Publicitas Sion.

HOTEL A SION
cherche pour en-
trée de suite ou à
convenir

1 APPRENT
cuisinier

1 FILLE
pour le buffet

1 FILLE
pour la salle
et le
restaurant

B o n n e  place à
l'année.
Tél. (027) 2 16 25.

P 5535 S

'̂ ^̂ ^»»*»T»^wy»TT»» ŷr '̂r'r'>^̂ WTrww '̂»w _
4
t<

«Au Bouquet » j
| Avenue de la Gare 32 _ SION ;
! »
! Magnifique choix en ;
', <

fleurs coupées, !
terrines printanières, 1

i jairdin s japonai s, !! plantes ventes et fleuries. J
; OISEAUX EXOTIQUES : ì
j Perruches - Canaria chanteurs !
I JoHies cages ',

; A. Germanier . Tél. 2 43 85 !
I P 5695 S !

La Maison
E. GuiUIod - Gatti
Marchand-gramier à Nant-Vully (Fbg)

offre une certaine quantité de
graines d'oignons jaune s du
pays à cu] ti ver par contrai
Prise en chargé de la récolte
en novembre 1963. Culture
très intéressante.

Prière de passer commande de
6Uite à E. Guillod-Gafcti , Nant-
Vully - tél. (037) 7 24 25, ou
à E. Lamon , représentant, à
Granges (Vs), tél. (027) 4 21 58.

P 19 F

A VENDRE

1 Pick-Up VW 1960
1 2 CV Citroen 1961
1 Taunus 17 M

Caravan 1958
avec garantie.
Tél. (027) 2 48 48 P 5683 S

En Box noir semelle néolite,
forme elegante

prix extraordinaire
No 39 -46

29.80

¦V :. JfIu2téJr b̂ ^J

La maison
de la belle chaussure

P 33-7 B

A VENDQFtlE A ENLEVER une

Peugeot 404 mod. 61 sr- m̂
27.000 km POMMIERS

Peugeot 403 mod. 59 Franc-Bo*»»
49.000 km. à Chàteauneuif.

Peugeot 403 mod. 60 î ^r*44 000 km
Véhicules en parfait état car- POUSSETTE-
rosserie et mécanique prèts à POUSSE-l'expertise. Facilité de paye- LÌf JIZ«5"
ment. POUSSÉ
S'adr. à Justin Roux, Grimi-
Gua t - Tél. (027) 2 49 04 - Tel. (027) 2 32 56.
Bureau (027) 2 35 07.

P 5702 S r 0làz M

A vendre :
Opel Caravan 1956
Opel Caravan 1958
Opel Record 1958
Opel Record 1961
Opel Blitz 1.7.t. 1955
Opel Blitz 1 7.t. 1957
Long chàssis revisé
Peugeot 403 1958
Hillmann Limousine 1957
Alfa TI, 30.000 km. 1962
Alfa Sprint , 2-4 places 1960

intérieu r cuir
Alfa Veloce. 40.000 km. 1960

Branca Toni, Sierre
Téfl. (027) 5 08 86 P 5435 S

P 5435 S

A VENDRE
A L'OUEST DE SIERRE,
dans immeuble en construction ,

appartements
de 4 pièces, à partir de fr.
63.000.—.

S'adresser à Charles Bonvin,
Agenit d'affaires, Sierre.

P 230-6 S

BON ALPAGE
du VAL FERREO]
cherche

r •nemssons
pour estivage.
Téléphoner a u x
heures des repas
au (026) 6 81 19
ou ecrire à Muri-
sier Marius Som-
laproz - Orsières.

P 5689 S

camion
 ̂n 770

modèle 1961, tous
terrains , bascu-
lant,
et camion

"erna
basculant, en par-
fait  état.
Ecrire sous chif-
fre P 20612 S à
Publicitas Sion.



Du choix
de la qualité

des Prix très avantageux
libre service

SUPER - MARCHE

L— îr'
8̂
^̂
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Dans le mème rayon : BAR A TALON EXPRESS

_ CHAUSSURES
_________r i ________r________________________P
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Sion - Rue de Conthey

P 100-19 S
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Quelle est ¦̂n votre méthode

ceìle-ci ou celle-là ?
Je préfère faire mes sols debout. Malgré Ces deux produits, et c'est là le secret,
cela ils sont généralement admirés, car sont livres dans des flacons plastiques à
ils sont d'une propreté parfaite et brillent jet distributeur. Gràce à ces flacons plas-
merveilleusement. Pourquoi trotter l'en- tlques vous peurrez étendre la ciré
caustique péniblement à genoux , si l'on liquide sur les sols en restant debout.
peut le faire mieux et plus facilement en- Sans vous pencher , la ciré s'étend facile-
core? ment à l' aide une brosse enveloppée d'un
Vous me demanderez peut-ètre comment chiffon. C'est tellement simple et facile.
cela se peut. Je veux vous le dire: Si Ess.ayez-le une fois; vous serez enthou- > llTilll ¦B__Mi
vous avez à faire des parquets , inlaids siasmée de cette méthode et vos sols, 1 ¦
ou linos , prenez l' encaustique à base de propres et bri l lants , vous plairont encore UÌ jjjt ;IH| .'
cires dures et précieuses, «Notre Marque davantage. Mais notez-le bien, ces avan- ¦wT'llll§_IP
800» , qui nettoie et fait bri l lar  à la fois. tages ne vous sont offerts que par le ww_fi_«, '~ "3Lt *9l
Si par contre , ce sont des sols en pierres , «Buff le  l iquide» et l' encaustique «Notre SW'̂ M
caoutchouc ou matières plastiques , ache- Marque 800». ^Pi*SlxH' ___sa»B____S9
tez l' encausti que plastique , «Buf f l e  li- Si vous ne pouvez acheter ces produits fl&>SÌ£ÌÌB saquide» br i l lan t  automatique qui recouvre dans votre magasin préféré , nous vous fln____ d_4_RB
les sols d' une pellicule brillante , résistant prions de nous le faire savoir avec une \ SjgjÉ _f9____!____li_
aux souillures et à l' eau. carte postale; merci d'avance. f-̂ 3Él!__olÌ

Jeudi 11 avril 19Q

frs. 79.80r y  
BALL7

(_iJ^_ê »-Vi*-«_.

\̂ X *\ s>vt~wui~.

Clarissa

frs. 69.80

Le décolleté combine, ties- L'escarpin «sandalisé>, sil-
sé Chippendale et cuir mat, bouette legete, ouvert en
un «classique moderne». cambrure.

». _ -« .-1f_¦ •. » *.
5  ̂

¦_ ¦. %

« «•TI.-ìJ
A .

«5

i_sM.

mi *
g&
552?

(c)%aa4Ó46&ed

P 8-16 S

Garage de l'Ouest - *«*
_^ _̂_____________B _̂___Ì _̂____L. %'_¦

BBS ' ~~~rr 
^9^ _____PK9B__M_9itott__i___

OK = oocasion contrólée, mise en état, garantie selon les direc-
tives de la Generai Motors Suisse à Bienne :
TAUmJS 12 M SUPER 1961, 50.000 km. — FORD FAIRLANE,
mod. 1961 — RECORD 1961, gri6 métallisé, 48.000 km. — RECORD
1960 Meue, 40.000 km. — CARAVAN 1961, vert, 46.000 km . —
COBVAIR 1992, 4 vit., 39.000 km. — VW 1961, 30.000 km. —
VW 1960, 28.000 km.

Toutes ce6 occasions sont vemdues expertisées et garanties sans
aocidents.

S'adresser au Garage de l'Ouest à Sion.

REPRÉSENTANTS :
Valmaggia Roger, Téfl. 2 40 30 — Praz Amédée Tél. 2 14 93

P 123-15 S

A VILLEKE UVE
. . . BORD DU LEMAN

LE RESTAURANT

«AU VIEUX PECHEUR »
vous recommande :

Sa belle carte
Se3 spécialités
Ses fameux Filets de Perches
et SES MENUS GASTRONOMIQUES
DE LA SEMAINE DE PÀQUES

OUVERT TOUS LES JOURS
F. Cavin, chef de cuisine - Famille Balleys-Corthay, propriétaire

_____ .... P 03-V-44 L _
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La neutralité de la Suisse est-elle
encore possible ?

Dernièrement , M. Willy Spuehler ,
Président de la Confédération, a parie
i l'association de la presse étrangère
co Suisse de la notion de la neutralité
Ielle que la concevait notre pays.

En guise d'introduction, le Haut
Magistrat helvétique a admis que les
nalentendus au sujet de notre neutra-
le étaient nombreux. Les eléments
de mesure qui lui sont appliqués par
l'opinion mondiale sont si divers qu 'il
import * , d'en faire comprendre sans
tesse la nature.

Mais, en fin de compte, la question
iiui se pose aujourd'hui est de savoir,
alor s qu'il n'est manifestetnent plus
possible de parler d'une congruence
des aspects politiques et économiques
de l'integration , si notre attitude ne
peut pas trouver à l'étranger plus de
[ompréhension que par le passe.

UNE SECURITE
Le représentant du Conseil federai

i eu, ensuite, le mérite de démontrer
que la neutralité suisse, qui a fait
ies preuves en dépit des attaques et
des tentations de la politique interna-
tionale, laissé une marge suffisante
pour le repii spirltuel, l'activité cha-
ritable et la médlation entre Etats, ce
qui, aux époques de troubles politi-
ques de toute nature, est vivement
jpprécié.

Certes, notre neutralité veut que,
du point de vue du droit international,
nous restions à l'écart des disputes et
que nous nous abstenlons de partici-
per aux querelles des autres. Néan-
moins, bien des Suisses sont conscients
que cette attitude entrarne des obliga-
tlons accrues sur le pian moral.
L'exemple le plus frappant est celui
de la Croix-Rouge.

Etre neutre ne signifie pas se désin-
léresser du sort des autres peuples.

Au contraire, la neutralité va de pair
avec le partage de la responsabilité,
la sympathie et la solidarité avec eux.

LE FEDERALISME
ET LA DÉMOCRATIE

M. Willy Spuehler s'est ensuite es-
sayé à dissiper une équivoque. En ef-
fet , l'on s'était étonné dans différents
milieux étrangers, que la déclaration
de la Suisse devant le conseil des mi-
nistres de la Communaute économique
européenne, avait consacré à la neu-
tralité une place plus grande qu'aux
deux autres eléments essentiels de no-
tre Etat, à savoir la démocratie di-
recte et le fédéralisme.

Cela est assez nature ] , devait rele-
ver le Président de la Confédération,
parce que les deux eléments en ques-
tion concernent l'ordre au sein du mé-
nage federai, alors la neutralité a trait
aux rapports avec le monde extérieur.
Toutefois, il faut insister sur le fait
que les eléments constitutifs de l'Etat
suisse résident naturellement dans le
fédéralisme et dans la démocratie di-
recte.

C'est en eux que nous trouvons
vraiment la justification de notre
existence nationale particulière.

LES RAISONS DE NOTRE UNITE
Le Conseiller federai s'est également

attaché à prouver que l'élément carac-
téristique de la structure de notre
Etat était précisément la variété et
la diversité. La raison pour laquelle
il a néanmoins été possible de main-
tenir la cohésion réside dans le fait
que nous n'avons pas été obligés de
surmonter cette diversité, qui ailleurs
divise Ies peuples, mais que nus l'a-
vons reconnue comme un tout, et ac-
ceptée en renoncant à l'uniformité na-
tionale, mais en étant conscient de la
nécessité d'une volonté nationale una-
nime.

L'Etat suisse a ainsi pris corps et
existe comme tei.

Ces deux eléments, diversité et vo-

lonté politique, sont déterminants
pour la constitution de l'Etat fédéra-
tif , d'une part, et pour la conscience
nationale, d'autre part.

On ne le répètera jamais assez !
LES SUISSES N'ENTENDENT PAS

PERDRE LEUR S DROITS
Enfin , M. Willy Spuehler a abordé

le problème des droits du peuple
suisse.

Il a notamment attiré l'attention de
la presse étrangère sur le fait que si
jamais une situation était créée où
des decisions du peuple contraires à
celles du Parlement ne seraient plus
mises en discussion ou soumises à
l'approbation du citoyen, parce que le
souverain serait prive du droit de se
prononcer ou qu'il devrait déléguer
une fois pour toutes des droits im-
portants à une institution supranatio-
nale plus haut placée, revolution des
rapports entre le citoyen et l'Etat ne
manqueraient pas de tendre vers une
crise inévitable.

Le peuple suisse n'entend pas avoir
son mot à dire uniquement quand il
s'agit d'une usine d'incinération des
ordures, d'un pian d'alignement ou
d'un voeu concernant la protection de
la nature. Il veut conserver, une fois
pour toutes, le droit et la responsabi-
lité de décider dans les problèmes im-
portants qui touchent à notre ordre
national, précisément parce que c'est
là, la nature de la nation suisse.

Ant.

A LOUER A VENDRE
à l'Ouest de Sierre superbes

PLANTONS
APPARTEMENT de p*n_ée_t Roeg-

gli variées ou en
de i pièces. couleurs séparées,

oeillets des fleu-
Ecrire sous chif- ristes variés ceil-
fre P 230-7 S à le f, .de ^dures,
Publicitas Sion. «̂ .f *» Ch

„^vanes à Fr. 2.50
la dz. Plantoos
d'oignons blancs à

ANZÈRE AYENT Fr. 2.50 le 100.
A vendre

Se recommande
» ^_ .«« IU E- Guillod - Gatti,
S , ' ,Z  „«, Tél. (037) 7 24 25.de oOO a 7000 m2, P 20 FGituation d o m i-
nante. 
Ecrire sous chif-
fre P 5703 S à Pu- ON CHERCHE
blicitas Sion. . .,,.quettques milliers
A VENDRE de m2 de
ì la sortie est de .
Magnot , 1.600 m2 V|f||ip

IcITclin à travailler , région
. i A , . Sion - Sierre.

Q D o l i !  Ecrire soais chif-
b o r d u r e  route £* * 56i9. s à
cantonale , relié à Publicitas Sion.
analisation , eau , 
ijout , électricité.
Ecrire sous chif-
Ire P 5726 S à Particulier cherche
Publicitas Sion.

A VENDRE tPITflin
• ARDON I t i  I U H I

vinnp pour iocatif de
"y llv  moyenne grandeur
k 2.500 m2. Ce- à Sion.
page: Fendant Ire
«me en bordure offres sous casee chemin - Prix M No 28992
g»**"* ... SION I.wre sous chif-
Ire P 5725 S a  p 69-38 S
Publicitas Sion.

A LOUER
EN VILLE DE SION

appartement de luxe,
neuf

8 pièces, hall , cuisine , ultra-
moderne, 2 6alles de bain . Prix
fr. 1.100.— par mois.

Pour traiter et visiter s'adres-
ser à l'Agence Immobilière
Micheloud Cesar à Sion.

Tél. (027) 2 26 08. P 476-24 S

Cols termes
et cols praticables

¦ BERNE (ATS). — L'Automobile-
Club de Suisse et le Touring-Club
Suisse communiquent que les cols sui-
vants sont fermés à la circulation :
Albula , Bernina , Fluela, Furka , Grim-
sel, Grand-St-Bernard, Klausen , Luk-
manier, Oberalp, Pillon (partie vaudoi-
se), San Bernardino, Saint-Gothard ,
Simplon, Spluegen , Susten, Umbrail ,
Marchairuz, Weissenstein. Il est re-
commande d'avoir des pneus à neige
pour franchir les cols suivants : For-
claz , _V[aloja , Fuorn-Ofen. Les autres
cols sont praticables normalement.

Aucun des cols encore fermés à ce
jour ne sera ouvert pour Pàques.

Aborde z le printemps
en beauté
et en f orme

nsKfcff^e BoautG
/̂ rcd^Lyt^J^
Mina G.Oggior » Fcwra

dispose d'une STATION RE-
LAXE pourvue des tous der-
niers perfectionnements.

UNE SEULE SÉANCE
DETEND

DECONGESTIONNE
• SOULAGE

TONIFIE
STIMULE

REVITALISE

DANS VOTRE INTERET sa-
crifiez une heure à votre bien-
ètre et réservez votre place.

Tól. 2 24 09

Rue de la Porte-Neuve, Sion

P 459-12 S

Voie ferree coupée
LUCERNE (ATS). — Mercredi matin

vers 6 h. 15 un éboulement s'est produit
sur la ligne de chemin de fer à voie
unique Bellinzone-Luino, entre Macca-
gno et la gare italienne de Pino-
Tronzano. La voie ferree a été ense-
velie et la ligne électrique endomma-
gée.

Le trafi c est interrompu pour une
durée qui ne peut ètre«erreore 'preci--
sée. Le transport des marchandises se-
ra suspendu jusqu'à la réouverture de
la ligne. Quant à celui des voyageurs,
il sera assuré par transbordement.

Les producteurs
de porcs

et la crise de Zermatt
BERTHOUD (ATS). — Une étude de

marche se tient généralement à l'issue
du grand marche de bétail de bouche-
rie de Berthoud. On y discute de fa-
con generale des derniers èvénements
dans le commerce du bétail de bou-
cherie. Au cours de la dernière discus-
sion faisant suite à ce marche, il a été
déclaré que les prix de la viande de
porc ne sont pas satisfaisants actuel-
lement, et que la diminution de la de-
mande provenant de la station de Zer-
matt n'était pas étrangère à cet état
de choses, Zermatt étant d'ordinaire
d'un bon écoulement pour les éleveurs
de porcs de l'Emmental.

Le prix du chàteau de La Sarraz 1963
LA SARRAZ (ATS). — La presse a

fait largement écho au premier prix
du chàteau de La Sarraz et à l'exposi-
tion de peinture de 1960, gràce aux ap-
puis gériéreux de divers milieux de
l'economie vaudoise. Le deuxième prix
sera dècerne par « La Maison des Ar-
tistes », le 15 juin prochain, 25 sculp-
teurs de divers pays ont été invités
par un j ury international.

L'exposition publique des ceuvres se-
ra ouverte dès le 16 juin jusqu 'à la fin
de septembre. Elle ne manquera pas
d'attirer à La Sarraz de nombreux vi-
siteurs de Suisse et de l'étranger qui
découvriront , en mème temps que les
tendances de l'art contemporain , les
trésors d'une attachante demeure sei-

gneuriale devenue, depuis de nombreu-
ses années le Musée Romand.

Le prix du Chàteau de la Sarraz se-
ra attribué, cette fois-ci sans clause de
limite d'àge, à un artiste vivant dont
l'oeuvre ne jouit pas encore d'une no-
toriété correspondant à sa valeur. Le
but des promoteurs et des mécènes
qui les soutiennent est d'encourager
un talent originai et personnel.

Cette contribution vaudoise à la vie
artistique s'inscrit dans la suite des
efforts d'Hélène de Mandrot , dernière
chàtelaine, qui avait fait de La Sarraz
un foyer dq> culture international , dont
les congrès du cinema et de l'architec-
ture sont entrés dans l'histoire contem-
poraine de l'art.

Erich Raja expulsé immédiatement de Suisse
BERNE (ATS). — Erich Raja a donc

regu l'ordre de quitter immédiatement
la Suisse. En effet , une interdiction
d'entrée lui a été prononcée dès que
le ministère public federa i a appris sa
présence à Milan et qu 'il était possible
qu 'il se rende Suisse.

La venue de Raja , prétendùment an-
cien collaborateur d'Eichmann, était
d'autant plus probable qu 'il possedè
au Tessin une villa à Melide, acquise
en 1960 et actuellement occupée par
des membres de sa famille. Ces der-
niers, comme on l'a déjà annoncé,
avaient d'ailleurs sollicité la protection
de la police tessinoise parce que des
journalistes et photographes s'étaient
rassemblés devant leur demeure le di-

manche 7 avril.
La mesure d'interdiction prise con-

tre Raja par le ministère public fede-
rai avait déjà été notifiée à l'intention
du pére, à son fils Klaus et à sa belle-
fflle.

On a appris, le 9 avril, en outre,
qu'un étranger était descendu dans un
hotel de Berne sous le nom d'Egon Ra-
sa, pour y passer la nuit du 8 au 9
avril. Il pourrait s'agir là d'Erich Ra-
ja. Cet étranger avait quitte l'hotel
avant l'arrivée de la police pour une
destination inconnue.

C'est seulement mercredi matin
qu 'on apprit l'arrivée inopinée de Ra-
ja à Me'.ide. Raja devra quitter immé-
diatement la Suisse.
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Opération «survie»

Condamnation
d'un médecin

transfert _ immédiat -daos UII, hópitp,
où èlle fut"òpi&rée d'urgence^ À la sul'

Comme tous les abonnés au journal
« Diana », nous avons lu avec intérèt
l'article de M. L. S. sous le titre que
nous reprenons.

Auparavant nous avions entendu
dans la presse les appels en faveur du
gibier victime d'un hiver rigoureux.
Puis nous avons assistè à une séance
de district qui devait organiser l'aide
en liaison avec les instances cantonales
et l'aérodrome de Sion.

En qualité de chasseur et de caissier
d'une section locale nous avons pose
la question du pian financier et de la
répartition des frais, étant bien enten-
du que les caisses ne disposent guère
de fonds autres que ceux provenant
des subsides aux titres du repeuple-
ment et du gard iennage. Etant égale-
ment bien entendu que le coùt de l'ac-
tion ne doit point se répercuter sur le
prix des permis de chasse, surtout pour
les interventions en district frane. Au
surplus il a été demande que l'on tasse
le bilan des premières opérations, pour
en informer les organisations ou les
particuliers que l'on entend appeler à
contribution.

Les discussions de cette séance de
district ont fait ressortir que le « nour-
rissage » du chevreuil, du lièvre, voi-
re du cerf , serait bénéfique. Celui du
chamois, par contre, serait une entre-
prise aux résultats plus que douteux.
Le chamois ne mangerait pas le foin ,
qu 'il est d'ailleurs difficile d'entrepo-
ser en haute montagne sans qu'il ne
se deteriore rapidement ou ne soit rer
couvert de neige. -

Le « nourrissage » des autres bètes
pouvant se faire très souvent à ski à
partir des remontées mécaniques et
des chalets haut places, le recours à
l'avion deviendrait exceptionnel. D'im-
portantes économies seraient ainsi réa-

ZURICH (Ats). — En avril 1960,
un médecin zuricois avait pratique
sur la personne d'une jeune femme
une inlerruption de grossesse auto-
risée. Mais il ne disposait pas de l'é-
quipement nécessaire et opera sans
nascose, en l'absence d'un assistane
La patiente subit de graves lésions
internes, après des heures de souf-
frances, et elle ne dut la vie qu'à un

te de cette intervention, cette j eune
femme ne pourra plus avoir d'enfant.

Le médecin fut condamné à neuf
mois de prison sans sursis par le tri-
bunal du districi de Zurich. Il re-
courut. Sa peine fut alors ramenéc
à six mois de prison, touj ours sans
sursis. Mais il y eut un nouveau re-
cours. Tenant compte des circonstan-
ces atténuantes, le tribunal cantonal
zuricois a décide de maintenir les
six mois de prison , mais d'accorder
le sursis. A noter que l'avocat du doc-
teur a attaque si vivement les tribu-
naux que la Cour cantonale a dù le
rappeler à l'ordre en lui infligeant
une amende de 30 francs.

Le tribunal cantonal a en outre
décide de frapper le médecin d'une
interdiction de pratiquer pendant cinq
ans.

lisées dont pourraient profiter les sec-
teurs vraiment « rentables » de l'ac-
tion.

Il est probablement indiqué de si-
gnaler que toute l'imagerie parue dans
un quotidien valaisan au déclenche-
ment de « l'opération survie » n'a pas
étj du goùt de tout le monde. En fin
de compte on ne gagne rien à grossir
ou à déformer les faits. Ainsi en est-il
du cliché repris par « Diana » : « An-
xieuse, une harde (de chamois !) attend
la provende »..., comme de celui qui
faisait courir une autre harde de cha-
mois à la rencontre de l'hélicoptère !

A l'issue du présent hiver, et bien
qu'il soit trop tòt pour établir un bilan ,
le gibier de haute montagne ne parait
pas avoir été éprouvé plus que d'ordi-
naire La casse sérieuse survient au
moment des avalanches contre lesquel-
les nous ne pouvons rien.

Mais n'y a-t-il pas le problème de la
surpopulation de nos réserves qui est
directement lié à la survie des bètes
en hiver ? Et ne conviendrait-il pas
d'y opérer quelques bonnes saignées ?
En été la montagne est vaste et de
moins en moins occupée par les trou-
peaux domestiques. Nos centaines de
chamois et de bouquetins y sont à l'ai-
se. Quand vient l'hiver la zone enga-
zonnée se rétrécit comme peau de cha-
grin.

Ne sommes nous pas, des lors, co-
responsables de l'état chronique de
sous-alimentation du gibier en hiver ?
Et l'Etat ne peut-il pas envisager de
faire d'une pierre deux coups en dé-
cimant les troupeaux pléthoriques
pour solder des actions humanitaires
certes, mais coùteuses à la fois ?

De la mème manière que l'on abat
des chamois pour défrayer les con-
sortages d'alpage.

Bientót, probablement et si le
printemps tarde, les paysans manque-
ront du nécessaire pour affourager
leur bétail. Apre la disette de l'an
dernier, le foin, à l'achat, est très
cher. Plus d'un ne pourra s'empècher
de songer avec amertume à celui qui
fut parfois largué inutilement sur la
neige, en haute montagne, au cours
d'une action généreuse et difficile
mais pas toujours bien calculée.

F. P.

L'epidemie de typhoide toucherait à sa fin
BERNE (Ats). — L'office federali de

l'hygiène pubCique publié une infor-
mation selon laquelle depuis le début
de l'epidemie de Zermatt, 162 cas de
patients infeetés à Zermatt lui ont
été signalés. Aucune nouvelle de pro-
pagation de la maladie à des person-
nes n'ayant pas séjourné à Zermatt
n'à été reeue. Un seul cas de trans-
fert secondaire a été signalé à l'étran-
ger.

Aucun cas nouveau n'a été constate
à Zermatt dans la semaine du 3il
mars au 6 avriil. Les cas signalés cet-
te semaine dans da 'ubres régions de
la Suisss sont ceux de patients tom-
bes malades déjà précédemment et qui
n 'ont été reeonnus atteints du ty-
phus que maintenant.

L'évacuation des patients se trou-
vant à l'hòpital se fortune de Zer-
matt dans les hòpitaux de la pflaine
se poursuit , de manière que l'hòpital
de fortune puisse étre ferme si pos-
sible la semaine après Pàques.

Selon les observations épidermologi-
ques faites à Zermatt, l'epidemie dans
cette station peut étre considérée
comme éteinte. On ne peut cependant
pas exclure la possibilité que certai-
nes personnes, ayant été en contact
avec des patients, tombent encore
malades (infections secondaires).

Meurtre
au consulat d'Italie

à Zurich
ZURICH (Ats). — Mercredi apres

midi, au consulat d'Italie à Zurich, un
Italien a poignardé sa femme. La vic-
time a été trouvée morte dans Ies
toilettes. Le criminel a pu étre ar-
rèté sur les lieux.
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Tourtes 2.75
Tourtes DéCOR éES O Rfj
Forèl Noire 500 q. VlVll

Tourtes DéCORéES K
Praline 800 a. V

Tourtes DéCORéES 11
Ananas 600 a. %&

Mille-feuilles
DÉCORÉES

590 a

330 g. M

RfesSSB^Wfci ' /
é.%-8$ K̂£-£r-££Az3vM_ $9__l__ra% _ I^̂ ¦HHÉlfciSSI(!____ .

¦Éllii'
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¦"¦* . SECHOIR RAPIDE

NOUVEAU !
INGENIEUX !
SENSATIONNEL !

! . . . Le complément idéal
pi de votre machine à laver

,swJ j^̂ jfflpP** automatique.

UNE NOUVEAUTE QUI VOUS FAIT GAGNER DU TEMPS !
Demandez offres détaillées.

Représentation generale
pour le Canton du Valais et le sud du Canton de Vaud :

HENRI JUON TCERBEL (VS)
Tel. (028) 7 62 77 P 3626 S
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SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 et.

30 pces 25 et ¦ 100 pces 20 et

SAUCISS0N SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi pa rtout contre remb
Boucherie

O M D D R T  - MARTIGNY
Tél (026) 6 10 73

HANS
BAUMGARTNER

orthopédiste
bandagiste diplòme

sur rendez-vous
Tel (027) 4 43 12
Saint-Léonard

P 3364 S

extréme
à T autre

Roulades

PM9
&}

FEU ILLE D 'AVIS DU VALA IS

Nous avisons notre aimable clientèle
que tous nos

magasins seront fermés
LE LUNDI DE PÀQUES 15 AVRIL

ci ni
A VENDRE
une moto

M. WlTSCHAKl)
M A R T I G N Y
Tél (026) 6 16 71

P 125-4 S

PàqueA !
: Nos !
; fromages j

fins !
: de
! dessert ;

Frais ou savoureux
Pour tous les goùts

A. Blanc . Tel. 2 26 12 - SION ;

fEufs teints
frais du jour

J P 154-50 S

Charcuterie
Saucisses au cumin la paire Fr. -.30
Cervelas la paire Fr. -.65
Emmental la paire Fr. -.80
Schiiblig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. -.80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le % kg.
Mortadella

à conserver 2.50 le M. kg.
Viande fumèe à cuire 2.75 le Mi kg.
Excellente graisse fondue pour
cuire et frire , le kg. 1.40 à partir
de 10 kg. 1.20. Bidons de 5 à 10 kg.
Expédiée continuellement contre
rembou rs ement.

Boucherie Chevaline
M. GRUNDER et FILS - BERNE
Metzgergasse 24 , tél. (031) 2 29 92

P 322 Y

75

BMW
500 cm3, modèlle
1954, 43.000 km. -
Prix fr. 900.- avec
accessoires.
En parfait état de
marche.
Ecrire sous chif-
fre P 5700 S è
Publicitas Sion.

A VENDRE
une grande

chevre
de boucherie.
Even t. échangerait
cantre chèvre lai-
tièce, t o u t  e)n
payant le surplus.
Tel. (027) 4 83 18.

P 5698 S

A VENDRE
d'occasion un

MOTOCULTEUR
Agria Diesel, très
peu utilise. B a s
prix.

S'adresser à Raoul
Rappaz - Saxon.
Tél. (026) 6 21 63.

P 5731 S

. f  Um.

S/OA'

TROUSSEAUX
DE ST-GALL
. M&T1.DU _ _

AV DE LA GARF

\J&/

habille tout le monde parce qu'il présente une
gamme très étendue de tailles qui vous permet
de vous habiller élégamment quelle que soit votre
silhouette, quelle que soit votre àge.

P 36 2̂8 S

Pour votre Menu
de Pàques...

___________

i JPMJS^Atm ^^^^r- * _%v ^»J

vous propose

Aqneaux
Lapins - Poulets frais

Boucherie LA MON
Rue de Lausanne — SION — Tèi. 2 10 54

Succursales : Le Rallye et Chàteauneuf

(Boucherie fermée le lundi de Pàques)

P 5644 S

Pour
le menu pascal

ehampignons frais - Artichauts
Tomates - Oonc .mbres
Radis - Ralsius

SCHR0ETER FRÈRES PRIMEURS
Rue de Conthey . Tél. 2 21 64
Avenue de Tourbillon - Tel. 2 26 27

IR 112-7 S



CONCOURS UCOVA
Le tirage des carnets d'escompte
GAGNENT UN BON DE 5 FR.

Le* Agettes: J.-Jos. Pittelou d vins.
Ardon : Thérèse Udry.
Bagnes : Carron Aline, Champsec ;

Fellay Marc , Champesc ; Mme Vau-
dan Marguerite , Champsec ; Francoise
Fellay Marc , Champsec ; Mme Vau-
Chable ; Maurice Bruche?:-Vaudan ,
Chàble ; Mme Simone Fellay-Gard ,
Chàble ; Gertrude Métroz , Fionnay ;
Lea Michaud , Médièreg ; Perraudin
Franpois , Montagnier ; René Besse ,
Sarreyer ; Marie-Louise Luisier , Sar-
reyer ; Elisabeth Mjchellod , Verbier;
Besson Alfred , Verbier ; Fellay Thé-
rèse, Verségères.

Bourg-St-Pierre ; Moret Edmond ,
Moret Yvette , Moret Esther , Mme E.
Roduit .

Bouvere t : Charlotte Bussien , Mar-
celle Clerc, Schurmann Georges, Mme
Robert Torrent, Esther Vouilloz , Ju-
lia Favey, Schneiter Edith.

Bramois : Ebner Gustave.
Bovernier : Martial Sarrasin , Lu-

cion Sarrasin , Rebord André.
Champéry : Défago Clotilde , Mot-

tiez Hélèn e, Edmond Perrin , Madelei-
ne M.chaud.

Chalais : Mme Pierre Caloz , Ré-
chy.

Chemin-Dessus : Joseph Cretton.
Chippis : Gerald R|ey, Mme Stofel

Henri, Marie-Th. Tschopp.
ChoHx : Rouiller Miette.
Collombey : Pistoletti Joseph , Che-

rix Alice.
Conthey : Cécile Sauthier , Bourg;

Fumeaux Georges, Pian ; Rémy Ma-
ret , Pian ; Marcai Due, Sensine ;
Germanier Simon , Sensine. .

Corin : Tapparel Césarine ; Rey
Pauì.

Dorénaz : Yvon Veuthey-Jordan.
Evionnaz : Louis Maret.
Finhaut : Henriette Gayndes-Com-

bes, Bianche Lugon , Me.lina Edmée.
Flanthey : Mme Bertha Bonvin-

Rey.
Fully : Rossier Alice, Saxé ; Marius

Granges, Dorsaz Albert , Bender Max ,
Chàitaignier; Mille Irene Granges, Ma-
zembroz.

Granges : Albert Germanier.
Grdne : Mme Bruttin Armand ,

concierge.
Lavey Village : René Lugon.
Leytron : Raymonde Gaudard .
Martigny-Bourg: Mme Gaby Pahud.

Josiane Marquis , Ernestine Montan-
géro , Ulysse Guex-Oosier, Darbellay
Celeste, M. Bonazzi , Gabbud Mar-
guerite, Leon Barman , Gay-Crosier
Adrien , Maxime Vaudan pére, Pouget
Pierre, Lina Kitbel , Délez Pierre Ja-
quemin.

Martigny-Combe: Marie Alice Guex;
René Sauidan , Les Rappes; Rouiller
Amédée, Mme Juliette Guex, La Com-
be.

Martigny-Croix : Georgette Rouil-
ler.

Martigny-Ville : Pillet Philibert ;
Mme Pierre Luisier, Leon Buthey,
Candide Bruttin , Lea Vouillamoz , Spa-
done Aldo, Thérèse Wyder, Léonee
Besse, Veuthey Pierre, Amelia Po-
longhini; R. Gay^des^Combes, Angele
Giroud , Aldo Gatti , Jeanne Donati-
Desfayes, Mme Robert Ducrey, Jean-
nette Reverbery, Marth e Gay-Joris,
Benven Lina.

Miège : Vogel Célestine, Théodore
Mermoud.

Mollens : Kampfen Urban.
Montana : Mme Balley, Mil e Pros-

perine Abram.
Monthey : B. Descartes, Mme Ries-

le, Anita Chevailey, Ingignoli , Po-
chon , Mme Franzen , Mme Mergen
Juliette, Denise Derivaz , M. Favey,
Marisa Zaza , Buser Charlotte ; Louis
Silvetti , M. Turin , Torrente Albert ,
Loredana Archetti , Pesse Francis , Mme
Grossinl.

Morgins : Olaret Etienne
Muraz-sur-Sierre : Duchoux Eugé-

nie. Vincent Savioz.
Nendaz : Yvonne Fournier , Basse;

Germaine Délèze, Baar; Favre Jean ,

a donne les résultats suivants :
Baar ; Fournier Juliette , Brignon.

Noès : JuiCland Lue, Simone Zuf-
ferey.

Ollon : Mme Marcel Mittaz , Estel-
le Due, Alfred Rey, Mabillard Suzi.

Orsières : André Darbellay, Eugè-
ne Theux , Lue Vernay, Michellod
Fernand , Rodolphe Da rbellay, Sau-
thier Paul , Coup Léonee, Tornay Ca-
mille , Laurent Thétaz , Lattion Lue,
Fellay Olga.

Pont-dc-la-Morge : Zuchuat Deni-
se, Vuisse; Mme Emma Putallaz, Zi-
ta Bianca . Chàteauneuf.

Salins : Mady Lebet.
St-Maurice : Rimet Robert , Sophie

Rappaz , Rvd cure F. Donnet , Rey-
Bellet André.

Salvan : Lucienne Fiora , Berthe
Coquoz . Les Granges.

Salgesch : Dalliard Robert , Mazo-
li Heinrich.

Saillon : Thurre Urbain , Cheseaux
Maria , Garcia Roduit.

Saxon : Liliane Bruchez. Fleury
Carloz , Lattion Emil e, Roth Aline,
Darbellay Raymonde.

Savièse : Varòne Marguerite, Gra-
nois; Germain Varòne, Dròne ; Ida
Gobelet, Ormóne ; Dubuis Berthe de
Marcel , Ormóne ; Jacquier Louise,
Roumaz ; Léger Germaine, de Jean ,
Roumaz ; Torrent Alice, St-Germain;
Varòne Marthe , St-Germain.

Sierre : Mme Marty, Mme Fischer-
Brunner, Frau Fuchser, Hitter Jean-
Louis, Mme Lucien Lathion , Mme
Paul Mcichtry, M. Lehner, Paul Zel-
ler , Berthe Jean , Marguerite Four-
nier , Ch. Bagnoud . Mme Oberhauser,
Anita Strub, Mme Elise Thétaz , Ray-
mond Schmidt , Vve J. Ebenegger, M'me
Pierre Tabin , Mme Bunter , Mme Ri-
card Ernest , Mme Z. Denny, A. Imhof-
Pont , Brugsmann, Rosa Volken . Mar-
celle Zufforey-Delaloye, Mme Marcel
Bonvin , Joseph Barras, Claude Allet,
de Francois.

Sion : G. Salzmann , Emilie Bauge,
A. Rudaz , Jul. Lorenz , Adolphe Cou-
dray, Mlle Josiane Luciannaz , Pédraz-
zini , H. Giinthert, Max Roh-Favre,
Dr. Venetz , Marguerite Mudry, Mme
Delavy-Dayer, A. Jordan , R. Fusy,
Mme Claire Udriot . André Dupertuis ,
Gilbert Revaz , J.-P. Bahler , Ange-
lino Zufferey. ,

Trétien : Gross Robert.
Troistorrents : Rossier Denis, Du-

bosson Louise.
Val d'Illiez : Gillabert Isidore, Emi-

lien Perrin. Théodomir Dubosson,
Norbert Perrin , Antoine Avanthey,
Reymond Barras-Besson , Trombert
Leon Damien , Défago Germain , Ma-
riétan Leon, Perrin Lucienne , André
Gex-Fabry. ..,„____._____ ,

Les Valettes : Emile Puippe,' ae-
traz Hélène.

Venthone : Mme Arist ide Bruttin .
Veyras : Mme Favre Charles .
Vétroz : Prieuré, Sauthier Simone.
Vissoie : Arthu r Savioz .
Vionnaz : Lucienne Bressoud, Gué-

rit_ Leonide.
Vollèges : Délitroz Isaline , Terrettaz

Marce _ .
Vouvry : Flavie Cornut . Mme Pa-

quier , Chanfco n Cécile , Tili Coppex ,
Chessel.

GAGNENT TTN BON DE FR. 10.—
Bagnes : Madeleine Fellay, Cham-

sec.
Dorénaz : Marguer ite Gay.
Martigny : Mme Etienne Vouilloz.
Martigny-Bourg : Madeleine O'.avel.
Monthey : Morand Micheiine.
Nenflaz : Mariéthod Séraphin. Baar.
Sierre : Agnès Abottspon , Kaspar

Oundi.
Sion : Mme Jeanne Valette.
Val d'Illiez : Adrien Perrin.

GAGNENT UN BON DE FR. 20.—
Conthey-Bourg : Marce! Cornut.
Bovernier : Marie Giachino.
Fully : Nicoulaz Jacques, Mazem-

broz.
Monthey : Mme Vve Rochat .
Noes : Savioz Gabriel.
GAGNE LE BON DE FR. 50.— *
Mme Marguerite Bossonnet , Mar-

tigny-Croix.
GAGNE LE FRIGO

Nellen Georges, 4, rue de Coppet ,
Monthey.

Prix de consolation :
Bouveret : Derivaz Frangois, Roch

Marie. Bovernier : Sarrasin Lucien.
Corin : Mme Isaline Ravaz. Champ-
sec/Bagnes : Bruchez Colette. Sar-
reyer/Bagnes : Besse Stanislas. Con-
they : Fumeaux Henri , Premploz ;
Roh Suzanne, Sensine. Bourg-Saint-
Pierre : Genoud Edwige. Finhaut :
Gay-des-Combes Alice. Gròne : Brut-
tin Renée. Lavey : André Pasche.
Martigny : Jean Curchod , Cretton
Arthur , Rithner Claudine. Martigny-
Bourg : Darbellay Paul, Pellaud Léon-
Tornay Henri , Saudan Rémy, Hugon
Anne-Marie, Les Rappes ; Besse Clé-
men , Plan-Cerisier. Mlège : Olavien
Honorme, Lucie Epiney-Clavien. Mon-
tana : Jean Tappare!. Morgins : Bel-
lon Maurice. Monthey : Mme G01-
liard , Coppey Agnès. Noes : Pe'.laz
Ida. Orsières : Crettex Lucienne, Gab-
biouid Xavier , H. Lattion , Rivoire Ma-
rie. St-Maurice : Mme Vve Barman
Berthe, Carruzzo Ida , Chevailey Jean-
ne. Salquenen : Bruna Valentin. Sail-
lon : Raymond Marc . Saxon : FelUey
Leo. Sierre : Amacker Bernadette ,
Ricart Ernest, Pont Paulette. Sion :
W. Joris, Morard Rodolphe, Puttal-
laz Michel. Réchy-Chalais : Cal'.oz
Pierre. Val dllliez : Gex-Fabry De-
nis, Vieux Maurice. Verségères/Ba-
gnes : Bruchez Marie. Vionnaz : Ze-
noni Giuseppe. St-Germain/Savièse :
Mme Ange Dubuis-Jafluiej :,

JÈ&rMu iS&E- -Sfceiarìarf ^.«̂ TKablaeaiàn-jr». . *»:;*_ !j_rj»s -r-.-y

LA BO 'U R S E
JOURNÉE DU 10 AVRIL 1963 :

PLACES SUISSES : Tendance irré-
gulière aujourd'hui à nos bourses avec
un volume moyen. Les écarts de
cours, dans un sens comme dans l'au-
tre, sont minimes. La consolidation se
poursui t donc. Verrons-nous, après Pà-
ques , des bourses meilleures ? A ce
sujet , les avis sont partagés. Certains
pènsent qu'à ce niveau , on peut en-
core rentrer dans le marche et espérer
une hausse de 10 % ! D'autres sont
beaucoup plus réticents et ne comp-
tent pas sur une hausse sensible des
cours. Nous le voyons, l'unanimité , en
bourse comme ailleurs, est dif f ic i l e  à

BOURSES SUISSES
9.4 10.4

Sté de Banque Suisse 2770 2770
Union Bques Suisses 3920 3915
Crédit Suisse 2955 2945
Bque Populaire Suisse 2045 2050
Bque Comm de BSle 4g6 490 D
Contl-Llnoléum 1490 1480
Elektro Watt 2595 2610
Holderbank porteur 1100 1120
In terhandel 3370. 3880
Motor Columbus 1775 1770
tndeleo 1295 1275
Metallwerte 2025 D 2010 D
italo-Sulsse 834 812
La Suisse. Assur. 5950 6000
Réassurances 4090 4090
Wlnterthur Assur. 950 §60
Zurich Assur 5900 5860
Aar & Tessin iggo D 1690 D
Romande Électr. 730 D 730 D
CSblerles Cossonay 5400 5475
G. Fischer porteur 2070 2060
Saurer 2090 2100
Alumlnlum. Chippis 5850 5875
Bally 2090 2095
Brown Boveri 2900 2890
Ciba S.A. 8725 8800
Villars 1375 1330 D
Geigy nominat 16425 16425
Hero 7300 7325
Jelmoli 1850 1855
Innovatlon 1015 1015
Landls & Gyr 3220 3225
Lonza 2400 D 2375
Oerllkon 1030 1030
Nestlé porteur 3410 3415
do. nominat. 2145 2150
fandoz 9400 9325 D
Sulzer 4975 4980
Suchard 9575 9550
PWUPS 189 189
Royal Dutch 207 l'2 207
Dupont de Nemours 1051 1046
Internlckel 268 267U.S. Steel 2O8 l'2 206 l'2

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billetsnous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suissea Sion.

se faire. Mais, en toute circonstance,
il convient toujours de rester prudent
et de ne procéder qu'à des achats de
titres sélectionnés.

Il ne nous parait pas très nécessaire
d'étudier les variations de cours de ce
jour , tout au plus pouvons-nous sou-
ligner la faiblesse des deux grandes
vedettes de la semaine dernière, nous
voulons parler d'Italo-Suisse qui ter-
mine la séance à 812 (— 22) et de
Raff inerie du Rhòne à 390 (— 15).
Cette baisse n'est pas étrangère à la
nouvelle que le groupe Royal Dutch-
Shell construirait une raffinerie dans
la région d'Olten. Évidemment que
si c'était le cas, les Raffineries de

BOURSE DE NEW YORK
9.4 10.4

American Cyanamld 56 56 3'8
American Tel & Tel 123 l'8 122 l'4
Amtrlcan Tobacco 32 1/4 32 3'8
Anaconda 45 7/8 45 3'4
Bal t imore  & Ohio 35 3'4 36
Bethlehem Steel 31 5/8 32
Canarllan Pacific 25 3'4 25 5'8
Chrysler Corp 103 l'8 102 1/2
Creole Petroeum 36 l'2 36 3/4
Du Pont de Nemours 240 3'4 241 l'8
Eastman Kodak 116 5'8 117
General Dynamics 27 3/8 27
General Electric 76 l'2 76 1/2
General Motors 68 l'2 66 7'8
Gulf Oli Corp. 43 43 1/4
I B M  444 3/4 442 3/8
Internat ional  Nickel 61 7'8 62 1/4
Intl Tel & Tel 48 47 3'4
Kenneeott Copper 73 1/2 73 3/8
Lehmann Corp 29 1/2 29 l'4
Lockheed Alrcraft 52 51 1/2
Montgomery Ward 37 5'8 37 3/8
National Dalry Prod 64 3/8 64 7/8
National Dlstlllers 26 l'4 25 7'8
New York Central 16 3'4 17 1/4
Owens-rillnols GÌ 83 1/4 82 V2
Radio Corp of Am 61 1/8 60 3/4
Republtc Steel 37 5/8 38 1/8
Royal Dutch 48 48 1/4
Standard OU 64 3'8 65 3'8
Trl-Contlnental Cor 47 5/8 . 47 1/8
Union Carbide \\\ \l_\ \\\ \l%
U S  Rubber 46 1/2 46 1/2
U S  Steel 48 48 3/8
Westlnghouse Elect. 35 5'8 35
Ford Motor 51 3/8 'O
volume : 5 Q90 000 5 880 000
Dow Jones :

Industrlelles 706.03 704.35
Ch de Fer 155,40 155.70
Services publics 137.08 137.02

Bache New York

.... a

Collombey devrait faire face à une
concurrence sérieuse, concurrence ve-
nant d'un groupe extrèmement puis-
sant.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
irrégulière, volume en diminution.
FRANCFORT : bien soutenue, amelio-
ration dans presque tous les compar-
timents. MILAN : irrégulière , ouver-
tures affaiblies , mais des achats de
dernière heure améliorent la tendan-
ce. BRUXELLES : soutenue. AMS-
TERDAM : irrégulière, marche calme.
LONDRES : irrégulière. NEW YORK :
à peine soutenue.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
9.4 10.4

Air Liquide 885 885
Cie Gén Électr. 730 733
Au Printemps 501 502
Rhfine-Poulenc 430.9 433
saint-nobln 274.5 280
uglne 338.8 340
Finslder 1100 1098
Montecatini 2435 2440
Olivetti prlv. 4420 4429
Pirelli S.p A. 4920 4900
Daimler-Benz 992 998
Farbenf Bayer 496 Vi. 499
Hoechstei Farben 438 442
Karstadt 742 740 1/2
N S U .  814 814
Siemens & Halske 511 512
Deutsche Bank 450 451
Gevaert 2790 2790
Un Min Ht-Katanga 1220 1216
A K u. 448 450
Hoogovens 536 1 2 536 1/2
Organon 870 879 l'2
Phl l ipps  Gloell 155.9 155,8
Royal Dutch 172 172 6
unllevei  159.7 166̂ 3
Courtaulds 62 7 1 '2 62' 
imp Chemical 58.9 58/7 l'2
3 1/2 % War Loan fi07'8 60/7/8
De Beers 205 — 208'3/4

CHANGES
BILLETS

Achat Venie
Francs frangal .  86.50 88.50
Livres sterling 12. 12 20
Dollars USA 430 1/2 434 1/2
Francs belge» 8.50 8.75
Florlns hol l andHi  119.25 121.25
Lires Italiennes .68 l'2 .71
Marks allemands 107. 109̂ 50
Schllllngs autrlch 16.60 16̂ 90
^esetas espagnoles 7 05 7 35

COURS DE L'OR EN SDISSE
Ac.iat Vente

^ingot 4875 — 4915.—
Plaquette 100 gr 490.— 510 —Vrenell 20 fr or 37.50 39.50
Napoléon **%* 37 50
Souveratn 4]. 43' 
20 dollars or 18L 188 

Disques
de Pàques

Hfindel : le Messie

Mozart : Musique sacrée
Grande Messe
Requiem

J. S. Bach : La Passion
selon St-Matthieu

Deladande : Te Deum
Psaumes

Messe de Pàques
(Choeur de Solesmes)

L'Eglise à l'heure du Concile.

Chez votre disquake

(f f c if órrf u ìT ^
SION

P 70-21 S

La nouvelle station
d'Ovronnaz s'équipe

(Suite de Iq première page.)
de la Société de développement des
Mayens de Chamoson ; Jules Rossier,
conseiller communal de Leytron ;
Adrien Philippoz, de Leytron ; Jean-
Marie Gaudard , de Leytron ; Martial
Cheseaux , de Leytron.

Selon les indications fournies par
ces indica teurs qu 'il faut féliciter,
Ovronnaz - Mayen s de Chamoson
compte, à ce jour , 250 chalets et 7
hòtels-pensions. Une petite station vit
déjà, elle choisit de progresser en
augmentant ses possibilités mécani-
ques. Et pas moins de seize demandes
d'autorisation de construire sont à
l'examen pour 1963.

Cette séance de renseignements fut
suivie d'un repas excellemment servi
par les soins des propriétaires de la
pension « La Promenade », M. et Mme
Melchior Luisier.

Nous souhaitons à ce comité d'ini-
tiative pleine réussite. Leurs projets
veulent équiper une région qui le mé-
rite. Et le téléski « Tourbillon - la
Chaux-de-Loutze » n'est pas le seul
projet. Une autre installation est déjà
étudie à partir du Patier. -,

Bonne chance a Ovronnaz - Mayens
de Chamoson, station qui va de l'a-
vant.

DANCING «LA MATZE » - SION

REOUVERTURE
DU D A N C I N G
LE 14 A V R I L

LA DIRECTION

P 595-2 S

vendredi OUVERTURE DE LA PISCINE DU CASINO DE MONTREUX
12 avril _ . .. . .  - , ,eau de source femperee - Snack-bar

P 11-148 L

Vignerons ! Voilà qui vous interesse

Récemment s'est tenu à Bruxelles
le 12e Salon international des inven-
teurs, qui groupait plus de 900 inven-
tions inédites provenant de 19 pays. La
Suisse y était fort bien représentée,
puisque 97 de nos compatriotes y ex-
posaient. Parmi ceux-ci, il convient de
citer un agriculteur de Gryon-sur-Bex,
M. Gabriel Amiguet, qui presentato un
appareil permettant de modifier la
temperature d'un liquide. Cette inven-

MmmmBmmm 
¦¦¦

tion a obtenu une médaille d'argent,
décernée par le jury international, dont
faisaient partie entre autres M. Geor-
ges-R. Charbonnier, physicien et ingé-
nieur EPF, pro_esseur à l'Ecole supé-
rieure technique de Genève, et M. Ed-
gar Sgobero, de Montignez (Jura ber-
nois).

Jusqu'ici, l'appareil, simple et de di-
mensions réduites, a été applique à la
vinification, spécialement pour main-
tenir une temperature douce à l'inté-
rieur des tonneaux, élevant lentement
la temperature du liquide <1 degré par
jour) tout en provoquant un lent bras-
sage 4ans le vase, ce qui permet ainsi
de mener à bonne fin les fermentations
complètes et naturelles ; puis, si besoin
est, de réfrigérer les vins pour les sta-
biliser avant la mise en bouteilles.

Les résultets obtenus depuis trois
ans par cette fagon de faire dans les
caves de l'inventeur, et confirmés par
de nombreux connaisseurs, sont une
preuve evidente de la grande valeur de
cette invention. Par cette pratique, le
vin conserve toutes ses qualités origi-
nelles, son bouquet, son goùt du ter-
roir. H. C.
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Jusqu'à mardi 16 - 16 ans rév.
(Vendredi-Saint : RELÀCHE)
L'admiraMe film soviétique

LE DESTIN D'UN HOMME
Un film ipoignant, boulever-
sant

Jusqu'à dim. 14 - 16 ans rév.
(Vendredi-Saint : RELÀCHE)
Dans le cadre merveilleux de
l'Australie, une histoire simple
et émouvante

LES HORIZONS
SANS FRONTTERES

avec Deborah Kerr et Robert
Mitdhum

Jeudi 1 1 - 1 6  ans révolus
Un beau « western »

LE REPAIRE DE L'AIGLE NOIR
Dès samedi 13 - 16 ans rév.
Le plus grand exploit jamais
porte à l'écran

LES CANONS DE NAVARÒNE

Samedi 13 et dimanche 14 -
16 ans révolus
Des aventurés sensationneUes

TARZAN AUX INDES
Un film spectaculaire

71-49

Cultivateurs, attention !
Les cultivateurs qui connaissent le

ròle prépondérant des abeilles dans
la pollinisation, les plus précieuses
auxiliaires pour la fécondation des
plantes et la fructification des arbres
font des traitements — préfloraux et
postfloraux. Jamais ils ne traitent
pendant la floraison.

t M. Emile Mosoni
ST-LEONARD (FAV) — C'est hier

que nous avons appris le décès de
M. Emile Mosoni, ancien négociant à
St-Léonard. Le défunt s'était égale-
ment occupé, durant plusieurs années,
du commerce de bétail. Agé de 80 ans,
il était le beau-père de M. André Fa-
vre, ferblantier-appareilleur à Saint-
Léonard . Nous présentons à sa famille
nos sincères condoléances.

t M. Alfred Gaudin
AYENT (FAV) — Ce matin, sera

enseveli, à Ayent, M. Alfred Gaudin ,
decèdè à l'àge de 85 ans. Le défunt
était marie et avait élevé plusieurs
enfants. Tous ceux qui l'avaient ap-
proché appréciaient le caractère de
cet excellent homme, toujours prèt à
se dévouer. Que sa famille dans la
peine veuille bien trouver ici l'expres-
sion de nos condoléances émues.

Contre une jeep
SION (FAV) — Dans l'après-midi

d'hier, non loin de l'usine de Chando-
line, au début de la route de Nendaz,
une voiture conduite par M. Antoine
Donzé, domicilié à Lausanne, est en-
trée en collision avec une jeep valai-
sanne, au volalnt de laquelle se trou-
vait M. H. Pitteloud, de Sion. S'il y a
quelques dégàts, en revanche on ne
déplore pas de blessé.

Toits arrachés
CONTHEY (FAV) — Un vent violent

s'est manifeste hier dans tout le Valais
centrai. Dans les Mayens de Conthey,
ainsi que sur les hauteurs dominant
Savièse, plusieurs chalets ont eu leurs
toits emportés et ont subì divers dé-
gàts.

Début d'incendie
SION (FAV) — Un début d'incendie

s'est déclaré hier matin dans un ap-
partement situé non loin de la gare.
En effet , un fer à repasser oublié par
une ménagère avait communiqué le
feu à quelques vètements. Gràce à la
prompte intervention des voisins, un
incendie a pu étre évité et l'on ne
déplore que quelques dégàts.

Les beaux oeufs de Pàques
Les entremets glacés
Les bons pàtés froids
ses Pralinés

fabrication à la Maison
d'aneienne renommée

«Àu
Brillat-Savarin »

(Muhlheim, confiseur-pàtissier)

RUE DES REMPARTS, SION
Tél. 2 45 74

P 5642 S

Les Chemins de Fer
Fédéraux et le Valais

SION (FAV). — Le mouvement des
mutations et nominations pour l'en- mentaires, se chiffrait a frs 11.448.800.—.
semble du personnel des Chemins de L* gestion financière pour l'exercice 1962 se presente comme suit :
Fer fédéraux travaillant dans notre 1. COMPTE FINANCIER : .„._._.. _.„ _,_,
canton a été relativement faible le Dépenses Fr. 162.061.044 ,48
mois dernier. Nous trouvons cepen- Recettes Fr. 145.399.621,69
dant les nominations suivantes pour
le personnel de la construction et de
l'entretien. Aux installations de sécu-
rité ,M. Robert Loewer est nommé
monteur spécialiste II à Brigue alors
qu'à St-Maurice M. Robert Thoma
passe comme monteur I à la basse
tension. Parmi le personnel des ga-
res nous trouvons les nominations
suivantes : à Viège, M. Josef Mattig
sous-chef de gare, à Monthey Ulysse
Voeffray suppléant sous-chef , à St-
Maurice Gerald Rappaz et Georges
Berger comme aiguilleurs de pavillon
la, et finalement comme ouvriers aux
manceuvres à Sion, André Zermatten
et à Viège In Albon Séverin. Une
seule nomination a eu lieu à Brigue
avec celle de Josef Salzmann comme
ouvrier aux bagages alors qu 'il n 'y a
rien à signaler parmi le personnel des
trains et des locomotives.

Toutes nos félicitàtions a cette nou-
velle volée de cheminots. Qu'ils trou-
vent de belles satisfactions dans
l'exercice de leur passionnant mais
aussi dangereux métier.

Excédent de dépenses

II. COMPTE DE CLOTURE
Produits
Charges
Excédent de dépenses
Bénéfice

Le résultat du compte 1962, com-
pare aux prévisions budgétaires, fait
ressortir une amelioration de Fr. :
11.547.285,84, due principalement :

1) aux augmentations des recettes
sous les postes suivants :

Impòts divers
Amerades, concessions, patentes et

taxes
Timbre cantonal
Régales diverses
Impòts et divers pour véhicules à

moteur et cycles .
2) à des crédits budgétaires partiel-

lement utilisés.
L'augmentation des immobilisations

(immeubles, mobilier et matériel, par-
ticipations permanentes, tee), a été
de fr. 12.668.913,75.

Fr. 16.661.422,79

Fr. 23.139.978,60
Fr. 6.380.069,97
Fr. 16.661.422,79 Fr. 23.041.492,76

Fr. 98.485,84

A l'aotif du bilan, le poste « Im-
meubles de l'administration » (bàti-
ments et terrains), s'élève à fr. :
27.019.000.— alors qu'il n'était que de
fr. 17.650.000.— à fin 1961. Les inves-
tissements à amortir (routes et bàti-
ments scolaires) ont été augtnentés de
fr. 4.300.000.—. Les amortissements
comptables ont représente une chargé
de Fr. 2.383.761,27.

Les besoins de trésorerie ont néces-
sité la conclusion d'un emprunt de
10 mios à 3,5 % auprès des Fonds
centraux de l'AVS. La dette consoli-
dèe se monte à Fr. 102.140.000.—, le
service des intéréts a exigé la som-
me de fr. 3.397.825.— alors que les
amortissements ont absorbé 3.080.000
francs.

Le découvert du bilan, à la suite
du boni enregistré, a été ramené à
fr. 14.469.025,84 et il représente le
10,12 % du total du bilan.

Le trofie pascal
SION (FAV). — Le trafic pasca l a

commence en Valais. Les premières
vagues de touristes sont arrivées dans
les stations en début de semaine dé-
jà. Dès jeudi , des trains spéciaux sont
prévus pour fàcilitér aux voitures He
passage du tunnel du Simplon. Des
disipositions ont été prises à Brigue
pour acheminer quelque 1200 machi-
nes vers l'Italie pour la seule journée
de vendredi. Jeudi et vendredi , on ne
pourra garantir le passage des auto-
mobilis'tes qui n'auraient pas réservé
leur place à l'avance.

Municipaiité de Sion

Nettoyage pascal
SAVIÈSE (Md). — Les villages de

la grande commune de Savièse se pré-
parent à fèter et à eélébrer la belle
liète de Pàques. En effet, des équipes
d'ouvriers travaillent actuellement à
éliminer la terre, le foin, les feuilles
mortes et autres détritus qui altèrent
la beauté des routes.

Ainsi, les villages de cette commu-
ne pourront eélébrer les fètes pasca-
les avec leurs rues propres et libé-
rées de poussière, cela d'autant plus
que le fòhn a soufflé hier après-
midi.

Nouvelle conduite

A V I S
La Municipaiité de Sion rend atten-

tifs les propriétaires intéressés que
tonte végétation (arbres, arbustes,
haies vives, rosiers grimpants, ronces,-
etc), en bordure des trottoirs et chaus-
sées, ne doit pas empiéter sur le do-
maine public. Les tailles nécessaires
doivent ètre exécutées pour le 30 avril
1963 au plus tard. Passe ce délai, le
service de la voirie effectuera ces tra-
vaux , sans avertissement préalable,
aux frais et risques des propriétaires
en défaut.

L'Administration.

SAVIÈSE (Md). — Une équipe d' ou-
vriers s'occupe actuellement dans le
charmant village de Dróne à poser
de nouvelles conduites de canalisa-
tion pour l'amenée d'eau potabile. De
ce fait , la route amenant au centr e
de la localité a dù^ètre ouverte sur
une largeur d'environ 300 m., ce qui
'provoqua quelques embouteillages.

Nous prions les automofoilistes de
bien vouloir patienter jusqu'à la fin
des travaux qui seront achevés d'ici
quinze jour s et par leur courtoisie de
fàcil itér la tàche des ouvriers qui ,
tenus par leure obligations profes-
sionnelles, se voient dans l'obligation
d'entraver quelque peu la circulation.

Sierre et le Haut-Valais
Assemblée de la Caisse de Crédit Mutuel

Blessèe par une balle LOTSCHENTAL m - LeS beautés Toit emporté
dp la rpcrinn Pinci ntl. l'at- rpahlc nlirr._ it

LENS — La Caisse de Credit mutuel
de la paroisse de Lens tenait ses assi-
ses dimanche 7 avril, en la salle pa-
roissiale de Lens. M. E. Besse, prési-
dent du comité de direction, ouvre la
séance en apportant son salut et celui
de ses collègues aux membres présents.
Il donne lecture de l'ordre du jour :
1. lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée generale ; 2. élection
du bureau ; 3. rapport du président du
conseil de direction ; 4 compte rendu
du caissier ; 5. rapport du président
du conseil de surveillance ; 6. appro-
bation des comptes et bilan ; 7. nomi-
nations statutaires ; 8. répartition de
l'intérèt de la part d'affaires ; 9 di-
vers.

M. Francois Romailler est, peu après
la lecture du protocole, nommé scru-
tateur en remplacement de M. P. Bar-
ras, decèdè.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE DIRECTION

M. Besse, dans un exposé très éten-
du , relève tout d'abord les èvénements
principaux de l'année. En premier lieu
la grande initiative et la sagesse du
pape Jean XXIII, dans l'organisation
du grand concile oecuménique. Les af-
faires de Cuba furent également évo-
quées. La brillante élection de M. Ro-
ger Bonvin , bourgeois de notre com-
mune, ne passa pas sous silence et fut
commentée avec les grands mérites
qu 'il se devait. La situation generale
de la caisse est très florissante. L'eco-
nomie en general dans notre région
est prospère dans tous les domaines,
malgré certaines restrictions dans les
crédits prévus par nos hautes autori-
tés. L'augmentation du chiffre d'af-
faires et des opérations est des plus
réjouissante. Le Conseil s'est réuni à
15 reprises dont 5 avec le Conseil de
surveillance. Il remercie enfin ses col-
laborateurs pour l'appui fourni durant
l'année.

M. B. Due énumère ensuite les mil-
lions sans sourcilier : mouvement de

l'exercice, 24 100 000 ; bénéfice, 20 138 ;
bilan, 10 138 236,76. Nombre de socié-
taires : 528, soit une augmentation de
18 sur l'exercice précédent.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL

DE SURVEILLANCE
M. M. Praplan relève que les comp-

tes sont approuvés à l'unanimité avec
décharge aux organes responsables.

Une prière est adressée en la mé-
moire des membres décédés dont deux
faisant partie du comité. M. Arthur
Bonvin est ensuite acclamé membre
du Conseil de direction en remplace-
ment de M. J. Bonvin , decèdè. M. J.-L.
Praplan est confirmé dans ses fonc-
tions de membre du Conseil de sur-
veillance.

M. Urbain Zufferey, président can-
tonal des Caisses Raiffeisen, apporto
les félicitàtions aux divers responsa-
bles pour l'effort fourni et les brillants
résultats. La Caisse de Lens est la
plus forte du canton (ajoutons , selon
renseignements obtenus, de la Suisse
romande). Les caisses suisses sont ba-
sées sur les principes religieux : Foi
et Charité. Jusqu 'à la création des
caisses de Crédit mutuel , dans les
communes ou mème celles-ci devaient
se contenter de s'adresser aux gran-
des banques. Notre association est or-
ganisée dans le système de solidarité
et d'entraide. Depuis soixante ans

SIERRE (Bl). — Alors qu'elle ma-
nipulait un revolver entre Noes et
Chippis, une jeune fille de Sierre ,
àgée de 20 ans, Mlle M.-F. R., a été
atteinte par une balle. Elle parvint
à se trainer jusqu'à la route où un
automobiliste de passage la prit en
chargé. La jeune fille a été trans-
portée d'urgence à l'hòpital de Sierre
dans un état grave.

d'existence, aucun épargnant n'a perd u
un sou, tout en étant rétribué aux
taux les plus élevés. Il est heureux
de constater que nous allons toujours
plus de l'avant. Deux nouvelles cais-
ses viennent d'ètre créées cette année,
soit Dorénaz et Savièse ; elles se sont
ouvertes une large route.

DIVERS

Conférence de M. Maurice Zermat-
ten — M. Besse présente enfin M.
Maurice Zermatten qui donne un ad-
mirable exposé sur revolution et la
transformation du Valais. Rarement il
nous fut  donne d'entendre une confé-
rence aussi pleine de vérité, de juste
observation et de notes pertinentes.

Pour un nouveau bàtiment scolaire
BLATTEN (Tr) — La charmante

commune du Lotsehental pourra bien-
tót compter sur une nouvelle maison
d'école dont les installations prévues
répondront aux exigences de la gent
estudiantine actuèlle. C'est ainsi que
ce nouveau bàtiment scolaire compren-
dra 3 salles de classes, de spacieuses
pièces qui seront réservées aux élèves
de l'école ménagère ainsi qu 'une halle
de gymnastique.

Des professeurs dans la vallèe
LOTSCHENTAL (Tr) — Les beautés

de la région ainsi que l'agréable climat
offerts par la vallèe du Lotsehental
n 'ont mème pas échappé aux étrangers
puisque, depuis quelque temps déjà ,
nombreux sont les professeurs de l'U-
niversité de Saarbriicken qui , entre
plusieurs autres, ont choisi ce coin
enchanteur pour passer d'agréables
vacances. C'est ainsi que quatre de
ces pédagogues y ont mème fait cons-
truire chacun un chalet,

Forum

SIERRE (Md). — Ce soir à 20 h. 30,
M. le conseiller Paul Germanier, pro-
fesseur au collège cantonal, dirigerà
un forum auquel pourront participer
toutes les personnes de la ville.

Il s'agit , au cours de cette réunion ,
de développer le chapitre « le róle
subsidiaire de l'Etat dans l'economie
sociale » de l'encyclique Mater et
Magistra.

Bientót une nouvelle maison
pour la police

GONDO (Tr) — Le vetuste bàtiment
réservé pour la police dans le village
frontière de Gondo sera bientót rem-
placé par un immeuble moderne. En
effet , on est actuellement en train
d'eriger cette construction qui donnera
cerLainement satisfaction à ceux qui
l'habiteront.

SIERRE (Bl). — Entre Sierre et
Chippis, le vent qui soufflait hier
avec violence a cmporlé le toit de la
station de couplage d'Itagne. Le toit
est tombe sur la ligne du chemin de
fer prive de l'usine de Chippis, cau-
sont d'importants dégàts atteignant
plusieurs milliers de francs.

Les comptes 1962 de l'Etat du Valais
La Chancellerie d'Etat communiqué :
Le déficit total presume du budget 1962, y compris les crédits supplé

Collision
entre deux scooters

un blessé
SAVIÈSE (Md). — Dans la nuit de

mardi à mercredi, deux scooters pi-
lotes respectivement par MM. Charly
Luyet et Jean Varòne, tous deux de
Savièse, sont violemment entrés en
collision en plein centre du village
de Chandolin. Les deux conducteurs
ont été légèrement blessés, alors qu'un
passager, M. Jean-Claude Rapillard,
domicilié à Conthey, devait ètre trans-
porté d'urgence à l'hòpital de Sion
en ambulance, souffrant notamment
d'une fracture ouverte à une jambe.

Eboulements
EVOLÈNE (FAV). — Sur la route

d'Evolène, on nous a signalé hier
plusieurs chutes de pierres ainsi que
des eboulements de rochers. Des ou-
vriers se rendirent rapidement sur
place et parvinrent à déblayer la
chaussée, de sorte que la circulation
n'a guère été entravée.

Bavette et casquette
— On nous écrit po ur nous de-

mander ce que nous pensons de
deux actions lancées par le Tou-
rtng-Club Suisse.

— Veuillez ètre plus précis, mon
cher Ménandre , car je  ne sais pas
de quoi vous parlez. De quelles ac-
tions s'agit-il ?

— C'est un correspondant occa-
sionnel , domicilié à Satùèse , qui les
indiqué dans sa lettre dont voici
un extraìt : « ... L'est donc le Tou-
ringe-cleube qui l' est l'auteur de
cette a f f a i r e  doublé dont je  com-
prend pas bien la combine. Qu'est-
ce que c'est cette manìgance qu'y
z-appellent l'action des bavettes...
et l'autre, la deuxième, qui l'est
une a f f a i r e  de chapeaux pour les
gamins ? C'est-y quoi tout ce four-
bi ? Si vous savez pas me dire, et
ben tant p is, mais indìquez-moi au
moins un endroit où je  peux enf in
savoir... >-.

— Et vous vous ètes informe , je
pense , car il f a u t  répondre à un
lecteur qui s'est donne la peine de
nous ecrire.

— Je me suis informe , en e f f e t .
Le T.C.S. a lance une action dite
« bavette »...

— Bon, on le sait. Et en quoi con-
siste-t-elle ?

— Tout d'abord , on désigné sous
le nom de bavette une sorte de
pièce qui peut ètre en cuir ou en
caoutchouc ou encore fai te  avec
une matière plus ou moins soupie
que l'on f i x e  au bas des pare-chocs
arrières des voitures af in  d'éviter
dans une for t e  proportion le rejet
de la boue, notamment, contre le
pare-brise des véhicules circulant
en f i l e  dans le mème sens. Le
Touring-Club les o f f r e , ces bavet-
tes, comme le f a i t  l'ACS d'ailleurs,
à des prix de faveur aux membres
des sections. C' est là une intiative
appréciée.

— Quant à l'histoire des casquet-
tes, je  sais à quoi m'en tenir, car
je  viens de lire un communiqué
que l'on a fa i t  paraitre dans les
journaux. L'A.C.S., le T.C.S. et le
B.P.A...

— Excusez-moi ! J' ai besoin d'u-
ne explication.

— Je vous en prie...
— C' est quoi le B.P.A. ?
— C'est le Bureau de la Préven-

tion des Accidents, mon cher. Les
trois groupements ou associations
lancent ensemble une campagne
dite « casquette jaune ». Et quand
on dit casquette on parie aussi
« bonnet ». La casquette pour les
gargons, le bonnet pour les filles.
La couleur de ce couvre-chef est
d'une jaune vif très voyant qui per-
met aux automobilistes et autres
conducteurs de véhicules de voir
de loin les enfants qui s'apprètent
à se jeter sur la route en mani-
festant leur intention comme le
veut la nouvelle loi sur la circu-
lation ; ou, tout bétement, sans
prendre garde aux voitures qui ar-
rìvent de droite ou de gauche.
Ainsi repérés, les gosses ont de
plus grandes chances d'échapper à
un accident. Le conducteur aura
le temps de reagir et de freiner.
Aussi, nous pouvons saluer avec
plaisir ces deux actions créées
dans l'intérèt de tout le monde. On
dit que le « chapeau jaune », porte
par les petits Autrichiens depuis
quelques mois déjà , a évité de
nombreux accidents. Puisse-t-il en
ètre de mème chez nous !

Isandre.



^̂ Marogny et 
ies 

<
Assemblée de la Société de Secours mutuels

Fillette
happée par une auto

SAXON (St) — Les membres de
cette société avaient été convoqués
en assemblée generale mardi soir, à la
maison d'école.

Nombreux furent les personnes qui
répondirent à l'appel du comité,

Il était un più plus de 20 h., lors-
que le président , M. René Volluz ,
ouvrit l'assemblée en remerciant par-
ticulièrement les membres présents et
en saluant MM. Georges-Emlle Bru-
chez , membre de la commission can-
tonale , et Denis Veuthey, porte-dra -
peau.

La lecture des comptes fut ensuite
faite par le secrétaire-caissier , M. An-
dré Gaillard. De cette lecture , il ap-
pert que les recettes totales de l'exer-
cice écoulé furent de 93 247,60 francs,
alors que les prestations s'élevèrent à
Fr. 88 942 ,40, ce qui laissé un modeste
bénéfice de Fr. 335,95. Nous n 'entre-
rons pas plus en détail pour les comp-
tes qui furent ensuite approuvés à
l'unanimité par l'assemblée.

M. Volluz fit  ensuite la lecture du
rapport prósidentiel . Dans le passage
qui suit et qui est extrait de ce rap-
port , M. Volluz énumère quelles furent
les améliorations entreprises par le
comité au cours de l'exercice écoulé :

1. Adhésion definitive à la réassu-
rance pour maladies coùteuses, coti-
sation annuelle de Fr. 3 175,85 sup-
portée entièrement par la société sans
augmentation des cotisations.

2. Indemnité journalière pour la tu-
berculose portée à 2 fr., avec effet
rétroactif dès le ler janvier 1962.

Voici la zone bleue
MARTIGNY (Fr) — Des employes

de la voirie procèdent ces jours à l'in-
dication des endróits réservés à la zone
bleue à l'intérieur de la ville de Mar-
tigny. Les automobilistes devront s'ha-
bituer à ces exigences, ceci afin d'évi-
ter des contraventions.

3. Pour la classe infantile, paiement
des prestations aux trois quarts sur
le montant integrai des feuilles de se-
cours.

4. Pour les adultes, contróle des
feuilles de secours par le pharmacien-
conseil seulement à partir de 30 fr.,
au lieu de 20 francs comme précédem-
ment.

M. Volluz rappela ensuite le souve-
nir des membres décédés et demanda
de bien vouloir se lever pour honorer
leur mémoire.

L'effectif total de la Société de se-
cours mutuels de Saxon g'élève à 1 252
assurés, c'est-à-dire le tiers de la po-
pulation .

Le róle de la fédération cantonale
fut également rappel é par M. le pré-
sident. Cette fédér .tion comprend 31
sociétés affiliées.

Selon les statuts de la Société de
secours mutuels de Saxon , les mandats
des membres du comité sont valables
pour une période de deux ans. MM-
Léonee Garnier et André Gaillard , se-
crétaire-caissier, arrivaient donc au
bout de leur mandat. Ils furent réélus
à l'unanimité.

Enfin , dernier point a l'ordre du
jour , commentaires sur la LAMA (Loi
federale assurance maladies et acci-
dents). M. Volluz , dans son très inté-
ressant exposé, a dresse l'historique
de cette loi , rappelant que la loi fede-
rale qui régit les assurances maladies
et accidents fut créé en 1911 après de
laborieux travaux, et sur la base de
deux votations populaires.

Route remise en état
LA BALMAZ (Br) — Les usagers

de la route seront heureux de consta-
ter que le trongon de route entre La
Balmaz et Evionnaz est à nouveau ai-
sément praticable , Les services respon-
sables ont en effet effectué les repa-
rations qui s'imposaient.

Nous ne pouvons que les en remer-
cier au nom de tous les automobilistes
qui utilisent fréquemment ce trongon ,

Travaux terminés
VERNAYAZ (Br) — Sur la route

cantonale, à l'intérieur du village de i* •
Vernaya z, des travaux de terrassement "& « reineS »
ont été effectués. dans la vallèe de BaqnesActuellement, plusieurs ouvriers ¦"' ,u HA"*- uc ""S""
procèdent au remblayage de la chaus- SEMBRANCHER (FAV). — Un
sée qui sera ensuite goudronnée. match aux reines,-se déroulera le 28

D'ici quelque temps, la circulation awil et groupera Ics plus belliqueuses
pourra reprendre son cours normal. combattantes de la race d'Hérena,

Nos meilleurs vceux
SAXON (Fr) — Nous apprenons que

M. Edouard Volluz, de Saxon , fète
aujourd'hui, dans l'intimité de sa fa-
mille, son entrée dans sa 88e année.
M. Volluz fut vice-président de la
commune de Saxon et premier gérant
de la Caisse d'Epargne du Valais dans
cette localité. Nous souhaitons au ju-
bilairè .d'heureux jours tout en le féli-
citant pour cet anniversaire.

Succès d'élèves
MARTIGNY (Fr) — Quinze jeunes

élèves de l'Institut Sainte-Jeanne An-
tide, de Martigny, se sont présentées
avec succès pour l'obtention du diplò-
me commercial officiel. Ce titre devra
encore ètre complète par un trimestre
d'école ménagère.

Nos félicitàtions et nos vceux
RIDDES (Fr) — Nous apprenons

avec le plus vif plaisir que, dimanche,
à_ Riddes, M. et Mme Alfred Philippoz,
fétèrent leur soixante ans de mariage
en présence de leur nombreuse fa-
mille qui, à ce jour , compte plus de
soixante membres. M. Alfred Philip-
poz est àgé de 85 ans et son épouse,
née Marie Crettenand, de 84 ans. Ils
sont les parents de M. Adrien Philip-
poz, actuel président de la fanfare
L'Abeille de Riddes.

Un banquet_réunira cette famille.
Nous présentons aux jubilaires nos

félicitàtions et leur souhaitons de
longs jours encore de vie commune
dans la joie de leur belle famille.

ORSIÈRES (FAV), — La petite
Martinal , agée de 2 ans, fille de Fran-
cois, dnmiciliée à Orsières, a été
happée par une voiture alors qu'elle
marchait en compagnie de son frère.
La malheureuse fillette a dù ètre
transportée d'urgence à l'hòpital de
Martigny.

t i

Avis aux agriculteurs
du Bas-Valais

L'Office cantonal pour la culture des
Champs, d'entente avec l'Association
valaisanne des propriétaires de trac-
teurs organise deux solrées à l'inten-
tion des agriculteurs du Bas-Valais.

Les sujets suivants seront traités :
— La culture de la betterave su-

tfrlère et" la deuxième ' sucrerie à
Frauenfeld,

— Information sur la « Coupé des
jeun es agriculteurs » dans le cadre de
l'Exposition nationale (Expo 1964).

Ces conférences seront accompa-
gnées de projections lumineuses ainsi
que de film. Elles se tiendront :

— à Monthey, le mardi 16 avril
1083, à 20 h., au café Helvétia ;

— k Vouvry, le mercredi 17 avril
1993, 6 20 h., à l'hotel de Vouvry.

Tous les intéressés sont cordiale-
ment Invités I

Off ice  cantonal
pour la culture des champs

Ecoles Secondaires de Sierre
SOUMISSION

L'Admlnlstratlon communale de Sier
re met en soumission

DEUX POSTES DE

PROFESSEURS SECONDAIRES
dont l'un pouvant enseigner le latin,

n est demanda : brevet de maitre
secondaire ou autre titre équiva-
lent.

Conditions d'engagement : selon sta-
tut legai.

Entrée en fonction : début septembre
1963.

Les intéressés sont prlés de présenter
leurs offre6 de service jusqu 'au 15
mai 1963, par écrit , en joignant tous
les certificats en leur possession, à
M. Maurice Salzmann , Président, en
mentionnant sur l'enveloppe « Sou-
mission maitre secondaire ».
Sierre, le 8 avril 1963.

L'Admlnistration communale.

f Armando Lisi
VIEGE (mr). — C'est toute la popu-

lation qui mardi matin accompagnait
Armando Lisi , maitre-coiffeur , à sa
dernière demeure. Certes nous savions
qu 'il allait bientót nous quitter et
nous pouvions dire jour après jour
les marques d'un mal qui ne pardonne
pas. Cependant, ses proches furent
assez heureux pour lui cacher la vraie
cause de ses maux et c'est bien pai-
siblement que le jour des Rameaux
il nous quitta définitivement. Figure
marquante de la vie locale l'ami
Armando fit partie de nombreuses
sociétés locales , mais c'est à sa chère
musique Vispe qu'il resta fidèle jus-
qu 'à la dernière seconde. C'est aussi
cette dernière qui tenait la tète du
long cortège des amis et connaissan-
ces. A ses proches nous présentons
l'expression de notre profonde sym-
pathie.

Assemblée de l'Association
des scieurs Valaisans

L'Association valaisanne des scie-
ries a tenu une assemblée extraordi-
naire à l'Hotel Arnold, à Sierre, à la-
quelle ont participé quelque 40 délé-
gués et invités.

Nous avons relevé parmi les invi-
tés M. Charles-Albert Perrig, ancien
forestier cantonal , toujours sur la bra-
che pour la défense des intéréts des
métiers du bois, M. Dorsaz, forestier
d'arrondissement ainsi que le secré-
taire centrai de l'Association suisse
des scieries, M. le Dr Aider.

A part quelques objets d'ordre se-
condaire figurant à l'ordre du jour ,
cette séance avait été convoquée pour
adopter les nouveaux statuts et pour
discuter des prix des grumes et des
sciages pour l'année 1963.

Rapidement menée, avec son dyna-
misme habituel par M. le Président
Cesar Bompard , l'assemblée a pu ré-
gler toutes les questions à l'ordre du
jour en 3 Vi heures.

La revision des statuts s'imposait
comme l'a souligné M. le Président
Bompard , du fait que les statuts ac-
tuels dataient d'il y a 25 ans.

Naturellement, l'adoption des nou-
veaux statuts ne se fit pas sans une
longue discussion à laquelle partici-
pèrent activement aussi bien les délé-
gués du Valais romand que ceux du
Haut-Valais. Car, et nous devons le
souligner, nos maitre scieurs s'enten-
dent bien entre eux depuis Oberwald
et jusqu 'à St-Gingolph , sans aucune
distinction d'ordre politique ou lin-
guistique.

C'est à l'unanimité qu'après quel-
ques modifications, surtout de forme,
les nouveaux statuts ont été adoptés
par l'assemblée.

M. le Président Bompard ne manqua
pas à cette occasion de relever avec
plaisir la collaboration qui existe en-
tre le Haut-Valais et le Valais ro-
mand , gràce à l'esprit de compré-
hension dont sait faire preuve le pré-
sident de la section du Haut-Valais,
M. Aloys Zanella , président de Tour-
temagne.

Une longue discussion s'engagea en-
suite à propos de la fixation des prix
des grumes et des sciages pour l'an-
née courante. Naturellement, nom-
breux furent les orateurs qui prirent
la parole pour apporter leur point de
vue et leurs suggestions.

M. le président Bompard accepta
pur étude ces suggestions et l'as-
semblée donna pleine compétence au

comité pour régler ces questions avec
les services compétents de l'Etat du
Valais.

Dans les divers, nous pensions, car
il était 18 heures, que le président
aurait clóturé la séance en renvoyant
chacun à son foyer. Mais une surprise
attendait nos collègues scieurs.

En effet , M. le président Bompard
proposa à l'assemblée de décerner le
titre de membre d'honneur à M. Char-
les-Albert Perrig, en remerciement
des innombrables services rendus à la
cause des métiers du bois, cause qu'il
défend encore dans sa retraite qui
n'est pas de l'oisiveté.

C'est par acclamations que M. Char-
les-Albert Perrig fut proclamé mem-
bre d'honneur.

Ce dernier, très ému par l'honneur
qui lui est accordé, remercia cordia-
lement les maìtres scieurs de leur
geste d'amitié et en particulier le
comité et le président Bompard, et
les assura de toute sa sympathie et
de son appui également pour l'avenir.

Inutile de dire que cette nomina-
tion fut dignement arrosée par des
produits nettement valaisans.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affect ion et de
sympathie regus à l'occasion du grand
deuil qui l'a frappée , la famille de

MONSIEUR

n

Jean
METRAILLER-MAISTRE
erprime ses sentiments émus de pro-
fonde  gratitude à toutes les person-
nes qui , durant ces journées de dou-
loureuse épreuve , l'ont entourée et ré-
confortée par leur présence , leurs priè-
res, leur o f f rande  de messes, leurs
messages af fectueux et leur envoi de
couronnes et de f leurs.

Un remerciement tout particulier
aux autorités communales, aux asso-
ciations hótelìères et l'Association va-
laisanne des entrepreneurs , à M. le
représentant du Dép. militaire, à la
Gde Dixence S.A. et à la Caisse-ma-
ladìe d'Evolène.

Sion, avril 1963.
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t Mme Alice Roch-Carrupt
LE BOUVERET — Mardi , a été en-

sevelie, au cimetière de Port-Valais,
Mme André Roch, née Alice Carrupt,
décédée à l'àge de 59 ans et ravie
brusquement à l'affection des siens,
d'une crise cardiaque.

La defunte, originaire de Chamoson,
laissé le souvenir d'une bonne épouse
et maman exemplaire estimée de toute
la population.

Une nombreuses assistance de pa-
rents et connaissances a tenu, en
cette triste circonstance, à marquer sa
sympathie pour la famille en deuil.

A M. André Roch, à ses deux fils
et à sa fille, ainsi qu'à tous les pro-
ches que ce brusque départ jette dans
l'affliction , vont nos sincères senti-
ments de sympathie.

Succès d'un cours politique
CHAMPÉRY (Fr) — Quelque dix

jeune s du district de Martigny ont
suivi à Champéry un cours de forma-
tion politique, sous la présidence de
M. Louis-Claude Martin , de Monthey.
Ce cours est destine aux cadres de la
Jeunesse radicale valaisanne. Un pro-
chain cours sera organise à l'intention
des jeunes du district de Conthey et
se déroulera les 20 et 21 avril.

Conférence de M. Rieben
MONTHEY (Fr) — Nous apprenons

que, sous les auspices du parti et de
la Jeunesse radicale de Monthey, M.
Henri Rieben, professeur à l'Univer-
sité de Lausanne, Jonnera, le 19 avril,
à Monthey, une conférence sur le sujet
« La Suisse face au Marche com-
mun ». Le sujet, qui est très important
et traité par une personnalité de va-
leur, ne manquera pas d'attirer les
auditeurs.

Drapeau européen
MONTHEY (FAV) — C'est avec

beaucoup d'admiration que nous ap-
prenons que la ville de Monthey sera
la première commune suisse à rece-
voir le drapeau européen au cours
d'une manifestation qui se déroulera
ultérieurement.

Monthey est en effet jumelée à plu-
sieurs villes étrangères, notamment
avec la ville universitaire de Tiibingen
en Allemagne, et avec la ville de Bou-
gie, en Algerie.

L'honneur qui lui échoit aujourd'hui
est la juste récompense des efforts
qu'elle déploie en faveur de la coopé-
ration européenne sur le pian cultu-
rel, social...

Toutes nos félicitàtions vont à la
population montheysanne et à ses au-
torités.

Collision
ARDON (Md). — Hier. soir, vers

les 20 h. 30, une voiture de marque
Ci'troèn s'est heurtée à une WV à
l'entrée du village d'Ardon coté est.
11 n'y a eu heureusement pas de lbes-
sé, bien que la collision se soit pro-
duite alors que les véhicules circu-
laient à une vitesse fort respectaWe.
Les dégàits sont par contre importants.

La police cantonale a fait les conis-
tats d'usage.

Des feux lumineux
au carrefour de la Pianta

SION (Pt). — On a place hier un
dispositif de feux lumineux au Car-
refour de la Pianta, à la croisée de
l'avenue de la Gare et de la rue de
Lausanne. Cette initiative augmen-
tera la sécurité des automobilistes et
des piétons à cet endroit de forte
circulation.

Assemblée de la Cooperative
de consommation

CHARRAT (Gd). — Convoqués sa-
medi; ¦dernier j en assemblée generale,
à la ' Halle riè gymnaàtique, coopéra-
teurs et coopératrices charratains ont
donne une preuve de leur aittache-
ment à leur société en cépomidant
nomlbreux à l'appel du comité. Les
délibérations, dirìgéeg par M. Leon
Cretton, président, se déroulèrent
dans le. meMeuir esprit. Les différents
objets figurant à l'ordre du jour sta-
tatale furent traités et aooeptés sans
objection. Puis, les comptes définitifs
de la construction du nouveau ma-
gasin (« sans serveur » furent pré-
sentés. Bien que commentés par le
gérant, M. Albert Rudaz, ils n'en sue-
cltèrent pas moins quelques deman-
des de renseignements. Une partie
réeréative dlótura dignement cette
soirée au cours de laquelle l'élément
féminin ne manqua pas d'apporter
la note de bonne humeur.

Un nouveau téléphérique
entre en service

SAAS-FEE (Pt). — La journée d'hier
marqait l'entrée en service du second
troncon du nouveau téléphérique
Saas-Fee - Plattjen. De nombreux
touristes ont utiiisé en ce premier
jour les installations qui oompJètent
ainsi l'équipement de la station en
remontées mécaniques.

t
E a più à Dieu de rappeler è Lui l'àme Ule

M O N 6 I E U K

Emile MOSONI
ancien négociant

le 10 avril 1963, après une oourte maladie, dans sa 80me année, munì :des Sa-
crements de la Sainte Église.

Madame Emile Mosonl-Nérl, à St-Léonard ;
Monsieur Jules Mosoni, à St-Léonard ;
Madame et Monsieur André Favre-Mosoni et leurs enfants Ginette et

Pierre-Emifle, à St-Léonard ;
Les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de leur cher et regretté époux,pére, beau-père, ^and-papa chéri, onde et cousin.
L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard, le vendredi 12 avril, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

+
Madame Crésence Gaudin-Chabbey;
Madame Veuve Pauline Cavin-

Gaudin , ses enfants et petits-enfants,
à Sion et Aarau ;

Madame Veuve Emma Crettaz-Gau-
dln, ses enfants et petits-enfants, à
Ayent, St-Gingolph et Lens ;

Révérend Pére Oscar Gaudin, en
Bolivie ;

Monsieur et Madame Louis Gaudin-
Zermatten et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Adolphe Gau-
din-Aymon, leurs enfants et petite-^
enfants, à Ayent et Clarens ;

Monsieur et Madame Albert Far-
del-Gandln et leurs enfants, à Ayent ;

Monsieur Adolphe Savioz-Gaudin,
ses enfants et petits-enfants, à Ayent;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Jules Gaudin-Travelletti, à
Genève, Biramois, Courtélary et Ayent;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Chabbey-Riand, à Ayent ;

Monsieur et Madame Jules Chab-
bey-Morard, à Ayent ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Joseph Morard-Chabbey, à
Ayent ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Alfred GAUDIN
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père, onde
et cousin, decèdè à l'àge de 85 ans,
le 9 avril 1963, munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le 11 avril 1963.

P. P. L.
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M. Adenauer affirmé qu'il quittera son poste
au plus tard en octobre-novembre

BONN (Afp). — Dans une interview accordée à la télévision allemande,
le chancelier Adenauer a affirmé qu'il quitterait « sans aucun doute possible »
son poste en octobre-novembre 1963. Il a annoncé, en outre, son intention
d'accompagner le président Kennedy dans sa visite à Berlin, au mois de juin
prochain.

Le chancelier Adenauer a souligné
dans son interview que son vceu avait
été depuis de longues années de nouer
des relations plus ébroites avec la
Pologne. Les différentes tentatives
entreprises dans ce sens étaient ce-
pendant restées sans résultat. C'est
pourquoi il salue la conclusion du
traité de commerce polono-allemand
parce qu 'il croit qu 'il ouwe la voie
à un rapprochement entre l'est et
l'ouest. « J'ai l'espoir que de sem-
blables traités conclus avec d'autres
pays du bloc orientai suivront dans
un temps pas trop éloigné », a-t-il
dit.

Le chancelier Adenauer s'est déda-
ré « relativement sceptique » quant
aux nouveaux sondages américano-
soviétiques au sujet de Berlin. Il es-
time cependant qu 'il est bon que de
telles négociations soient tentées de
facon que Moscou se rende compte
que l'Oocident prend au sérieux —

les 7 remplissent vraiment les exi-
gences politiques impliquées par une
union politique de l'Europe. H ne faut
cependant jamai s perdre de vue l'ob-
j ectif initial de la CEE.

Le chancelier a déclaré enfin qu'i;
avait l'intention d'écrire ses mémoi-
res : « C'est évident, mais il s'agit
d'un vaste travail », a-t-il dit, car il
ne fau t pas seulement tenir compte
des 14 années de reconstruction mais
également de la course descendante
avant 1945. « Je crois, a-t-il ajouté
— que je me metbrait à cette tàche
dès que j e trouverai un peu de
temps ».

maintenant comme auparavant — la
question de Berlin de facon que Mos-
cou adapte ses mesures et ses propo-
si tions avec le temps.

Le chancelier estime que l'union
politique de l'Europe est une néces-
sité absolue. Cette union peut égale-
ment ètre faite à 7 à condition que

¦ WASHINGTON (Afip). — « Il
n'existe aucune divergenoe dans l'al-
liance atlantique en ce qui concerne
l'engagement fondamental de l'OTAN,
le grand engagement de protéger la
sécurité atlantique contre une agires-
sion extérieure », a déclaré le secré-
taire d'Etat Dean Rusk au cours d'une
interview à la « National Broadcas-
ting Co ».

Les pays du Marche commun
et le « cas » de l'Angleterre

PARIS (Reuter). — Le ministre des affaires étrangères de Grande-Breta-
gne, lord Home, a déclaré mercredi aux journaliste s à Paris qu'il avait l'im-
pression que le gouvernement francais était d'avis que des contact» entre la
Grande-Bretagne et les pays du Marche commun pouvaient ètre « utiles ».
Ses entretiens parisiens avec eie chef du quai d'Orsay, M. Couve de Murville
et avec le ministre des affaires étrangères d'Allemagne occidentale, M. Schroe-
der, ont porte sur les moyens propres à refluire le danger que la Grande-
Bretagne et ses partenaires de la zone de libre échànge suivent une autre
politique que celle de la CEE.

Lord Home a ajouté qu'il avait dis-
cutè avec M. Schroeders de la facon
de maintenir des conta cts réguliers
après l'échec de Bruxelles. M. Schroe-
der a suggéré que ces contaets soient
maintenus par l'intermédiaire des re-
présentants permanente attachés au-
près du quartier general de la CEE.
Il s'agit d'examiner encore comment
cela pourra se faire et comment ces
rencontres régulières pourront avoir
lieu. « J'espère en tout cas que les
gouvernements frangais et allemands
sont d'avis qu'un tei mécanisme est
nécessaire, afin d'éviter que ne se
produisent des dommages au cas 05
nous suivrions une politique differen-
te. De tels arrangement» « ad hoc »
à Bruxelles seraient séparés de l'u-
nion de l'Europe occidentale (qui en-
globe les six pays du Marche com-
mun et la Grande-Bretagne) , mais ce-
la n'empècherait pas des consultations

au sein de l'UEO, au cas où celles-ci
s'avéreraient nécessaires. Des rencon-
tres à Bruxelles paraissent ètre la voie
naturelle propre à maintenir des con-
taets avec le Marche commun et il
s'agit de definir la facon exade dont
cela pourrait se faire ». Il faudra dé-
terminer notamment si la Grande-
Bretagne aurait à agir comme délé-
guée de ses six partenaires de l'AELE,
ou si les pays de l'AELE participe-
raient aux contaets de Bruxelles.

Le ministre britannique des Affai-
res étrangères a retardé d'une heure
son retour à Londres afin de rencon-
trer encore son collègue italien, M.
Attilio Piccioni.
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Chou-En-Lai veut éliminer
les Etats-Unis de l'Asie

KARACHI (Reuter). — Le président
du conseil chinois, M. Chou-en-Lai,
a aocordé une interview à un jour-
nal pakistanais, la première donnée
à un étranger depuis près de deux
ans. Il a dédaré que les Etats-Unis
seront éliminés d'Asie et que l'in-
fl uence indienne sur le comtinent dis-
paraitra.

M. Chou-en-Lai a accuse Delhi d'u-
tiliser le conflit sino-indien pour sa-
tisfaire son propre « esprit expan-
sionniste ». Cela permet aux Améri-
cains de s'infiltrer plus profondé-
ment en Asie et de faire courir aux
Asiatiques le risque d'une catastro-
phe. Mais cela servirà aussi à unir
les Asiatiques et à chasser finalement
les Américains. Une ère nouvelle de
développement s'ouvrira alors en Asie.

Le chef du gouvernement de Pékin
a ajouté que les Chinois risposteront
si les Indiens envoient des troupes
dans les régions firontalières évacuées
par les troupes chinoises après le
cessez-le-feu

Il a cité comme exemple de pays
occidentaux dont l'attitude à l'égard
de Pékin a change la Grande-Bre-

tagne et le Japon. L'accord sur les
frontières passe avec le Pakistan ga-
gnera de nouveaux amis à la Chine
et isolerà davantage l'Inde. M. Chou-
en-Lai a condu en disant que la Chi-
ne avait beaucoup d'amis en Asie,
en Afrique et en Amérique latine et
que ses relations avec les pays occi-
dentaux se modifieraient. Mais il a
condamné la Yougoslavie parce qu'el-
le avait soutenu l'Inde.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS -

Un vent d'une rare violence cause de gros dégàts dans le Bas-Valais

Que se passe-t-il
en Guinee portugaise ?

PARIS (AFP) — Le bombarde-
ment ef fectué , sans doute par er-
reur, par quatre avions militaires
portugais du village sénégalais de
Boumark (arrondissement de Niassa
et cercle de Ziguinchor), près de la
frontière nord-occidentale de la
Guinee portugaise , rappelle à l'at-
tention du monde que la rebellion
armée des Africains des « provin-
ces portugaìses d'outre-mer » ne
se limite pas à l'Angola.

Quelques précautions que le gou-
vernement portugais ait prises pour
faire le silence sur l'extension de la
rebellion aux quatre autres « pro-
vinces africaines » (le Mozambi-
que ,la Guinee portu gaise, les iles
du Cap Vert et les iles Sao-Tomé
et du Prince), on savait , par les
rares informations qui parvenaient
à filtrer , que l'ìnsurrectìon avait ,
depuis longtemps déjà , assume, en
Guinee portugaise au moins, de
très sérieuses proportion s.

Par tous les moyens en son pou -
voir, le PAIGC (parti africain de
l'indépendance de la Guinee por-
tugaise) avait tenté d' alerter l'opi-
nion mondiale . Il avait pu , entre
autres, annoncer, dès le 15 mars,
qu'une nouvelle étape avait été
franchie et qu'à la suite de nom-
breuses opératìons menées depuis
six mois, les nationalistes dispo-
saient d'un armement suf f isant
(récupéré peut-ètre sur l'adversai-
re) pour accepter d'af fronter  d'im-
p ortants contingents portugais.

Vue de l interieur du magasin de couture : quatre vitrines ont eie pulverisees et le vent a tout emporté dans la rue.
Les rideaux qui restent flottent au vent alors que les rebords des vitrines et le sol du magasin sont jonchés de
débris de giace. (Photo Schmid)

OHARRAT (Gd). — Un vent d'une
force extraordinaire soufflait hier sur
la région de Martigny. Peu après mi-
di, une véritable tempète sévìssait
sur la cité d'Ootodure, faisant claquer
les volcts , jetant tuiles et vases à
fleurs dans la rue, interrompant mè-
me le courant électrique. Soudain,
dans un fracas épouvantable, la de-
vanture complète d'un important ma-
gasin de mode fémmine , comprenant
4 larges vitrines, volait en éclats.
L'étalage fut littéralement projeté sur
la chaussée où robes, jupe s et man-
teaux, subirent une dépréciation cer-
taine. Le stock des marchandises fut
transporté par la suite dans un eta-
blissement voisin où il sera entrepo-
sé provisoirement. Les nombreux ba-
dauds accourus étaient à peine remis
de leur surprise lorsque, à quelques
mètres seulement de ce sinistre, c'est-
à-dire à proximité du nouveau carre-
four Route cantonale-avenue de la
Gare, une vitrine du locai d'exposi-
tion d'une maison d'ametiblement
s'effondrait à son tour.

Plus tard, dans l'après-midi, des
panneaux publicitaires furent encore
arrachés et parfois transportés sur
des dizaines de mètres. Entre Marti-
gny et Branson , deux peupliers fu-
rent renversés sur la route pertur-
bant ainsi la circulation. D'autre part
des toits furen t em_portés au hameau
du Guercet ainsi qu'à Bovernier. En-
fin , entre 20 et 21 heures, deux nou-
velles pannes d'électricité plongèrent
pendant de longues minutes la ville
de Martigny dans l'obscurité la plus
complète.

On nou_ avise également que la
route de Chemin-Dessus est jonchée
d'arbres décarinés.

A Chamnéry, par ailleurs, le toit
d'un bàtiment appartenant à M. Mar-
cel Mariétan a été emporté.

Cette photo donne une idée de la violence du vent : les stores à lamelles des
vitrines ont été emportés dans la rue et, sous la poussée du vent, se sont
accrochés à un potea u et se sont entortillés autour de celui-ci comme de
vulgaires bandes de papier. Dans le fond , on voit les ouvriers disposant des
poutres devant soutenir des panneaux qui remplaceront provisoiremen t les

glaces.
(Photo Schmid)

ROME (AFP) — Le sujet de la
nouvelle encyclique est celui de la
paix entre tous les peuples. C'est la
première fois qu'un document de ce
genre est adressé , non seulement
au monde catholique, mais aussi à
tous les hommes de bonne volonté.
Cela tient au fait  que son arma-
ture doctrinale est tìrée des exi-
gences de la nature mème de l'hom-
me et qu'elle appartient dans son
ensemble au droit naturel .

Le thème fondamental de l'ency-

à « croire que les relations des in-
dividus avec leurs communautés
politiques peuuent se régler selon
les lois auxquelles obéissent les for -
ces et les eléments irrationnels »,
alors qu'en réalìtè les lois qui rè-
glent ces rapports sont d'une tout
autre nature et doivent ètre re-
cherchèes là où Dieu les a inscri-
tes, c'est-à-dire dans la nature hu-
maine.

L'encyclique se propos e donc
d'indiquer, à partir de ces lois, la

La nouvelle Encyclique :
La p aix entre tous les p euples
clìque est af f irmé dès le début du
texte : « La paix sur la terre, objet
du profond désir de l'humanité de
tous les temps, ne peut se fonder
ni s'affermir que dans le respect
absolu de l'ordre établi par Dieu ».

Soulignant le contraste criant qui
existe entre l'ordre admirable de Tel est le contenu des quatre pre-
l'univers et le désordre de la so- ., __. _. _ ! * „
ciété humaine, le Souverain Pon- mières Parttes du document. Une
tife remarqué qu'une erreur dans cinquième comprend des directives
laquelle on tombe souvent consiste pastorales.

nature des rapports devant exìster
entre les individus, entre les ci-
toyens et les pouvoirs publics, en-
tre ces derniers et les communau-
tés politiques et la communaute
mondiale.


