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Tout est consommé!

« Quand Jesus eut pris le vinai-
gre, il dit : Tout est consommé !
puis, inclinant la tète, il rendit l'es-
prit. » Triste et desolante f in  d'une
jeune vie ! C'est la mort de tout es-
poir humain, l'arrét de la lutte et
de la conquète. Celui qui osati se
dire le Fils de Dieu expire sur une
croix comme un vulgaire esclave
insoumis.

Les princes des prètres sourient ;
ils viennent de gagner la partie : le
prophète gènant disparati dans la
honte et l'abandon. Les amis de
Jesus ne se montrent pas. Seuls,
Jean et quelques femmes assistent
le crucifié.

Peut-on imaginer échec plus to-
tal et plus irréparable ? Pendant
trois ans, le Christ avait entrainé
les foules à sa suite, il avait tenu
tète à ses adversaires au point de
mettre les rieurs de son coté. Trois
jours plus tòt , un peuple en delire
l'avait àcclamé . comme un roi :
« Hosanna au f i ls  de David ! »... Et
maintenant tout est perdu...

Non ! Tout est consommé, tout
est accompli. Le Fils de l'homme a
rempli le mandai de son Père, point
par point , jusqu 'au bout , jusqu'à
la mort de la croix. Sa vie entière
fu t  une montée consciente et dèci-
dèe vers cet instant suprème : celui
du don total et définitif .  « Père, je
f a i  glorifié sur la terre en accom-
plissant ¦ Pte***.-re que tu m'avais'
donne à faire. »

Quand le Seigneur s'écrie : « Tout
est consommé » il produrne sa vic-
toire. Il a bu le calice jusqu 'à la
Uè, il a o f fer t  sa vie jusqu 'au der-
nier battement de son cceur. L'a-
mour triomphe du péché et de la
mort, car Jesus ne subit pas la

Sa gorge qui lui faisait mal.
Qui lui cuisait.
Qui lui brùlait.

\̂ * 
Qui lui déchirait.

\ Sa gorge sèche et qui avait eoif.
Son gosier sec.
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Son 
gosier 

qui 
avait soif.

^^^  ̂ Sa main gauche qui lui brùlait.
^^  ̂ Et sa main droite.

Son pied gauche qui lui brùlait.

^^  ̂
Et son 

pied 

droit.
^^r ^m. Parce que sa main gauche était percée
^  ̂ \̂  ̂

Et sa 
main 

droite.
Et son pied gauche était percé.

.^ 4 Et son pied droit.
^""̂ v Tous ses quatre membres.

-̂ "-"̂  Ses quatre pauvres membres.
Et son flanc qui lui brùlait.

--
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^A Son flanc percé.
Son cceur percé.

0Ì*- Et son cceur qui lui brùlait.
V>^ Son cceur consumè d'amour.

Son cceur dévoré d'amour.

Le reniement de Pierre et la lance romaine ;
Les crachats, les affronts , la couronné d'épines ;
Le roseau flagellane le sceptre de roseau ;
Les clameurs de la foule et les bourreaux romains.
Le soufflet. Car ce fut la première fois qu 'il fut souffleté

H n'avait pas crié sous la lance romaine ;
Il n'avait pas crié sous le baiser parjure ;
Il n'avait pas crié sous l'ouragan d'injure ;
Il n'avait pas crié sous les bourreaux romains.

Il n'avait pas crié sous l'amertume et l'ingratitude.
Le goùt de l'amertume dans la gorge.
Dans le gosier.
La gorge sèche et amère d'amertume.
Sèche de ravaler l'amertume.
Sèche, amère de ravaler l'ingratitude.
Des hommes.
Amère, suffoquée de ravaler.
Suffoquée des flots d'ingratitude.
Etranglée de ravaler.
Et il ne parlerait plus par (des) similitudes.

11 n'avait pas crié sous la face parjure ;
Il n'avait pas crié sous les faces d'injure ;
D n'avait pas crié sous les faces des bourreaux romains

Alors pourquoi cria-t-il ; devant quoi cria-t-il.

Tristis, tristis usque ad mortem ;
Triste ju squ'à la mort ; mais jusqu 'à quelle mort ;
Jusqu 'à faire une mort ; ou jusqu.à cette date
De la moil,

mort, il l'accepte pour la trans-
former en semence de vie. L'hom-
me est tire des tènèbres, il est ra-
cheté.

Ce n'est pas sans raison que l'E-
glis e veut marquer l'anniversaire
de cet événement d'une fagon spe-
ciale. La liturgie du Vendredi-
Saint revèt un doublé aspect : d'a-
bord la tristesse et l'émotion de
l'Eglise. Mais la tristesse du Ven-
dredi-Saint est surtout celle qu'ins-
pire le péché. « Ne pleurez pas sur
moi, mais pleurez sur vous-mèmes
et sur vos enfants... Car si l'on
traite ainsi le bois vert que fera-
t-on du bois sec ? » Le second as-
pect de ce jour est celui du triom-
phe : « Voici le bois de la croix au-
quel le salut du monde a été sus-
pendu. Venez, adorons-le ! »

En ce jour , l'Eglise nous invite
également à nous recueillir quel-
ques minutes à trois heures de l'a-
près-midi , l'heure de la mort du
Christ. Elle désire que chaque
chrétiens, où qu'il se trouve, à cette
heure de la journée, fasse un mo-
ment de silence. Bien sur, ce ges-
te ne saurait convenir aux esprits
forts.  Ils n'ont pas de temps à per-
dre, ils sont sérieux !

La seule vraie raison qui rehen-
ne la plupart des croyants devant
une action aussi compromeitante
c'est la peur des autres, du qu'en-
dira-t-on. Il ne faùt pas trop nous
en étonner, quand Jesus mourait
sur le calvaire , les courageux n'é-
taient guère plus nombreux, un
seul homme, Jean , et quatre fem-
mes. Pourquoi ne serions-nous pas
aujourd'hui parmi ceux qui osent
parce qu'ils croient ?

om

La gioire et la résurrection succède au calvaire du Christ. C'est le thème de la
« Pietà » d'El Greco que montre notre photo. Entre 1590 et 1595, ce peintre a
traile trois fois le mème sujet. La version ci-dessus est celle qui se trouve dans
la collection de l'armateur grec Niàrchos. à Athènes. Les deux autres versions
appartiennent , l'une à la Société espagnole de New York et l'autre à la collection

Johson.

Il revoyait l'humble berceau de son enfance,
La crèche,
Où son corps fut couché pour la première fois ;
Il prévoyait le grand tombeau de son corps mort,
Le dernier berceau de tout homme,
Où il faut que tout homme se couché.
Pour dormir.
Censément.
Apparemment.
Pour enfin reposer.
Pour pourrir.
Son corps.
Entre quatre planches.
En attendant la résurrection des corps.
Jusqu'à la résurrection des corps.
Heureux quand les àmes ne pourrissent point.

B O V E R E S S E

PETITE
PLANÈTE

C'est une bien belle histoire que
cette histoire de chien. Comme
vous allez voir.

C'était pendant l'horreur d'une
profonde nuit, dans une ferme soli-
taire, au lieu-dit La Boveresse.

Une ferme considérable avec
veaux, vaches, cochons, couvées.
Sans compter M. et Mme Magnin,
les propriétaires, et un bébé , leur
enfant.

Sans compter Loulette et son bé-
bé, pareillement , mais Loulette et
son bébé appartenaienl à la race ,
sj/mpathique des chiens.

Rien à dire de cette ferm e et de
ses habitants, jusqw 'ici M. et Mme
Martin étaient de bons maitres.
Ayant la conscience tranquille, ils
avaient l'habitude de dormir toutes
les nuits sur leurs deux oreilles qui
étaient donc quatre. Et le temps
passati.

Or, une nuit que les quatre oreil-
les de M.  et Mme Martin étaient
profondément assoupies , un crépi-
tement.

Une oreille se soulève , puis une
autre oreille. Les deux appartenant
à Loulette . la charmanìe chienne-
mère de la ferme de La Boveresse.

Le feu , c'était le feu...
Loulette , d'une pensée rapide , fait

le tour de la situation Conclusion :
elle aboie.

Elle aboie de toutes ses forces
sans réussir à émouvoir les oreilles
de M. et Mme Martin.

Elle aboie , elle trépigne , elle se
démène, gratte contre la porte de
la chambre des maitres En vain :

(Suite page H)

Sirius.



*mm*_r \_WWWWWA L'EXPOSITION SERA OUVERTE ETT _T_ _7» .7 7 ^
BH C I A M QUARTIÈR DE LA MATZE SQ Samedi 20 avril de 15 à 21 heures F i P f l S  ON
iVi_l V

 ̂ 1 I 1 |\l «- — .„,„ kW l̂ Dimanche 21 avril de 9 à 31 heures ! I A I U U I I 1 U 11
l______>_^ *V_J I ^__T ITI 20 - 28 avril  1963 ___________ Du lundi 22 au vendredi 26 de 14 à 21 K. "-—-m,,, ^~-—^>^^^^^- ^^^ '̂ ¦¦̂  Samedi 27 et dimanche 28 de 9 à 21 h. ^̂ ****,*̂ «»*̂ NA,

¦̂ ^» Congrès européen d'economie alpine 
^

, SOIREE DE GALA ,u i\  vìS_._. i sst' ^ -*̂ '-
.̂ "^V Journée suisse de décentralisation industrielle !__5P5l avec la Participation de la I *J O li ,, -f *ì
i^P à -q» Journée des relations industrie-agriculture ftT* «e Chanson du Rhòne » et mL ry \  ¦
1 
.- 7 J| Journées des écoles, collège, et instituts ^^fl 

la *
Chanson vaudoise » _ ¦«. r 

'

^^^^ Journée sédunoise et romande des Ats et Métiers S-Jàl?^̂ . f8™*** 20. av ĵLà„ 20 h* 15 H pMI «k _ ..M , ,- '*a l Au.a du college. s . f ir
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Cest touj ours le p rintemps ! meubles
Meme quan d la saison du rerióuvéàu a de la peine à Chassis- une tenace saison froide, c'est
chez vous, toujour s le printetnins. Bien entendu , la condition primordiale à cette permanence
est d'habiter un intérieur meublé avec bon goùt. Le bon goùt n'exdut pas la simplicité.
Avec un minimum d'argent, il est possible, de nos jours , de se bien meufoler . Bl suffit, poUir
vérifiér ce que nous avancons, de visiter nos vastes locaux d'exposltion et de notus demander
conseil. Nous sommes là pour ca et c'est, pour nous, un plaisir de nous faire les artisans d'une
joi e durable dans votre foyer.

La visite de notre toute grande exposition vaut le déplacement à 9t-Maurice. Vous y ferez
des découvertes insoupeonnées.

ENTREE LIBRE.

st-maurice
Tétt. (025) 3 62 32
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et d'Athlétisme
Adressé offlclelle: Case postale 28. Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compie de chèque* postaux: Ile 782, Sion
Téléphones: Presidenti (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 2 18 6C

Tom lai dimandici .on * parili da 19 li. 10
LE NUMERO 169 VOUS BENSEIGNEBA

lai lai rélultali officiali dei malchai da LNA
dlipuléi pai Sion i du gioupa romand da la
Ira Llgua i du champlonnal valalian da Za al
la Ugual al du champlonnal (union à Inter

réglonfl

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 48

Conférence des présidents et mi-
nagers des sections de junio rs :

Les clubs possédant des sections de
juni ors sont priés de prendre note
que la conférence des présidents et
managers des sections de junior s a
été fixée au samedi 20 avril 1963 à
1S heures, à Sion, Hotel de la Gare.

Cette conférence est obligatoire pour
tous les présidents et managers des
i»ctions de juniors.

Toute absence sera pénalisée.

Le Comité centrai de 'l'AVFA,

Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.

Stablmski
au Tour d'Espagne
Le Francais Jean Stablmski , cham-

pion du monde sur route , sera le
leader de l'equipe St-Raphael-Gita-
ne, qui parteciperà au Tour d'Espa-
gne, dont le départ sera donne le
ler mai , à Gijon. Jean Stablinski ,
qui a déj à remportè le Tour d'Espa-
gne en 1958, après une dernière éta-
pe quelque peu tumultueuse , dispo-
serà d'une équipe extrèmement soli-
de. Il sera , en effet, accompagné des
Hollandais Albertus GeUdermans et
Bastian Malieppard , des Francais Guy
Ignolin , Gerard Thielin , Anatol e No-
vak , Fernand Delort, Alban Cauvet ,
Francois Le Her, Abel le Dudal ou
Daniel Beatwnont. L'equipe sera diri-
gée par Raphael Géminiani.

Les Jeux méditerraneens menaces
Les épreuves d'athlétisme et d'hal-

térophilie figurami au programme des
Jeux méditenranéens , qui auront lieu
à Naples en septembre prochain, n'au-
ront aucun caractère officiel parce
que "es équipes nationales d'Israel,
d'Albanie et de Libye n'ont pa» été
invitées par le comité d'organisation.

Telle est la dècision que viennent
de prendre les fédérations interna-
tionales d'athlétisme et d'haltérophi-
lie, conformément a la reeommanda-
tion du Comité international olympi-
que à l'égard des manifestations spor-
tires qui , à la suite de discriminations
d'ordre politique ou raciale, ne se-
raient pas ouvertes à toutes les na-
tions. Le comité organisateur a fait

savoir de son coté qu'il n'est nulle-
ment obligé d'inviter tous les

^ 
pays,

d'une part, et que les comités des
trois pays intéressés n'ont pas fait
parvenir leur inscription dans les dé-
lais voulus, d'autre part.

On ignore encore si les épreuves
d'athlétisme et d'haltérophilie seront
purement et simplement annulées ou
si elles seront remplacées par des com-
pétitions (on parte d'un meeting pour
l'athlétisme) n'ayant aucun caractère
officiel. La situation est d'autant plus
grave que les autres fédérations (foot-
ball , cyclisme, gymnastique, natation,
basketball , boxe, escrime et tennis)
n'ont pas encore fait connaitre leur
position au sujet die cette affaire .

Vingt candidatures pour le Tour de I Avenir
Les organisateurs du Tour de l'Avenir (« L'Equine », « Le Parisien

libere » et « Europe No 1 »), qui se disputerà du 30 juin au 14 juillet,
ont recu vingt candidatures dont eeize seront définitivement retenues.
Voici quèls sont les pays ayant fait parvenir leur engagement : Alle-
magne de l'Ouest, Belgique, Bulgarie, Espagne, Finlande, France, Gran-
de-Bretagne, Hollande, Irlande , Italie, Luxembourg, Maroc, Mexique,
Nouvelle-Calédonie et Guadeloupe, Bologne, Portugal, Suisse, Tchéco-
slovaquie, URSS et Yougoslavie.

Toutefois , les organisateurs n'entendent effectuer la sélection Oeli-
nitive qu'à la lumière des enseignements apportés par le début de la
présente saison et de ce fait ils ont reporté à la fin du mois de mai la
date à laquelle seront connues les 16 équipes (fcrtes chacune de sept ou
huit coureurs) , qui seront au départ de Périgueux, le 30 juin.

Farmi les candidatures, la plupart sont « traditionneJles » mais plu-
sieurs sont inèdites : Bulgarie, Irlande, Nouvelle-Calédonie et Guade-
loupe, Tchécoslovaquie et surtout Mexique et URSS. La présence des
Mexicain s, tenue longtemps pour certaine, a été remise en cause tou t
recemment , la Fédération mexicaine s'étan t vue retirer les concours
financiers qu'elle attendai! Toutefois , une dècision definitive doit in-
eessamment intervenir , les dirigeants du cyclisme mexicain comptant sur
d'autres concours. Quant à l'Union Soviétique, sa présence constituera
l'élément attra.tif du Tou r de l'Avenir 1963 car les Saidchushin , Pe-
trov, Tcherepovftch et Melichov sont de ta ille , de par leur valeur , à
inquiéter les meilleurs représentants francais . italiens, espagnols, hol-
landais ou suisses.

C'est dire que le Tour de l'Avenir 1963 sera plus ouvert que les
autres années et que la lutte pour la suocession de Guido de Rosso (It),
et d'Antonio Gomez del Moral (Esp), sera vive. Le départ sera donne
le 30 juin , à Périgueux , le Tour comporterà 14 étapes (13 en ligne et une
contre la montre individ u elie). coupées par une journée de repos , à Au-
rillac , 'le 6 juillet, après six jour s de course. L'arrivée de l'ultime étape
sera jugée le 14 juflle t , à Paris. Comme les années précédentes , le Tour
de l'Avenir precèderà le Tour de France, les arrìvées étant les mèmes
pour les deux compétitions.
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Mise au point du F. C. Vernayaz
A la sulte du match Salquenen-Vernayaz, ce dernier club nous a fait

parvenir une mise au point que nous publions sous son entière responsabilité.

Il n'est pas dans les traditions du
FC Vernayaz, de faire des reportages
des matches, ou de répondre à un
chroniqueur sportif.

Toutefois, devant le mépris des rè-
gles les plus élémentaires de la poli-
tesse et de la vérité, applique par ce
pauvre Mr. rb dans ses colonnes con-
cernant le match Salquenen-Vernayaz
du 7-4-63, le FCV se doit de faire
connaitre la vérité, en premier pour
l'ignorant chroniqueur et pour les
lecteurs. Après nos rectifications, des
lignes imaginaires et tendancieuses
de notre peu «crupuleux chroniqueur
rb, nous laissons à l'avenir, le soin
aux lecteurs de juger ses articles.
Nous précisons que nous ne vouCons
pas ouvrir une polémique, il ne sera
pas répondu à une réplique évent.
de Mr. rb, mais d'avance nous pou-
vons lui dire que nous méprisons sa
prose tendaneieuse et anti-sportive.

Venons-en aux faits : samedi 6 avril
les sportifs au courant de revolution
du F.C.V. durant cette saison , ont
poussé un gros rire en lisant l'arti-
cle de publicite pour le match à Sal-
quenen. En effet, le chroniqu eur parie
des débuts catastrophiques de V. et
dit qu'actuellement V. reprend le
chemin perdu et se trouvant à deux
points du leader Muraz , et il précise
que Muraz doit encore s'ailigner à
Vernayaz... etc, etc. Nous devons donc
ki informer le célèbre chroniqueur
que Muraz et Vernayaz ont joué en
dèe. déj à à Vernayaz le match re-
tour, donc ces deux équipes en ont
termine pour cette saison.. Dans ce
mème article, il fait mention de la
forme splendide du gardien du F.C.V.
M. Lugon, vraiment vous avez de l'i-
magination, car à Vernayaz le gardien
Lugon n'est pas connu ! - Toujours
dans le mème art. il était dit : le
F.C. Salquenen se fait un honneur
de foumir une excefllente prestation
contre les meilleurs équipes du grou-
pe... Vraiment l'honneur de Salquenen
a été ou'blié sur le papier et leur pres-
tation a été transformée par une ava-
lanche de coups de pieds et de fautes
graves, du reste l'arbitre a sifflé plus
de 32 coups-francs contre Salquenen ,
alors qu'il en sifflait 7 contre V. Après
cela naturellement , M. rb trouve que
l'arbitrage a été trop sevère, vrai-
men t vous poussez trop loin votre
mépris de la réalité, car nous pou-

i .. ¦ r. ¦ ¦¦
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vons affirmer que M. Favre d'Yver-
don a été très bon dans ce match et
nous ne pouvons que le iremercier d'a-
voir tenu ce match un peu serre,
ainsi il a évité de graves accidents.
Mr. rb est vraiment audacieux de re-
procher à Monsieur Favre sa sévéri-
té, alors qu 'il a été encore généreux
envers Salquenen, il n'a pas siffl é un
penalty en Ire mi-temps et quant au
but qu 'il reproche à M. Favre d'avoir
annulé, il est aussi imaginaire que le
match que Vernayaz doit encore jouer
contre Muraz ! ! Pour le match en
question , nous ne voulons parler du
reportage en question, car son arti-
cle est un brassage de sa salade d'i-
magination et de bafouage de la réa-
lité.

Nous reconna issons volontiers le
droit à un chroniqueur occasionnel , de
faire un reportage sur un match, ce-
ci 'mème avec une tendance de fa-
voritisme pour son équipe, mais nous
lui demandons de respeeber les règles
élémentaires de la politesse et de la
sportivité. Malheureusement, M. rb,
dan s son article. a eu la maladresse
de critiquer nos joueurs d'une facon
abusive. Vous les traitez de : piètres
tireurs, d'arrogants, et de vedettes,
vraiment pour un chroniqueur sportif ,
vous ne montréz pas l'exemple et
vous ètes bien mal place pour nous
faire la morale. En effet, l'article de
ce Monsieur inconnu , larsse baver
pas mail de jalousie , et dans son dé-
goisement, malgré lui, il reconnaìt
que Vernayaz est supérieur en tech-
nique et que le football pratique est
certainement le meilleur de 2me li-
gue. Encore pour son orientation , nous
précisons que Vernayaz se trouve
pour la 5me saison en 2me ligue, nos
vedettes ont été deux fois champion
du groupe, deux fois deuxième, et
cette année nous nous tenons genti-
ment derrière les deux premiers. Pour
nos piètres tireurs, ils se trouvent
pour la 5me année en tète du groupe
de 2me ligue pour les buts marqués.
Pour la question d'arrogance, elle
n 'est rien d'autre que la reconnais-
sance par vous de la technique assez
poussée de nos joueur s, du dévei'.op-
pement d'un beau j eu, et naturelle-
ment pour les arrètar, Salquenen a
été obligé d'employer la force, les
coups, le jeu grossier, voilà toute l'ex-
piication du match., Mais nous admet-
tons qu 'il y a des jours où des joueurs
se laissgmt empprteivplus . facilement,
màis si le-mal ' s'à1yeie ,:lày l'affaire
ésV'vite Òtibliée,"' màis Tórsqu'un chro-

niqueur mal inspiiré, continue de faire
gonfler ce mal dans la presse, ceci
tourne finalement par des litiges en-
tre les CLUBS et on en arrivé alors
à des affaires malheureuses comme
celle de Salquenen-Gróne.

Après cette mise au point, nous
précisons au F.C. Salquenen que nous
ne gardons aucune rancune et espé-
rons vivement que lors d'une pro-
chaine rencontre, U sera possible de
faire fraterniser nos équipes et de
pouvoir créer alors un lien d'amitié
qui resterà immuable entre nos deux
équipes. Naturellement ceci n'est pos-
sible, pour autant que les dirigeants
du F. C. Salquenen mettent fin aux
interventions malheureuses de leur
chroniqueur.

F.C.V.

aóh - £/ tcrt FtaJk - £pcrt pia
Boxe

Le champion d'Allemagne des
poids moyens, Peter Miiller, a déci-
de d'abandonner le sport actif , re-
nongant par là mème à défendre son
titre. Agé de 36 ans, Miiller a dis-
pute environ 170 combats et remportè
quatre fois le titre de champion d'Al-
lemagne de la catégorie, titre qu 'il
devait défendre le 17 mai prorchain ,
à Hambourg, devant Manfred Hass.

Avisée de la dècision de Peter
Miiller, la Fédération allemande a
désigné comme adversaire de Hass,
pour la méme date, Heini Meinhardt ,
titre de champion d'Allemagne en
jeu.
¦ Le poid lourd américain Cassius
Clay rencontrera , en juin prochain ,
le Britannique Henry Cooper, cham-
pion de Grande-Bretagne et de l'Em-
pire britannique toutes catégories, en
plein air , au stade de Wembley. Le
combat est prévu en dix reprises.

D'autre part , la rencontre prévue
le 30 avril , également à Londres,
entre l'Américain Ray « Sugar » Ro-
binson et le poids moyen anglais
Terry Downes a dù ètre reportée au
14 mai.

Gymnastique
Selon le quotidien sportif « Nep-

sport » de Budapes t, l'URSS et les
autres pays socialistes, à la suite du
refus des autorités francaises d'ac-
corder des visas à la délégation de
l'AUemagne de l'Est devant prendre
part à la Coupé d'Europe fémmine,
ont décide de ne pas participer à
cette compétition, qui aura lieu les
20 et 21 avril , à Paris.

Aviron
Le huit de Batzebourg, champion

du monde, participera , du 18 avril
au 20 mai , à plusieurs courses aux
Etats-Unis. L'équipage allemand
prendra part à cinq épreuves à Poto-
mac, Princeton , New York , Philadel-
phie et Worcester.

Tennis
Voici les résultats enregistrés au

cours de la troisième journée du
Tournoi international de Monte-
Carlo :

Simple messieurs, huitièmes de
finale : Darmon (Fr) bat Buding (Al)
6-3 11-9 ; Alvarez (Col) bat Howe
(Aus) 6-2 6-1 ; Arilla (Esp) bat Con-
tet (Fr) 6-2 6-3 ; Brichant (Be) bat
Couder (Esp) 6-2 6-0 ; Barclay (Fr)
bat John Fraser (Aus) 6-3 4-6 6-0 ;
Lundquist (Su) bat Kuhnke (Al) 7-5
6-0 ; Gisbert (Esp) bat Lecercq (Fr)
6-8 1-6 9-7.

Doublé messieurs, premier tour :
A. et J.L. Arilla (Esp) battent Aguir-

re-Alvarez (Chili-Col) 11-9 11-9 et
abandon ; Lane - Jacques (Aus) bat-
tent Marthes - Grinda (Fr) 6-3 8-6
6-4 ; Buding - Kuhnke (Al) battent
Blondel - Sturdza (S-Hon) 6-2 11-9
6-4.

¦ A Johannesbourg, en demi-finale
des championnats d'Afrique du Sud,
le Sud-Africain Gordon Forbes a éli-
miné son compatriote Abe Segai 8-6
6-4 4-6 8-6. La seconde demi-finale,
entre l'Allemand Wilhelm Bungert
et le Sud-Africain Cliff Drysdale, a
été interrompue en raison de l'obs-
curité alors que le score était de 8-10
6-2 6-3 en faveur du joueur euro-
péen.

TOUR DE ROMANDIE A LA MARCHE 

Le champion de grand fond de Belgique sera
au départ

Les organisateurs de ce periple de
444 km. en terre romande qui fera
un crochet au canton de Berne puis-
qu'il touchera Bienne, enregistre de
belles satisfactions en ce qui concer-
ne les inscriptions. C'est ainsi qu'après
avoir obtenu la participation du
champion du monde des 100 km., le
Frangais Henri Caron du CS Noisy-
le-Grand, ils ont regu l'assurance de
la participation du champion de Bel-
gique des 50 et 100 km. en 1962 et ga-
gnant de la Coupé Européenne de
Strasbourg en 1962 : Louis Schenk.
Agé de 23 ans, ce jeune et grand
champion sera accompagné de Walter
Kerstens, du mème club.

D'autres inscriptions sont attendues
notamment du Luxembourg et d'Alle-
magne de l'Ouest sans compter les
Frangais qui ont renvoyé leur cham-
pionnat national de la montagne pour
permettre à l'elite de leurs marcheurs
de participer au Tour de Romandie
à la Marche 1963.

Le Tour de Romandie à la Marche
1963 s'achemine donc vers une très
importante participation étrangère et
de surcroit , de grande classe.

Tout cela implique une organisa-
tion au point. La collaboration excel-
lente ... entre la FSMA (Fédération
suisse de marche amateur) et la di-
rection du"' Tour est un gagé d'une

reussite certaine sur le pian techni-
que.

Bien que les marcheurs ne regoi-
vent aucun cachet pour leur partici-
pation, les frais d'entretien de la cara-
vane sont énormes ; les organisateurs
qui travaillent tous bénévolement)

font appel à la solidarité des sportifs
par un apport financier. Un comité des
dons d'honneur a été constitué et tou-
tes les sommes, si petites soient-elles
sont regues avec reconnaissance au
CCP : Tour de Romandie à la Mar-
che, ccp. He 7432, Monthey. D'avance
nous remercions tous les sportifs qui
feront un don en espèce.

L'arrivée de l'ultime étape ayant
pour cadre Monthey, nous osons espé-
rer que les sportifs de cette ville sou-
tiendront les efforts des organisateurs,
outre Pappui des autorités communa-
les qui leur a déjà été accordé.

¦ Tournoi international de River
Oaks, à Houston (Texas), huitièmes
de finale ;

Simples messieurs : Roy Emerson
(Aus) bat Antonio Palafox (Mex) 6-3
6-4 ; Manuel Santana (Esp) bat Mike
Sangster (GB) 6-3 3-6 9-7 ; Denis
Balston (EU) bat Frank Froehling
(EU) 6-2 9-7 ; Rafael Osuna (Mex)
bat Don Kierbow (E-U) 6-3 6-1.

Le Portugal et l'Espagne devront se mefier
des autres équipes à la Coupé des Nations

Montreux s'apprete a recevoir, une
fois de plus, l'elite du rink-hockey
européen et mondial à l'occasion de
la Coupé des Nations qui aura lieu
du 12 au 14 avril au Pavillon des
sports, où les équipes s'entraìneront
ce matin.

Bien que le Portugal et l'Espagne ,
qui se rencontreront dimanche soir
lors du quinzième match du tournoi ,
soient considérés comme les grands
favoris , ces deux équipes ne seront
pas à l'atri d'éventuelles surprises.

L'equipe anglaise de l'Alexandr e
Palace RSC. avec les frères Ross, les
frères Murphy et Smiley est eonsidé-
rée comme plus torte que l'equipe
nationale de son pays. Il en va de
méme pour l'equipe allemande de la
TS Darm stadt qui alignera des joueur s
chevronnés comme Bonning, Rose,
Fromann et les frères Blachschmidt.
C'est gràce à sa régu '.arité et à son
homogénéité que l'equipe italienné de
l'US Triestina a remportè le titre de
champion d'Italie en battant des équi-
pes renommées comme Amatori , Mo-

dena , Monza , Novara, etc. Elle compte
sur le formidable défenseur Prinz , une
vieille connaissance des tournois mon-
treusiens, sur l'excellent gardien Mari
et sur les rapides avants Martellani ,
Pockay et Parok et sa fougue tradi-
tionnelle pourrait bien créer des sur-
prises. L'equipe suisse du HC Mon-
treux a dispute deux bons matches
contre les Italiens de Monza et elle
donne toute confianc e à ses deux
entraineurs Henri Millasson et Pierre
Monney, dont le frère Marcel sera ,
une fois de plus, au poste de demi , le
pilier d'une équipe jeune et bien sou-
dée.

Rappelons que tous les matches se
disputeront en deux temps de 20 mi-
nutes avec une pause de cinq minutes
et que la Lyre de Montreux , musique
municipale, prèbera son précieux con-
cours vendredi à 14 h. 30 lors de la
présentation des équipes et dimanche
soir, à l'issue du dernier match , lors
de la distribution des prix , qui se
fera sur le rink mème du Pavillon des
Sports.

Record du monde
battu

Au cours d'une reunion oppo-
sant, à Natchitoches, en Loui-
siane, les équipes des universi-
tés Northeast Louisiana et de
Northwestern Louisiana, l'Amé-
ricain John Pennel a amélioré
son propre record du monde
du saut à la perche avec un
bond de 4 m. 97.

Son précèdent record, établi
le 23 mars dernier, était de
4 m. 95. John Pennel a réussi
son saut de 4 m. 97 à son 2me
essai. Lors du premier, il avait
fait tomber la barre après l'a-
voir franchie. Il s'attaqua en-
suite à 5 ni. 02 mais il échoua
nettement.
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Pour votre Menu
de Pàques...

vous propose

Agneaux
Lapins - Poulets frais

Boucherie LAMON
Rue de Lausanne — SION — Tel. 2 IO 54

Succursale, : Le Rallye et Chàteauneuf

(Boucherie fermée le lundi de Pàques)
P 5644 S
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StOPPBZ...
pour faire votre plein avec le nouveau
saper-carbura,,, 

^Q.f|Q]( QQQ

Energifiante et detergente, cette
essence Gulf exceptionnelle main-
tient votre moteur 5 fois plus 

^^^propre (cylindres. bougies, sou- v**̂  ^v
papes, carburateur et échappé- //STTÌTìrS-V
ment). |3Ulr )
Chaque litre rend plus et ceci \^ S
pour le mème prix.

GARAGE CENTRAL, RUE DES VERGERS 6 - SION
Tel. (027) 2 36 46 P 4492 S

- 

<_o

. . .  Faites plaisir
en offrant de
BELLES FLEURS
Vous trouverez
ce qu'il faut chez

Michel MECKERT

DÉMONSTRATION VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 AVRIL Ì963

SION
Grand-Pont, tèi. 2 20 06Asptro-JBatteur

JBoover
...bat ...brosse ...aspire
Fr.430.-a-Fr. 540.-

Aspirateur .Baule
Hoover
...piane et vous suit, pas à pas,
partout où ménage à faire
il y a Fr. 345.—

Hooverette
...léger, peu bruyant, maniable
Portatif à bandoulière. Fr. 245.-

» , P 5640 S i
«•••••••••••••••••••••••••t

dans les Magasins

Constantin Fils S.À. Pfef ferie et Cie. P 89 11 s
P 69-42 S

Baud & Senggen
S I O N  P 366-4 S

contre la tavelure et l'oìdium, trailer
SHELL SOUFRE MOUILLABLE à 0,
Lors du deuxième traitement préflora!
tre les pucerons, les psylles, les hyi
meutes, les cheimatobies et les torde
ajouter Shell Parathion 20 à 0,1 %.

Vous pouvez obtenir ces produits ainsi que des
calendriers de traitements auprès de votre fournisseur
habitué! ou auprès de votre cooperative fruitière

i*##»»j#»###f#######»»irrr#w ^r»^r̂ r̂ "T->-- '**-'--- 

BEAUX MEUBLES DE STYLE
! MOBIUERS DE SALONS

Ls. Philippe , Empire acajou Dauphin
Ls XIII, Ls. XIV, Ls. XV, Ls. XVI, etc.

SALLE A MANGER Ls XIII ;
(VIEUX SUISSE) J

l EN NOYER A TORSES J
ì avec buffet , tabl e à rallonges et 6 chaises. ;

MEUBLES ANCIENS VALAISANS ;
; bahuts, tables. va isseliens, coins, '
' bibelots, channiers, berceaux , etc. !

GRANDE BELLE TABLE RUSTIQUE !
de 2 m. 30 de long. ;

! GRANDES TABLES SCULPTEES ;
I OU MARQUETEES ;

de 2,50 m. è 3 mètres de long ;
Grande table Ls. XVI. ;

i Maison J. ALBINI - SION !
Sommet du Grand-Pont No 44

l ì Téléphone (027) 2 27 67 ]

; Mme R. HERITTER !
' ì . g ._________

JHONARED
et Clara (pommiers de 3 ans)

TROENES
pour haies

r~m~r_r " ' __m" __w _____.'rj_ .- ' ¦¦ ______________ ___»¦ 7

JO j ycui if
SAXON 'rCf-j

ÉTABLISSEMENT Tél. (026) 6 21 83

MAGASINS Tél. (026) 6 23 63

P 132-4 S

RESTAURANT DE RAV0IRE
(nouvel hotel) Ten. : A. Robert, chef

Tél. (026) 6 13 02
Sa carte pour tous les goùts t)

Ses prix pour toutes les bourses g
Salles pour banquets (160 places) >-

« LA CHOTE » son nouveau café walaisan. H
I M-

Grand choix en Pullovers, Jnpes, /_? îf _̂^V\ f i « c_
Lingerie, Bas , Gants, Foulard., (g/ ~7) È É ljPj[ jrj [X/ 4

Les dernières créations en 
 ̂ fe ^  ̂ $ , Q N

CHAPEAUX DE DAMES «_. eow ¦ a ¦ P 95-3 s
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SIERRE

SION

PAROISSE DE LÀ CATHÉDRALE

Vendredi 12 avril
SOTTENS

Vendredl-Salnt
7.00 Musique pour Vendredl-Salnt ; 7.15

Informations : 7.20 Concert pour le matin
du Vendredl-Salnt ; 8.30 A votre service...
10.00 Culle protestant du Vendredl-Salnt ;
11.15 Les beaux enreRistrements ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.15 Le Memento spor-
tif ; 12.45 Informations : 12.55 Le Comte de
Monte-Cristo ; 13.05 La Ronde des menus
plaisirs ; 13.35 Deux grandes ceuvres sym- 8 "• Office des Ténèbres. Durant la
phonlques ; 15.00 Le réclt de la Passion ; matinée, ni communlon. ni confes-
18.00 Stabat Mater Dolorosa ; Quelques slon.
pensées sur la mort chrétienne i 17.30 Pe- 14 n- Confessions Jusqu'à 1B h.
tlt concert pour Vendredl-Salnt ; 18.30 La u h- 30 Office pour les enfants des écoles.
Semaine sainte à Grenade et en Calabre ; 15 h- Tous ,es chrétiens font
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Informa- UNE MINUTE DE SILENCE
tlons ; 19.25 Dlvertissement pastora! ; 20.30 «** Invitent chacun à s'unir à cet
Messe en do mlneur (KV 427) Wolfgang- acte d'amour reconnalssant.
Amadeus Mozart ; 21.30 Veillée poétique 20 n- Lecture de la Passion de Notre-
et. musicale pour le Temps de la Passion -, Seigneur.
22.30 Informations ; 22.35 Tournoi Interna- Prières pour toutes les nécessités
tlonnl de rlnk-hockey ; 23.15 Hymne natio- àe l'Eglise entière et du genre hu-
mi Fin mairi.

' SECOND PROGRAMME Atìoratlon de la Croix , emblème de
. _ ._, — „ ,__ . notre Rédemption.

20.00 Reste avec nous I 20.35 Prières noi- Communlon. l.es fidèles sont In-
res : 21.30 La Passion selon salnt Matthleu; vltés à dlre ,e Pater avec le Cé-
20.30 Messe en do mlneur, - L éjCh212Xe-:j lébrant. Etre à jeun dès 18 h.
22.40 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 O Lamm Gottes unschuldig, Bach ;

7.50 Informations ; 8.00 Concert matinal ;
8.45 Prédleatlon catholique romaine ; 9.15
Da Jesus an dem Kreuze stund, S. Scheidt;
9.30 Transmlsslon du eulte protestant de
l'église de Blrsfelden ; 10.40 Le Radio-
Orchestre ; 11.45 Ach , Herr Jesu , ich hab
dies verschuldet , was du erduldet I 12.00
Pièces pour plano, Llszt ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert symphonique ; 13.30 Motets pour Ven-
dredl-Salnt ; 14.00 Le procès de Jesus ;
14.30 Arrèt. 15.30 La Passion selon saint
Matthleu , Bach ; 17.00 Prédleatlon protes-
tante en langue romanche ; 17.30 Un hom-
me nommé Jesus ; 17.50 Orgue : trois pré-
ludes de chorals ; 10.30 Die VergUnglich-
kelt ; 18.40 Musique de chambre ; 19.20
Communiqués i 19.30 Informations ; 19.40
Le bateau de 'sauvetage , réclt ; 20.00 La
Passion selon salnt Matthleu , Bach i 22.00
L'évangéliste Matthleu ; 22.15 Informations;
22.20 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Carrefour ; 20.15 La Passion selon 1

Saint Jean ; 21.35 La Faim dans le monde ;
22.05 Soir-Information ; 22.25 Fin.

Pharmacle de service : Lathion, tél.
5 10 74.

Médecin de service : s'adresser è
l'hòpital. tél. 8 06 21.

OFFICES RELIGIEUX
BriTTn T . A av.Ha_ ar *_-v. aAtwri!

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.

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

< Les fidèles garderont ce jour-là un
pleux recueillement... »

L'action liturgique, qui aura lieu à 20 h.,
comprend les legons sacrées, les oraisons,
la Passion de Notre-Selgneur, les prières
pour les nécessités de l'Eglise entière et
du genre humain, l'adoratlon de la Croix ,
emblème de notre rédemption. enfi n la
communlon.

Par cette communlon, 11 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 confession vraie.
Par le secrement de Pénitence, nous nous
sommes lalssés plonger dans la grSce qui
lave et purifie ; le Sang du Chrlst-Jésus.

FARCISSE DU SACRE-COEUR
12 avril. VENDREDI-SAINT

Le matin, ni messe ni communlon.
Confessions : de 8 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-Selgneur Jésus-Christ. Chemin de
la Croix.

A 20 heures, Célébration liturgique par
Monselgneur l'Evèque. Adoratlon de la
Croix. Communlon. Les chants liturglques
sont assurés par la Schola.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
11 avril : JEUDI SAINT

Sion-Ouest (école secondaire) :

Dès 10 h. Confessions.
A 20 h. MESSE-COMMUNION du Jeudl
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-annlversalre
de l'Institutlon de l'Eucharistie. A la
veillée de prière, chaque famille tiendra
à se faire représenter pour offrir au
Christ : Foi et Reconnaissance.

Chapelle de ChSteauneuf t
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'Adoratlon se prolongera de 21 h. jus-
qu'à minuit.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
SAMEDI SAINT

20 h. veillée pascale.
Le matin, aucun office, nulle part.
« C'est un jour de très grand deuil , pen-

dant lequel l'Eglise s'attarde au sépulcre
du Seigneur, médltant sa Passion et sa
Mort, s'abstenant du sacrifice de la messe,
la table sainte restant dépouillée, jusqu'à
ce que, après la Vigile solennelle, attente
nocturne de la Résurrection , on accueille
la Jole pascale , dont la profusion déborde
sur les jours suivants. »

La Vigile pascale dèstre rappeler com-
ment la vie et la gràce ont jallli pour nous
de la mort du Seigneur.

Par le cierge pascal , c'est le Seigneur
lui-mème, « Lumière du monde », qui a
disslpé les ténèbres de nos péchés, qui
nous est présente.

Puis est chantée la splendeur de la
sainte nuit de la résurrection. On com-
mémore ensuite les hauts faits de Dieu
accomplis sous l'ancienne alliance, pàles
figures des merveilles du Nouveau Testa-
ment.

On bénit l'eau dans laquelle, « ensevells
avec le Christ » , pour mourir au péché,
nous ressuscltons avec Lui , afin de « mar-
cher dans une vie nouvelle ».

Cette gràce que le Christ merita pour
nous et nous conferà au Baptème, nous
nous engageons à en témoigner devant
tous, par toute notre vie. Enfin, après
avoir imploré l'intercession de l'Eglise
triomphante, on termine la sainte Vigile
par la messe solennelle de la Résurrection.

La matinée et l'après-mldl du Samedi
saint sont réserves :
1. A la prière individuelie.
2. A la confession. Avancez l'heure de vo-

tre confession, reportez-la aux diman-
ches et jours précédents. Voici l'horal-
re des confessions du Samedi saint :
6 h. à 12 h. - 14 h. à 19 h.
Puis de nouveau confessions dès 20 h.
avec effectif réduit.

3. A la préparation de la « Veillée pas-
cale » :
a) préparation spirituelle : relisez

La sainte Nuit de Pàques, liturgie de
la Veillée pascale. Pàques. Album de
Fétes et Salsons (Biblìothèque de la
Cathédrale) .

b) préparation corporelle : vous devez
étre à jeun dès 19 h. Consacrez votre
samedi et votre dimanche à la plus
grande des fètes. Renoncez aux
sports, week-end, etc, et donnez-vous
à la vraie loie.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
13 avril : SAMEDI SAINT

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

à 21 h.
20 h. : Veilllée pascale.
Bénédiction du feu, eau baptismale,

cierge pascal.
Les fidèles se muniront d'un cierge (en

vente devant la porte de l'église).
Nous demandons instamment aux fidèles

d'assister avec ferveur, le Samedi-Saint,
à la veillée pascale qui, restaurée dans
son antique visage, est d'une beauté im-
presslonnante.

FARCISSE T>E SAINT-GUERIN
12 avril : VENDREDI SAINT '

1. Sion-Ouest (école secondaire)
Confessions : dès 19 h.

A 20 h. Office du Vendredi Saint (du-
rée env. 1 h.) : Lecture de la Passion -
Adoratlon de la Croix - Communlon.
N.-B. - A 15 h., chaque chrétien tient à
observer une Minute de Silence en hom-
mage au Christ mourant.

2. Chapelle de Chàteauneuf :
A 15 h., Chemin de Croix.
Dès 18 h. 30 : Confessions.
A 19 h., Chemin de la Croix.

LA VEILLÉE PASCALE
20 h.

Le sens de l'office n'est accessible que
s'il est suivi en totalité. Soyons présents
dès le début à 20 h. Veuillez apporter le
livret : La sainte Nuit de Pàques et un
cierge avec une protection (collerette) ,
mais allumettes et brlquet sont superflus,
car il sera allume au Cierge pascal, qui fi-
gure le Christ, notre lumière, par les
bons soins de la Schbla, à la troisième
proclamation : Lumen Christl ! Soyez pru-
dents, surveillez la fiamme de votre cier-
ge pour ne point causer d'accident.

Voici les éléments principaux de la
« Veillée pascale » :

Bénédiction du feu (sur la place de la
Cathédrale, prépare par les Eclaireurs).
Les fidèles peuvent déjà prendre place
dans la Cathédrale.

2. Entrée du Cierge pascal à l'église, toutes
lumières éteintes , Lumen Chrlsti, à la

i. troisième proclamation, Messieurs les
Séminarlstes transmettent la lumière
prise au Cierge pascal , lumière que vous

s, passez à votre voisin.

n 3. Chant de l'Exultet, Hymne au Cierge
pascal qui figure le Christ. (Après la

:s fin de l'Exultet, éteindre son cierge.)
t,
is 4. Prophéties. Histoire de la Création et
i- de la Rédemption : oeuvre de l'Amour

de Dieu. Quatre lectures suivies cha-
• cune d'un instant de méditation. (En

"v. é̂couter la lèpturìèi-.notf.'lgal îre tòi~ì
méme.) ?

5. Chant des Lltanies. Première partie.
Tous répondent aux lnvocatlons.

Bénédiction de l'eau sainte, au choeur.
Durant la nuit, l'eau sainte sera trans-
portée au fond de la Cathédrale, à coté
des fonts baptismaux, où chacun pourra,
le lendemain, faire sa provision.

7. Renouvellement des promesses du Bap-
tème, clerges allumés. Tous répondent.

8. Chant des Litanies. Deuxième parile.

9. Messes. Le Chceur mixte et les fidèles
chantent la messe du temps pascal Lux
et Orlgo en alternant. La notation mu-

sicale de cette messe sera distribuée à
tous.

Communlon des fidèles à la Communion
de la Messe. Il faut étre à jeun dès 19 h.

Les personnes qui ont des difficultés
pour entendre seront heureuses d'appren-
dre qu'il y a, en la chapelle de St-André
(tout au sommet de la Cathédrale, à gau-
che), un confessionnel équipe d'un appa-
reil ampllflcateur. Le confesseur choisi
par elles s'y rendra volontiers, à leur de-
mande.

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

tions partlelles de 19.00 à 20.15 h.
Dimanche, jour de Pàques : à 10 h.

au locai pour aubade.
Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Petite

répétition après les offices du Vendredl-
Saint. Présence à la tribune le Samedl-
Salnt, pour l'exécution d'ensemble avec la
Schola. Le Choeur 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 Il b» 30 à 16 h. 30.
Én dehors de cet horaire, prière de ne pas
Insister.

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

Martigny organise une sortie à Saas-Fée
le 21 avril. Assemblée des participants :
jeudl 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 avril.

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

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

ÉGLISE REFORMEE
Vendredi-Saint 12 avril 1963

Sierre, 08.30 heures, Culte avec Sainte
Cène ; 10.00 Uhr, Gottesdlenst mit hlg.
Abendmahl. — Sion, 08.45 Uhr, Gottesdlenst
mlt 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 aveo Sainte Cène.
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— Bon, bon... dresse-toi pour la der-
nière fois, Moby Dick ? Regarde le
soleil, grinca Ahab , car ton heure est
venue et le harpon qui va te tuer
est entre mes mains.

Il s'adressa à l'équipage:
— Préparez les barques et descen-

dez-moi vite.
On ne l'avait jamaiis vu encore

dans un tei état. Il se tordaìt les mains
de joie en voyant ses matelots ma-
nceuvrer comme des étoiles filantes à
travers les eordages et les màts.

Il prit place dans une vieille pi-
rogue réparée plutòt mal que bien au
cours de l'après-midi précédente.

— Starbuck , cette fois encore, je
vous confié le navire... Restez loin des
barques, mais si cela devient utile,
accourez vite...

Il n 'y eut pns tellement de coups
d'avìron à donner pour arriver au
coeur de l'action. Moby Dick semblait
avoir conserve le souvenir des événe-
ments de la veille.

Comme s ni voyait arriver ses pour-
suivants avec terreur, Il se retourna
tout à coup et, cette fois, ce fut lui
l'assaillant

La baleinière du capitaine occupai!

le centre, et il était en train d'exipli-
quer qu'il convenait d'attaquer le
monstre en pleine face, au milieu du
front , ses yeux se trouvant sur les
còtés de sa tète et ne lui permettant
pas, par conséquent, de voir ce qui
se trouve en face et tout orès devant.

Mais Moby Dick n'attentìit pas et
fonca sur les embaroatìons, la mà-
choire beante, battant de la queue,
présentant ainsi un doublé danger.

Sans paraitre se soucier des harpons
qui , de chaque pirogue, s'abattaient
sur ses flancs , il Semblait possedè par
la rage de détruire,

Les pirogues manoauvrant avec
adressé parvinrent à rester hors de
son atteinte. Mais à plusieurs re-
prises iil s'en fallut de l'èpa isseur
d'un cheveu qu'elles fussent broyées.

Les cris inarticulés d'Ahab domi-
naient le tumulte.

Le monstre, au cours de ses evo-
lutions désordonnées, emmèla les cà-
bles des trois harpons qui l'avaient
atteint , et ceux-ci se trouvèrent en-
tortillés d'une facon invraisemblable.

Les filins formèrent des paquets
et, raccourcis de la sorte, firent cou-
rir a nos embarcations de grands
dangers. Celles-ei étaient bien près

d'ètre plaquées contre les flans du
monstre, et leurs occupants couraient
grand risque d'ètre déchirés par les
harpons en raison de ses cabriolè,
insensées.

Ahab comprili le danger. Moby Dick,
entre deux assauts, semblait reprendre
son soufflé en attendanti, une nouvelle
charge. Le capitaine vouiut profiter
de ce répit. S'il parvenait à démèler
tant soit peu les filins, la situation
pourrait ensuite se rétablir d'élle-
méme...

Mais le temps ne lui en fut pas
laissé. Un danger plus horrible qu'une
doublé i-angée de dente de requin en
ligne de bataille les menagait tous. Ce
qu'avait prévu Ahab arrivait. Harpons
et lances, pris entre les c&bles coem-
me dans un labyrinthe, hérissaient
leurs pointes et leurs lances contee la
baleinière.

Un seul geste pouvait sauver l'équi-
page. Ahab n'hésita pas à le faire. Son
couteau s'introduisit non sans peine
parmi l'enchevéteement des làcets.
Son coup d'ceil était infaillible . Aussi
rapide que l'éclair, il coupa les cordes
au bon endroit , au voisinage des
nceuds , et d'un geste puissant, il
precipita dans la mer une véritable
pelote d'acier.

C'était temps. Cette manceuvre n 'é-
tait pas plutòt achevée que Moby Dick,
repris de fureur, se retournait de
nouveau tout entier. Et cette fois ,
les embarcations de Stubb et de
Flask eurent à subir les effets de sa
redoutable doublé queue. D'un seul
battement, il renvefsa les deux em-
barcations exactement comme la houle
retourne les galets sui. une plage.

Leurs malheureux occupante diispa-
rurent dans Un bouillonnemenit d'écu-
me.

Presque aussitòt les planches brti-
sées des baleinières réappairurent Mot»
tant autour du monstre et une odeur
de bois de cèdre se répandit sur .ce
coin d'océan. Des tètes humaìnes se
montraient en méme temps, des bras
se raccrochaierut aux épaves, suivant
péniblement les mouvetmente que Mo-
by Dick imiprimait è l'eau environ»
nante. Ces hommes paraissaiént en-
traìnés dans une sarabande infernale.

_lask se contonsianmait comme une
bouteille vide au milieu de l'océan,
Stubb eriaiit de toutes s-es forces,
appelant au secours.

Ahab tenda it un troncon de ldgne
de tous còtés pour les secourir. S_
pirogue était seule injtecte, et il ap-
paraissait aux nauifragés comme tim
messager du elei.

Hélas, le monstre Mane eut tout
à coup la fantaisie de se tortiller com-
me une anguille, se caressant la gueu-
le d'un coup de sa doublé queue,
geste familier aux cachalote, mais
qui eut des effets désastreux pour
les pauvres humains qui l'entouraient.

L'embarcation d'Ahab se trouva tout
à coup sens dessus-dessous, tandis
que ses occupants se débattaient sous
cette sorte de couvercle comme des
phoques au fond d'une grotte sous-
manne.

Les excentricités de Moby Dick
eurent toutefois un effet heureux,
car un nouveau coup de sa queue
lanca au loin la barque renversée.
Cette circonstance fut en quelque sorte
salutaire.

Moby Dick continuait à faire fré-

ttliler sa queue, et dès que celle-ci
remeontrait une épave, elle s'agitait
furieusement jusqu'à ce qu'elle eùt
projeté à une très grande distance ce
qui la gènaiit.

Aiprès quoi le caohalot se calma
comme un ouvrier satisfait de sa beso-
gne, et traìnant toujours derrière lui
les càbles et les cordes emmèlés, di-
rigea son large front sous le vent
et s'en alla, nageant d'un mouvement
méthodlque et régulier.

Starbuck et ses compagnons restés
6U_ le navire avaient suivi le combat
d'un celi horrifié, et le Pequod se portait
en toute hàte au secours des naufraga.
Une embarcation fut mise à l'eau pour
reCueillir les matelots ainsi que les
avirons, les morceaux d'embarcation,
bref tout ce qui pouvait ètre réctìpéré.
Tout cela fut peu à peu hdssé sur
le pont.

Sans doute y avait-il des épaules
démlses, des Chevilles et des poignets
foulés, d'affreuses contusions, des lances
et des harpons hors d'usage, des nceuds
inextricables, des avirons brisés, des
canots en pièces... mais à première
vue personne ne semblait manquer . et
aucune blessure ne présentait un ca-
ractère de gravite.

Comme la veille, Ahab avait été
retrouvé accroché à une barque à
moitié brisée.

Mais il était loin d'ètre aussi fati-
gué que la première fois. Une fois qu 'iQ
fut hissé sur le pont, tous les regards
se portèrent sur lui. Il ne pouvait plus
se tenir debout et s'appuyait sur l'é-
paule de Starbuck, qui le premier,
s'était porte à son secours,

. (A suivre)

MOBY DICK .=
•••*'•-*¦¦*'•*̂ # #̂# ¦̂_ #̂ #̂*¦¦•¦#¦¦¦#'¦-#***# #̂?

Adaptation nouvelle et Inèdite de JACQUES MARC-REÀU

AVIS A NOS CLIENTS ET ANNONCEURS
Le dernier délai

pour la remise des annonces destinées à l'édifion du

MARD1 16 AVRIL
est fixé au

VENDREDI 12 AVRIL 1963 A 15 H.

Toute publicite parvenant au journal après ce délai sera
aufomati quemenf insérée dans l'édition du 17 avril. Par
contre, les avis mortuaires seront acceptés à la rédaction
jusqu'au 15 avril à minuit.

Administration de la •
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
PUBLICITAS S.A. Succursale de Sion
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^ BUFFET DE LA GARE ¦ TERRITET
Recommande Entrecote « Café de Paris »
ses spécialités : Tournedos « aux morilles » et « Révélation »

Scampis à l'Indienne
Tous les poissons frais du lac

LAUSANNE TERRITET S I O N¦ — ¦
Valaisans qu'attendez-vous pour marquer votre passage chez ,es
Valaisans de Territet ?

H. Werlen, prop. Chef de Cuisine : A. Luyet
Tel. (021) 61 44 65 P 03-T-l L

; _>

Garage de TOuest

les occasions OK f̂lMBHB
OK = oocasion contrólée, mise en état, garantie selon les direc-
tives de la General Motors Suisse à Bienne :
TAUNUS 12 M SUPER 1961, 50.000 km. — FORD FAIRLANE,
mod. 1961 — RECORD 1961, gris métallisé, 48.000 km. — RECORD
1960 bdeue, 40.000 km — CARAVAN 1961, vert, 46.000 km. —
CORVAIR 1992, 4 vit, 39.000 km. — VW 1961, 30.000 km. —
VW 1960, 28.000 km.

Toutes ces occasiona sont vendues expertisées et garanties sans
accidents.

S'adresser au Garage de l'Ouest à Sion.
REPRÉSENTANTS :
Val-maggi- Roger, TéL 3 40 30 — Praz Amédée. Tél. 2 14 93

P 123-15 S

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

Poulains et chevaux de he qualité

Viande séchée et salamis

ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

P 5636 S

I 1200 V/ VA/ 1500
! AGENCE REGIONA!LE

I GARAGE DE LA PLAINE
! A. HILTBRAND RIDDES Tel. (027) 471 79

^
L Facilités 

de 
paiement. P 204-1 S i
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! Une belle fleur
; fait toujours plaisir !
; Pour Pàques, voyez notre magnifique exposition au
I Magasin à coté du Cinema Lux - Tél. 2 35 45, Sion J
I et à rétablissement, rue Dixence - Tél. 2 22 28. ì

H. SCHUMACHER, FLEURISTE j
I P 5643SJ
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' Essayez l'Olympia... '
_ Dans le programme de la plus

/ff \ importante fabrique de machi-
j^^^^ife, nes à ecrire d'Europe vous
lr ^3P^^((S trouverez te modèle électrique
(i— ^^-. T f H jk qu '̂ vcrUs *au

't*
j ^ ^ ^ ^ ^ X̂ ) j  / J 

Renseignements à l'Agence

Si/ Marcel Gailla.d & Fils S.A.
ì Martigny — TéL (026) .6 11 59

l P Ì14-6 S
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PAUL MESSERLI, PEINTRE
Expose ses dernières créations, peintures abstraites,
ses oompositions, ses paysages du Valais et de la
Gruyère,

à l'HOTEL DE VILLE DE MARTIGNY
du 13 au 30 avril 1963

Invitation au vernissage samedi 13 avril dès 15 h.

ENTREE LIBRE P 90501 S

AVIS 
TOUTES LES BOUCHERIES DE SION

seront fermées

LUNDI DE PÀQUES
toute la journée

P 5645 S
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La Maison Vélo-Solex
E. Guillod - Gatti Fr. 398.-
Marchand-grainier à Nant-Vully (Fbg) Garage

offre une certa ine quantité de des 2 Colline*
graines d'oignons jaunes du m?A<5<5pays à cultiver par contrat. ™" rn-elaa
Prise en charge de la récolte SIONen novembre 1963. Culture
très intéressante. Tél. 2 14 91
Prière de passer commandé p 139-2 s
de suite à E Guillod-Gatti,
Nant-Vully, tél. (037) 7 24 25, ou 
à E. Lamon, représentant, à I mori merle
Granges (Vs), tél. (027) 4 2.1 58. _ . _ '

Gessler S.A.
P 19 F _.Sion

Bon fromage
en pièce de 2
à 10 kgs. 3/4
gras. seulement
Fr. 3.30 le kg

G H E S S
fromages

HORRIWIL /
Soleure

divans
neufs 1 place 90x
190 cm.. avec ma-
telas, couverture,
d u v e t , oreil'ler,
traversin, incroya-
Me, les 6 pièces

Fr. 175.-
Meubles MARTIN
Rue P. Neuve Sion
Tél. (027) . 2 16 84

P 200-E-6 S

Chambre
à coucher neuve,
comprenant: 1 ar-
moire bois dur
avec rayonnage. 1
table de nuit, 1
lit 95x190 cm., avec
literie à ressorts
(garanti 10 ans),
special pour cha-
let, hotel et pen-
sion,

Fr. 585.-

Meubles MARTIN
Rue P. Neuve Sion
Tél. (027) 2 16 84

P 200-E-7 S

A VENDRE
d'occasion un

MOTOCULTEUR
Agria Diesel, très
peu utilisé. Bas
prix.
S'adresser à Raoul
Rappaz - Saxon.
Tél. (026) 6 21 63.

P 5731 S

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

P 5670 S

A VENDRE
supeebes
PLANTONS
de pensées Roeg-
gli vaciées ou en
couleurs sépacées,
oeillets des fleu-
ristes variés, oeil-
lets de bordures,
oeillets de Chine
variés à Fr. 2.50
la dz. Plantons
d'oignons blancs à
Fr. 2.50 le 100.

Se recommande
E. Guillod - Gatti,
Nant - Vully
Tél. (037) 7 24 25.

P 20 F

A VENDRE
une

nuitare
neuve, Fr. 78.—.
Tél. (027) 2 43 31.

P B792 S

1 DKW
Auto Union 1000,
année 1959

1 Austin
850

Gar. Rediger Sion

Tél. (027) 2 12 29.
P 5791 S

frigos
et t o u s  appareiQs
de ménage.
H. NIEiMEYER
Atelier de répara-
tion , Chàteauneuf.
Tel. (027) 4 15 27.

E 410-4 3

m 'SÈÈ^m Tsndance
P*gÉF^̂  rt nouvelle:

mTmrrJj fp Profonds

JIjraKr décolletés

JjKfSr des cótés

¥$&r 'a grande mode

de la saison

GRAND-PONT - SION

La maison
de fa belle chaussure

p 33-8 5

1

V A A S - L E N S
14 avril « Pàques » dès 13 h. 30

Représentation
théatrale

en plein air
organisée par le

« Choeur d'Hommes » de Lens

AU PROGRAMME :
1) Le Reliquaire, Drame en 4

actes.
2) Barnabé va chez le Den-

tiate, Sketch en 1 aobe.
Aux entr 'actes se produiron t :
l'Orehesbre Ba-An-Be-Jo, et
les c h a n t e u r s  du Chceur
d'Hommes.
Cortege des acteurs à 13 h.
Tombola - Cantine

Invitation cordiale.

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de
vos arbres et fraisières,
ainsi que toutes cultures,
produits de marqués et
bons conseils...

ENGRAIS
GRO-GREEN

Droguerie
A.  J O R D A N  - S I O N

Sommet de la rue du
RHdne

P 427-1 S
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Ecoles Secondaires de Sierre
SOUMISSION

L'Administration communale de Sier-
re met en soumission

DEUX POSTES DE

PROFESSEURS SECONDAIRES
dont l'un pouvant enseigner le latin.

Il est demande : breve t de maitre
secondaire ou autre titre equiva-
lerti.

Conditions d'engagement : selon sta-
tuì legai.

Entrée en fonction : début septembre
1963.

Les intéressés sont priés de présenter
leurs offres de service jusqu 'au 15
mai 1963, par écrit , en joignan t tous
les certificats en '.eui pdsssssion , à
M. Maurice Salzmann , Président , en
mentionnant sur l' enveloppe « Sou-
mission maitre secondaire ».
Sierre, le 8 avril 1963.

L'Administration communale.

C'f iM w i t àqe
ui%jjf ùnmT

Venez-y cueillir toute fraìche
la joie du premier printemps!

Ouvert tous les jours .

P 424-1 S

Cours de coirne
et couture \WM

Dernier cours :
*. 16 avril.

^fr ^k Inscription :
Stmuì^

 ̂ Madame
_r .^TY . > Jane Ba echler,
\PìNGI_ R/ 

« La Plata »
^C W Sion

X_T Tel. 2 15 75
 ̂ P 5648 S
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UN S E U L

Y O G H O U R T

P 88-4 S
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Un sanctuaire venere

La Chapelle de St-Michel, à Haute-Nendaz
TI est un sanctuaire que les Nen-

dards portent en leur cceur : la cha-
pelle de Haute-Nendaz. Dédiée à Si-
Michel , patron du village, elle appar-
tieni à l'histoire, voire à la legende
de Nendaz. Sa cloche, que l'on nomme
la « Metsota », est plus particulière-
ment célèbre.

La chapelle elle-mème fut consimile
vers la fin du XVe siècle. Située au
milieu du village, elle fut bientòt
l'objet de la vénération de la popu-
lation. Haute-Nendaz ne possédant pas
d'église, les paroissiens se retrouvaient
dans cette modeste chapelle pour y
participer à la récitation du chapelet
et autres prières. Une fois par semai-
ne, le cure montait de Basse-Nendaz
y célébrer la sainte messe. C'était un
grand jour. Les enfants étaient les
premiers à accourir , suivaient les mè-
res et les épouses, quelques hommes,
car ceux-ci étaient retenus par les
soins du bétail.

Ainsi, durant des siècles, Haute-
Nendaz venera sa chapelle. Des mains
p —>s orn^ 'ont l'autel de fleurs des

mi *

wèè7-**__. ' ___*_,
_T rfr _J_r .v

L'intérieur de la chapelle est orné de peintures du « Dèserteur » ; en voici
une ornant le dessus de l'autel. Ces peintures seront ravivées par un spécialiste.

(Photo Schmid)
champs ainsi que les petites ouver-
tures des fenètres. Les paysans, lors
de leur départ aux champs, se si-
gnaient, ótaient leur chapeau en pas-
sant près du sanctuaire. Les mères
allaient s'agenouiller quelques instants
sur le seuil, récitant leur Pater et les
invocations à saint Michel.

Et voilà qu'un jour , le Dèserteur —
dont nous avons déjà parie dans ce
journal — arrivé. A son tour, il prie,
agenouillé sur les bancs taillés à la
hache. Pour souligner encore mieux
sa dévotion, il orne les murs de pein-
tures dévotes. Mais le temps, malgré
les soins dont les habitants entourent
ce modeste sanctuaire, fait son oeuvre.

En 1856, intervieni une rénovation,
le sanctuaire qui , cette fois, est l'objet
d'une vénération particulière, est remis
à neuf.

Car les gens de Haute-Nendaz doi-
vent à leur chapelle , à sa cloche, d'a-
voir conserve leurs riches champs des
Ràches.

En effet , par l'intervention de son
saint patron saint Michel, le village de
Haute-Nendaz fut épargné d'une ca-
tastrophe.

Haute-Nendaz, aujourd'hui station,
était à cette epoque un village riche,
Des champs étendus, à pente douce,

bien ensoleillés, et à la terre grasse,
permettaient un travail aisé et assu-
raient des récoltes intéressantes. Les
gens, par la générosité de leurs terres,
vivaient bien. Mais il existait toujours
des pauvres qui , à l'automne, sollici-
taient l'aumòne. Satisfaits de leurs ré-
coltes, et surtout charitables dans leurs
cceurs, les gens aisés de Haute-Nen-
daz nourrissaient les pauvres qui frap-
paient à leurs portes.

Cette charité déplaisait, on le pense
bien, aux diablats qui ródaient dans
la région. Un conseil de guerre fut
décide pour détruire les riches pro-
priétés, ainsi les gens deviendraient
méchants. Et les diablotins de rire en
aménageant leur pian de bataille. Au-
dessus du village, le Scex presentali
une roche calcaire qui se désagrégeait
très facilement. Il suffisait de briser
ces rochers et de les rouler pour re-
couvrir les champs des Ràches. Ils
étaient légion, les diablats à travailler
à leur oeuvre du mal. Multipliant leurs
efforts, ils préparèrent un pierrier im-
posant qu 'ils entreprirent ensuite de

rouler en direction des champs.
Les paysans, apeurés, regardaieni

ces cailloux de leurs belles terres.
Les mères pleuraient et serraient dans
leurs bras leurs derniers-nés. Quel-
ques vieillards montèrent avec leurs
pics et tentèrent de freiner le travail
des diablats. Mais ils durent rebrous-
ser chemin, car ils risquaient de se
faire ensevelir sous les énormes blocs.

On appela en hàte le cure de la pa-
roisse qui, monte de Basse-Nendaz,
tenta d'exorciser les démons. Aucune
prière n 'arrèta les travaux démonia-
ques. Et toujours les blocs appro-
chaient, poussés par les diablats.

Au village déjà parvenaient les cris
de joie de la horde malfiaisante. On
entendait :

— Allez, tirez, poussez. Plus vite !
Oh ! hisse !

Chaque démon allait de tous ses
efforts pour avancer la masse vers
les propriétés. La panique régnait au
village. Certains paysans s'enfuyaient
vers Basse-Nendaz, d'autres en direc-
tion de la vallèe.

Un homme soudain songea à la
« Metsota ». Il courut à la chapelle
et tira de toutes ses forces sur la cor-
de. La « Metsota » se mit à sonner
de plus belle. Les paysans retrouvè-
rent confiance. Et là-haut , les diablats
s'arrètent dans leur tàche malveil-
lante. On entend des hurlements de
colere.

— Tirez, poussez !
— Nous ne pouvons plus, la « Metso-

ta » sonne ! répondaient les troupes
à leurs chefs.

Dans le ciel se dissipèrent bientòt
tes dernières poussières de l'oeuvre
des démons. Le calme revint, tandis
que le paysan toujours tirait sur la
corde de la cloche. On lui annonca la
bonne nouvelle, il s'arrèta. Aussitòt
la population entière remercia saint
Michel de son intervention par des
prières jaillissant du cceur.

Haute-Nendaz était sauvé !

Cette legende chère à tous les Nen-
dards est à l'origine de la vénération
qui entoure ce sanctuaire de Haute-
Nendaz. Chaque année, les fidèles
viennent en nombre prier saint Mi-
chel de les protéger. On orne avec déli-n.^x ._*._. ,w _---.-^ b^_ .  w.. __,_. ...__. . _-, .._.._. __*_.. , .

catesse la modeste chapelle.
Mais Haute-Nendaz, qui fut toujours

un village riche, grandit aussi. La cha- N.-B. — Cette chapelle sera classe-:
pelle se fait trop petite . M. le Révé- procha inement — la semaine pi ochai-
rend Cure Martin Luyet décide de ne probablcment — par l'Etat du Va-
conetruire un nouveau sanctuaire. lais : monument historique.

Le petite et charmante chapelle de St-Michel à Haute-Nendaz, dans un superbe
décor typiquement valaisan.

(Photo Schmid)

Le charmant clocher de .ieiltes pierres domine les toitures d'ardoises des vieux
raccards.

(Photo Schmid)

L'oeuvre sort de terre, se realise entre
les années 1943 - 1946. Sòn archi-
tecture est due à M. L. Praz, un en-
fant du pays. Les habitants de Haute-
Nendaz sont fiers de leur nouveau
sanctuaire. Mais ils n'oublient pas la
petite chapelle de Saint-Michel qui
contieni aussi des statues dévotes de
valeur. Un comité d'initiative s'est
constitué dernièrement, qui veut ré-
nover le sanctuaire, le conserver dans
son architecture simple. Haute-Nendaz
honoré son patron , en remerciements
de sa protection.

Il faut souhaiter que certe chapelle,
aujourd'hui digne de devenir un mo-
nument historique, puisse retrouver
l'allure, la simplicité aussi d'autrefois.

Tous les Nendards la portent en
leurs cceurs. Ils savent pourquoi et
se réjouissent de la retrouver serrée
au milieu des maisons du village, ac-
cueillante, invitant à la prière. Ce que
l'on aime et vènere, c'est pour tou-
jours

*¦*
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Offres et demandes demp loi
FRANCIS BRUTTIN,
EAUX MINERALES, SION,
Oherohe pour entrée immediate

ouvrier de
manutention

P 5708 S
- . - ¦'' . . -7ra' . V* ^V_* 7^-7_l-T_.-_i - ' '___&_:

IMPORTANTE ADMINISTRATION

de la place de Sierre engagerait

EMPLOYÉ DE BUREAU
Conditions :

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

— semaine de 5 joius.
— caiege de pension,

Prière de faire offre avee curriculu m vitae
et prétentions de sciatore,

Ecrire sous ohiffire P 8897 S à Publicitas
Sion.

BUREAU TECHNIQUE
de GERANCE D'IMMEUBLES
à SION
pherche une

apprentie
de bureau

ou

debutante
Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite sóus
chiffre P 5768 S à Publicitas
Sion.

Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTIE

SIMCA ELYSEE 1960
45.000 km. 4.200.—

TAUNUS 15 M 1957
mat. revisé, peinture neuve

3.000.—
VW 1953
mot. éch. standard 2.200 —

VW 1955
état impeccable 2.500.—

SIMCA 1956
mot. neuf 1.700.—

SIMCA ARIANE 1961
60.000 km. 5.800.—

AUSTIN A 50 1960
mot. revisé, peinture neuve

1.900.—
PEUGEOT 403 1960
mot. revisé 5.500.—

SIMCA P 60 Montlhéry 196*1
33.000 km., état de neuf

4.700 —

AUSTIN A 35, stat . wagon
1955, mot. et boìte neufs

2.500.—

SIMCA ARONDE 1955
en état de marche 800.—

LAURENT DESLARZES
Agent de vente Austin Simca

du

Garage de la Matze S. A.
S I O N

Tel. (027) 2 22 76 - 2 46 88
P 214-7 S

chauffeur
possédant permis
poidg lourds, cher-
che place en Va-
lais.
S'adr. Cosimo Ma-
rinelli, rue Eter-
paz 43, Vallorbe.

SOMMELIERE
Entrée t o u t  de
suite. Debutante
acceptée.
Café National,
Martigny-Bourg.

Tél. (026) 6 16 49.

P 90514 S

ON CHERCHE

remplaqante
pour 2 jour s par
semaine.
Confiserie du Ca-
sino, Sion.
Tél. (027) 2 15 69.

P 5582 S

Tous les arbres d'ornement
CONIFERES '

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de
montagne - Arolle - Cyprès - etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya - Troène - Charmilles - Buis, etc. - TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpants

PLANTES VIVACES et de ROCAILLES

_-__•_ _____»__. _ -̂ ^^S_ Spécialisé

mwy m *<*—' .*m*w » PERGOLASPEPINIERISTE ¦ PAYSAOISTE . CRANCES près SION - Tél. 42134

Pépiniériste-Paysagiste - GRANGE S près SION - Tél. 4 21 34
Rendez-nous visite — méme le samedi

P 4582 S

URGENT I

ON CHERCHE

mécanicien
sur auto

S'adresser au Garage du Sim-
plon - A. Muiler - Sierre.
Tèi. (027) 5 04 87 P 5767 S

DESIREUX me créer une si-
tuation definitive comportant
responsabilités, cherche poste
dans

m a i s o n
(entreprise ou département)

à o r g a n i s e r
réorganiser ou développer.
Langues francaise et aMeman-
de, (solides notions d'anglais).
Pratique éprouvée.
Offres sous chiffre V.F. 61-12
Publicitas LAUSANNE,

ON CHERCHE
pour début ou mi-mai,

apprentie de bureau
langue maternelle francaise ,
ayan t frequente 2 ans d'école
secondaire.
S'adresser chez A. Berclaz -
Frossard, Ameublement, Sier-
re - Tél. (027) 5 10 70.

P 74-4 S
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| PàqueA ! à
Nos i
fromages
fins :

i de
dessert j

! Frais ou savoureux ;
I Pour tous les goùts ;
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! A. Blano - Tél. 2 26 12 - SION
> i !

CEufs teints
frais du jour

| P 154-50 3
^

SOMMELIERE
Debutante aocep-
tée.
Café de la Croix
Federale,
Vernayaa.
Tèi. (026) 6 58 15.

P 5793 S

Café - Restauirant
du Centre à Mon-
tana , cherche

SOMMELIERE
connaissant les 2
services.
Entrée t o u t  de
suite ou date à
convenir.
Tél. (027) 5 24 65.

P 5794 S

PERSONNE
seule cherche

dame
d'un certain àge
pour Ha tenue du
ménage.
Ecrire sous chif-
fre P 5783 S à Pu-
blicitas Sion.

JEUNE FELLE
cherche place
comme

APPRENTIE
DE BUREAU
date à convenir.

Ecriire sous chif-
fre P 20615 S à
Puiblicitas Sion.

COMPTABLE
ayant 15 ans de
pratique et dési-
rant tréduire un
peu son activité,
cherche e m p l o i
comme tei à la
demi-journée.
Ecrire sous chif-
fre P 20571 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE
voiture

VW
modèle 60, parfait
état.

S'adresser à Roger
Produit - Sierre

Tétt. (027) 5 01 39.
P 5766 S

Aff aires immobilières

A VENDRE
A L'OUEST
DE LA VILLE

beau
terrain
pour construction
de bloos locatifls
pour environ une
centaine d'appar-
tements, - 10.600
m2.
Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agenee im-
mobilière à Sion,
tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE
A SION
SUR LE COTEAU

place
à batir
pour villa, exposi-
tion unique.
Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobillière à Sion,
tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE A
PLAN-MAYENS/
CRANS

terrain
de 13.000 mE en-
viron, accès eau,
electricité, égout,
téléphone, z o n e
chalet et Hotel.

Pour trailer s'adir,
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion,
tèi. (027) 2 26 08.

1 forèt
accessibile en ca-
mion, 14.000 m2
environ. fr. —.80
le m2, proximité
de la plaine, on
pouirrait exitraire
de la terre pour
l'autoroute.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion ,
tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE
A WISSIGEN /
SION

beau
terrain
pour construction
de bloc, exeellente
situation, 2400 m2.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
moMière à Sion ,
tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE
SUR LE COTEAU
à quelques minu-
tes de la ville de
Sion,

1 parcelle
de terrain de 12
mille m2, coin
tranquille, expo-
sition magnifique,
eau, accès, elec-
tricité à proximi-
t é. Convienidrait
pour colonie de
vacances, hospice,
sèrie d e chalet-,
prix très atoorda-
ble en bloc.
Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion,
tèi. (027) 2 26 08.

A VENDRE
à Vétroz
2.500 m2 de

p r e
dans remaniement
parcellaire.
Ecrire sous chif-
fre P 5575 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE
A GRONE

propriété
de 17.000 m2 + %
airborisé en abri-
ootiers, solde en
prairie et taillis -
aocès à véhicule,
zone ideale pour
abricotiers, p r i x
intéressant. Proxi-
mité de la plaine ,
possibilité d'ex-
traire de l'agrégat
pour l'autoroute.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobiilière à Sion,
tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE AU
BORD DU LAC
EN VALAIS

hóte
de 10 chambres,
exeellente affaire,
chiffre d'affaires
important, quel-
ques facilités de
payemenit à can-
didai sérieux .
Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobillière à Sion ,
tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE EN
PLEINE VILLE

APPARTEMENT
de maitre — 212
ITJ2, B pièces, hai,
cuisine ultra mo-
derne, 2 salles Ide
bain.
Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion,
té!. (027) 2 26 08.

A VENDRE
A CHAMPSEC
une grande

oarcelle
de terrain d'envi-
ron 16.000 m2.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobiière à Sion,
ta. (027) 2 26 08.

P 476-52 à 6*1

ON CHERCHE
à acheter, région
Martigny ou envi-
rons,

terrain
industriel
de 3 à 5000 m2.
(eau , aectricité -
égout), aocès ca-
mion .
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
90510 S à Publlci-
tais, Sion.

A VENDRE

cause doublé em
plol

VW Combi
à l'état de neuf ,
roulé 1.600 km.

Tél. (027) 2 40 53
(heures des repas)

P 447-4 S

Dauphine
1961, 20.000 km.,
toit ouvrant, en
parfait état. Prix
avantageux.
Ta. (027) 5 01 13.

P 5798 S

A VENDRE
bdle

vache
race d 'H é r e n s ,
portante, c r o i x
federale, laitière.

Tél. (027) 2 26 48.

ON CHERCHE
à louer en ville de Sion,
pour atelier de couture,

une pièce
de 25 à 50 m2, ou

appartement
de 5 à 6 pièces pour un ni
nage et atelier de couture.
Ecrire sous chiffre P 5580
à Publicitas Sion.

A VENDRE

A CRANS s/ SIERRE
(Rie militaire)

terrain à batir 900 mJ
très belle situation. Tout eut
place.
Offres à Case postale 97, Sion
2, ou ta. (027) 2 44 71.

P 452-6 S

ON ACHETE
Conthey ou Chàteauneuf

terrain
industriel

de 2 6 3.000 m2 en bordure
da route.
Agence Immobilière Valco -
27, Rue de Lausanne - SION.

P 5621 S

A LOUER
EN VILLE DE SION

appartement de luxe,
neuf

8 pièces, lia_ !, cuisine, ultra-
moderne, 2 salles de bain . Pria
fr. 1.100.— par mois.

Pour trailer et visiter s'adres
eer à l'Agence Immobilièn
Micheloud Cesar à Sion.
Tél. (027) 2 26 08. P 476-24 1
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LE MARCHE
DES OCCASIONS

eist ouvert au

Gar. des Nations
Agence S AAB
Jean Rey, Av. de France, Sion

— OPEL REKORD 1700 1962
10.000 km.

— OPEL REKORD 1500 1957
très jeflie.

— OPEL REKORD 1700 1957
très propre.

— VW 1958, toit ouvrant.
— VW 1954, en bon état.

— BMW 700 coupé 1961, 36.000
km., avec radio, etc.

— N.S.U. sport 1963, neuve.

— FORD TAUNUS 17 M 1957.

— Studebaker 1950, etc. etc.

Toutes nos voitures provien-
nent de reprises et ont été
entièrement oontrólées dans
nos atelliers.

Ouvert sans interruption
de 7 h. 30 à 21 h. 30

Ta. 2 36 17
P 277-2 S

A VENDRE
camion 4 x 4

HENSCHEL 1961
type HS-120 AK

Oharge utile 7% tonnes, b*
culant 3 cfttés , pont en méta,
léger.

GARAGE CH. GUYOT S. A
Lausanne-Malley
Tel. (021) 24 84 05 P 1007 l

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS



A l'armée : l'esprit de la troupe est très bon
Le rapport de gestion dir Départe-

ment militaire federai vient de sortir
de presse. Le fait marquant de l'an-
née 1962 a été l'entrée en vigueur de
la nouvelle organisation des troupes.
Il en est résulté, bien entendu , des
|r»vaux administratifs considérables.
Il a fallu surtout adapter la législa-
liini militaire aux innovation s intro-
duites dans l'organisation de l'armée.
Dans le secteur du commandement, la
iini rv 'cllc articulation de l'armée a été
mise à l'épreuve.

Les résultats obtenus ont été consi-
dérés comme bons.

Fait à noter tout spécialement :
l'état d'esprit de la troupe dans Ies dées continue à rencontrer de gran

écoles de recrues aussi bien que dans
les cours de répétition et de complé-
ment peut ètre taxé de très bon.

MANQUE DE CASERNES
L'on remarqué encore au Départe-

ment militaire federai qu'en ce qui
concern e les places d'armes, la situa-
tion s'est un peu améliorée, gràce aux
efforts faits ces dernières années dans
l'aménagement des places d'exercice
et de tir.

En revanche, la question des places
d'entraìnement pour Ies troupes blin-

b t t r .n z

l i rr tr .

Kloit-JM
Divo-i *'

*5!̂
Ztrntz i

Si medi ri

des difficultés, les terrains pour ces
genres d'exercices étant de plus en
plus rares à trouver.

En outre, le logement des écoles de
recrues et de cadres devient plus dif-
ficile du fait de l'augmentation du
nombre des recrues et des difficultés
que l'on rencontre pour la transfor-
mation et l'agrandissement de certai-
nes places d'armes. C'est ainsi que
des parties d'écoles de recrues ont dù
ètre logées dans des bàtiments fédé-
raux ou communaux situés en dehors
des places d'armes, ce qui, évidem-
ment, a entravé la bornie marche du
service.

Il s'agit là d'un problème fort dif-
ficile à résoudre et qui n'a pas fin i
de causer de graves soucis au Dé-
partement militaire federai.

DES MESURES EFFICACES

Dans un autre secteur, il faut men-
tionner que la lutte contre les acci-
dents de la circulation dans l'armée
s'est poursuivie par tous les moyens
disponibles.

Notons, d'une manière particulière,
que des mesures ont été prises en
vue d'éliminer les conducteurs non
qualifiés, d'améliorer l'instruction de
base et d'instituer un entrainement
hors service à la conduite de véhicu-
les lourds.

A cet effet, tous Ies conscrits re-
crutés In 1962 en qualité de conduc-
teurs de véhicules lourds «nt subi un
examen psycho-techniaue. Sur 3.940
conscri ts examinés, 498 (le 12,6 %),
n'ont pas rempli les conditions re-
quises. Ils ne pourront dès lors ni
ètre instruits, ni ètre employés comme
conducteurs de véhicules militaires.

Voilà d'excellentes mesures !
II faut également relever que les

cours d'entraìnement hors service or-
ganisés pour la première fois en sep-
tembre, pour les militaires qui doi-
vent condurre des camions pendant
leurs cours de réuétition ont éveillè
un grand intérèt. Dans le seul canton

de Zurich, par exemple, ce sont quel-
que 800 hommes qui se sont annonces
pour le cours qui a été organise.

RELATTVEMENT
PEU D'ACCIDENTS

Quant au nombre d'accidents enre-
gistrés en 1962, il est relativement bas.
En effet , le total des accidents mi-
litaires et dommages s'est élevé à
2.954. Il y a eu 277 militaires et 184
civils blessés, 6 militaires et 9 civils
tués. Il convient d'insister sur le fait
que ces chiffres ne comprennent pas
seulement les accidents propremen t
dits, mais encore tous Ies dommages,
donc également les petits dégàts et
les blessures les plus minimes.

Dans ces conditions, l'on peut con-
sidérer qu'un gros effort a été accom-
pli en vue d'éviter des accidents de
toute nature. D'ailleurs les mesures
que l'on prend dans ce domaine à l'ar-
mée sont toujo urs plus draconiennes,
que ce soit pour l'utilisation des véhi-
cules d'armée ou des véhicules civils,
Et tous les manquements sont impi-
toyablement sanctionnés. C'est d'ail-
leurs le seul moyen de parvenir à un
resultai satisfaisant.

Ant,
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L 'avis dun exp ert bien connu en Valais

QUE S 'EST-IL PASSE A ZERMATT ?
(Suite)

Est-ce le groupe du Valimi de Fin-
delen-Breitbodcn dont l'adduction est
complétée par l'eau de torrent ? La
Station inférieure du télésiège Finde-
len-Sunegga est au bord gauche du
torrent , à 280 m. en amont de la prise
d'eau. Y a-t-il des W.C. ; y a-t-il une
fosse de décantation; où va l'effluent?
Mais comme ce groupe de sources ali-
mente en priorité le hameau de Win-
kelmatten — où on n'a pas signale ap-
paremment de cas de typhoìde — il
est je pense hors de cause. Il en est
de mème du deuxième groupe au-
delà du Findelenbach, bien que le dé-
versement des égouts de Riffelalp me
donne quelques doules. C'est que toute
cette région , entre 1800 et 2100 m.,
est recouverte encore d'un épais man-
teau de neige plus ou moins protec-
teur. Mais si la cause de l'infection
typhique n'est pas à recherchcr dans
ces deux groupes de sources, je ne
puis cependant pas écarter l'idée que
les infections intcstinales banales de
Zermatt ne proviennent de cette ré-
Sion (un des échantillons de I'inven-
taire de 1961, en provenance de ces
sources , contenait du colibacilli ').

A mon avis, l'origine de l'explosion
de typhoìde de Zermatt doit ètre re-
chcrchée du coté de l'eau de torrent
cu provenance de la Gornera-Zmutt,
Et pourtant l'eau pompée dans le ré-
seau est sterilisce au moyen d'un ap-
pareil Hottinger dont Ies qualités sont
irréprochables , s'il est bien entretenu.
En recoupant les renseignements que
fai pu obtenir sans avoir été mèle
cn quoi que ce soit aux événements
de mars 1963, j'opine pour une infec-
tion typhique massive, mais de très
courte durée. Sans cela l'epidemie au-
rait tourne à la catastrophe. La con-
centration des malades le long de la
fuc principale est une confirmation de
ma these, la conduite d'eau le long de
cette rue étant alimentée presque ex-
clusivement par l'eau pompée à la sor-
lie de l'Usine électrique communale.
"ès lors, on peut se demander ce
Hui a bien pu se passer. Une défail-
lance du doseur Hottinger, une pan-
ie de quelques heures ? L'enquète
clablira sans doute ce point noir de
l'histoire de Zermatt.

J'ajoute en passant que pour un dé-
W de 20 à 30 1/scc, la stérilisation de
l^eau par doseur Hottinger devient de-
licate dans des mains inexpertes.

La Commune de Zermatt est vieti-
le du gigantisme qui atteint toutes
Ics stations touristiques à la mode, où
lurbanisme, l'équipement en eau ,
cjouts. ordures ménagères sont autant
* problèmes qui prennent de court
'es Autorités locales. C'est pourquoi
•' faut aider ces dernières, les com-
Prendre. Où se procurer l'argent né-
<*ssaire pour des installations exi-
Seant des dépenses de plusieurs mil-
lions dont toute la charge repose pres-
se entièrement sur la population au-
•"chlonc ?

Pour le surplus, la Vallèe de Zer-
matt est le type de région où Ies
eaux sont les plus menacées. A ce pro-
pos, quelles ont été les précautions
prises pour Ies installations sanitai-
res des grands chantiers d'entreprises
hydro-électriques ? Une epidemie de
typhoìde a pour source d'infection
primaire TOUJOURS l'homme mala-
de ou exeréteur de germes. Tout por-
te à croire que l'origine de l'epidemie
de Zermatt est à rechercher dans ces
installations sanitaires défectueuses,
négligées, utilisées par un personnel
de diverses origines, « a priori » sus-
pect du point de vue sanitaire, la
typhoìde régnant à l'état endémique
dans diverses régions de l'Europe.

Les reproches adressés par les mé-
decins au Service sanitaire cantonal
sont bien tardifs. Les médecins se
sont-ils inquiétés des cas fréquents
d'infections intestinales qui frappent
les personnes en séjour, non seulement
à Zermatt, mais dans de très nom-
breuses stations touristiques ? Cela
toutes les années.

Se sont-ils inquiétés de savoir si
l'équipement touristique d'une région
était bien accompagné d'un équipe-
ment sanitaire correspondant ou sim-
plement approprié ?

De l'accident de Zermatt il faut ti-
rer la conclusion que nous sommes
tous responsables, à des titres divers,
de la pullulimi massive de nos eaux,

Les pouvoirs publics, la plupart des
Autorités communales, sont cons-
cients de la situation. Mais il faut leur
procurer les moyens de faire face aux
obligations créées par l'essor prodi-
gieux de notre epoque.

Certes les conseils et avis les plus
divers vont ètre prodigués à la Com-
mune de Zermatt. Je viens de lire
qu'un professeur suisse-alémanique si-
gnale la présence d'un courant sou-
terrain sous l'agglomération zermat-
toise. II est vrai qu 'une petite nappe
souterraine pourrait exister dans la
plaine alluviale à l'aval de la Gare ;
un sondage a été propose. Mais quelle
est la quantité d'eau qu 'on pourra en
tirer ; rien n'est bien certain étant
donne la nature du terrain. Quant à
la qualité de cette eau , elle ne sera
guère excellente.

Radiesthésistes et sourciers pendu-
lisants vont sévir à nouveau et trou-
bler l'opinion de la population. Si Zer-
matt, après une première expérience
negative dans le vallon de Findelen ,
désire perdre de l'argent et un temps
précieux , elle n'a qu 'à suivre Ics con-
seils de ces personnages scientifique-
ment bien peu documentés.

Charles HERTER,
Ingénieur-conseil

P.S. — L'accident de Zermatt m'a
valu de nombreux rappels sur l'epi-
demie de Glion de juin -juillet 1945.
(C. Herter , ingénieur, Circonstances et
lecons d'une epidemie, A.G. Fach-
schriften-Verlag u. Buchdruckerei,
Zurich, 1947.)

Pour préciser, à Glion il s'est agi
d'une rupture d'un égout pose au-
dessus d'une galerie de captage mal
protégée contre les entrées d'eau sau-
vage.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 11 AVRIL 1963 :

PLACES SUISSES : Pour la der-
nière séance de la semaine, les Bourses
étant fermées Vendredi-Saint , nos
marchés ont f a t i  preuve de belles dis-
positions et tous les compartiments de
la cote ont note des plus-values plus
ou moins importantes. Ainsi le public
boursier n'a pas craint de se montrer
très entreprenant à la veille du week-
end prolongé de Pàques. Aujourd'hui ,
l'étude des diverses variations de cours
nous fa i t  plaisir . Il se degagé une ten-
dance f erme, un volume très satisf ai-

BOURSES SUISSES
10.4 11.4

Sté de Banque Suisse 2770 2785
Union Bques Suisses 3915 3940
Crédit Suisse 2945 2975
Bque Populaire Suisse 2050 2050
Bque Comm. de BSle 490 D 490 D
Contl-Llnoléum 1480 1490
Elektro Watt 2610 2610
Holderbank porteur 1120 1125
Interhandel 3880 3920
Motor Columbus 1770 1775
tndeleo 1275 1280
Metallwerte 2010 D 2010 D
Italo-Sglsse 812 815
La Suisse, Assur. 6000 5900 D
Réassurances 4090 4100
Wlnterthur Assur. ggo 970
Zurich Assur. 5860 5890
Aar & Tessin lego D 1695 D
Romande Electr. 730 D 735 D
Càblerles Cossonay 5475 5425
G. Fischer porteur 2060 2065
Saurer 2100 2130
Alumlnlum . Chippis 5875 5890
Sally 2095 2100
Brown Boverl 2890 2920
Ciba S.A. 8800 8830
villars 1380 D 1425
Geigy nominai. 16425 16500
Hero 7325 8355
Jelmoll 1855 1860
Innovation 1015 1015
Landls & Gyr 3225 3240
Lonza 2375 2400 D
Oerllkon 1030 1035
Nestlé porteur 3415 3435
do. nominai. 2150 2155
Sandoz 9325 D 9500
Sulzer 4980 4995
Suchard 9550 2580 D
Philips 189 189
Royal Dutch 207 208 1/2
Dupont de Nemours 1046 1045
Internlckel 267 169
U.S. Steel 206 1'2 209

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisseà Sion.

sant. Voyons plutòt : hors bourse,
Raffinerie du Rhòne gagne un écu à
395. Dans les Bancaires, SBS + 15, CS
+ 30, UBS + 25, BPS restant inchan-
gée. Les Financières voient Interhan-
del terminer à 3920 (+ 40), Motor Co-
lumbus + 5, Italo-Suisse + 3. Les
Assurances : Réassurances + 10, Wln-
terthur + 10, Zurich + 30. Les Indus-
trielles sont également de belle hu-
meur, Aluminium Chippis + 15, Bally
+ 5, Brown Baveri + 30, Landis &
Gyr + 15, Lonza + 25, Nestlé porteur
+ 20, Nestlé nominative + 5, Sulzer
+ 15, Suchard + 30. Les Chimiques

BOURSE DE NEW YORK
10.4 11.4

American Cyanamld 56 3'8 56
American Tel & Tel 122 l'4 122 5/8
American Tobacco 32 3/8 32 1/8
Anaconda 45 3'4 46 3/8
Baltimore & Ohio 36 36 1'2
Bethlehem Steel 32 33 1/4
Canadian Pacifi c 25 5'8 25 3'4
Chrysler Corp. 102 1/2 105 3/8
Creole Petroeum 36 3/4 36 3'4
Du Pont de Nemours 241 l'8 240
Eastman Kodak 117 117 7/8
General Dynamics 27 26 7'8
General Electric 76 1/2 76
General Motors 66 7'8 67 7/8
Gulf Oli Corp. 43 1/4 44
I B M .  442 3/8 446 1/4
International Nickel 62 1/4 62 1/8
ino Tel & Tel 47 3'4 46 3/4
Kennecott Copper 73 3/8 74
Lehmann Corp. 29 l'4 28 7'8
Lockheed Alrcraft 51 1/2 52
Montgomery Ward 37 3/8 37 1/2
National Dalry Prod 64 7/8 65
National Distillerà 25 7'8 25 7/8
New York Central 17 1/4 17 3'8
Owens-Illinois GÌ. 82 l'2 82 3/4
Radio Corp of Am 60 3/4 61 1/2
Republlc Steel 38 1/8 39 1/4
Royal Dutch 48 1/4 49 l'4
Standard Oil 65 3'8 66 1/2
Trl-Contlnental Cor 47 1/8 47
Union Carblda. ni \/g HI
U.S Rubber 45 1/2 47
U.S Steel 48 3/8 51Westlnghouse Elect. 35 35 1/3
Ford Motor 

^
ĉ 4 .•»il9, 50 3/4

Volume ' 5 880 000 5 250 000
Dow Jones :

Industrielles 704.35 708.41Ch. de Fer 155.70 156,87
Services publics 137,02 137,58

Bache New York

ne restent pas en arrière non plus,
Ciba + 30, Geigy + 75, Sandoz + 100.
Dans les Hollandaises, Royal Dutch
se distingue tout particulièrement à
208 V2, (+ 1 112), Philips est comme
hier. Dans les Américaines, US Steel
gagne Fr. 2.50 et les Allemandes sont
meilleures dans l'ensemble.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
bien disposée. MILAN : irrégulière.
FRANCFORT : plus ferme. BRUXEL-
LES : soutenue. AMSTERDAM : irré-
gulière. NEW YORK : ferme.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
10.4 11.4

Air Liquide 885 890
Cie Gén. Electr. 733 735
Au Printemps 502 508
Rhflne-Poulenc 433 429,2
Salnt-Gobln 280 283.1
Uglne 340 340
Flnslder 1098 1097 1/2
Montecatini 2440 2450
Olivetti prlv. 4429 4435
Pirelli s p A. 4900 4900
Dalmler -Benz 993 998Farbenf Bayer 499 502 DHoechster Farben 442 448 1/2Karstadt 740 1/2 745
N S U .  814 890
Siemens & Halske 512 516
Deutsche Bank 451 454Gevaert 2790 2785Un Min. Ht-Katanga 1216 1206A.K.u. 450 450 3/2Hoogovens 536 1/2 541Organon 879 1/2 877Phlllpps Gloell 155.8 155 1Royal Dutcb 172.6 173 8Unllev« 166.3 16L6Courtaulds 62' Imp. Chemical 53/7 1/2 
3 1/2 % War Loan 60/7/8 
De Beers 208'3/4 _

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Francs francais 86.50 89.50Livrea sterling 12 12 20Dollars USA 4;30 y2 4^4 i/2Francs belge» 8 50 g ?5
Florins hollandali 119.25 121.25
Lires Itallennes —.68 1/2 .71
Mark» allemands 107. 109 50
Schllllngs autrteh. 16.60 16.90Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

ringoi 4875.— 4915.—Plaquette 100 gr. 490.— 510 Vrenell 20 fr. or 37.50 39.50Napoléon 35.50 37.50Sou veraln 41 43 _2Q dollara 01 181,--= 188^

Une belle journée
en perspective

VAAS-LENS. — Le « Chceur d'Hom-
mes » de Lens organise à Vaas-Lens,
sa représentation théàtrale en plein
air.

Si le ciel veut bien ètre propice,
c'est le dimanche de Pàques, 14 avril ,
que cette traditionnelle manifestation
aura lieu.

La pièce de résistance, dont l'action
se passe sous la Régence, en 1718, s'in-
titule « Le Reliquaire ». Il s'agit d'un
drame èn 4 actes, de Stephane Du-
bois.

Le sketsch comique de Jean Bolo-
gne « Barnabé va chez le Dentiste »
se chargera de derider mème ceux qui
promettent de ne pas rire.

L'orchestre « BA AN BE JO », que
les spectateurs ont déjà eu l'occasion
d'apprécier à sa juste valeur ces der-
nières années, alternerà avec les
chanteurs pour agrémenter les en-
tr'actes.

Et malgré cela, s'il en est qui s'en-
nuient, à la cantine, le vin , qui ne
demande qu 'à jaillir, est là qui les at-
tend et leur fera voir la vie en rose.

Quittez donc vos maisons ce jour de
Pàques, amis de la plaine et du co-
teaii, et effectuez cette sortie fami-
liale tant attendue.

La bonne franche à Sierre
Un nombreux public se pressai!

jeudi soir dans la salle de la Maison
des Jeunes polir assister à l'émission
de la « bonne tranche », réalisée par
Michel Dénériaz, en compagnie de
Paul Daniel et Pierre Lang.

Sierre, forte de 10.000 habitants,
était opposée à Anières, petit village
genevois de 813 àmes. Les questions
furent très difficiles et sur les neuf
présentées. trois seulement ont pu
ètre résolues. Sierre a donc perdu par
2 à 1, répondant juste à la question
théàtrale. En fin d'émission, M. Mau-
rice Salzmann , qui fit l'objet d'une
petite interview, offri i généreusement
la somme de 100 francs, gain de eette
soirée, en faveur du Noèl des déshé-
rités de Sierre.

PETITE
PLANÈTE

(Suite de la première page.)
les maitres dorment toujours sur
leurs quatre oreilles.

Le feu  crépite , de plus belle ; il
lèche les parois de la ferme. Quel-
ques minutes encore et tout sera
réduit en cendres, les veaux, les
vaches, les cochons et les couvées.
Sans compter les trois humains qui
continuent de dormir.

Loulette ne -e décourage pas.
Elle sauté, elle fai t  tant et si bien
qu'elle réussit à atteindre le loquet.
La porte s'ouvre : il était temps ;
les flammes entraient déjà par les
fenètre s.

M. et Mme Martin emportent leur
bébé, ouvrent les portes de l'éta-
ble, détachent les veaux, les va-
ches, sauvent les cochons et les
couvées, après s'ètre sauvés eux-
méme.

Il y eut pourtant deux morts :
Loulette, revenant vers son enfant ,
le trouva mort, carbonisé.

De douleur, elle se laissa perir
à son tour dans les flammes.

Ne trouvez-vous pas que c'est une
bien belle histoire ?

Et elle est vraie, ce qui ne gate
rien. Sirius.

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

familiale de Sion.
Mme Karl' Schmid. Tel. 2 29 40
de 9 %  à 12 h. et dès 18 h.



Dès saimedi 13 - 16 ans rév.
L'admirable film soviétique

LE DESTIN D'UN HOMME

Un film poignant, boulever-
sant.

Dès samedi 13 - 16 ans 'rév.
Dans le cadre merveilleux de
l'Australie, une histoire sim-
ple et émouvante

LES HORIZONS
SANS FRONTIERES

avec Deborah Kerr et Robert
Mitchum.

Dès samedi 13 - 16 ans rév.
Le plus grand exploit jamais
porte à l'éeran

LES OANONS DE NAVARONE

avec Gregory Peck et Antho-
ny Quinn
Majoration imposée : Fr. 1.—
par place.

Dès samedi 13 - 16 ans rév.
Des aventures sensationnelles

TARZAN AUX INDES
Un film speetacullaiire.

71-5C

Accrochage
SION (Cs). — Hier soir, à 19 h. 30,

au croisement de la rue St-Francois
et de l'avenue Ritz , une fourgonne-tf-
portant plaques VS 15215 est entrée
en collision avec une voiture VS 1589.

Dégàts matériels.

Coupé valaisanne de rock twist
SION (Fé) — Le coupé valaisanne de

rock twist, organisée par les Aigles
Noirs, lors de laquelle s'affronteront
les orchestres valaisans : les Jupiters,
les Tigres, les Martiens, les Terribles
et les Dynamics, se déroulera au Théà-
tre de Sion dimanche 14 avril, à 14 h.
30. L'orchestre vainqueur sera désigné
par le jury forme, d'une part, par des
chefs d'orchestre professionnels, d'au-
tre part par le public, et recevra son
prix, en l'occurrence la coupé, offerte
par une maison de la place.

Session ordinaire
du Grand Conseil

SION — La session ordinaire du
Grand Conseil se tiendra le 13 mai ,
à 8 h. 15.

Début de travaux
VÉTROZ (Md) — Les travaux de

terrassement pour l'agrandissement de
la route cantonale passant à l'entrée
est du village vont bon train. Un trax
a commence à préparer les abords de
la route afin de permettre aux camions
d'amener des matériaux.

Jeudi-Saint à la cathédrale
SION — La cérémonie du Jeudi-

Saint s'est déroulée sous la présidence
de Mgr Adam. L'office pontificai fut
suivi d'un sermon sur l'Eucharistie.

La traditionnelle cérémonie du lave-
ment des pieds n 'a pu avoir lieu cette
année encore, les éclaireurs n'étant pas
prèts, ce que nous regrettons.

Examen I. P.
SION (Br) — C'est pour samedi , à

14 h., à l'Ancien Stand , que les jeunes
nés en 1944 sont convoqués pour un
examen de gymnastique, ceci en vue
du recrutement qui aura lieu , rappe-
lons-le, les 13, 14, 15 mai , pour les
conscrits sédunois.

Le cirque est là
ARDON (Md) — Hier après-midi, de

nombreux badauds n'ont pas manque
d'assister au montage d'un cirque de
passage. Les gens d'Ardon auront ainsi
de la distraction pour les fètes de Pà-
ques.

Horlogerie - Bijouterie - Optique
Grand-Pont Sion

Réparations soignées
Exécution des ordonnances

de MM. les Médecins oculistes
P 415-1 S

Le sculpteur Remo Rossi a signé les douze pièces de bronze que
l'on vient de piacer sur la facade de l'immeuble du Crédit Suisse

Méfaits
du mauvais temps

Hier, nous avons eu la bonne for-
tune de rencontrer à Sion l'excellent
artiste qu 'est Remo Rossi. Ce Tessi-
nois vigoureux semble étre sculpté
lui-mème dans ces matières qui lui
sont familières : le roc, le bronze. On
peu't l'apparenter à Jef Kessel. Mè-
me corpulente, mème force de carac-
tère, mème sérénìté de cceur et d' es-
prit. Un lion , mais un lion doux et
paisible.

En discutant avec Remo Rossi on
peut entamer un dialogue très agrèa-
ble sur toute chose ayan t une 'rela-
tion , proche ou lointaine avec l'art.

f^% /#* 
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*''*SX„_ 1 1 ?

Les ouvriers finissenl de f ixer  les reliefs de bronze à la fagade de l'immeuble
et ces ceuvres d'art sont encore supportées par des listes de bois qui servent
au réglagle de leur mise en place. A droite , l'auteur de ces bronze, le sculpteur

tessinois Reno Rossi.
(Photo Schmid)

Et si Fon parie sculpture. alors on
entre dans le domaine. le plus cher à
cet artiste. Et oh' l'ècoute, cair Remo
Rossi nous fait connait re mille choses
et nous fait paftager ses àmotions,
sas admirations , ainsi que tout ce

Maìtrises fédérales réussies
SIO N(FAV). — Plusieurs VaCaisans

ont obtenu hier, à l'Ecole des Arts
et Métiers de Vevey, leur mai'fcrise
federale de gypserie peinture. Il s'agit
de M. Ernest Charvet, de Sion , Alexis
Mayoraz , maitre au centre profession-
nel de Sion, René Epiney, de Noès
et René Adi a man de Morges. Nous
leur présentons nos sincères félicita-
tions.

ST-MARTTN (FAV). — L'orage d'a-
vant-hier a fait de gros dégàts dans
cette région. Au-dessus d'Eison, un
toit de chalet a été littéralement
emporté. A Trogne, ce fut celui d'une
grange. Un peu partout dans les pa-
rages, des tuiles ont été soufflées.
Hier soir , d'autre part , une avalanche
a coupé la route entre Mase et Suen,
empéchant toute circulation. Le tra -
fic, heureusement, a pu ètre rétaMi
quelques heures plus tard.

qu 'il éprouve lui-mème en face d'une
grande oeuvre. De la sienne. il parie
peu , alors . qu 'elle est vaste et riche,
belle et digne d'admiration.

Remo Rossi a signé plusieurs ceu-
vres en Valais , notamment à l'église
de Randogne , a l'église de Grimisuat
(il est l'auteur de a statue de saint
Pancrace), à l'église des Capucins, à
l'église de Conthey, à la cathédrale
de Sion. On lui doit des autels, des
scu'lptures, des grilles en fer forge
des tabemacles, etc. C'est lui aussi
qui a réalisé la colonne gcuJptée de
la B.C.V. à BPSUP pt l f_  bas-ce. i .fc

de la B.C.V. à Sion , de mème que la
pièce ornemental e de l'usine d'Ardon.

A Sion, Remo Rossi, accompagné
de M. Bernard de Torrente, directeur
du Crédit Suisse SA, dont on achève
la construction du bàtiment à l'a-

— Approuvé les statuts de consor-
tage des mayens sur le Scex à Sa-
vièse.

— Approuvé les statuts de consor-
tage du vallon de Réchy sur le terri-
toire de la commune de Grimisuat.

— Approuvé les statuts de consor-
tage de l'alpage de Galen dans la
vallèe de Binn.

— Approuvé les règlements de dis-
tribution d'eau potable de la commune
de Salins.

— Approuvé le nouveau pian d'ali-
gnement de la route sous Muraz-
Sierre.

— Approuvé le projet de construc-
tion du chemin viticole de la Lentil-
lière sur le territoire de la commune
de Troistorrents et il a mis les tra-
vaux au bénéfice d'une subvention
cantonale.

— Autorisé l'administration commu-
nale de Granges à adjuger les tra-
vaux de genie civil et d'appareillage
pour l'adduction d'eau potable des
fermes isolées de Pont-Chalais et mis
les travaux au bénéfice d'une subven-
tion cantonale.

— Alloué une subvention cantonale

venue de la Gare, et de M. Andre
Perraudin . archibecte qui a concu cet
immeuble, mettaient en place douze
pièces de bronze exéeutées par les
soins de l' artiste tessinois.

Pour la 24me fois en Valais , on pla-
cai! des ceuvres d' art sur des faejades
de bàtiments construits selon les plans
de M. André Perraudin.

Il s'agit donc de douze pièces de
bronze qui représentent les signes
du zodiaque combinég avec les mé-
tiers : le poisson est interprete mèle
au pécheur avec ses filets, le taureau
avec l'idée de l'-levage à la ferme
rehaussé du signe de la fécondité ,
l'eau et l'éleetricité symbolisées par
une femme versant de l'eau , le sagit-
tale comportant une scène de chasse
au renard par l'homme portant un
are , les arts groupant la sculpture ,
la peinture et la musique , le signe
du eancer exprimé dans le relief d' une
soeur , d'un malade et d'un médecin ,
la ba'lance où la femme pése la ré-
colte de pommes, la vierge dans le
relief d'une femme, des fleurs et
d'un faucheur . les gémeaux et le
scorpion dans une scène de vendan-
ges, le lion vu à travers les hommes
travaillant la pierre et l'architecte,
le bélier et le capricorne très signifi-
catifs dans ces pièces qui resten t fi-
gura'tives bien que traitées selon des
principe s de stylisa'tion qui tratìuisent
l'impression d'une forme recherchée
et voulue par l'artiste travaillant cet-
te matière difficil e et delicate qu 'est
le bronze. Rossi a réussi là des pièces
qui sortent de l'ordinaire , qui sont
loin d'un art purement conventionnel .
Il crée de nouveau, mais i'1 ne tom-
be pas dans l'abstraction. On peut
comprendre. On peut saisir la beauté
des form es, des mouvements. Le bron-
ze est tratte à l'état brut, c'est-à-
dire non poli, la matière apparai
telle qu 'elle a jailli de la fonte. Il y
a là véritablement une invention de
formes, et la recherche d'une nou-
velle conception de la sculptuire. Tout
cela représente un ensemble remar-
quabl e dans une parfa ite unite de sty-
le.

On ne peut que féliciter l'artiste qui
est vice-président de la Commission
federale des Beaux-Arts, la direction
de rétabl issement bancaire, ainsi que
M. André Perraudin , airchitecte. C'est
bien de cette manière que le Valais
s'enrichit d'ceuvres d'art de valeur.
Un exemple à suivre.

f.-g. g-

que Sodéco, usine d'Hérémence.
— Autorisé Mlle Dr Emmanuelle de

Wolff , à Sion , porteuse du diplòme
federai de médecine, à pratiquer l'art
medicai sur le territoire du canton.

— Adjugé les travaux de correction
de la route cantonale St-Maurice -
Brigue entre Granges et Sierre, tron-
con Granges - Noès et Potence -
Bonne Eau.

— Adjugé les travaux de construc-
tion du viaduc du Broccard dans le
cadre des travaux de correction de la
route alpestre du Grand-St-Bernard.

— Nommé M. Herbert Imhasly, de
Grengiols, actuellement aide-eompta-
ble au service de la comptabilité ge-
nerale, au poste de comptable à ce
mème service.

— Nomme provisoirement Mlle He
lène Perruchoud sténo-daetylo au ser
vice administratif des Travaux publics

— Approuvé le projet de chemin fo

fourbu , cinque , irrite... m
— Ca passera ! Prenez quelques

jours de congé comme le fon t  de
nombreux Sédunois pendant les fè -
tes de Pdques qui se débarrasseronl
au cours d'un voyage dans le Sud
des dernières séqnclles de la grip-
pe , car il me semble bien qu 'elles
vous tracassent autant que le fcelin,
la lune et la pluie.

— Nous avions prévu un raid fa-
milial du coté de Nice. Nous avions
fa i t  des projets  avec des amis , éta-
bli des ini?iéraires , un programme.
Or, ces collègues sont partis hier
soir et nous avons dù renoncer à ce
voyage à cause de ma belle-mère.
Nous devions lui confier les en-
fan t s  pendant trois jours... Mais voi-
là , au lieu de s 'o f f r i r  la bonne pe-
tite grippe qui a sevi à Sion il y a
un mois, elle a attendu jus qu'à
mercredi pour l' attraper , et , l' ayant
f lanquée à son mari, nous devon s
jouer aux infirmiers au lieu de
nous transformer en vacanciers de
Pàques. Ouf ! N' y a-t-il pas là de
quoi vous démoraliser quand ceci
s'ajoute à cela ?...

— Pauvre vieux, va .'... Vos collè-
gues ont eu plus de chance que
vous... Mais ne vous désolez pas...
Pendant les fè tes  de Pàques , il y a
trop de monde sur les routes. Vous
irez plus tard... Mon ami Tony, qui
est un grand spécialiste des voyages
à l'étranger , est formel à ce sujet.
« Ne partez pas en mème temps
que les autres. Attendez qu'ils
soient rentrés. Vous aurez devanta-
ge de plaisir où que vous alliez »,
me disait-il l'autre jour encore.

— Oh ! celui-là , je  ne tiens pas
à l'imiter.

— Pourquoi ?
— Vous ne savez pas '....
— Non.
— Dernièrement, il f i t  un vaste

tour en auto en Ital ie ; au début du
voyage : collision .' La fante , elle fut
spontanément reconnue par un Ita-
lien. On alla ensemble au garage.
Le mécanicien jugea , examina , puis
établit le prix de la réparation de
la machine à Tony : 3000 ou 4000
lires que l'auteur de l'accident paya
rubis sur l'angle. Tony et famille
allèrent à l 'hotel. A l'aube, le Sé-
dunois alla chercher son auto au
garage. Mais le mécano lui dit :
« Tout le moteur est fissou... » C'é-
tait vrai. On f i t  venir des sous de-
puis Sion pour payer le nouveau
moteur. Puis on partii à la recher-
che de la mer, non sans faire grise
mine.

— Tu t'es fai t  avoir, Tony, disait
Madame .

— Ne m'embète pas davantage !
— Tu aurais dù...
— Mais oui, bien sur, mais fiche-

moi la paix...
On rentra quelques jours après.

A la douane , on tomba sur un grin-
cheux. Au nez de Tony, la moutar-
de, qui le chatauillait depuis plu-
sieurs jours , se mit à jaillir.

— Vous me cassez les p ieds dans
ce pays. C_ devient pénible.. . Vous
ètes des em... Encore fouiller la voi-
ture... Ca s u f f i t  pas l'accident... le
moteur neuf...

— Qué moteur ?... Montrez-voir
ga !... Ah ! c'est ga .'... Un moteur
neuf d' origine italienné...

— Mais...
— Y'a pas de mais ! Ca fai t  5000

lires , Mossieur ! Vous m'entendez...
— Je pense bien que je  vous en-

tends...
Et Tony paya en jurant qu 'il n'ou-

vrirait plus jamais le bec dans un
poste frontière.

— Qa lui sera di f f i c i le ... Croycz-
moi ! Tony ne serait plus Tony s'il
ne pouvait plus dire tout ce qu'il
pense.

Isandre.

PUBLICITAS
SUCCURSALE DE SION

Informe sa clientèle
que ses bureaux de Sion et de Martigny

SERONT FERMES LE

LUNDI DE PÀQUES 15 AVRIL 1963

Les décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a à la première étape de la route agri-

cole Corin - Montana-Village.
— Autorisé l'administration commu-

nale de Venthòne à adjuger les tra-
vaux de genie civil et d'appareillage
pour l'adduction d'eau potable.

— Approuvé le règlement de fabri-

restier lAu  d Arbignon de la bour-
geoisie de Collonges et mis les tra-
vaux au bénéfice d'une subvention
cantonale.

— Approuvé le projet complémen-
taire de reboisement et de restaura -
tion de Saupelet-Partze de la bour-
geoisie de St-Jean et mis les travaux
au bénéfice d'une subvention canto-
nale.

— Adjugé les travaux de construc-
tion des murs de correction de la route
de Salvan.

— Accepté la démission comme con-
seiller communal de Randa de M. Os-
car Schwartzen.

Feux de broussailles
SION (FAV). — Plusieurs feux de

broussailles ont été signalés ces der-
niers jours. Alors que les uns étaient
sans gravite, d'autres ont nécessité

1

l'interveration de la police municipale ,
ains i ceux de Tou rbillon et de . Ma-
ragnenaz.

— Mis au bénéfice d'une subvention
cantonale de la construction d'un pont
sur la Viège à Zen-Acken sur le terri-
toire de la commune de St-Nicolas.

— Nommé définitivement M. Guy
Gaillard , d'Ardon , adjoint au service
cantonal de la viticulture.

— Nommé M. Honoré Pralong, à
Sion, actuellement secrétaire au fond
d'aide agricol e, comme chef du nou-
veau service charge du secrétariat des
commissions qui s'occupent de l'octroi
des crédits d'investissements dans l'a-
griculture et de l'aide aux exploita-
tions paysannes.

Du temps...
et des voyages

— Vous n'ètes pas souriant ce
matin , mon vieux Ménandre.

— Le f o e h n , la pleine lune , la
pluie... ga me tombe sur le maral...

— Ne vous laissez pas abattre
pour si peu. Cela n'est pas dans vos
habitudes. Réagissez !

— Facile à dire... Je suis nerueux.

S ĵ£p̂  Printemps
(IlgltOal au Grand Lac
il__P__Jl ^e Géronde

Restaurant de la Grotte
Menu special pour Pàques

(Dimanche 14 avril)
W. Lehlmann, Chef de cuisine.
Tél. (027) 5 11 04 P 554-1 S
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Agent de police blessé

Goudronnage en marche

Exposition Paul Messerli
MARTIGNY — Comme on le sait ,

Paul Messerli expose à nouvea u à
l'hotel de ville de Martigny, à partir
du samedi 14 avri l , au 20 avril inclus.

Les toiles de Messerli ont une écrl-
ture picturale , souple et vraie, qui
enchantent l'eoli , parce qu 'elles le con-
dulsent ù lo source de la création artis-
tique , reliéo elle-mème à tout l'hu-
main dont elle est la manifestation.

Messeri!, conscicnt des exigences de
son métier et aussi du temps où il vit ,
essale de dégager , par sa peinture , les
courants de pensée et d'action qui tra -
versoni l'epoque ,

On ne s'étonnera pas qu 'il parie
« moderne » parce qu 'il est de son
temps et qu 'il participé par toute sa
vie de peintre à l'actuallté et aux
exigences quo colle-cl comporte. Il
demeure cependant très attentlf à
l'héritage culturel transmis aux nou-
veiles générations. Son exposition pré-
sente, dans uno forme classique, de
très beau x paysages du Valais et de
la Gruyère parfaitemen t accordés aux
exigences de son métier.

Au moment ou la radio , la télévi-
sion , le cinema présentent au grand
public des ceuvres d'art de valeur , sa-
chons apprécier la peinture de Mes-
serli et lui donner la place qu 'elle mè-
rito. L'artiste Messerli peut figurer aux
còtés des meilleurs peintres du temps
présent,

D. L.

Dont acte
RIDDES (Fr). — Une information

relatait hier les soixa-nte ans de ma-
riage de M. et Mme Philiippoz , de
Riddes et Leytron. Une féte famllliale
sera organisée ce prochain dimanche,
jour de Pàques. Malheureusement,
des défaiilances inévitables ont voulu
que cette petite fète familiale soli si-
gnalée comme ayant déjà eu lieu. Et
aussi M. A. Philippoz , l'un des fids ,
fut salué camme président de l'A-
beille de Riddes , alors que c'est son
frère M. Lue Philippoz qui est pré-
sident de la fanfare l'Abeille. M.
Adrien Philippoz est l'ancien prési-
dent par contre de la fanfare La Per-
severante , de Leytron.

Nous tenions à renseigner nos lec-
teurs sur ces faits et nous nous ex-
cusons auprès des intéressés.

Ceci nous permet , une nouvelle fois ,
d'assurer M. et Mme Phil ippoz de nos
meilleurs voeux à l'occasion de ce ju-
bilé. Que longtemps encore ce couple,
àgé 'de 85 et 81 ans, vive dans la
j oie familiale.

FULLY (Tr) — M, Jean Terrettaz ,
agent de police dans la commune, a
fait une chute alors qu 'il était, dans
l'exercice de ses fonctions, occupé à
constater les dégàts occasionnés par
la rupture d'une conduite d'eau. Relevé
et amene chez le docteur , ce dernier
diagnostlqua une fissure à une che-
ville. Il a heureusement pu rejolndre
son domicile. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

FULLY (Tr) — L'on a commence le
goudronnage des chemins de campa -
gne dans la plaine de Fully. C'est en
tout huit  kilomètres de chemins , soit
les principaux . qui vont ètre bi'tumés.
Les usagers habituels s'en réjouiront
grandement car il sera vraiment plus
agrèable d'y circuler qu 'auparavant
surtout en saison de pluies et période
de dégel, Félicitons notre administra-
tion pour cet intéressante et nécessaire
amélioration.

A Pàques ou...
EVIONNAZ (Md) — Hier, sur la

nouvelle route qui est envoie d'achè-
vement entre Evionnaz et La Balmaz ,
ont débute les travaux de goudron-
nage. En fin d'après-midi, le travail
était déjà fort avance et le tapis était
en partie depose gràce à une puissante
machine qui mélange le gravier au
bitume et pose le tout en une couché
régulière.

On peut espérer que ce trongon sera
praticatale pour Pàques.

Hangar détruit
par le feu

MARTIGNY (FAV). — Un hangar
situé entre Martigny et Charrat, dans
la plaine du Rhòne . a été la prole des
flammes. La construction appartenait
à M. Fernand Darioli et contenait des
machines agricoles. Les sauveteurs
ne purent pratiquement rien contre
la violente du sinistre. Les dégàts
sont très importants.

Des écoliers anglais débarquent en Valais

On sait qu'à la suite de l'affaire de
Zermatt , la presse anglaise a'vait été
particulièrement malveillante envers
la Suisse en general et le Valais en
particulier , invitant mème les touristes
de ne plus passer leurs vacances dans
cette région.

Nous sommes heureux de constater
que l'opinion publique de l'Angleterre
n 'a pas suivi le conseil de journalistes
_n mal de sensations. En effet , plus
de 200 écoliers anglais viennent d'ar-
river dans notre canton et passent
leurs vacances de Pàques dans la Val-
lèe du Trient , plus particulièrement
aux Marécottes. à Salvan. les Granges,
Finhaut et Trient. Garcons et filles

. . . ... , . — '-"'OA

s'adonnent avec joie aux sports d'hiver
et goùtent un repos bienfaisant à l'air
pur.

Interrogés sur l'importance qu 'ils
avaient attribués au soi-disant danger
de contamination , monitrices et moni-
teurs furent unanimes de répondre que
les journaux avaient beaucoup exagéré
et qu 'après avoir consulte le service
de sante du Valais, les parents des
écoliers n'avaient formule aucune
crainte à laisser partir leurs enfants
en Valais.

Trois voitures
endommagées

MARTIGNY (Md) — Hier après-
midi, peu avant 5 heures, un accident
s'est produit sur la route cantonale,
à quelque deux kilomètres de l'entrée
ouest de Martigny. Des travaux étaient
en cours et un rouleau compresseur
ceuvrait au travers de la route. Les
signalisations de pruden ce étaient cor-
rectement places et la visibilité des
meilleures. Cela n'empècha pas un
automobiliste genevois de tamponner
l'arrière d'une voiture valaisanne qui
avait ralenti à la vue du roulea u com-
presseur. Comme le dit le dicton po-
pulaire « Jamais deux sans trois »,
ce fut une DS 19 zurichoise qui con-
firm a la règie et emboutit à son tour
la voiture genevoise qui fut prise en
sandwich. Il n'y a pas eu de blessé
mais, par contre, les dégàts sont im-
portants. La police cantonale fut man-
dée pour le constai

Assemblée Generale de la Sté Valaisanne de Bienfaisance de Genève
Jeudi 4 avril, la Société valaisanne

de bienfaisance tenait son assemblée
generale dans la grande salle de la
Brasserie internationale.

A 9 heures précises, M. Lucien
Bressoud, président, ouvre la séance.

Les Anglais gardent donc leur ami-
ne à la Suisse, ce dont les milieux Vice-présidents : X. Deslarzes, G
touristiques se réjouissent à juste titre. Besse.

Après avoir souhaite la bienvenue à
tous les membres présente, il fait un
rapport très détaillé sur l'activité de
la société qui compte actuellement 131
membres actifs.

H fait remarquer que, malgré la
période de haute conjoncture actuelle,
il existe encore dans la colonie valai-
sanne de Genève, des familles se trou-
vant dans des situations extrèmement
pénibles, soit par suite de maladie, de
décès du pére, d'abandon du foyer ou
d'enfants déficients. A la suite de ces
cas malheureux, la société s'est occu-
pée dans le cours de l'année écoulée
de 17 familles en proie à de grandes
difficultés matérielles ; elle a place
dans des institutions 12 enfants dont
l'état de sante necessitali un change-
ment d'air et dont les mères sans res-
sources ne pouvaient faire face à ces
exigences.

M. le président Bressoud , seconde par
ses collaborateurs, M. Ch. Sermier et
Mlles de Stockpaler et Bonvin , infir-
mières sociaies, se sont penchés sur
tous ces cas avec beaucoup de tact ,
de discrétion et de délicatesse. Ils ont
apporté dans ces foyers malheureux
le réconfort moral et le soutien ma-
tériel que necessitai! une intervention
urgente. Le président précise que s'il
a pu intervenir dans ces différents
cas c'est gràce à la compréhension des
personnes sollicitées et au soutien qu'il
a recu.

Il remercie, tout particulièrement,
l'Etat du Valais et les responsables de
l'Office social valaisan pour leur pré-
cieuse collaboration . Il remercie aussi
les 23 communes valaisannes, les so-
ciétés valaisannes de Genève et les
nombreux Valaisans de Genève qui,
par leurs dons généreux, lui ont per-
mis de soulager bien des misères. Il
remercie encore tous ses collabora-
teurs du comité qui ont oeuvre dans
l'ombre, toujours prèts à seconder le
président dans ses taches parfois diffi-
ciles et ingrates.

Il fut ensuite procède aux élections
et le comité a été réélu au complet
dans la constitution suivante :

Président : Lucien Bressoud, chemin
des Platières 14, Aìre-Genève.

Secrétaires : Mme Volken, H. Rausis.
Trésorier : F. Lattion.
Enquèteur : Ch. Sermier.
Assistantes infirm. sociaies : Mlle

de Stockalper, Mlle Bonvin.
Membres adjoints : J. Rey, L. Far-

del, J. Bayard, J. von Schallen.
Dans les propositions diverses, Mlle

Bonvin suggéra de changer la raison
sociale ; cette proposition fut acceptée
à I'unanimité et la société s'appellerà
désormais : « Entraide valaisanne de
Genève ».

La parole fut donnée ensuite à M.
M. Coquoz, ancien président , de pas-
sage à Genève. M. Coquoz nous ap-
porta le salut des Valaisans de Berne
et fut heureux de féliciter les organes
responsables pour la bonne marche de
la société dans la poursuite de son
but humanitaire.

M. X. Deslarzes, vice-présidents, au
nom de tous les sociétaires, remercia
vivement le présideht Bressoud pour
son dévouement désintéressé et son
enthousiasme à soulager la misere
d'autrui. Il fait un appel pressant à
toutes les personnes de bonne volonté
car il y a encore tant à faire et l'En-
traide valaisanne de Genève ne doit
pas ètre un vain mot.

G. B.

Saint-Maurice et le district

Billet d'Agaune

Monthey et le lac

Enseveli
sous un éboulement

Grandeurs et servtiudes de la model
Vous vous demandez ce que cela

a à voir avec notre bonne ville d'A-
gaune !

Résignation mal déguisée , une sorte
de plainte , comme un soupir !
Vous souriez, affermissant encore en
-ous l'idée qu 'à St-Maurice ou ail-
leurs...

C'est donc que vous n'y vivez point.
Comme Monsieur ou Madame tout le
monde, vous avez admis, une fois pour
toutes, bon gre mal gre, que le talon
mince et toujours plus haut, était
coquet , a f f ina t i  une jambe , rendati
une silhouette plus elegante.

C'est indentatale certes ; pourtant s'il
vous était arrivé de vous trouver dans
la fàcheuse position d'un pied pris
sous un « talon aiguille », vous au-
riez réalisé un certain coté... négatif
de cette élégance. Vous n'aurez tou-
tefois point encore songé à nous, ha-
bitants d'Agaune.

Non , je  ne fais  pas allusion aux
immortels pavés de nos rues. Là, tout
le monde est bien d' aceord , c'est un
massacre et nos maris se sont une
foi s  pour toutes résignés à prévoir,
dans leur budget , un montani destine
à arrondìr la caisse de nos cordon-
niers. Ils n'y coupent pas et les dite
cordonniers qui le savent bien, rient
sous cape ; ils seraient prèts à payer
une contributìon aux pavés de St-
Maurice plutòt que de les voir dispa-
raitre l

Non, le problème est tout autre.
Dans notre bon vieux St-Maurice

d'Agaune, tout devient neuf ! L'école
d'abord , l'église ensuite puis le théà-
tre et ga n'est point fini. On en est
f ier  certes, mais c'est là que tout
commence à se gàter, sérieusement.
Les élégantes deviennent de vraies
bètes noires.

Un philosophe à qui l'on falsati part
de la menace de leurs fameux talons
aiguilles , avait eu cette phrase ge-
niale :

tout avec vous, une encambrante pai-
re de mules, ou bien uous vous bala-
dez nus-pieds ! Pourtant , au moment
cruciai, un sauveur nous est né :
L'inventeur du talon clip. Une petite
merveille qui ne prend que 4 cm3
dans votre sac et qui limite nette-
ment les dégàts .

Vous me direz alors : « de quoi vous
plaignez -vous donc ? »

De rien bien sur, de rien.
Seulement , tous comptes faits , les

factures de nos cordonniers addition-
nées aux frais d'achats de ces fa -
meux <- Nico-Clip » (j' en suis à ma
5me paire), je  me dis que j' aimerais
bien étre associée au détenteur du f a -
meux brevet « Clip ».

Eliette

LES EVOUETTES (FAV). — En-
tre les Evouettes et le Bouveret, M.
Maurice Bridy, marie, père de faimil-
le, travaillait aveo une pelle mécani-
que à des taches de défoncement.

Alors qu'il s'apprètait à extirper
une racine particulièrement tenace,
le terrain se lézarda, déclenchant du
mème coup un gros éboulement.

M. Bridy fut enseveli avec sa ma-
chine mais put se dégager à temps.

Malheureusement, il souffre d'une
jambe brisée et de plusieurs autres
plaies. Il a dù ètre hospitalisé.

— S'il le faut , nous en changerons
la mode !

Mais personne n'a rien changé du
tout.

Il m'est arrivé de laisser mes mau-
dites chaussures dans les mains d'un
concierge outré qui me montrait la
porte. (Je crois bien qu'il n'en est pas
encore revenu !)

Il n'y a pourtant pas trente-six so-
lutions. Ou bien vous trimbalez par-

Terrible collision
fracture du creine

MURAZ (Md). — Sur la place du
village, un habitant de la région, M.
Alexis Vannay, circulant sur un vélo-
moteur, portant plaques No 15872,
s'est j eté contre une auto portant
plaques al lem .indes.

Le malheureux a été violemment
projeté contre un muret de pierres. Il
souffre d'une fracture du cràne et a
dù ètre hospitalisé. L'accident s'est
passe peu après midi.

Sierre et le Haut-Valais

Cadavre dans le lac
SIERRE (FAV). — on a découvert,

hier, dans le lac de Géronde, le ca-
davre de M Paul Pierrier , représen-
tan t en vins, àgé de 52 ans, domicilié
à Sion. On pense que le malheureux
a été victime d'un malaise et qu 'il
s'est noyé.

Ingénieuse innovation
LOECHE-LES-BAINS (FAV). — La

commune a eu l'excel'lente idée d'uti-
liser les eaux des Bains pour dé-
blayer les routes couvertes de neige.
Le procède s'est avere efficace puis-
que la route principale est tout à fait
dégagée.

T
Madame Veuve Jules Perrier, ài

Sion ;
Madame et Monsieur Jean Facelli-

Perrier et leur fils ;
Monsieur et Madame Joseph Pe_r-

rier-Oggier et leurs filles ;
Madame et Monsieur Eugène Fess-

ler-Perrier et leurs enfants, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Robert Per-
rier-Gaspoz ;

Madame Veuve Edouard Guisolan-
Perrier et ses filles ;

Monsieur et Madame Emile Perrier-
Zermatten et leurs enfants ;

Monsieur et Madam e Pierre Per-
rier-Dessimoz et leurs fils ;

Mademoiselle Josephine Perrier ;
La famille de feu Emma Perrier,

à Sion et à Ro'lie ;
La famille de feu Philomin Perrier,

à Sion, Saxon et Canada ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Caloz, Truffer, Bonvin, Jaoquart,
Guichard, Zimmermann, Theler, Quen-
noz, Roch, Fournier, Lugon,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Paul PERRIER
leur cher fils, firère, beau-ùrère, onci-,
neveu et cousin, decèdè aooidentelle-
ment le 11 avril 1963 dans sa 52me
année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

La sépufliture aura lieu samedi 13
avril à Sion, abaoute à la Cathédrale
à 11 heures.

Requiem in Pace

Cet avis tient lieu de faire-part.

+
Monsieur et Madame Cyrille Ro-

duit-Martin et leurs 'enfants Jacky et
Jèan-Bemard, à Montreux ;'

Monsieur et Madame Jules Roduit-
Juilland et leurs enfants Michel, An-
ne-Marie ©t Jean-Charles à Sion ;

Monsieur et Madame Roger Ro-
duit-Michellod, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Ro-
duit-Naolerio et leur filile Martine,
à Charrat ;

Monsieur et Madame Camille Ro-
duil-Arlettaz , leuns enfants et petits-
enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Francois Mont-
fort-Roduit, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Adolphe
Iantz-Roduit, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey ;

Mademoiselle Thérèse Roduit, à
Martigny-Ville ;

Monsieur Marius Roduit, à St-Pier-
re-de-Clages ;

Madame et Monsieur Jules Rossier-
Roduit, leurs enfants et petits-enfants,
à Leytron ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Delaloye-Moll, à Riddes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de
la perte criielle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Paul RODUIT
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
frère, beau-frère, onde, grand-oncle,
cousin et parent, pieusement decèdè
le 10 avrl 1983, dans sa 74me année,
muni des Saints Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Pierre-de-Clages, le samedi 13 avril
1963, à 10 h. 30.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

IN MEMORIAM

Jean-Claude VOLLUZ
12.4.62 — 12.4.&3

Un an déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir immuable nous reste.

Ta famille.
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Rebondissement imprévidble de Vactualité algérienne

Ministre des affaires étrangères
abattu hier d'un coup de revolver

Chute d'un avion

ALGER (Afp). — La jeune et joli e femme du ministre des affaires étran-
gères algérien qui est députée à l'assemblée nationale, se trouvait aux cótés
de son mari lorsque celui-ci a été hier matin victime d'un attentai .  Mme
Khemisti s'apprètait à monter en voiture, suivie de son mari, lorsque le drame
s'est produit. L'individu arme d'un revolver qui atténdait à la grande porte
de l'assemblée la sortie des députés a pu

Il a été immédiatement maìtrise par
les agents. Le coup de feu avait jeté
l'effervescence que l'on imagine dans
la petite foule des députés qui se trou-
vaient encore dans le hall de l'édifice

BASE AERIENNiE DE TRA VIS (Ca-
lifornie) (Afp). — Un avion cargo à
réaction « C-133 » s'est écrasé en
flammes près de la base aérienne de
Travis (Californie), mercredi soir, a
annonce l'armée de l'air.

Les neuf membres de l'équipage de
l'avion cargo à réaction C-133 qui
s'est abattu en flammes près de la
base aérienne de Travis ont été tués,
annonce l'armée de l'air.

L'appareil s'est écrasé dans les ma-
récages qui bordent la base et a brulé
pendant une heure. ' On ignore Ies
causes de l'accident. Le pilote n'avait
pas prévenu la tour de contròie qu'il
était en difficulté. Cependant, selon
les premieres informations, l'appareil
était déjà en flammes avant la ten-
tative d'atterrissage.

Il avait décolié de la base 35 mi-
nutes auparavant pour un voi d'en-
traìnement.

tirer à bout portant.

situé sur le front de mer.
Mais, rapidement, la foule s'est dis-

persée tandis que l'on transportait le
ministre pour lui donner les premiers
soins et que l'on enfermait l'auteur
de l'attentat sous bonne garde dans le
poste de police de l'Assemblée.

L'homme est de taille moyenne, as-
sez jeune, une trentaine d'années :
c'est tout ce que l'on sait de lui, outre
le fait qu'il paraissait dans un état
d'exaltation forcenée au moment où il
a commis son acte.

Une large flaque de sang, sous l'ar-
cade de l'entrée principale, au bord du
trottoir marquait encore, quinze mi-
nutes après l'attentat , l'emplacement
précis où il a été perpétré.

M. Khemisti a été mis en observa-
tion à l'hòpital Mustapha. On ne pos-
sedè pour le moment aucune indica-
tion sur la gravite de son état.

M. Mohamed Khemisti, qui a été
victime en fin de matinée d'un atten-
tat , avait été choisi par M. Ben Bella,
le 28 septembre 1962, pour occuper
le poste de ministre des Affaires
étrangères dans le premier cabinet
algérien indépendant. Il a été aussi le
premier ministre algérien à se rendre
officiellement à Paris à l'occasion des
négociations qu'il dirigeait pour son
pays du ler au 4 décembre dernier.

Né en 1930, M. Khemisti avait fait
ses études secondaires en Algerie, puis
avait commence, en France, à Mont-
pellier, ses études de médecine. Il
avait joué , à ce moment, un róle im-
portant comme secrétaire genera l de
l'Union des étudiants algériens.

Arrèté le 12 novembre 1957. il avait
été transféré à la prison de Barbe-
rousse à Alger. Mis en liberté provi-
soire en 1959, il avait repris ses étu-
des à Paris, tout en poursuivant secrè-
tement son action politique. Il gagna
ensuite la Suisse où il se trouvait
lorsque, après le cessez-le-feu, il fut
appelé au cabinet de M. Abdesselam
comme charge des Affaires économi-
ques au sein de l'Exécutif provisoire,
puis devint chef de cabinet de M.
Abderhamane Farès. Il se fit alors
remarquer par ses qualités d'organi-
sateur et de diplomate.

Le 22 décembre 1962, M. Khemisti
avait épouse Mme Fatima Mechine,
député de Tlemcen à l'Assemblée na-
tionale algérienne.

M. Thant trouve que VEncyclique
rép ond entièrement à ses vues

Fusées américaines

NEW YORK (Reuter) — U Thant,
secrétaire general des Nations unies,
a déclaré jeudi, à sa conférence de
presse, qu'il se fèliciterait s'il pouvait
étre rattaché de son propre bureau, à
la liaison téléphonique directe entre
Moscou et Washington, si MM. Kenne-
dy et Khrouchtchev étaient d'aceord.
Il a ajouté qu'il n'hésiterait pas à
prendre une initiative ayant pour objet
de faire avancer les pourparlers en
vue d'un désarmement au cas où une
telle initiative pourrait ètre utile.

Parlant de Pencyclique de Jean
XXIII « Pacem in tetris », M. Thant
a déclaré qu'elle répondait entière-
ment à ses vues. Le Souverain Pon-
tife, par cet appel encourageant et
d'une grande noblesse, a répondu aux
espoirs de l'humanité vers le désarme-
ment et l'interdiction des armes nu-
cléaires.

En ce qui concerne le Congo, le
secrétaire general de l'ONU a expri-
mé l'espoir que l'on arriverà à créer
un accord en vue de l'instruction et
du développement de l'armée natio-
naie congolaise.

Quant au Marche commun, M.
Thant souhaite qu'il envisage non un
protectionnisme étroit, mais une ex- prévu pour l'aviation américaine

tension. L'ONU suivra avec attention
son évolution.

Quant à la situation au Laos, elle
est due à l'héritage du pas§é. Il est
temps que les 14 pays qui ont garanti
la neutralité de cet Etat tentent _ de
trouver un règlement à ce problème
délicat.

M. Thant a déclaré qu 'il pensait pou-
voir se rendre cette année encore en
Hongrie. Il s'est montre enfin assez
optimiste quant aux chances d'un ac-
cord à la coinférence du désarmement
de Genève.

BASE AÉRIENNE DE VANDEN-
BERG (Californie) (Afp). — Une fu-
sée « Minuteman », à cartourant soli-
de, a été lancée avec succès jeuidi de
la base Vandenberg. Cet essai avait
pour òbfjet de vérifier le système de
guiidage du missile.

Soixante « Minutemen » sont déjà
apérationnels à la base de Malstrom
(Montana). DB font partie d'une es-
cadre de 150 missiles.

Un toital de 750 « Minutemen » est

La capitale de la Lombardie chanpe de visage

-fa La capitale de la Lombardie subit une totale refonte de son style et la
construction des nombreux gratte-ciel en modifie tellement l'aspect qu 'on peut
parler à juste titre d'un « Manhattan italien ». Notre photo : au milieu des
constructions élevées et déjà terminées s'erige le plus haut gratte-ciel de ce

quartièr QUI deviendra le siège de l'administration municipale.

Sous-marin atomique américain
perdu avec 129 hommes à bord

WASHINGTON (Afp). — Il n'y a aucune chance de recuperar le sous-
marin nucléaire d'àttaque « Thresher », s'il est alle par le fond à 2.560 mètres,
a déclaré l'amiral George Anderson, chef des opérations navales.

Le « Trhesher » effectuait ses premiers essais de plongée en grande pro-
fondeur après avoir subi une révision generale à la base navale de Porth-
smouth (New Hampshire).

L'amiral Anderson, sans vouloir préciser jusqu'où avait plongé le sous-
marin — c'est un secret militaire — a déclaré plus tard au cours d'une confé-
rence de presse, que seul le bathyscape « Trieste », qui se trouve actuelle-
ment sur la còte californienne, pourrait ètre utilisé pour essayer d'atteindre
le submersible.

En réponse à une question d'un
journaliste, l'amiral Anderson a de-
siare qu'il était peu prolbable que cet-
te catastrophe soit le . résultat d'un
sabotage. Mais, a-t-il - ajouté, ce fac-
teur devra ètre pris en considération
dans l'enquète sur les causes du nau-
frago.

Le « Thresher » transportait 129
hommes (16 officiers, 96 hommes et 17
civils). La liste des membres de l'é-
quipage doit ètre publiée incessam-
ment, dès que les famMles des vioti-
mes auront été prévenues.

L'amiral Anderson a annonce qu'une
commission d'enquète sur cette catas-
trophe avait déjà été nomimée. Elle
est dirigée par le vice-amiral Bernard
Austin, commandant de l'école nava-
le de guerre de Newport.

Selon les experts, la coque du
« Thresher » aurait pu éclater sous
la pression formidable subie en gran-
des profondeurs. Le dernier message-
radio avait été envoyé par le capi-

tarne de corvette John Harvey, com-
mandant du sous-marin, au moment
où le submersible arrivali à la pro-
fondeur maxima qu 'il pouvait attein-
dre. Le comimandant Harvey était un
vétéran des sous-marins nucléaires,
ayant servi à bord du « Nautilus »,
du « Tullabee » et du « Sea Dragon ».

Cetile catastrophe ne changera en
rien le programme actuel des sous-
marins atomiques, a encore dédlaré
l'amiral Anderson.

IL AURAIT PU ECLATER
Le «Thresher » était accompagné

dans ses essais de plongée par le sous-
marin « Skylark », navire de sauve-
tage de sous-marins avec lequel il
était en contact presque Constant. Le
« Thresher » avait d'abord effectué,
mardi , peu avant midi , des essais de
plongée à basse profondeur. Puis,
toujours accompagné du « Skylark »,
il avait commence ses premiers essais
de plongée à grande profondeur. Il

devait revenir à la surfacce au bout
de six heures. Il donnaiit foéquemment
à intervalles réguliers, sa position et,
à 9 h. 17 exactement, annoncait qu'il
approohait de sa profondeur maxima.
Ce fut son dernier message.

Avec la porte de 129 hommes, c'est
la plus grave catastrophe sous-mairi-
ne arrivée aux Etaits-Unis en temps
de paix.

PREMIERS INDICES
Les débris de plastique et de bou-

chon découvarts, a dit encore l'ami-
ral Anderson, ne pouvaient venir que
l'équipement interne d'un sous-marin.
U ne peut s'agir que du « Thresher »,
puisque ces tmatériaux, de mème que
la tache d'huile, se trouvaient au-
dessus de l'enidiroit presume de la
perle du sous-marin atomique.

Une commission navale d'enquète
sous la direction de l'amiral Bernard
Austin a commence ses travaux dès
hier, a indiqué l'amiral Anderson.
Elle a pour tàche d'examiner tout in-
dice pouvant permettre de détermi-
ner la cause de la catastrophe. Elle
examinera également la possibilité
d'une « erreur humaine », de méme
que celle, « très loinitaine », d'un sa-
botage dù à une « action ennemie ».

Cette commission se trouve à la
base navale de New London dans le
Connecticut, qui sera le port d'atta-
ché du bathyiscape « Trieste » qui
pourrait entrer en action sur les lieux
dans un minimum d'une semaine. Le
bathyecaphe, a précise l'amiral, ne
peut en aucune facon intervenir dans
une opération de sauvetage ou de
renflouage du « Thresher », vraisem-
blablement éorasé au fond de l'océan.
Tout ce que peut faire le « Trieste »
c'est le cas échéant prendre des oli-
chés photographiques. L'amiral An-
derson a rappelé qu 'M y a quelques
années le bathyscaphe avait atteint la
profondeur record de 11 km. 200.

F. Castro accorde un point
à une dècision des U. S. A,

LA HAVANE (Afp). — Les mesures prises par le gouvernement des Etats-
Unis pour mettre fin aux attaques « pirates » des contre-révolutionnaires
cubains en exil contre les còtes de Cuba et Ies navires de commerce cubains
constituent un « fait positi!1 » et un « pas en avant » vers la diminution des
risques de crise ou de conflit, a déclaré le premier ministre cubain, Fidel
Castro.

Le premier ministre, qui prononcait
un discours à l'occasion de la distri-
bution des diplòmes aux élèves des
écoles d'instruction révolutionnaire de
la province de La Havane, a toutefois
déclaré que le danger d'une agression
directe venant des Etats-Unis n 'avait
pas disparu et que, tont qu 'il subsis-
terait , Cuba continuerait à rechercher
les meilleurs moyens d'assurer sa sé-
curité.

Faisant allusion à de récentes
« agressions pirates » de contre-révo-
lutionnaires cubains exilés aux iles
Bahamas, Fidel Castro a déclaré tou-
tefois qu'il n'en rendait pas respon-
sable le gouvernement britannique :
« Nous ne croyons pas qu 'il s'en soit
fait complice », a-t-il souligné.

Le premier ministre cubain assura
d'autre part que, « tandis qu 'à Cuba
les forces révolutionnaires sont unies
et de plus en plus fortes », les contre-
révolutionnaires en exil « sont au-
jourd'hui divisés en plus de 500 orga-
nisations ». On peut dire, a-t-il ajouté ,
« que la crise qui sévit dans la contre-
révolution atteint actuellement son
point culminant ».

Apres avoir exposé le programme
économique de son gouvernement, no-
tammen t concernant I' expansion de la
production sucrière principale res-
source du pays, et exhorté les futurs

cadres politiques cubains à « bien
comprendre les réalités économiques »,
le premier ministre est revenu , à la
fin de sor. discours, à l'attitude des
Etats-Unis.

Il a lance un appel aux dirigeants
nord-américains pour qu'ils compren-
nent que la « véritable solution de la
crise qui reste latente » consiste à
mettre fin définitivement « aux vio-
lations et agressions contre la revolu-
tion cubaine ».

Cinquante-huit personnes ont trouve la mort
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ir Lorsqu'un autobus a brusquement rompu la barrière d'un pont sur la rivière
Tiva et s'est af faissée dans la rivière (quelque 150 km. de Nairobi , dans le
Kenya). Notre photo montre des agents de la force locale de l'ordre aux prises
avec les éléments liquides lors de leur action de protection et de sauvetage.

Situation au Laos
VIENTIANE (AFP) — Le cessez-le-

feu au Laos semble à peu près res-
pecté. Seuls sept chars du general
neutraliste Cong Lee poursuivent des
escarmouches contre un barrage tenu
par des dissidents neutralistes de gau-
che, près de Xien Khouang (plaine des
Jarres).

C'est du moins ainsi qu'apparaìt la
situation militaire actuelle au Laos,
selon des observateurs revenus de la
plaine des Jarres.

Toutefois , estiment les observateurs,
le maintien des forces neutralistes de
droite du general Cong Lee dans la
région de la plaine des Jarres parait
sérieusement menacé.

¦ BONN (Afp). — Dans la note qui
a été remise à l'ambassadeur sovié-
tique à Bonn, en réponse à la note
du 6 avril , le gouvernement federai
souligné qu 'il est faut que l'AUema-
gne federale ait viole le traite com-
mercial germanq-soviétique.

Georges Adam est mort
PARIS (4FP) — Georges Adam,

redacteur en chef adjoint du « Fi-
garo littéraire », est mort mercredi
après-midi à son domicile parisien.
Né le 16 juin 1909, en Belgique,
près de la frontièr e frangaise ,
Georges Adam avait fait  des étu-
des scientifiques mais avait , en
mème temps, public des poèmes.

Venu à Paris vers 1935, il y de-
buta en 1936 dans le journalisme.
En 1939, il fu t  engagé volontaire
dans l'armée frangaise puis adopta
la nationalité frangaise. Sous l'oc-
cupation, il participa à « Lettres
frangaise s » et aux « Editions de
minuti ». Il devint par la suite re-
dacteur en chef de « Front natio-
nal » et de « Lettres frangaises ».

Georges Adam avait publié no-
tamment : " A l'appel de la liber-
té » (aux Editions de Minuit clan-
destines), « L'Amérique en liber-
té ' » (Editions Laf font ) ,  « t .'èpèe
dans les reins » et « Le chant de
Cesar (N.R.F.), « Les Pluvinage »
(Librairie Plon), ainsi que de nom-
breuses traductions.


