
IL Y A CENT ANS

Un Vaudois rendit célèbre
un j ournal humoristique anglais

Le ridicule ne tue pas toujours. Ma-
niée avec tact et surtout avec du
coeur , la parodie consacre la célébrité.
L'ironie dépourvue de fiel couronne
le succès et rend les événements ac-
cessibles et humains aux plus humbles
(oyers comme au chàtelain retiré sur
ies terres et au citadin. Ces armes
courtoises furent brandies pendant un
demi-siècle avec un rare bonheur dans
toute l'Angleterre et au-delà par un
authentique descendant de la famille
Burnand , originaire de Moudon en
Suisse.

Francis Burnand naquit à Londres
_ la fin de 1836, quelques semaines
avant l'accès de la Reine Victoria au
tróne. Son trisaieul, capitaine d'une
compagnie suisse au Régiment royal
américain, s'était distingue dans la
guerre contre les Sioux aux còtés d'un
compatriote de Rolle, le Colonel Henri
Bousquet, puis il s'était retiré à Mou-
don. Le pére de Francis fut agent de
change à Londres. Sa mère mourut en
lui donnant le jour et son pére, s'étant
remarle, eut encore onze enfants. De
sorte que sa belle-mère n'eut guère
le temps de lui prodiguer de tendres
directives. Très jeune déjà, Francis se
distingua par une existence pleine de
lantaisie et de décisions inattendues.

Un des plus grands plaisirs du jeu-
ne Francis fut d'échapper à la surveil-
lance de sa gouvernante pour assister
aux nouvelles pièces de théàtre. Il pé-
nétrait dans le foyer des artistes et
finitiait à leur difficile métier. Tan-
dis qu'au Collège d'Eton Francis Bur-
nand approchait la plus haute nobles-
K et acquit des manières raffinées .
9 trouva du temps libre pendant ses
études à Cambridge poiur. ecrire des
drames, joua lui-mème certains róles
et devint l'un des fondateurs de P« A-
mateur Dramatic Club » dont le prin-
ce de Galles, le futur Edouard VIL
fut le parrain.

Ses études préparaient Burnand au
barreau , ses aspirations l'attiraient
dans des directions très diverses. Il
songea un moment à devenir pasteur
puis se convertit au catholicisme et
fut sur le point d'entrer dans les or-
dres. Heureusement le Cardinal Man-
ning sur l'e'n dissuader en constatant
sa prédilection pour l'art dramatique
et en écoutant ses calembours, hélas
tatraduisibles, sur sa vocation.

Au début de 1863, les goùts littérai-
res de Francis Burnand prirent sou-
dain une forme nouvelle qui hissa sur
le pavois une de ses farces et deter-
mina une grande partie de sa brillan-
te carrière : après quelques essais
humoristiques dans « Fun », il débu-
tait par une réussite en publiant dans
el « Punch », sous le titre mystérieux
de « Mokeanna ou le témoin blanc »

une parodie des feuilletons à sensa-
tion récemment introduits dans les
grands quotidiens Cette histoire ro-
cambolesque, farcie de souvenirs lit-
téraires mèlés à des événements ter-
rifiants, intrigua un moment toute la
métropole britannique. Elle avait mè-
me attiré l'attention des plus grands
esprits. Charles Dickens s'en était
royalement amusé. La paternité de
cet « à la manière de » fut attribuée
aux meilleurs auteurs et mème à
Thackeray. i D'excellents dessinateurs
mis dans le secret, John Gilbert, Geor-
ge Du Maurier et Ch. Keene, étaient
entrés dans les vues de Burnand par
leurs illustrations, exagérant à l'envi
leur propre style.

Introduit la méme année définiti-
vement dans l'equipe des collabora-
teurs attitrés du « Punch », Francis
Burnand commenga peu après la pu-
blication de ses « Happy Thoughts »,
ces heureuses pensées qui contras-
taient avec « Mokeanna » par leur bon
sens et leur finesse. Ses collègues
avaient l'habitude de se réunir pério-
diquement dans un restaurant de Lon-
dres ou des environs. La première fois
que Burnand fut invite à un de ces
dìners , prèside par Mark Lemon, fon-
dateur du « Punch » et auteur de plus
de soixante pièces de théàtre, W.M.
Thackeray y fit une apparition. Avant
de se retirer. l'auteur de la « Foire
aux vanités » s'approcha de Burnand,
ili tapa familièrement sur l'épaule ei
l'introduisit auprès de toute la tablée
en déclarant : « Gentlemen, permettez
à votre vieux compagnon de présenter
le nouveau et de lui souhaiter le plus
grand succès ». La célébrité de ses
romans permettait à Thackeray de
renoncer à ses collaborations au
« Punch ». Il fut hautement acclamé,
puis on but à la sante de Francis Bur-
nand. Quelques années plus tard , nous
retrouvons l'auteur des « Pensées heu-
reuses» rédacteur en chef du «Punch»,
dès lors allégrement mèle à tous les
événements politiques et culturels
sans en exagérer jamais les passions.

Après la mort de Tom Taylor, dont
les tendances trop intellectuelles et
subtiles avaient écarté certains lec-
leurs, Burnand su insuffler un nouvel
élan au grand périodique par ses idées
et sa réceptivité aux projets des au-
tres. Il assura un contact vivant avec
les héros des événements marquants.
Aux dìners organisés par Henry Ir-
ving, Burnand rencontrait le grand
voyageur Sir Richard Burton revenu
d'un pèlerinage à la Mecque costume
en Arabe et George Sala que Charles
Dickens avait envoyé faire des re-

Paul-Emtle Schazmann.
(suite page 9)

Accident d'aviation lors d'une démonstration

j *» d'une grande démonstration militaire en Indonèsie en l'honneur du prèsi-
¦Jj de la Chine Liu Schao-Ch i, un avion d'origine russe Mig-19 est tombe à
^loues mètres du public. Voici la machine peu avant son écrasement.

Marche contre Ies armements nucléaires

Une marche de démonstration contre l'armement nucléaire a eu lieu aux jours
de Pàques de Lausanne à Genève. Notre photo montre la cérémonie finale
devant le Palais des Nations à Genève. Le chef de la délégation russe pour la
conférence du désarmement, M. Tsarapkin (de dos à gauche) était également
présent à cette manifestation... comme spectateur tranquille...

La lutte contre la leucemie continue sans arrèt
De grands efforts sont consacrés

depuis quelques années dans le mon-
de à la lutte contre les leucémies,
ces véritables « cancers du sang ».

Il y a malheureusement peu d'espoir
encore pour les malades atteints d<=
leucémies aiguès.. En dépit de l'em-
ploi des corticoides, la survie est
courte et les progrès demeurent très
lents. Dans certains cas, on peut tou-
tefois notablement prolonger la vie
du malade et l'empi oi de nouvelles
thérapeutiques permet aussi de dimi-
nuer les complications qui se greffent
sur certains types de leucémies chro-
niques.

La leucemie est la maladie des glo-
bules blancs. Il y a 6.000 globules
blancs ou leucocytes par millimètre
cube de sang. Un adulte en possedè
35 milliards.

— On en distingue plusieurs sortes,
Docteur ?

— En effet... Les « mononucléaires »
n'ont qu 'un noyau. Ce sont d'abord les
« lymphocytes » (6 à 9 microns) nés
dans les ganglions lymphatiques et
dans la rate et ils secrètent les « anti-
toxines » et les • anticorps ». Ensuite,
les « monocytes » irréguliers, de gran-
de taille (15 à 20 microns) ; ces der-
niers, élaborés surtout par le tissu
réticulo-endothélial , digèrent les dé-
bris cellulaires et les corps étrangers
(macrophages).

— Des agents de la voirie, en som
me !

— On les ignore toujours. On sait
seulement que les radiations et cer-
tains toxiques (vapeurs de benzene,
indol , goudron) causent 5 % des leu-
cémies. On a photographié les virus
de la leucemie de la poule et celle
de la souris. Trois sortes de leucémies
ont été étudiées chez celles-ci ; la
dernière, la plus importante, est spon-
tanee. Elle appara it avec une fre-
quente particulière dans certaines li-
gnées.

Charlotte Friend à New York, Ste-
ven Schwartz et des médecins russes
ont pu mettre au point des vaccine qui
immunisent les souris contre cette
maladie. Dans les cellules leucémiques
humaines par contre, on a seulement
trouvé d'étranges granulations, mais
jamai s encore de virus.

— Quels sont les remèdes classi-
ques ?

— On obtient des rémissions plus
ou moine longues . soit par le radio-
phosphore (par voie veineuse ou ora-
le), soit par la radiothérapie ou la
chimiothérapie. La greffe de la moelle
osseuse, un instant pratiquée, s'est
révélée très décevante. Dans la for-
me aigué, on pratique l'exsanguino-
transfusion , c'est une transfusion to-
tale du sang.

Il se pourrait bien que l'étude des
chromosomes, ces microscopiques bà-
tonnets, porteurs des gènes (facteurs

de l'hérédité) et que l'on rencontre
dans le noyau des cellules, lève enfin
le secret de la leucemie.

Depuis 1957, on sait observer faci-
lement les chromosomes. On cultive
les tissus à 37 degrés, en milieu spe-
cial. A un moment donne, on arréte
brusquement la division cellulaire par
adjonction de « colchicine ». On ex-
pulse alors les chromosomes qu'on
fixe et qu'on colore^ On peut étudier
tout à loisìr le patrimoine chromoso-
mique appèìé « caryotype ».

Chaque paire se différencie des au-
tres par sa longueur et sa forme. Il
existe des milliers de gènes sur les
46 chromosomes et chaque caractère
précis correspond à l'un d'eux. On
s'est mis à compter les chromosomes
des maladies héréditaires. Le Fran-
gais Lejeune a récemment découvert
que les enfants atteints de « mongo-
lisme » (facies chinois et retard men-
tal) possédaient 40 chromosomes au
lieu de 46.

Les Dr Nowell et Humgerford de
Philadelphie ont trouvé, en novembre
1960, que les globules blancs des leu-
cémies myéloi'des possédaient un chro-
mosome nain. Il reste à voir si d'au-
tres chromosomes anormaux se ren-
contrent chez les autres formes de leu-
cemie. Si oui le secret de la leucemie
se trouverait dans le noyau méme des
cellules. N. Romans.

— Oui. Les « polynucléaires », de
leur coté, formes dans la moelle os-
seuse, ont un protoplasma riche en
granulation et un noyau découpé en
lobes variables. Incolores, doués de
mouvements amiboi'des, ils émettent
des prolongements (pseudopodes)... Ils
peuvent traverser les parois capillai-
res (diapedèse) pour gagner les foyers
d'inflammation où ils entourent et di-
gèrent les micrpbes. Dans les infec-
tions locales, cette défense peut abou-
tir à la formation de pus. Les « leu-
cocytes » détruisent encore les globu-
les usés. Ils transportent diverses
substances (fer , graisses, protéases,
ferments lipolytiques, etc).

— Les globules blancs ont donc fort
à faire... Vivent-ils longtemps ?

— Pas plus de 9 à 12 jours... Aussi,
chaque minute, il en nait 7 millions...
Leur prolifération anarchique , sans
frein , c'est la redoutable leucemie ra-
pidement mortelle pour un adulte , un
peu moins pour un enfant.

— Dans la leucemie « myéloi'de » qui
frappe surtout l'homme entre 30 et 50
ans, la prolifération cellulaire porte
sur la moelle osseuse.

— Il y a donc plusieurs leucémies ?
— Oui. La leucemie « lymphoi'de »

touche la rate et les ganglions lym-
phatiques. De 100.000 à 500.000 glo-
bules blancs, mais parfois le sang res-
te normal ; il y a hyperthrophie de
tous les groupes ganglionnaires qui
forment de volumineuses tumeurs.

— Et la leucemie aigué ?
— Ici , l' augmentation des « leucocy-

tes » est légère, mais la moelle os-
seuse est envahie par les « leucoblas-
tes », cellules embryonnaires , indiffé-
renciées de 10 à 20 microns. L'évolu-
tion est rapide, de quelques jours à
quelques semaines. Il y a aussi une
leucemie à ~ monocytes ».

— Quelles sont les causes Hes leu
cémies ?

J O H A N N E S B U R G  

P E T I T E  P L A N È T E
Nos lecteurs n'ont sans doute pas

oublié l'appel lance, voici quelques
mois , par une vertueuse ligue an-
glo-saxonn e, appel qui nous pres-
sait de mettre f i n  au scandale que
constitue la nudité des animaux.

Culotte par-ci , pyjama par-là ,
robes el combinaisons devaient
donner à nos frères inférieurs une
tenue decente.

Pour l'instant . il faut  bien que
nous y consentions : le monde ne
semble pas avoir pri s très au sé-
rieux cette campagne en f aveur de
la pudibonderie Nos toutous . nos
chals . nos mulets continuent à se
promener à l'air libre sous le seul
manteau poilu dont la Provìden ce
les a dotés

C'est peut-ètre dommage car les
jardins zoologique s auraient pu de-
venir des maisons de haute cou-
ture animale.

Et notre planète y eut gagné en
pittoresque

Aujourd'hui , nouvelle offensiv e
de la vertu. Mme Johanna Gar-
butt , de Johannesburg, vient de ve-
tir d' une culotte bou f fan le  du meil-
leur e f f e t  la statue d'Hermes qui se
dressait devant sa porte

A Johannesburg camme déjà in-
dique

C'est . parait -il d'un e f f e t  irré-
sistibte.

fi faut dire que ce dieu grec n'y
allait pas par quatre chemins : il
était nu comme un dieu grec, ni
plus ni moins. Ces gaillards, vous
vous rappelez , montrent tout, com-

me s'ils n'avaient pas à se géner.
De dròles de fagons , il faut  bien
l'avouer.

Hermes, comme les autres, per-
suade que, quand on est dans le
commerce, autant mettre tout ce
que l'on possedè en vitrine , afin
que chacun le voie et . dans la me-
sure du possible , le désire

Eh bien .' Mme Johanna Garbutl .
à * la longue , s'est sentie choquée.
Elle possédait dans une armoire les
restés d'un vieux rideau de Perse
à motif fiorai Elle a pris les justes
mesures de la statue , a procède à
quelques essayages , à quelques re-
touches les épingles entre les lè-
vres, et ouste '

Voilà notre Hermes enfin décem-
ment habillé

Malheureusement , chacun s'est
mis aussitòt à le regarder et toutes
sortes de mauvaises pensées sont
entrées dans la tète des specta-
teurs.

— Que nous cachent donc ces
dessous ?

— Oh. oh l Ca doti ètre bien
dróle un dieu grec sans culotte
bouf fant e  !

Et tous de largnei dn còte de la
culotte et s'en faire  des torticolis.

Ce qui fait qu 'après deux ou trois
j ours de vie decente , l' un des mai-
tres de l'Olympe a recouvré sa nu-
dité.

Par les soins de Johanna Garbutl
qui trouvé décidément la nature
humaine bien : tal fabriquée.

Sirius.

PRINTEMPS
Vases à fleurs terre

Caisses à fleurs
en plastic ou eternit

Sous-vases
en terre ou plastic

Arrosoirs plastic
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Vous pouvez
désormais,

entre 2 vidanges...

le doublé de km
^l> ...rouler

m̂kSmAvLW _ **

BP Visco-Static Longlife est Avec BP Longlife, c'est tout Dutent deux ans, ce nouveau
une nouvelle huile HD «toutes simple: si vous faisiez la lubrifiant a été soumis àdes
saisons», qui possedè toutes vidange tous les 2500 km, tests aussi variés que diffici*
ies qualités de la fameuse il vous suffira de la faire tous les : 160 voitures de marqués
Visco-Static, mais qui vous les 5000 km. Si vous changiez et d'années de construction.
offre en plus: doublé pouvoir l'h'uile tous les 6000 km, -- différentes ont parcouru plus
lubrifiant, doublé sécurité... vous roulerez sans soucis de 3 millions de km dans des
et doublé com mod ite. pendant 12000 km.* conditions climatiqueslesplus

diverses, dans la circulation
intense des villes aussi bien

• Limite maximum entre 2 vidanges; W* toute vitesse sur auto"
15 000 km ou une année. Pour les route.
tnoteurs diesel, la periodicità
fiabituelle des vidanges doit ètra
observée.

Faites donc la prochaine Nouveau: enfin un embaf-
vidange avec BP Visco- lage idéal pour votre huile
Siatic Longlife et vous de réservé.
n-eurez besoin de faire la Bp L ,.fe w 80uIe.

SCSSKSSr m%r fui,eHnouve,,e aux
aucuefvous étiez habitué. «ffltt un

récipient en plastique particu-
lièrement pratfque, avec bec
verseur et bouchon à pres-
sion, Plus besoin d'entonnoir.
Aucune difficulté pour ouvrir
et refermer (hermótiquement)
la boite. Et nul risque qu'elle
ne tasse du bruit dans votre
coffre !

visco -static

lubrifie 2x mieux-dure 2 x plus longtemps



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
idresse offlclelle : Case postale 28, Sion I
Telegramma :

Association Valaisanne Football, Sion
Me de chèques postaux : Ile 782, Sion
Téléphones : Président : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 218 60

Tou* le* dlmonchej soir à partir do 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

juf le* réiulfati officiels des matches de LNA
diip ufés par Sion ; du groupe romand de la
Ire Ltgue ; du champ ionnat valaisan de 2e et
u Ligues et du champ ionnat juniors A ìnter-

rógional

Communiqué officiel No 48
i RÉSULTATS DES MATCHES DU

SAMEDI 13 AVRIL 1963 :
CHAMPIONNATS SUISSES
2me Ligue :
Monthey II - Gròne 3-2
Chippis - Fully 2-3
3me Ligue :
Lalden - Lens 1-2
Naters - Sierre II renvoyé
Visp - Steg 6-2
Sion n - Lems renvoyé
St-Léonard - Raron II 1-1
Collombey - Leytron 4-2
Saxon - US. Port-Valais 6-1
Ardon - Riddes 3-3

JUNIORS A. - Interrégionaux :
Servette - UGS 2-4
Fribourg - Monthey 2-0
Sion - Villars s. Glène renvoyé
4me Ligue :
Varen - Gròne II 3-7
St-Niklaus - Montana forfait 3-0
Granges - Lalden II 4-1
St-Léonard II - Salgesch II 0-10
ES Nendaz - Evolène 3-1

JUNIORS A. - ler Degre :
Martigny - Saillon 0-1
2me Degré :
Varen - Visp 5-6
Raron - Lens 5-0
Gròne - Lalden 7-0
Granges - Chippis 0-4
Ayent - Bramois 1-2
Orsières - Saxon 1-3

RECTIFICATION DE RÉSULTAT :
Le résultat du match du 7 avril 1963,
championnat suisse 2me Ligue, St-
Maurice - Monthey II est de 1 à 4
et non de 4 à 1 comme indique par
erreur au communiqué officiel No
47.

CHANGEMENTS DE RÉSULTATS:
Le résultat du match du 17 mars
1963, championnat suisse juniors A.
- ler Degré, Sierre - Martigny II
(4-3) est modifié en 3 à 0 forfait en
cn faveur du FC. Sierre jun. AI.
Motif : Junior Jordy Antoine du FC.
Martigny Jun. AH pas qualifié. Dé-
cision de la Commission pénale et
de contróle de l'ASF du 22 mars
1963.
Le résultat du match du 24 mars
1963, championnat suisse juniors B,
Sierre II - Salgesch (2-2) est modi-
fié en 3 à 0 forfait en faveur du
FC. Sierre jun. BII. Motif : Junior
Oggier Gaston du FC Salgesch jun.
Bl pas qualifié. Décision de la Com-
mission pénale et de contròie de
l'ASF du ler avril 1963.
Le résultat du match du 24 mars
1963, championnat suisse juniors B,
Saxon - Leytron (0-7) est modifié
en 3 à 0 forfait en faveur du FC.
Saxon j un. Bl. Motif : Junior Mi-
chellod Raymond du FC. Leytron
jun. Bl pas qualifié pour cette équi-
pe. Décision de la Commission pé-
nale et de contròie de l'ASF du ler
avril 1963.
Le résultat du match du 19 mars
1963, championnat cantonal, Coupé
des Juniors B et C de l'AVFA -
4me tour, Raron Bl (5-0) est modi-
fié en 3 à 0 forfait en faveur du
FC. Naters jun. Bl. Motif : Junior
Lochmatter René, 1. 2. 45 pas qua-
lifié pour cett équipe. Décision du
Comité centrai de l'AVFA.

I AVERTISSEMENT :
Girard Nestor, Martigny jun. AI.

I SUSPENSIONS :
1 dimanche à Jean Favre, Chippis
I; 1 dimanche à Giuliano Cadorin ,
St-Maurice I (2 avert. com. of. Nos
27 et 47) ; 1 dimanche à Renato Za-
nazzo, Riddes I (2 avert. com. of.
Nos 14 et 46) ; 1 dimanche à André
Clerc, US. Port-Valais I (2 avert.
wm. of. Nos 24 et 46) ; 1 dimanche
à Ernst Eberhardt , Steg I (2 avert.
«>m. of. Nos 24 et 46).

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
SAMEDI 20 AVRIL 1963 :
CHAMPIONNAT CANTONAL
Armand Marin , Chippis-Vétérans ;
«rréol Vannay, St-Maurice-Vété-
rans.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DOIANCHE 21 AVRIL 1963 :
Antonio de Luca , Brig I ; Jean-Mi-
chel Favez, Francis Anchise, US.
Port-Valais I ; Hermann Werlen .
Raron II ; Jean-Claude Chevellaz ,
St-Gingolph I ; Maurice Solioz,
Maurice Schwery, St-Léonard I ;
Benjamin Héritier, Savièse I ;
Adrien Pitteloud , Vex I ; Alphonse
°«rgazzi , Gerald Carrupt , Hervé
Carrupt , Ardon jun. AI ; Julien
Gay-Crosier , Bramois jun. AI ;
Jean-Claude Métral , Gròne jun. Bl ;

Charles Cordonnier, Lens jun. ÀI ;
Willy Chàtrian, Leytron jun. Bl ;
Gaston Zumofen, Salgesch jun. Bl ;
André Courtine, Sion jun. AH ;
Alys Wicki , Steg jun. AI ; Erwin
Miiller, Visp jun. AI.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre.

Communiqué officiel No 25
1. RÉSULTAT DU MATCH DU MER-

CREDI 10 AVRIL 1963 :
Servette - UGS 2-4

2. RÉSULTAT DU MATCH DU SA-
MEDI 13 AVRIL 1963 :
Fribourg - Monthey 2-0

3. RÉSULTAT DU MATCH DU DI-
MANCHE 14 AVRIL 1963 :
Sion - Villars s. Glàne renvoyé

4. CALENDRIER :
DIMANCHE 19 MAI 1963 :
Match fixé : Sion - Villars s. Glàne.

5. AVERTISSEMENTS :
Bernard Uldry, Fribourg ; Michel
Béchon, Monthey.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 21 AVRIL 1963 :
Dino Locatelli, Cantonal ; Georges
Anker, Monthey ; Claude Lachenal,
Servette.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre.

La saison cycliste valaisanne s'ouvre samedi
C'est par une course cent pour cent

valaisanne que s'ouvrira samedi pro-
chain la saison cycliste sur le terri-

toire de notre canton. Avant de con-
naitre le passage de plusieurs mani-
festations suisses et mème étrangères
au cours desquelles les meilleurs cou-
reurs valaisans, suisses et étrangers
s'affronteront, la Fédération cycliste
valaisanne donne en cette fin de se-
maine, la possibilité à nos coureurs
de se mesurer dans une courrse contre
la montre.

L'Association valaisanne organisé
samedi, en collaboration avec le Vélo-
Club Excelsior de Martigny ]a pre-
mière course de la saison qui utili-
sera le parcoirrs Martigny-Fully-Sail-
lon-Leytron et retour.

Patronnée par la Maison Manzioli,
cette épreuve se court sur une dis-
tance de 30 km 80.0 et se dispute sous
la formule « contre la montre », avec
deux minutes d'intervalle entre chaque
coureur. Les départs s'effectueront se-

lon un tirage au sort. Toutefois la
catégorie Juniors s'élancera la pre-
mière sur le parcours indique. Ce der-
nier qui a été reconnu par le prési-
dent de l'Association, M. Gerard Lo-
mazzi et ses collaborateui-s Gaston
Granges et Bouby Favre, se présente
admirablement bien.

En ce qui concerne la participation,
33 inscriptions sont parvenues aux
organisateurs. Cette course ouverte
uniquement aux coureurs valaisans
permettra aux Baumgartner, Genoud,
Mathieu et consorts de se faire une
idée sur leur forme actuelle.

Le départ de cette intéressante com-
pétition sera donne à la sortie de
Martigny, direction Fully, a 15 heu-
res. Tous les -fervents du vélo ne
manqueront pas de suivre avec inté-
rèt cette première confrontation va-
laisanne. JM.

Rik van Looy
à l'hòpital
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L'ex-champion du monde sur
route, le Belge Rik van Looy,
a été sérieusement blessé au
cours d'une séance d' entraine-
ment mardi après-midi.

Alors qu 'en compagnie d'Ed-
gard Sorgeloos, il s'entrainait
derrière derny, van Looy est en-
tré en collision avec la machine
de son entraineur. Relevé im-
médiatement des lieux de l'acci-
dent , sur la route de Liehtaert
à Kasterlee, van Looy f u t  trans-
porté à l'hòpital d'Herenthals où
l'on diagnostiqua de sérieuses
blessures à la tète et une f rac -
ture de la clavicule droite. De
plus , le champion s o u f f r e  d' un
de ses poignets.

L'épaule immobilisée par des
bandages, l'ancien champion du
monde a pu regagner son domi-
cile.

Van Looy sera contraint à un
mois de repos minimum. La
saison des grandes classiques
printanières est donc dose pour
lui. Il  devra renoncer notam-
ment au Tour de Belgique , à
Paris - Bruxelles et aux épreu-
ves du week-end ardennais.

Le Francais Jacques Simon
a remportè détaché la tradition-
nelle course sur route Paris -
Camembert, couvrant les 255
km. en 7 h. 07. Voici le classe-
ment : 1. Simon, 7 h. 07 ; 2.
Elliott (Irl) à 15" ; 3. Hamelin ;
4. Geldermans (Hol) ; 5. Le
Menn ; 6. Bachelot ; 7. Marca-
rmi (It) ; 8. Mastrotto, mème
temps ; 9. Le Her, à 50" ; 10.
Dupont ; 11. Everaert ; 12. Viot ;
13. Gabard ; 14. Collin ; 15. Fou-
cher, mème temps.

Prép aration sérieuse des Juniors
valaisans p our la Coupé suisse

Le comité centrai de l'AVFA prend
un soin tout particulier à la prépara -
tion de la demi-finale de la Coupé
suisse des juniors qui se disputerà le
5 mai 1963 au Tessin.

Nos juniors doivent en effet se ren-
dre outre-Gothard pour essayer de
conquérir une qualification qui leur
permettrait de disputer la finale de
la Coupé suisse.

Pour donner le maximum de chance
à nos jeunes espoirs, l'Association va-
laisanne organisé, samedi 20 avril,
deux entrainements sur le terrain du
FC Sion, auxquels les joueurs suivants
prendront part :

Les juniors désignés ci-après sont
convoqués pour le samedi 20 avril
1963, à 9 heures, sur le terrain du
Football-Club de Sion :

— Martigny : Moret Georges, 1944,
Martigny.

— Monthey : Duchoud Roger, 1944,
Monthey.

— St-Maurice : Baud Alex, 1945,
St-Maurice.

— Sierre : Fricker Christian, 1945,
Chippis.

— Sion : Piccot Michel, 1947, Sion ;
Mévillot Herbert , 1945, Sion ; Berch-
told Walter, 1944, Brig ; Reuse Michel,
1945, Sion ; Tournier Jean-Claude,
1946, Beuson-Nendaz ; Elsig Jean-Mi-
chel, 1947, Le Chàble-Bagnes ; Wirth-
ner René, 1947, Sion ; Antonelli Jo-
seph, 1945, Granges.

Les juniors désignés ci-après sont
convoqués pour le samedi 20 avril
1963 à 14 h., sur le terrain du Foot-
ball-Club de Sion :

— Martigny : Rouiller Pierre-Louis,
1945, Martigny.

— Monthey : Martin Daniel, 1946,
Monthey ; Planchamp Nicolas, 1944,
Vouvry.

— Orsières : Joris Raymond, 1945,
Orsières.

— Sion : Bruttin Freddy, 1946, Grò-
ne ; Buhagar Roland, 1945, Sion ;
Largey Guy, 1944, Gròne ; Toffol Ar-
nold, 1944, Granges ; Arlettaz Jean-
Marc, 1946, Sion.

L'on constate immédiatement que
l'Association valaisanne pourra mettre
sur pied une équipe de grande valeur
qui tenterà crànement sa chance
au Tessin. En effet , une partie de ces
juniors se sont produits face à Gròne
dimanche dernier en ouverture de
Sion - Servette, et ont laissé une excel-
lente impression.

Le Tour de Suisse 1963
Dans ses grandes lignes, le parcours

du Tour de Suisse 1963 (13-19 juin)
est définitivement trace. Les sep t éta-
pes comprendront une distance totale
de 1210 kilomètres, ce qui donne le
kilométrage le plus réduit de l'his-
toired u Tour.

La course contre la montre prévue
pour la quatrième étape aura le visa-
ge suivant : Mendrisio, Rancate, Riva
san Vitale, Busino Arsizio, Porto Ce-
resio, Besano, Induno, banlieue de
Varese, San Ambrogio, Campo dei
Fiori, soit 38 km. Le lieu d'arrivée de
Campo dei Fiori se situe à une alti-
tude de 1000 mètres. Les six derniers
kilomètres seront en cote. Le jour sui-

vant, le départ sera donne symboli-
quement à Varese. Les coureurs pren-
dront réellement leur envol à Intra.

Les sept étapes seront les suivantes:
1. Zurich-St-Gall ; 2. St-Gall-Cele-

rina ; 3. Celerina-Lugano, avec en fi-
nal course en circuit à Lugano ; 4.
course contre la montre Mendrisio-
Varese ; 5. Intra-Les Diablerets ; 6.
Les Diablerets-Be-rthoud; 7. Berthoud-
Bremgarten.

Le kilométrage exact ne sera publié
que lorsque toutes les autorisations
de passage auront été accordées.

Vous devez le savoir
HOCKEY SUR GLACÉ

En déplacement à Chamonix, Young
Sprinter-s s'est incline à deux repri-
ses devant le club locai sur les ecores
de 11-2 et 17-3.

BILLARD
A Lima, au cours d'une séance d'en-

trainement en vue du prochain cham-
pionnat sud-américain, le Péruvien
Adolfo Suairez , champion du monde
à trois bandes, a battu le record du
monde de cette spécialité en réussis-
sant 60 points en 67 coups.

ATHLETISME
Voici le classement du Memoriali

Beny Nagel, dispute à St-Gall :
Catégorie A (10 km) : 1. Hugo Ei-

senring (St-GaM), 34' 44" 6 ; 2. Wer-
ner Fischer (Baden), 34' 45" 8 ; 3.
Edgard Frieda (Berne), 35' 02" 8 ; 4.
Helmut Kahn (Al), 35' 10" 8 ; 5.
Hans RuedisuehJli (St-Gall), 35' 48" ;
6. Xaver Hceger (AC), 36' 13" 4.

Catégorie B (5 km) : 1. Hansruedi
Schneider (Aarau), 18' 03" 2 ; 2. Fredy
Klasger (Mosnang) , 18' 08" 6.

Pista>rd<s (2 km) : 1. Hansruedi Knill
(St-Gall), 6' 31" ; 2. Hans Wurth (Al),
6' 31" 4.

SKI
La Fédération américaine a désigné

Qes skieurs qui représentecont les
Etats-Unis dans tes épreuves nardi-
ques des Jeux olympiques d'Innstoruck
en 1964.

Voici la -liste des skieurs retenus :
John Balfanz, Jerry Goyen , David

Hicks, Gene Kotll atredk . Jay Martin ,
A n-stan Samueóstuen.

WATERPOLO
Les cadres de "équipe nationale

ont été convoqués pour un cours qui
aura lieu en fin de semaine, à Zurich.
A l'issue de ce stage, tr-size joueurs
seront définitivement sélectionnés
poui- l'equipe suisse, qui affronterà
la France B, les 11 et 12 mai , à Pa-
ris, et une sélection du Wurtemberg,
les 20 et 31 juiìtet, à Schaffhouse et
Horgen.

BASKETBALL : DEMAIN SOIR A 20 H. 30

SION - MARTIGNY
Demain soir jeu-

di, se disputerà,
dans la cour de
l'école des gargons,
à 20 h. 30, le grand
derby Sion - Mar-
tigny. Les résul-
tats entre ces deux
équipes ont tou-
jours été très ser-
rés. Au match al-
ler, les Sédunois
avaient gagné d'un
petit point. Les
Octoduriens vou-
dront prendre leur
revanche, et vien-
dront à Sion avec
des intentions pré-
cises : gagner !
Au classement, les
Sédunois sont à la
5e place, alors que
les Martignerains
sont à la 9e.

En toute logique ,
l'incertitude règne
et les amateurs de
suspense n ' o n t
qu'à se rendre à la
cour de l'école des
gargons.

Sion jouera dans
la formation sui-
vante :

Arrières : Ribor-
dy No 8, Allet No
25, Gallauz No 7.

Centres : Wirth-
ner No 10, Nanzer
No 5.

Ailiers : Evé-
quoz No 14, Ber-
thouzoz No 9, Gat-
tlen No 12, Muller

quoz No 14 Ber- * Les ****eux b^lles formations de basketball, Sion et Mar-
thouzoz No 9 Gat- #B-a'# vont s'affronter une nouvelle fois et chaque équipe
tlen

~
No 12 Muller «valisera d'astuce pour s'imposer. Le prestige du Bas

No 11, Perruchoud et du Centre est à ^éim^- '¦
No 4.

Mart igny viendra avec ses Berguerand , Rouge , Imboden , Mul ler  et consorts.
Venez-y nombreux.

Connaitre
son adversaire : j
le F. C. Granges

1 Le FC Granges a été fonde  en '
; 1906. ;
; Président du club : M. Max ;
' Schneider. •
' Président de la commission ¦
'. sportive, conseiller technique : i
', Erwin Ballabio. '
', Coach : M . Gerald Schàrz. '.
', Entraineur : M. Hamid Zou- ,'
\ ba, entraineur-joueur algérien : ',
\ vient du FC Monastir. ',
; Système de jeu : WM. '
; Formation typ e probable : '
> Fink ; Fankhauser, Maegerli ,, ;'< Mummenthàler ; Guggi, Zouba ; j
! Waelti, Dubois, Frey, Schneider, ;
! Mauron. ;
I Remplagants : gardiens, Ruepp '
', et Weyeneth ; arrières, Karrer, |
; Schaller ; demis, Sidler , Gyr, ;
I Klenzi, Morf ; avants : Grand, ;
; Meier, Triches, Jàggi , Roth.
; Moyenne d'àge de l'equipe : *
; 27 ans et demi.
; Membres du club : 955. <
' Nombre d'équipes : 12. !
' Terrain de jeu : stade du '.
', Brùhl. ;
; Rang obtenu en 1961-1962 ; ',
', I le.  ;
; Rang vìsé en 1962-1963 : le [
\ meilleur possible (!). ;

Darmon triomphe
à Monte-Carlo

Tournoi international de Monte-
Carlo :

Simple messieurs : Pierre Darmon
(Fr), bat Jan-Erik Lumdqvist (Su),
6-2 2-6 6-1 5-7 6-4. — Simple dames:
Lesl'.ey Tu-rner (Aus) bat Jan Lehane
(Aus), 5-7 8-6 6-2. — Doublé mes-
sieurs : Howe-Ulrich (Aus-Can), bat-
tent Kileff-Sheriff (Rho-Aus), 6-4 6-3.
— Doublé dames : Rita Bentley-Jan
Blackman (Aus), battent Christiane
Mercellis-Ve-ra Sukova (Be-T-ch), par
w. o. — Vétéran-s, simple messieurs :
Jacques Chaban-Delmas (Fr) bat Fran-
cis Garneiro (Fr), 2-6 8-6 6-4.
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Î JUÉ 1 Al P F R m A H I II Al AI Venez ^a'
re une v's'

te à notre exposition, sans aucune
¦ H Hi | LO 11 il I IU 11 flL obligation pour vous - cela en vaut la peine!

* ¦

_*_ — ¦ ¦! HHiaiMI HIMM « ¦«« ¦¦ ¦ Il I «-¦¦¦ -—¦—^—*^̂ ^̂ —^̂ ^—

Bj Travail rapide et soigné : Imprimerie Gessler S.A., Sion g
• 

¦

.

¦ ¦» ¦¦««¦¦ m ¦ ¦ ^̂ *̂ r^̂ ^̂ m%mmWm ò̂!*%t 
' ~~***s. f"**1 __, _**_ ____,____, _______ _____

_ P1 _« I _. «_ «* A 7,68 CV, vaste compartiment
lfAIIYlIAI I ^̂

Cfi ^Bi • ¦ ' * " V: lPS *ìllflFfPQ nl1IZÌ f!fìQ à bagages accessible de 3 cótés.
VrlUil llMLL j m &^f f/ M n .  ; I FI PfWfe U|IUI l*OOijw |JICI*UUO gsso. fr.

B£|#%aVBf%l'% JBPJÉJÉI K̂ BB  ̂ Mì l  
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Mercredl 17 avril
SOTTENS SION

7.00 En ouvrant l' ani... ; 7.15 Informa- Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Cette
tions -, 7.30 Id Autoradio Svizzera I Avec. semaine, pas de répétition. Le dimanche
veri 8 h., le bulletln routier communiqué 21, le Choeur chante la messe.
par le TCS et l'ACS ; 8.30 L'Université ra-
dlophonlque et télévlsuelle Internationale i
9.30 A votre servlce I 11.00 Emission d'en-
semble ; 11.40 Chansons et musique légère ;
12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 Informa-
tion» ; 12.55 Le Comte de Monte-Cristo ;
13.05 D'une gravure a l'autre ; 13.45 Au
palmarès de Chansons sur mesure > ; 14.00
Fin. 16.00 Le rendez-vous des Isolés. Le Nez
d' un Notaire ; 16.20 Musique légère ; 16.40
Avec Lully et Mozart ; 17.00 Les mervell-
leux rèves d'Augustln ; 17.20 Un métier
pour demain ; 17.45 Bonjour les enfants ;
18.11 Nouvelles du monde chrétlen ; 18.30
Le Micro dans la vie ; 18.55 Le village sous
la mer ; 19.00 La Suisse au mlcro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Impromptu musical ; 20.00 Enquètes...;
20.20 Ce soir , nous écouterons... ; 20.30 Les
Concerts de Genève ; 22.30 Informations ;
22.35 Paris sur Selne ; 22.55 Actualltés du
Jazz ; 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Serenatine... ; 20.35 Un métier pour de-
main ; 21.00 La Terre est ronde ; 22.00 La
radio dans les écoles de langue frangaise ;
22.15 Micro-magazlne du soir ; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Petit concert ma

tinal j 6.50 Propos du matin ; 7.00 Informa
tions ; 7.05 Les trois minutes de l'agrlcul
ture ; 7.15 Club d'accordéonistes de Bibe
rlst-Oerlafingen ; 7.30 Autoradio Svizzera ! p harmac i__ de service — Closuit tél8.30 Arrèt. ll.oo Emission d'ensemble ; 12.00 t'narmacie ae serv ice L,IOSUH, rei
Le Tricorne, suite No 1 de la musique de 6 1137.
ballet, M. de Falla ; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations ; 12.40 Melodies populai-
res de l'Oberland bernois ; 13.25 Imprévu ;
1J.35 Melodies de J. Lewis i 14.00 Maga-
zine féminin ; 14.30 CEuvres de Ravel ; 15.20
Le violon maglque ; 16.00 Opérettes fran-
caises i 16.55 J. Mlcault , plano ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.oo Melodies légères ; 16.35
Entre deux sesslons du Concile ; 16.45
Chants de compositeurs frlbourgeois de
langue allemande ; 19.00 Actualltés ; 19.20
Communiqués i 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Orchestre S. Silvelra ; 20.25
Avenohes d'hier et de demain ; 21.05 Les
plus belles pages d'Hérodiade, opera , Mas-
senet s 21.65 Le premier Jour i 22.16 Infor-
mations ; 22.20 Trio pour piano, en sol
majeur, Wieniawski ; 22.55 Sérénade ; 23.15
Fin.

TELEVISION
17.00 Le cinq à six des jeunes ; L'Ecrnn

maglque ! TV-Juniors i 18.10 Fin. 19.30 Ho-
rizons campagnards ; 20.00 Téléjournal et
bulletin météorologique ; 20.15 Carrefour ;
20.30 Line Renaud en avril à Paris ; 21.10
Progrès de la médecine ; La médecine den-
taire i 21.50 Domaine public ; 22.20 Solr-
information ; 22.45 Téléjournal ; 23.00 Fin.
ift'ì .,]
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SIERRE
Pharmacie de service — M. Zen

Ruffinen , tél. 8 10 29.

Médecin de servlce 1 s'adresser à
l'hòpital, tél. 5 06 21.

Harmonie municipale de Sion — Se-
maine du 14 au 21 : >

Mardi , à 19 heures : petits cuivres.
Mercredi , à 19 heures . saxophones.
Jeudi, à 19 heures, basses et bugles.
Vendredi , à 19 h. 30, comité ; à 20 h.

25, répétition generale à l'issue de la-
quelle séance de la commission mu-
sicale.

DIVERS
Pharmacie de service — Fasmeyer.

tél. 2 15 59.
Médecin de service — Dr Menge,

tél. 219 90.
Chirurgie : s'adresser à l'hòpital

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

lieu tous les Jours de 11 b. 30 a 16 b. 30
En dehors de cet horaire. prière de ae pai-
Insister.

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

Martigny organisé une sortie à SaaB-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 vendredl 19 avril.

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

fy
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56
— Oui , capitaine. Vous l'avez voulu

ainsi !
— Il y a des navires qui quittent le

port mais qui n'y rentrent jamais ,
Starbuck...

— C'est la vérité, capitaine, la triste
vérité.

— Certains meurent à proximité des
cfltes ; d'autres un peu plus loin;
d'autres encore en pleine mer. J'ai
l'impression de me trouver à présent
sur la créte d'une vague. Je suis vieux ,
Starbuck. Serrons-nous la main , mon
«mi..

Leurs maina se rencontrèrent , ainsi
que leur regard , et les paupières de
St&rbuck se mouillèrent.

— Oh ! mon capitaine , mon capitai-
ne,,. quel noble coeur vous ètes |,„ Ne
partez pas. ne partez pas... C'est un
homme rude qui vous en conjure, et
tjui pleure, tant son désir de vous per-
suader est immense.
.- Il faut part ir! cria Ahab tout en

écartant le bras de l'officier. Que l'é-
quipage se tienne prèt !

Un instant après. la baleinière avait
quitte l'arrière du navire et s'éloignait.

Une voix partit du hublot de la ca-
bine:

— Les requins, les requins! Oh, mon
maitre, revenez !

Mais Ahab n'entendit rien, car en
ce moment mème sa propre voix clai-
ronnait un ordre, et sa barque bondit
en avant.

L'homme qui avait crié de la cabine
disait vrai , A peine la baleinière a-
vait-elle quitte le «Pequod» qu 'une
multitude de requins, surgissant des
eaux noires au-dessous de la coque,
mordillaient avec acharnement les
plats des avirons chaque fois que ceux-
ci plongaient dans l'eau,

De la sorte , ils accompagnaient l'em-
barcation de leurs coups de dents , cho-
se. frequente dans cette mer où ils
constituent de véritables essaims. Il-s
suivent parfois les baleinières comme
poussés par un pressentiment, de la
mèirie manière que les vautours pla-
nent au-dessus des drapeaux des ré-
giments en marche. C'était la prem ière
fois qu 'on observait des requins de-
puis que le grand poisson blanc avait
été vu. Etait-ce parce que l'équipage
d'Ahab se composait de sauvages Po-
lynésiens à peau jaune, dont les re-
quins sont particulièrement friands
(c'est un fait maintes fois observé) ?
Toujoun** eet-il que l'armée vorace

s'acharnait contre sa barque sans pa-
raìtre se soucier des autres.

Starbuck considéralt la scène et sui-
vait des yeux le canot qui s'éloignait
de plus en plus,

— Quelle volonté de fer... murmu-
rai.t-11. N'est-ce pas un spectacle à
faire fremir ? Se voir escorté par
ces requins diaboiiques à la gueule
ouverte , dès le départ pour cette troi-
sième chasse ! Lorsqu 'une chasse dure
trois jours , le premier est compara-
ble au matin et le second au milieu
de la journée, mais le troisième ap-
porte inévitablement la fin. Et quel
genre de fin ce sera ? Oh ! mon Dieu ,
j' attends quelque chose, et pourtant
je reste mortellement calme. Il me
semble avoir atbeint la minute cul-
minante d'un frisson,.. et y rester ac-
croché. Je vois mon avenir sous les
formes sinueuses d'un squelette et
mon passe s'estompe ; où es-tu Mary,
ma bonne Mary ? Ton image rayon-
nante disparait derrière moi , Et toi,
mon petit garcon , je ne vois que tes
yeux, tes yeux d'un bleu si merveil-
leux... Et moi je suis au terme du
voyage. M'es jambes se dérobent sous
moi comme si j' avais marche sans
arrèt toute la journée... Tu crois que
ton cceur bat , Starbuck ? En es-tu
bien certain ? Allons, secoue-toi ! En-
voie promener toutes ces vilaines
pensées ! Appelle de toutes tes for-
ces ! Eh ! vieux màt, toi qui montés
si haut dans le ciel, toi qui vois si
loin , dis-rnoi : reconnais-tu la main
de mori enfant ? Me fait-elle signe
du haut de la colline ? Eh ! vieux
màt... Survei'Ue bien les baleinières...
Attention !... Le cachalot.. . Holà ! En-
voie promener cet oiseau de proie !
Regarde : il donne des coups de bec
au drapeau, il le déchire...

MOBY DICK MS
¦̂ -A* ***** *******-****--*****̂

Adaptation nouvelle et inèdite de JACQUES MARCIREAU

MAIS RìP esr ex- ces TROIS HOMMES j
CUPÈ AILLEURS... CONTRÒLENT ORDÌ-/
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MARSOT EST LA - BAS
DEPUIS VINGT MINUTE5
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RE TOUR DE A

<̂  KIRBY... f̂.
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LA  B O U R S E
JOURNÉE DU 16 AVRIL 1963 :

PLACES SUISSES : Chacun ayant
repris des forces pendant la pause
pascale , nos Bourses ont connu au-
jourd'hui une animation de bon atei.
L'influence de New York , qui s'était
montrée très décidée ce lundi de Pà-
ques, s'est à . nouveau manifestée.
Toutefois , les hauts cours pratiques
n'ont pas tous été ratifié par nos mar-
chés. En e f f e t , les valeurs américaines
cotées à nos bourses ont dature légè-
rement au-dessous des parités. Dans
les valeurs suisses, les titres à la haus-
se représentent li majorité. La ten-
dance a donc été meilleure et le volu-
me relativement important.

Hors bourse, Raffineries du Rhòne
termine à 403 (+ 8). Dans les Ban-
caires, les écarts sont intéressants, avant bourse dans les récents em

BOURSES SUISSES
11.4 16.4

Sté de Banque Sutsse 2785 2820
Union Bques Suisses 3940 3955
Crédit Suisse 2975 2995
Bque Populaire Suisse 2050 2070
Bque Cornili de Bàie 490 D 500
Conti-Linoleum 1490 1400 D
Elektro Watt 2610 2620
Holderbank porteur 1125 1145
interhandel 3920 3985
Motor Columbus 1775 1805
indelee 1280 1320
Metallwerte 2010 D 2030
Italo-Sulsse 815 828
La Suisse, Assur. 5900 D 5900 D
Réassurances 4100 4115
winter thur  Assur. 970 970
Zurich Assur. 5890 5880
Aar & Tessin 1695 D 1690 D
Romande Electr. 735 D 735 D
CàbleiieB Cossonay 5425 5450
G, Fischer porteur 2065 2100
Saurer 2130 2140
Aluminium. Chippis 5890 5940
Bally 2100 2090
Brown Boverl 2920 2920
Ciba S.A. 8830 8875
Villars 1425 1400
Gelgy nomlnat. 16500 16750
Hero 8355 7440
Jelmoll 1860 1880
Innovatlon 1015 1015
Landis & Gyr 3240 3260
Lonza 2400 D 2435
Oerllkon 1035 1045
Nestlé porteur 3435 3445
do. nominat. 2155 2155
Sandoz g500 9550
Sulzer 4995 4995
Suchard 2580 D 9625
Philips 189 190 1/2
Royal Dutch 208 1/2 213 1/2
Dupont de Nemours 1045 1040
Internickel 169 268 1/2
U.S. Steel 209 223 1/2

¦ìAi'i' ">¦¦ ""'- ' , »' ' * ** - *-,
Les cours des bourses suisses et étrangères 'des chartges et des billets

nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion.

SBS + 35, UBS + 15, CS + 20, BPS
+ 20. Les Sociétés Financières ont vu
leur chef de f i l e , VInterhandel , toucher
4000 pour terminer à 3985 (+ 65). Mo-
tor Columbus + 30, Italo-Suisse + 13.
Les Assurances retrouvent pratique-
ment leurs cours de jeudi . Les Indus-
trielles sont un peu irrégulières, Alu-
minium Chippis + 50, Bally — 10,
Brown, Boveri , inchangée, Lendis et
Gyr + 20, Lonza + 35, Nestlé porteur
+ 10, tandis que la nominative répète
son cours précédent. Dans les Chimi-
ques , Ciba + 45 à 8875, Sandoz + 50
et Geigy nom. + 250. Parmi les Hol -
landaises , Royal Dutch se montre très
brillante à 213 V2 f+ 5), Philips 190 H2
(+ 1 112).

Notons encore quelques cours traités

BOURSE DE NEW YORK
11.4 16.4

American Cyanamld 56 56 1/2
American Tel & Tel 122 5/8 124 7/8
American Tobacco 32 1/8 32 1/2
Anaconda 46 3/8 46 3/4
Baltimore & Ohio 36 1/2 36 1/4
Bethlehem Steel 33 1/4 34
Canadlan Pacific 25 3/4 25 3/4
Chrysler Corp 105 3/8 106 1/4
Creole Petroeum 36 3/4 36 7/8
Du Pont de Nemours 240 241
Eastman Kodak 117 7/8 116 5/8
General Dynamics 26 7'8 26 1/2
General Electri c 76 77 5/8
General Motors 67 7/8 68 3/4
Gulf Oli Corp. 44 42 7/8
I.B M. 446 1/4 442 3/4
International Nickel 62 1/8 62 1/8
mtl Tel & Tel 46 3/4 47 1/2
Kennecott Copper 74 75 1/4
Lehmann Corp 28 7/8 28 7/8
Lockheed Alrcraft 52 51 1/4
Montgomery Ward 37 1/2 37 3/8
National Dairy Prod 65 64 5/8
National Distillerà 25 7/8 25 7/8
New York Central 17 3/8 17 1/2
Owens-nilnols GÌ. 82 3'4 81 1/2
Radio Corp of Am 61 1/2 63
Republic Steel 39 1/4 40 3/4
Royal Dutch 49 1/4 49 1/4
Standard OH 66 1/2 67 3/8
Trl-Conttnental Cor 47 47
Union Carbide m 110 1/4
U.S Rubber 47 46 3/8
U.S Steel 51 52 5/8
Westlnghouse Elect. 35 1/8 36 1/8
Ford Motor 50 3/4 48 5/8

Volume 1 5 250 000 5 570 000
Dow Jones :

Industrielles 708.41 710,92
Ch de Fer 156,87 157,81
Services publics 137.58 137.78

Bache New York

prunts oblifiiotaires : 4 H2 Interfrigo
63, 104 l '2 %, 4 H2 Chàtillon 63,
104 112 % également , ainsi que le
4 V2 % Norvège 1963. Le 5 % Ste-
weag 63 cote 105 %, le 4 % Grande
Dixence 63, 102 %, le 4 l '2 Pirelli In-
ternationale 1963, 101 314 % et le
3 U2 % Ville de Lausanne 1963,
100 314 %.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
irrégulière , marche calme , reprise sur
certaines valeurs ' angaises. MILAN :
irrégulière. FRANCFORT : bien dis-
posée. BRUXELLES : soutenue. AMS-
TERDAM : plus ferme , marche favo-
rablement influencé par l'orientation
de Wall Street . LONDRES : bien dis-
posée. NEW YORK : irrégulière.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
11.4 16.4

Air Liquide 890 892
Cie Gén Electr. 735 735
Au Printemps 508 518
Rhone-Poulenc 429,2 429.2
Salnt-Gobln 283.1 284
uglne 340 339.9
Flnsider 1097 1/2 1099 3'4
Montecatini 2450 2470
Olivetti prlv. 4435 4457
Pirelli S p A .  4900 4961
Dalmler-Benz 998 994
Farbenf Bayer 502 D 504
Hoechster Farben 448 1/2 451
Karstadt 745 ' 746
N S.U. 890 818
Siemens & Halske 516 521
Deutsche Bank 454 457
Gevaert 2785 2775
Un Min Ht-Katanga 1206 1149
A K  a 450 3/2 455
Hoogovens 541 572
Organon 877 879 1/2
Phlllpps GloeU 156.1 159
Royal Dutcb 173 8 177.6
UnUever 161.6 167
Courtaulds 62'1 1/2
Imp. Chemical 59/9
3 1/2 % War Loan 61'l/4
De Beerà _ 215'—

CHANCES
BILLETS

Achat Vente
Franca frangala 86.50 89.50
Livres sterling 12. 12 20
Dollars USA 4.30 1/2 4 34 1/2
Francs beiges 8.50 8 75
Florlns hollandat» 119.25' 121.25
Lires Itallennes —.68 1/2 —.71
Marks allemands 107.— 109.50 .
Schllllngs autrlch. 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Mneot 4875.— 4915 —
Plaquette 100 gr. 490.— 510.—
Vreneli 20 fr. or 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain 41. 43. 
20 dollars or 181 188 

IC L'UN D'EUX A DOM- ÌE\V7J2*2
LE MOT A LA BANDE--/ f'«H9>MS-sìi
IL NOU-j CONDUI- / / ™
PEUT-ETRE VEt& y I . ;>-~s

JOHNNY <5AT! / !___. | _____

Le doigt de Starbuck pointa vers
le drapeau flottant au sommet du
grand màt.

— Vois donc , vieux màt, il a em-
porté ton drapeau entre ses serres !
Où est le vieillard en ce moment ?
Oh ! Ahab , si bu voyais oela...

Les barques n'étaient encore qu 'à
une faible distance quan d le signal
d'un gueifcteur du haut du mà't - un
bras tendu vers la mer - avertit Ahab
que le cachalot avait plonge. Le ca-
pitaine se mit en devoir d'attendre
sa réapparition . Comme sous l'effe!
d'un sortilège, l'équipage garda tout
à coup le sfflence tandis que les crè-
tes des vagues martelaient et marte-
laient sans cesse les avants des bar-
ques.

— Ne vous gènez pas ! s'écria tout
à coup Ahab à l'adresse des vagues.
Allez-y toutes griffes dehors ! Enfon-
cez-les, vos griffes , aussi haut que
vous pourrez dans mon bord ! Ma
barque n'est pas un cercueil , elle n'a
pas de couvercle... Je ne vous crains
pas ! Fedallah me l'a dit : nul cer-
cueil ne contiendira jamais ma dé-
pouille... Il n'y a que le chanvre qui
puisse me tuer. Ah ! Ah ! Ah !

Soudain les eaux s'enflerent lente-
ment autour d'eux en larges ondu-
lations . Elles se souflevèrent ensuite
comme si une monta gne de gilace sur-
gissait inoplnément des profondeurs.
En mème temps un bruit cavemeux,
sorte de roulement lointaln , frappa
les oreilles de l'équii-page ; puis ce fut
un gras bourdonnemen t sous-marin ;
enfin , trainant après elle un amas
prodigieux de cordes et de ferrailles,
lances, harpons invraisemblablement
entortillés, um forme gigantesque
émergea lentement de la mer. Sa po-
sition était oblique par rapport à da

baleinière d'Ahab, Enveloppé dans un
léger voile de brouillard qui retom-
bai t en gouttelettes, l'objet mons-
trueux demeura un moment camme
suspendu dans l'air, tandis que de
tous còtés iì pleuvait à verse. Après
quoi , il se laissa retomber et s'en-
gloutit de nouveau dans les profon-
deurs.

Projetées toute3 bouillonnante s jus -
qu 'à dix mètres de haut , les eaux
s'abattirent en un instant en une
p/luie floconneuse, laissant à la sur-,
face un cercle blanc écumant comma
le lait sortant du pis de la vache,
tout uatour du socie marmoréen for-
tou-t autour du socie marmoréen for-

— Allez^y I commanda Ahab aux
hommes pench és sur les avirons.

Les baleinières se jetèrent en avant
pour l'attaque.

Probablement affole par tes blessu-
res de la velile dont il ressentait la
morsure toute fraìche, Moby Dick
semblait cette fois possedè par tous
les dómons précipités du ciel sur terre
au temps du péché origine!. Son front
blanc apparaissait aux chasseurs sous
son dos livide. Au moment où les
embarcations s'apprètaient à lui cou*
rir sus, il agita la queue au milieu
d'elles et les dispersa. Les barques
commandées par les deux officiers en
second eurent leur avant éventré as-
se? haut , tandis que harpons et lan-
ces volaient de tous cotés. Seule la
baleinière d'Ahab restait à peu prèj
indemne.

Tandis que Dagoo et Quequeg s'ef.
forcaient de boy'Cher les fissures, le
cachalot s'élojgna , puis changea de
direction, et cette fois nageant assez
près d'eux, presenta aux chasseurs
son flanc tout entier.

(il suivre)

Alain Bombard à la cuisine
La revue suisse de gastronomie

« Plaisirs » est entrée dans sa 5me an-
née et vient de publier son numero 16.
Cette brochure, de 136 pages, contient
dee artieles signés Benjamin Romieux,
René Gessler, R.-J. Courtine, André
Marcel, Dr P. Ramain, Prof. Giacalo-
ne-Monaco, etc, et de nombreuses re-
cettes signées Jane Rosier et... Alain
Bombard qui présente son « canard
aux pèches ». Dans ce numero com-
plet, il est question des Associations
gastronomiques qu'il conviendrait de
grouper ; des champignons de prin-
temps ; du vin et des... péchés « capi-
teux ». « Plaisirs » contient encore la
liste des 500 meilleurs restaurants du
pays.
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PRIX JUBILÉ

Ravioli «Mirbel»
sauce tomaie, prèts à la cuisson, 

^^la botte 500 gr. les 3 boftes 2 **

Caf é «Mirbel» Esp resso
1ère qualité 250 gr. 1 95

SENSATIONNEL
Fromage Fontina

tout gras, lère qualité le 1/2 kg. 2 5\# ^

Salami «Mirbel»
lère qualité la pièce jj J^̂ J

«Engros - Pack» Porte- Neuve
Thè «Mirbel»

le sachet 20 portions 
^^cynorrhodon, tilleul, thè noir le$ 3 sachets | «3^̂

«Engros - Pack» Porte- Neuve
Gauf rettes «Mirbel»

paquet à 500 gr. . . les 2 paquets lj ^J^J

«f A ANS d'ACTIVITE

I M_ d'ESTIME
¦ ™ d'AMITSE

P 5-45 5

Vé!o-Solex
Fr. 398.-

Garage
des 2 Collines

A. FRASS

SION

Tél. 2 14 91

P 139-2 S

ATTENTION !

Salami Nostrano
extra p. kg. Fr.
11.— ; Salami Mi-
lano I. Pr. 10.— ;
Salami Bindone
Fr. 8.50 . Salamet-
ti I, Fr 7.— ; Sa-
lametti * Azione »,
Fr. 5.50 ; Morta-
della Bologna Pr.
5.— ; Viande de
vache pour bouil-
lir Fr 3.50 ; Lard
maigre séché à
l'air Fr. 7.50

Boucherie-
Charcuterie

Paolo FIORI,
LOCARNO

. Tél. (093) 7 15 72
P 2077 O

fifi

DUVET
1 10x150 cm. 2 kg

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves

S I O N
Tél (027) 2 16 84

Jardin
mobuier occasion
à vendre : 20 ta-
bles, 20 bancs de
2 m., 50 chaises.

Ecrire case posta-
le Sion Nord 102

P 200-E-4 S

frigo
d'hotel à 7 portes ,
en parfait état,
pour le prix de Fr.
1000.— Prix neuf:
Fr. 6500.—.

Hotel 9t-Georges,
MONTANA.
Tel. (027) 5 24 15.

P 5849 S

MERCEDES
BENZ 220 S
neuve avec radio,
intérieur cuir, siè-
ge, c o u - c h e t t e,
pneus flanc blanc,
enjottiveur coulleur
gris blanc de luxe.

Tél. (027) 4 21 22.
P 5924 S

Opel
Record
1961, 2 tons, pneus
neufs.

Tél. (027) 4 21 22.
P 5925 S

ENFIN VOUS POUVEZ
RETROUVER VOTRE LIGNE
ELEGANTE ET SPORTIVE

Gràce à LIMMfTSì maignr est un pìatèir. Vous perdez
1 à 2 kg par semaine sans jamaisì"* ressentir la faim
Quelle joie alors de tisparattre tout excès de
poids, de retrouver i fte~ ideale, de se sentir à
l'aise. Et tout au long de la curej vous serez en pleine
forme, car LIMMITS ĉ nÉÉiMes vitamines et sels

.minérauxessentiels.

Les brscuits LIMMI1 ^pis^»j trois arflmes diffé-
rents: fruite, à l'orang©.̂  doû MMa vanille — piquant,
au fromage, ce qui pemiet de composer à sa guise

un repas agréablement varie.
Xv ili

Emba!lagefpur3rep;Ìl frs. 3.60
». Ij|

En vente dans les#armaci|let drogueries

ing-Chemie SA, Zurich

Fongicide organo-cuprique pour traiter contre
le mildlou.
Pour lutter simultanément contre le mildlou
et l'araignée rouge, on utilisé le X
Nospore-Acarieide.

W i M
U-àf

Le journal va partout
L'annonce l'accompagne

Toutes vos annonces par ¦ UDMClt3S

LE PREMIER ENGRAIS COMPLET MAGNESIEN
FABRIQUE ET VENOU EN SUISSE

compiei magnésien
MARTIGNY

VIGNES - ARBRES PRUITEERS - FRAUSES
OULTUEHS MARATCHERES

P 538-4 S



Offres et demandes demp loi
ON CHERCHE
pour de suite

Wtm 1 ' i k i II Cerche une 
^^

secrétaire!

de langue maternelle francai- mr'
se, ayant quelques notions I
d'allemand , pour correspon- Md
dance et travaux de bureau B-v
divers. ' isf

Prière de faire offres avec K;
curriculum vitae, prétentions ¦
de salaire et photographie au Hy>
service du personnel -de la E&

Société Suisse pour la Construction de Locamo- 1
tives et de Machines, Winterthour. P 332-6 wfc

ENTREPRISE DE MONTHEY
cherche

I chauffeur qualifié
pour potda lourds.
Place statole et bien rétribuée.

Paire offres par écrit 60us
chiffre OFA 1775 à Orell Fus-
sli-Annonces, Martigny, ou
téléphoner au (025) 4 26 57 de
19 h. à 20 h.

i JEUNE FILLE
QdrCOnS demandée comme

l FILLETTES • J
nt demandes pr nlllP"
sa i son  d'été u,v,v

Snf- à aa vendeuse
ttaaBOLjtowi- (jang ma&3sia d'a-, Folloni»- Sep- -imetltation.y s/ Haudères.

, Entrée de suite outee adresse : on à comreniir_
•endraiit

ETA1L
i estivale *¦*¦ (027> 2 20 39
xT^nvenir. Sion. * 5943 S

CHERCHE A v.enidre à siona fille comune
APPARTEMENT

MMELIERE . _.*„ „ _""" ¦*¦"¦". 3 pièces % et 4trée de suite ou iè % Prix in.convenir Bon téressant. Hypo-je, vie de fa- thè ue assurée.Be.
Ecrire sous chiffre

, ,«m * , „ ,.„ p 578-43 S à Pu-1 mV* L'I "**"¦ Si-'

K.,

.'<, ""'', ' ¦''(///'' "VÌI/MJf' ì /.V s, Wl/lllllllll/ì

i

Préservez Contre les hyponomeutes, tordeuses

la crualité et autres chenilles, hop/ocampes, pucerons
_  ̂ r et surtout /e carpocapse
de vos récoltes

traitez au Gusathion PM nouvelle formule : poudre mouillable , insecticide
supérieur à action énergique et effet prolongé. Il assure leur efficacité aux

Traitements préfloraux combinés :
Gusathion PM contre les parasites + Solfovit contre l' oidium et la tavelure.

Traitements postfloraux d'été et tardifs combinés :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Gusathion PM contre les parasites + Pomarsol contre la tavelure et la maladie

E^i,l̂ §!̂ ^^03j criblée.HH GUSATHION¦S ŜI 1^—————1-——
*************** ** Conseils gratuite : Agrochimie S. A., Berne - Case postale Transit - <fi (031) 2 68 40

coutunere
parlant fra ncais
pour divers tra-
vaux d'atelier.
Faire offre aux
Grand3 Magasins
GONSET S. A. -
Martigny.

P 73-20 S

Café de l'Avenue
à Sion cherche
une bonne

SOMMELIERE
D a t e  d'entrée à
convenir.
TéL (027) 2 17 36'.

P 5929 S

ON CHERCHE
une

SOMMELIERE
pour café a Sion.
Entrée de suite.
Ecrire sous chif-
fre P 5930 S à
Publicitas Sion.

Quei succès .' ~"V
/e frigo 720 fifres 1

Gravière du Rhóne Genetti S.A.
Vend : camions
1 Ma&irus Jupiter 175 HP
1 Man 165 HP.
1 remorque 4 roues.

Les 3 véhicules sont bascu-
lante des 3 còtés. Facilités de
payement. Actuellement bra-
vai! garanti pour une année.

P 5922 S

SIBIR
emporté l'adhésion generale,
avec sa formidable puissance
de refrigera tion , sa- consom-
mation diminuée de 60 %, son
freezer de 12 litres atteignant
—32. C'est un résumé des per-
fectionnements les plus mo-
dernes.

Son prix de Fr. 0 / t J»
le met à la portée de toutes
Ies bourses.
Sa qualité vouS aàsure Un usa-
ge prolongé, couvert par une

GARANTIE ABSOLTJE
DE 5 ANS

Fabrication suisse

Aff aires immobilières

U3T6~n6Sl3Ur3l1t \ : ¦ ¦ ¦ > , ¦ ..
l ì fort.

fili M<H-*,f*ll 'Q \ PoUr t*'aiter . s'a-UU mal blIC { dresser à Charles
. „. i Metry, Fiduciaire.à Sion |, Si?n

à Mme et M. MARCIA et XAVIER GASPOZ j ì Tél * (02\2 Z 5.. 25
-, ' ir 0944 o

et les remercient de la confiance et de la sympa- !' ~ 
thie qu 'ils leur ont témoignées. J] ON DEMANDE

|i à louer
X X X  ' ' I l

ISTAIIC r£f«ra-ntt à l'annnnco /*i_ Hcc?ciiiC r-imic- nr\ne ». ¦ W# *UI I

-+»r*+»»++*++++*»+»»»»»***+++++++»+++++++»+++r*r++»»t A LOUER
Les familles BOURDIN et ROSSET avisent leur l i ,de 

j ^maftre unehonorable clientèle et leurs amis qu'elles ont remis lì X,
le l! D

^
le

Nous . réfarant à l'annorace ci-dessus, nous nous j > 'vvwi
recommandons à la confiance du puMic et de nos *ì pour déposer de
amis, confiance que nous espérons mériter par un ì | la marchand ise. 80
service soigné et des consammaitions de choix. I| à 200 m2, si pos-
A l'occasion de la reprise du commerce, nous nous l! sible au centre de
ferons un plaisir d'offrir l'apéritif à chacun, le l| Martigny.
jeudi 18 avril prochain, de 18 à 20 heuires. \\ Faire offres aux

jj magasins G O N -
Mme et M. Marcia et Xavier Gaspoz <l SET S.A. Marti-

->#«» »̂# *̂»*̂ #̂## #̂ »̂##'*I

# #̂»# »̂«<

I>#*# >̂»*̂ # *̂̂ »»»# #̂<###
ĴS gny.

P 73-19 S

ON DEMANDE
à louer

A LOUER .

pour les mois de mai , Juin ,
juillet . septembre 1963. magni-
fique

Chalet
situé aux Mayens de Sion,
construction 1961 comprenant
7 lits. tout confort

S'adresser par écrit sous chif-
fre 129 au bureau du journal

»»»***»*»w»»i» wyr^^^^^ww^^-#ir^^#w^^ww^

! Le SALON DE C0IFFURE !
MARCEL GASPOZ

; Grand-Pont ;

! est ferme pour réparation !
I jusqu'au VENDREDI 19 avril. ;
' .A;. »=j» *<#;¦ I **S- ** '
! v *' p 5937 S ;

A LOUER

pour le ler mai
dans villa locative neuve

appartements
4% pièces, touit confort, mo-
dernes, garages. v

Ecrire sous chiffre P 5928 S
à Publicitas Sion.

CRANS S/ SIERRE
A LOUER

studio
grand standing + une cham-
bre très belle vue. Pour sai-
son d'été ou à l'année.

Eorire sous chiffre P 5935 S
à Publicitas Sion.

A VENDRE
à MARTIGNY-VILLE
dans immeuble locatif neuf

appartements
avec tout confort, 3 et 4 piè-
ces, dès Fr. 52.000.—. Hypo-
thèque en premier rang ga-
rantie 60%.
Agence Immobilière J.L. Hu-
gon, Av. Gare 20, Martigny-
Vflile - Tél. (026) 6 06 40.

P 316-13 S

¦ ~VENTtf
aux enchères publiques
Le notaire soussigné, agis-

sant pour les membres de
l'hoirie d'Emile et Anita Cot-
ter, née Roux, à Champlan-
Grimisuat, metterà en ven-be
aux enchères publiques, le sa-
medi 20 avril 1963, dès 15 h.,
au Café de Champlan , Roger
Sauthier, à Champlan-Grimi-
suat, tous les immeu'bles bàtis
et non bàtis sis sur Grimisuat.

Les conditions seront lu-as à
l'ouverture de l'enohère.

Sion, le 10-4-63.
René Favre, notaire.

chalet
10 pièces, solide construction
ensoleillée, confort avec 1000
m2 de terra in, à Biolay el
Salvan (Vs) - Prix "fir. 50.000.-.

Ecrire sous chiffre P 5914 S
à Publicitas Sion.

igs

Foire
Suisse
Baie
20-30 avril 1963

t'industrie suisse vous présente dans 21 halles fi \J ̂ ^
et 27 groupes la gamme de ses produits -*"- \ *m *"̂
de qualité. Cartes journalières: Fr.3.— ne sont l ~

/
pas valables les 24, 25 et 26 avril, journées
réservées aux commerpants. Billets de simple 
course valables pour le retour. ¦

l'imprimé de

qualité se fait

à l'imprimerie

qessler s.a.

FAMILLE

est demandée pour gérance
d'une

Epicerie - Mercerie - Café
LocaHité du Bas-Valais. Ap-
partement de 4 pièces à dis-
position. Entrée au plus vite.

Faire offre par écrit sous chif-
fre P 5893 S à Publicitas Sion.

terrains à abricotiers
environ : 6.10 ou 20.000 IM2
mi-coteau région Riddes.
Tél . (027) 4 14 61. P 5921 S

*/ \-t4**/i<tàci£RlSTfyWT
Venez-y cueillir toute fraìche
la j oie du premier printemps!

Ouvert tous Ies Jours.

P 424-1 S

OCCASION
1 treuil KLUS

(mod. 40) pour drague à ca-
ble RACO (farce de traction
4 tonnes - avec benne de 600
litres). Complet mais démonté.

1 moteur électrique
marque OERLIKON 38 PS 725
I/min. avec résistance.

PRIX A CONVENIR - A en-
lever de suite.

Ecrire sous - chiffre P 5829 S
à Publicitas Sion.

"' >-*, * 'r> ' •' .;•• - & 'r__

Imprimerle
vii arantie

Cixécution immediate

^Jervice

Ooigné

Livraison à domicile

dnvois partout

¦ lapidile

s. a. - Sion
¦ Tous vos imprimés
en noir ou en couleurs

à l'imprimerie Gessler S.A. - SION
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PERDU
un petit

MIGROS

OrdfìQ6S D'ESPAGNE

les 2 kg

Lard 1 _________
A MANGER CRU 100 g. I ¦

Salami
NOSTRANO Vi kg 4.50

2.50
1.25

2.H *
Sardines à rimile don

2.25les 5 boites

(1 boite 125 g. —.55) ¦ H00 g. —.416)

Fromage
% kgTilsit suisse I o

Bsscuits
« COQUILLAGE » 300 g

*k d'un
É  ̂ extrème

Mf à l'autreN
habille tout le monde

.... . P 36-26 S

Dr H. DE COURTEN 1
Spéc. FMH en maladies H

des poumons *j?j"j
Grand-Pont - SION ( j||

I absent
M du 16 avril au 6 mai
J£^3 Service militaire.
'M P 20625 J 

K U  J I t K j  Nombreuses nouveautés de valeur.
NAINS à grappes (Polyantha) et à gran-
des fleurs.
GRIMPANTS à grappes et remontants.
TIGES de 1 m. à 1 m. 30.

A R B U S T E S  Tous arbustes d'ornement.

H A I E S
Troène, Tuyas, toutes grandeuirs. (Prix
spéciaux par quantiJtés).

0

Magasin Tél. (026) 8 23 63. P 132-2 S

qui a des ailes

€ CSt f?**5 *tt Vie*••tOUt @£tm Etre l'heureux possesseur d'une
voiture "brillante ", robuste, qui séduit sans cesse plus d'automobilistes amoureux de sa
vigoureuse personnalltè... Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur
par une botte sportive à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d'elle une remarquabte
grimpeuse et une championne des dèmarrages en fiòche - Parfait confort pour
4 personnes, nouveaux freins surdimensionnés, visibilité panoramique... sous tous ses
angles, vive l'Ang lia ! *une robustesse stupèf 'tante qu 'apprécìent chaque jour davantage
plus de 500.000 heureux propriétaires d'Ang lia : sous le contróle officiel du Britain's
Automobile Club, 160.000 km "non stop " accomplis "sans pépins ", sur route,par
une Ang lia strictement de sèrie ! Et tout cela au nouveau prix "in- ^_____^^SS_\̂ ____,
crogabìe " de Fr. 6.190 ? (6\53 ch). ^BgB W

fORD (SUISSE! : P1US DE 200 «BENCES

et du "ifilisele"*

imi

rabonnement de télévision

La télévision la plus avantageuse, donnant une sécurité
absolue et vous épargnant complètement les factures de
réparations. Appareils à l'abonnement depuis Fr. 27.—
par mois, récepteur-Rebullt depuis

Fr. 18.-
Veuillez téléphoner ou ecrire aujourd'hui encore è
Radio-Steiner) Lausanne, St-Roeh 40, tèi. 021/25 2133

:fn

FORD ANGLIA963

A COUP SUR, LA QVAiJTE ET L'EXPÉRIENCE MONDIALE OB FORO PONT DE CHAQVE FORD VNE VALBVK S I R E

SIERRE : Garage du Rawil SA, Tél. (027) 5 03 08.
BRrGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHABiRAT : René Bruttili, Garage de Charrat
— COLLOMBEY : Gerard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères —
MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION :
Kaspar Frères, Garage Valaisan — TURTMANN : P. BUa-tter , ,, Garage — VISP : Edmond
Albrecht, Garage. P 3333 Z

TOMBOLA
de la Société de Chant «La Lyre »

Evionnaz

Un coussin
une poupée
un firomage
un morceau de viande séchée
un carbon de bouteilles
une plaqué de lard
un salami
une boite de chocolat

Les lots sont à retirer chez M. Jean
Richard, président de la Société à
Evionnaz jusqu'au 25 avril 1963.

P 702-324 S

Cercueils
Pompei funèbret -

couronnes Marc Chappot
TransP°r,s Martlgny-Vllle
internationaux m (026) 6 14 13

P 407-1 S

Dernier délaid v̂ox

Utóuxdevale™**

chien
cocker noir, rnou-
chete blanc, coC.
ller metal doti
sana p-laquett*.
Rapporter contr*
récompense Ber.
ger Alfred, RUe
du Mont 19, PU*.
ta, Sion.

P 5934 S

foin
7-800 kg. à ven-
dre.
Ecrire sous chif-
ire P 20627 S )
Publicitas Sion.

A LOUER
à Monsieur sé-
rieux , en pernia-
nence à Sion

BELLE
CHAMBRE
avec usage de '.a
douche.
Eorire sous chif-
fre P 20628 S à
Publicitas Sion.



Un arrèté cantonal concernant les
améliorations foncières

te Conseil d'Etat du canton du Va-
Ij is vient de prendre un arrèté con-
cernant la modification de l'état des
i.ii-iii - loiids compris dans une ceuvre
d'amélioration foncière.

De quoi s'agit-H ?
En fait , d'une règie d'ordre.
L'article premier de cet arrèté ne

toulève d'ailleurs aucun commentai-
rf particulier tant il est explicite :
1J délivrance de permis de construi-
re, d'autorisation de transfert ou de
permis de modification de nature
inouvelles vignes. etc), pour des im-
meubles situés dans le périmètre d'une
covre d'amélioration foncière est su-
bordonnée, dès le moment où l'ceuvre
est décidée et jusqu'à l'achèvement
des travaux (pour les remaniements
parcellaires, prise de posse3sion du
nouvel état) à l'autorisation préalable
da comité du syndicat.

UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE

S'agissant de la procedure qui sera
appliquée , il convient de mentionner
qu 'il appartiendra à l'autorité com-
munale de transmettre au comité du
syndicat Ies demandes de permis de
construire , d'autorisation de t ransfe-
rt la propriété ou de modifier la na-
ture des iimmeubles avant de Ies sou-
meitre à l'autorité cantonale compe-
tente comme, par exemple la com-
; '::';s::ii:'i;ii::iiiiii''i!!i'iiii'ii!iiiiii'm

mission cantonale des constructions ou
le service de la viticulture.

Pour Ies actes translatifs de pro-
priété, c'est le Département charge
de l'application du droit rural , en l'oc-
currenoe le Département de l'inté-
rieur, qui transmettra au comité du
syndicat, pour décision, Ies pièces né-
cessaires.

En outre, pendant la durée de la
cancellation du registre foncier, le
préavis motivé du comité du syndi-
cat sera requis pour toute demande
d'autorisation.

DES RECOURS POSSIBLES
Les syndicats ne seront pas tout

puissants, car ils sont soumis aux
dispositions de l'article 4.

En effet ,Ie comité du syndicat ne
pourra refuser son autorisation ou
donner un préavis négatif que pour
des raisons propres à l'exécution de
l'oeuvre, ce qui doit , en principe, suf-
fire pour empècher de graves abus.

D'ailleurs, les décisions du comité
du syndicat seront soumises au dé-
partement charge des améliorations
foncières qui pourra saisir, lui-mème,
le Conseil d'Etat d'un recours avec
effet suspensif.

Enfin, les oppositions et recours
s'exerceron t dans les trente jour s dès

communication de la décision et se-
ront liquidés dans les conditions pré-
vues par la loi valaisanne sur les
améliorations foncières.

LES SANCTIONS

Il faut également relever que le
comité du syndicat pourra ne tenir
aucun compte lors de l'établissement
du tableau des prétentions et du
nouvel état des modifications opérées
sans autorisation.

Cet article n'est certes pas imipéra-
tif , mais il constitue cependant irne
arme suffisante pour décourager tous
les contrevenants.

Voilà, brièvement résumées les prin-
cipales dispositions de cet arrèté dont
l'application dépendra du Département
de l'intérieur.

Il doit permettre. en principe, aux
syndicats de travailler d'une maniè-
re efficace et rapide.

De plus, il paraìt suffisamment sou-
ple pour empècher que des abus ma-
nifestes ne s'accomplissent en son
nom.

Il paraìt, enfin , nécessaire, car les
remaniements parcellaires constituent
une ceuvre de longue durée et pré-
sentent de nombreuses difficultés à
résoudre.

Ant.

sse - En Suisse - En Suisse - En
«¦ME:, . -. . Illlllllllllllllllilll!llllllilll!i!i:i!lillllli!lllll!lllllllllll 1 l!IIIU!l!!!lllllllll!!lllllllillli::!!llllll!lillilli!l!Uli ;i:il!»illll!lillli!!!IIIl!!!ill! t 'lli ;illl!lli ' il ,lllllllllllllt ' !lillltlli! '' ll!! ''' l 'Ililllllllllll'IIIIUIIIIIIII'l l!i:il!llilIli:illlllllDlilillllllllllllllllll |i

A la Fédération romande du menu bétail
Cette année, il appartenait au can-

ton du Valais de recevoir les délégués
de la Fédération romande d'élevage
du menu bétail. C'est en nombre qu'ils
viennent de se rencontrer à Marti-
gny. sous la présidence de M. Marcel
Chatagny, de Corserey (Fribourg).
Cette réunion avait un caractère spe-
dai , du fait que les structures de l'é-
levage du petit bétail subissent ac-
tuellement d'importantes modifica-
tions. L'Inspectorat romand , assume
avec toute la compétence voulue par
M. Roger Egger, de Territet, de mè-
fe que, celui .de .Rpmanshprn pour la

lisse alemaniquè, cèdeni la place
a la Centrale suisse des herd-books
de menu bétail , dont le siège est à
Berne. En outre, il est créé un Cen-
tre suisse d'engraissement et d'abatta-
ge porcin à Suhr (Argovie).

La Centrale suisse des herd-books
comprend une commission dans la-
quelle la Fédération romande est re-
présentée par quatre de ses membres.
Elle assume toutes les tàches relatives
à la tenue des herd-books ; elle est
dirlgée par un conseil comprenant le
président de la commission, le vice-
président et trois membres dont un
Romand. Les dépenses sont couvertes
par les subventions de la Confédéra-
tion. des cantons et par les contribu-
tions des syndicats d'élevage du menu
bétail.

Pour M. Roger Egger, c'était donc
le dernier rapport , lequel fut admis
avec de vives félicitations. M. Egger
quittera Territet sous peu pour Ber-
ne où il continuerà à donner le meil-
leur de lui-mème à la Centrale suisse
des herd-books en s'occupant de la
Suisse romande.

Un nouveau président
Il y a quatre ans, après le décès du

regretté Juste Genillod , M. Marcel

Chatagny, de Corserey, prenait la pré-
sidence de la Fédération romande des
syndicats d'élevage du petit bétail. Du-
rant cette période, il a oeuvre avec
beaucoup de dévouement et, par suite
des modifications de structure, sa tà-
che ne fut certes pas une sinecure.
Estimant le moment venu de passer la
main , M. Chatagny a demande qu'un
successeur lui soit désigné.

Selon la rotation établie, M. Mar-
celin Piccot , vice-président, chef de la
Station cantonale de zootechnie de
Chàteauneuf , aurait dù le remplacer.
Toutefois, il a décliné l'offre qui lui
était faite en faveur de M. Maurice
Pradervand , chef de la ferme de l'Hò-
pital de Cery, président de la Fédé-
ration vaudoise des syndicats d'éleva-
ge du petit bétail.

Vivement acclamé, M. Pradervand
s'est aussitòt mis à la tàche. Une des
raisons pour lequelles le choix s'est
fixé sur lui est que le menu bétail
sera souvent à l'honneur lors de l'Ex-
position nationale de 1964. Une colla-
boration très étroite devra se faire
entre la direction de l'Expo et la Fé-
dération romande d'élevage du menu
bétail. Ainsi donc, M. Pradervand,
malgré ses nombreuses occupations ,a
bien voulu accepter une nouvelle mis-
sion où, nous en sommes certains, il
mettra en valeur ses multiples qua-
lités.

Au cours de cette assemblée, M. Pic-
cot eut quelques mots sympathiques à
l'adresse des délégués venus de tous
Ies cantons romands, Jura y compris.
Puis il donna quelques renseignements
intéressants sur l'élevage du petit bé-
tail en Valais dont le rendement brut ,
avec 11 millions, représente le 7 % de
celui de l'ensemble de l'economie agri-
cole du canton.

A l'issue des débats , M. Michel Ro-
chaix , commissaire agricole de l'Expo

64, renseigna l assemblee sur les di-
verses manifestations et présentations
de bétail à ladite exposition.

On entendit également M. Fehse,
de l'Institut de zotechnie de l'Ecole po-
lytechnique federale, lequel parla des
recherches effectuées dans le domaine
de l'élevage ovin en soulignant que
la production de la viande est quatre
fois plus importante que celle de la
laine.

Les délégués ont ainsi vécu une
journée très importante, Leurs préoc-
cupations furent compensées par le
sympathique accueil dùL .leur fu*t . rté*"
servé dans la « capita^ffeT'MJ-ifff-
lais ».

Gii Bt.

Un Vaudois rendit célèbre
un journal humoristique anglais

(Suite de la premiere page)
Portages en Crimée. C'est là aussi
Qu'il distingua Stanley de retour du
Continent noir. Peu loquace, l'émule
de Livingstone s'imposait difficilement
dans une assemblée qui préférait les
liens mots, la répartie, la bonne his-
toire aux aventures chez d'étranges
"idigènes. Stanley exerga néanmoins
une sorte de fascination sur Burnand
lui l'interrogea et relata à sa maniè-
fc dans le « Punch » la lumière jetée
*tt l'Afrique par l'illustre explora-
feur. il parodia aussi dans sa revue
Puis en volume de « Voyage à Khiva »
^compii à cheval en hivers par Fr.
Burnaby dans la partie du Turkestan
alors récemment conquise par les Rus-
sus.
. Les calembours , mystifications et
jeux d'esprit inventés par Francis
Burnand pour tenir son public cn ha-
feine appelèrent parfois des réparties ,
ma's il était difficile d'avoir le der-
n'er mou avec un tei adversaire. Un
'°ur , la presse avait annonce un dì-
aer fictif réunissant les rédacteurs du
'Punch », chez le baron de Rotschild.
Burnand se contenta de répondre que
le seul plat servi fut un canard ! Mè-
jj * lorsqu 'il fut gravement malade. la
°°nne humeur ne le quitta pas. Ap-

prenant que l'un de ses confreres avait
déjà été charge de rappeler sa 'mé-
moire sur toute une colonne d'un im-
portant quotidien , il s'écria : « Vrai-
ment, c'est plus que je n'attendais.
Quoi ? une colonne, c'est le monument
qu 'on avait dressé à l'Amiral Nel-
son ! »

Parallèlement à son activité au
« Punch », le grand humoriste avait
continue à ecrire pour le théàtre et
s'y distingua par des pièces burles-
ques. Ses comédies transportaient sur
la scène burlesques. Ses comédies
transportaient sur la scène d'inimita-
bles Antoine et Cléopàtre , Acis et Ga-
latée, Faust et Marguerite , le Roi Da-
gobert et Ulysse. La culture ancienne
mise au goùt du jour éclatait en sail-
lies qui franchirent la rampe des
grandes salles londoniennes et provo-
quèrent des applaudissements fréné-
tiques.

Observateur amusé du règne de Vic-
toria qui l'avait anobli et d'Edouard
VII , son ancien camarade à Cambri-
dge, Burnand caraetérisa dans le
« Punch » et sur la scène une epoque
brillante et plus ou moins insouciante.
Ses oeuvres portent toujours un cachet
originai dù sans doute en partie à son
origine vaudoise dont il conservait la
bienveillante et saine espièglerie.

Drame de la folie
NAPLES (Afp). — Un drame de la

folie s'est déroulé avant hier à Gaeta,
près de Nap'.es : deux petites filles
de 7 et 9 ans ont été brùlées vives
dans leur lit tandis que pour échap-
per à la mème mort, leur mère sé
blessait grievement en sautant par
la fenètre du troisième étage.

Dans un aocès de foglie en effet, M.
Salvatore Scales-e, agent de police à
Florence, venu passer les fètes de
Pàques dans sa fa>mi)'.ie, avait mis le
feu au mobilie*- après avoir enfermé
dans leur chambre les deux fillettes
endormies et leur mère. Une heure
plus tard , un automobiliste ren-contrai't
sue la route un homme chancelant, le
visage couvert de sang. C'était Sal-
vatore Scalese qui avait tenté de se
suicid-er. Il est dans un état grave.

L'affaire de l'administrateur
des prisons de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE (Ats). — Le juge
d'instruction charge de l'affaire de
l'administrateur des prisons de Schaf-
fhouse a demande au Conseiil d'Etat
l'ouverture d'une enquète disciplinaire
contre ledit administrateur qui avait
été place en détention preventive,
puis remis en liberté par décision de
la tour suprème. Paralilèlement, le
Conseil d'Etat a pris un arrèté rele-
vant l'administra teur de ses fonctions.

On ne possedè pas encore de pré-
cisions au sujet des circonsitances
dans lesquelles s'est effectuée l'éva-
sion du coup*!e Waeckerlin condamné
à une longue peine privative de li-
berté.

Sous l'influence de l'alcool
il sauté dans la Reuss

LUCERNE (Ats). — Dimanche soir,
un passant se présentait à la pollice
lui annoncant qu'une recrue avait
sauté dans la Reuss, à Ca hauteur du
pont de Spreuer, à Lucerne. La po-
lice se rendit aussitòt sur les lieux
et un agent sauta à l'eau , mais au
moment où il aillait saisir la j eune
recrue, celle-ci riposta en boxant son
sauveteur. Après de multiples efforts,
et au pé'ri'l de sa vie, i'agent parvint
toutefois à sauver le sotdat. n fut
transporté à l'hòpita l sans avoir vou-
lu décliaer son identité. Mais on cons-
tata alors que le sofldat , par ailleurs
excellent nageur, se trouvait forte-
ment sous l'influence de l'al'.cool. Son
identité a pu ètre établie sur la base
de son incorporation militaire.

a* m * m * 
¦ m . mMartigny et ies environs

Fin d'une vieille chapelle

sinon § *TZ1:1 * L»l t / \
______________________________ ' MA AA»

MARTIGNY-BOURG — Quand
nous étions enfants, mes sceurs et
moi, la chapelle nous paraissait vieille,
froide, et quand il n 'y brillait aucun
feu, ses coins d'ombre nous inquié-
taient.

Tout y était ordonné par trois de-
moiselles dévouées, Josephine, Hono-
rine et Marie.

On y disait des messes basses. Sa
cloche sonnait les angelus et les « ago-
nies » (entendez le glas). Ses grandes
cérémonies étaient l'Alleluia de Pà-
ques et l'office solennel de la Saint-
Michel.

Un chceur virginal y chantait les
louanges de la Mère de Dieu, tous les
soirs de mai :

Bonne Marie ,
Je te confie
Mon cceur ici-bas...

C'était naif et passionnant. Passion-
nant parce qu'en rentrant sagement
de faire ces oraisons mariales, la nuit
tombante nous donnait l'impression de
sortir le soir, ce que les parents d'alors
interdisaient à leurs enfants.

Sur un des murs de la nef , une ins-
cription, soulignée d'un trait noir, in-
diquait la hauteur de l'inondation de
1818. Personne n'ignorait qu'il s'agis-
sait d'une des nombreuses fresqués de
la Dranse.

Quant au clocher, il était aussi ve-
tuste que le reste. Notre mère nous ra-
contait qu'à l'àge de six ans , elle avait
passe toute la matinée du samedi saint
l'ceil rive à ce clocher pour surprendre
la cloche pèlerine revenant de Rome.

Un jour , l'extrème décrépitude du
saint lieu a fait *~-itié. On l'a rénové.
On a supprimé l'inscription. Le peintre
Chavaz s'y est installò à demeure et,
du haut d'un échafaudage , il a peint
des fresqués : une nativité rustique,
un saint Bernard et son chien , un
Théodule-évèque entre ceps et ton-
neau, puis, à l'autel , un superbe saint
Michel terrassant l'ange noir. Le réa-
lisme du vigoureux combattant a, pa-
raìt-il à l'epoque, troublé la sensibi-
lité stUpicienne de quelques vieilles
demoiselles.

Avec ces viatiques, on a cru que le
venérable édifice pourrait survivre
longuement. C'était compter sans l'im-
prévu : l'accroissement important de *"L * •Il l»la population , les exigences d'un pasto- L(I DdlGlllG DOUT 1 6011
rat moderne, les impératifs d'une topo- ¦
graphie bouleversée " par le trafic. - . par ci. BERARD

Maintenant,*, nous^wicî lqus, ~#u pied, d*7-* é̂7&3e*,^... . • ' " .7
des murs à construire. Reconnaissance ¦ Plus de- 200 pages de texte pour
émue, coup de chapeau sentimental,
bien sur, à la vieille chapelle, mais, de
gràce, qu'on nous donr, - une maison
de prières digne des temps fastes que
nous vivons !

Il fa ut que ce soit une église ca-
pable de satisfaire les exigences spi-
rituelles d'une agglomération crois-
sante. E. faut pouvoir y baptiser, y ma-
rier, y enterrer.

Ce dernier dimanche des Rameaux ,
le vieux sanctuaire a servi de cadre
— trop étroit , hélas — à une première
communion solennelle qui fut très fa-
miliale, très dans l'esprit des premiers
chrétiens.

Cela nous a démontré que déj à nous
ne descendons plus en ville, aux gran-
des heures de notre culte. Nous avons
un pasteur personnel, si je puis dire :
notre recteur. Il vit parmi nous et
partage nos soucis. Ceux d'entre nous
qui viennent de subir des deuils ré-
cents ont dù éprouver le réconfort
que procure un appui religieux pro-
che.

Notre nouvelle église, il faudra la
doter d'un complexe consacré aux oeu-
vres paroissiales, spécialement aux
oeuvres de jeunesse.

Nous avons tellement de peine au-

Avis aux agriculteurs
du Bas-Valais

L'Office cantonal pouir la culture
des champs, d'entente avec l'Associa-
tion valaisanne des propriétaires de
tracteu-rs organisé 2 soirées à l'inten-
tion des agriculteurs du Bas-Valais.

Les suj-ebs suiva nts seront traités :
— La culture de la betterave sumè-

re et la deuxième suorerie à Prau-
enfeild.

— Information 6ur la « Coupé des
jeunes agriculteurs » dans le cadre
de l'Exposition nationale (Expo
1964).

Ces conferences seront accompa-
gnées de projections lumineuses ainsi
que de film. Elles se tiendront à
— Monthey, le mardi 16 avril 1963 à

20 h. au Café Helvétia.
— Vouvry, le mercredi 17 avril 1963,

à 20 h. à l'Hotel de Vouvry.
T0U3 les intéressés sont cordiaf.e-

ment invités.
Office cantonal

pour la culture des champs

jourd'hui à tenir nos enfants. Offrons
donc à celui qui veut nous aider dans
notre difficile tàche, les moyens de
bien le faire.

Construisons-lu. ces salles destinées
aux jeunes, où nos grands pourront
se réunir librement , pour s'y adonner
à des activités à l.ur mesure, qui ca-
naliseront leur dynamisme, stimule-
ront leurs préoccupations spirituelles
et les empècheror de s'égarer en des
lieux où aucun adulte honorable ne
pourra les suivre.

Au moyen-àge, des populations fer-
ventes ont hanté les chantiers des ca-
thédrales , portant bénévolement l'eau ,
le bois, la pierre. Elles ont cooperò à
l'édification des plus beaux joyaux de
l'architecture gothique. Plus modeste-
ment , nous Bordillons , construisons la
maison de Dieu dans l'enthousiasme.

Nous ne porterons pas dans nos
mains la pierre, l'eau , le bois, mais
nous seconderons, de notre plus large
générosité, de notre meilleure volonté,
ceux qui réclament notre appui.

Ces prochaines semaines surtout,
tàchons de penser effectivement à ce
grand projet , pour nous et par nous
en voie de réalisation : notre nouvelle
église.

D. P.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 7 au 13 avril
1963 : pommes, 99 756 kg. ; poires,
2 800 kg.

Expéditions au 13.4.63 : pommes,
10 592 236 kg. ; poires, 11780 053 kg.

OBSERVATIONS
Maigres expéditions de pommes.
La floraison des abricotiers est at-

tendue pour ces prochains jours.
Saxon , le 16 avril 1963.

Une fois par Jour a a. 
g^

La laxal l f  « p r o u v é  a v e c  a c l i f t n  non I r r t t a n t .

narrer l'histoire d'un bisse ! C'est
beaucoup, dìra-t-on, Ce n'est pas
trop cependant , car pour ecrire « Bà-
taille pour l'eau » l'auteur a déchif fré
de nombreux documents qui font re-
vivre les luttes opiniàtres qu'une po-
pulation laborieuse a soutenues du-
rant un demi-millénaires, contre les
hommes et contre les éléments dé-
chainés.

A l'exemple des eaux du bisse qui
ont souvent rompu leurs digues, l'au-
teur fait  éclater le cadre étroit de
son sujet pour examiner une foule de
questions destinées à mieux l'éclairer
et à intéresser chercheurs et curieux:
mouvement des glaciers, extensions
des forèts et des cultures, relations en-
tre les vallées par des cols alpestres
aujourd'hui infranchissables , dispari-
tion de certains villages, hypothèse
concernant Bagnes-les-Bains , etc.

Ces questions souvent débattues sé-
parément , sont ici reprises et grou-
pées : on comprend ainsi. à cette lec-
ture, pourquoi la plupart des bisses
ont été creusés aux XlVme siècles et
non plus tard.

Par les procès qu'il relate , l'auteur
fait entrer en scène une foule de per-
sonnalités valaisannes marquantes, de
Walter Supersaxo, le vainqueur de
la Pianta , à Maurice Troillet , pion-
nier de l' agriculture valaisanne, sans
oublier Maurice Barman, Jean Roten...

En formulant , en 1443, leur premiè-
re requète à l'abbé Michel Bernardi
d'Allìnges , secrétaire de l'antipape
Felix V, les consorts étaient loin de
s'imaginer que leur modeste bisse,
gràce au Mauvoisin, serait l' embryon
du plus remarquable ensemble d'irri-
gation du Valais : les petites causes
ont souvent de grands e f f e t s .

« Bàtaille pour l'eau » n'est pas un
roman : c'est de l'histoire tout simple-
ment. On lira donc ce livre à petites
doses, comme on déguste un verre
d'excellent cru du pays ; les ré-
flexions qu'il suscite et les remarques
qu'il suggère s'appliquent à toutes nos
vallées éprouvées par les rigueurs d'un
ciimat excessif.

Bien écrit , illustre avec goùt , pré-
sente avec un soin particulier p ar
l'imprimerie Pillet , « Bàtaille pour
l'eau » ne décevra pa s ¦ ceux qui ai-
ment se plonger dans les souvenirs
du passe.

Ouvrage en vente à la Librairie
Gaillard , Martigny.

L apéritif des gens prudents



****̂ -~̂ *̂*B T" \M W_W___ f_ W_wQt_\\w _̂_t__f __ WnK _̂_ ^^^^^^^U

Des ce soir meror. - 18 ans r
Un film d'atmosphère, de mys-
tère...

LA CHAMBRE ARDENTE

avec J. C. Bria ly et Nadja Til-
ler

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Des aventures sensaitionneDles

MACISTE, L'HOMME
LE PLUS FORT DU MONDE

ave:- Mark Forrest

Jeudi 18 - 16 ans rév.
Un film spectaculaire

TARZAN AUX INDES
Dès vendredi 19 - 16 ans rév
Une ceuvre bouleversante

F A B I O L A

Mercredi 1 7 - 1 6  ans rév.
Chariot dans

COMMENT JE SUIS DEVENU
MILUONNAIRE

Dès jeudi 18 - 16 ans rév.
Le plus girand exploit jamais
porte à l'écran

LES CANONS DE NAVARONE
71-53

Dès 16 ans rév. - tei. 3 64 17
Mercredi, jeudi et idi-manche
à 17 heures

' Alida Valli et Georges Wil-
son dans un film de Henri
Colpi

UNE AUSSI LONGUE ABSENCE
Amnesie, drame de l'absence,
de la mémoire morte. Un hom-
me qui ne lutte plus contre
le vide de sa pensée. Une
femme qui se débat pour lui
redonner cette mémoire. Le
Fil'.m aux deux prises,: Louis
Delluc et « festival de Can-
nes». P 119-58 S

CINÉDOC Mercredi 17 Avrill
20 h. 30 Dès 16 ans
Un TECHNICOLOR amusan t
et romance

L'AFRIQUE DU SUD

Des Metropoles ultra moder-
nes à la Brousse rnexpkurée.

P 96-16 S

Cours pour conducteurs
de chien d'avalanche

SION (FAV). — En ce. lundi de Pà-
ques, le Olub Cynophile Sion avait
convié tous les conducteurs de chiens
d'avalanches du Valais à suivre un
cours de perfectionnement.

Suivi par une quinzaine de nos
cyriologuas, ce cours début à 10 heu-
res, sur la place d'aviation, par une
démonstration de tout le matériel né-
cessaire lors d'un sauvetage dans l'a-
vallanche : appareil respiratole, am-
bu , attèles, radio , luge Dayer, tee.

Chaque conducteur a pu se fam-iia-
riser avec ces appareils et parfaire
ses connaissances dans les premiers
soinrs à donner aux blessés.

L'après-midi fut consacré à l'étude
des moyens de brans ports.

Un conducteur de chien d'avalanche
doit pouvoir sauter d'un hélicoptère
en voi stationnaire, avec son chien et
tout le matériel. Il doit savoir égale-
ment baliser un surface suf fi sante
pour que le pilote puisse effeotuer
un atterrissage de fortune avec le
maximum de garanties.

Le cours se termina vers 18 heu-
res par un voi dans les Alpes avec
un Pilatus Porter et ce fut pour cer-
tains/ de nos cynologues l'occasion de
faire leur baptèm e de l'air.

Félicitons les dirigeants du Olub
Cynophile Sion pour leur heureuse
initiative.

On refait les courts
SION (Md). — Aujourd'hui , des ou-

vriers de la place ont commence les
•travaux en vue de la remise en état
des courts du tennis-club de Valére,
à coté du pare des Sports. Contrai-
rement aux autres années, ces places
n'ont pu ètre remises en était pour
Pàques et ceci en raison du printemps
tardif de cette année.

Mais que nos tennismen ne déses-
pèrent pas, iis pourront sous peu
s'entraìner et s'adonner à leur -sport
favori, sur un terrain entièrement ré-
nové;

(( Chanson du Rhone » et « Chanson Vaudoise »

80 jeunes
en pèlerinage

au Grand-St-Bernard

Sous l'ègide de la Semaine indus-
trielle valaisanne, la « Chanson vau-
doise » et la « Chanson du Rhóne »
se rencontreron t samedi 20 avril pro-
chain , à 20 h . 30, à l'aula du collège
de Sion en une soirée artistique qui
ne manquera pas de retenir l'attention
de tous les vrais amateurs

N'est-il pas superfl u de présenter
la « Chanson du Rhòne » ?  Ce chosur
que dirige M. Jean Daetwyler a depuis
fort longtemps acquis une renommée
qui dopasse largement les limìtes de
notre canton. n nous fera goùter une
fois de plus quelques-unes des déli-
cieuses chansons de son répertoire.

Quant à la « Chanson vaudoise » ,
elle vient de Lausanne pour nous pré-
senter une « Suite pour cheeurs, soli
et danses, avec accompagnement ins-
trumental » écrite à la gioire du Va-
lais, plus précisément des Mayens de
Van , au-dessus de Salvan Cette oeu-
vre intitulée « Une journée sur l'Al-
pe » a été créée récemment à l'occa-
sion du dixième anniversaire de cet
ensemble vocal. Elle est due à la colla-

Vaccination anti-polio
SAVIÈSE. — Nous rappelons que la

vaccination contre la polio types II et
III aura lieu à Savièse, Salle de l'Eco-
le ménagère de St-Germain

jeudi 18 avril 1963 dès 15 h. 30.
Dans l'ordre : Chandolin , Ormóne,

Dròne, Granois. Roumaz et St-Ger-
main.

L'Administration communale.

Intense activité
CHAMPÉRY (FAV). — A l'occa-

sion des fètes de Pàques , la station
de Champéry • a connu une intense
activité.

De nombreux tour istes avaient choi-
si cette coquette région du Val d'Il-
liez où les hòtels et de nombreux cha-
lets étaient occupés.

Première communion
CONTHEY (Bz). — La paro isse de

St-Séverin célébrait di-manche la cé-
rémonie de première communion. Une
retraite préchée par le Rd Pére Mu-
dry, pére du St-Esprit , avait prépare
les. enfants à cette cérémonie qui
s'est déroulée dans un ciimat de re-
cueilllement.

Grosse casse
à l'avenue de Tourbillon

SION (FAV). — Hier, sur le coup
de midi , une voiture valaisanne con-
duite par un habitant de Nendaz s'é-
tait arrètée à proximité du carrefour
de l'avenue de la Gare et de l'avenue
de Tourbillon pour prendre un pas-
sager. Une voiture valaisanne , de type
« Mercedes », qui la suivait , la
heurta violemmen t à l'arrière. Il n'y
a pas de blessé, mais d'impai-tante dé-
gàts matériels aux deux véhicules.

boration de son directeur, M. Roger
Moret, un Valaisan de Lausanne, pour
la partie musicale et de M. Louis Gri-
vel, auteur d'un poème délicat qui
exprime la féerie de l'alpe, des chè-
vres, de la terre et de la vie des habi-
tants de la montagne.

Cette « Suite » musicale en trois
parties : « Le matin », <t L'après-midi »,
« Le soir » raconte une journée de
bonheur , de joie, de tristesse. Une
journé e de lutte pour l'existence, une
journée qui s'achève dans la poesie et
l'oraison :

Voici l'instant du bleu silence ,
Un jour de plus s'est envolé ;
Disons notre reconnaissance
Pour tout ce qui nous fu t  donne ,
Dans la nuit douce et solitaire ,
Heureux ceux dont le cceur content
Peut sentir comme une prière
S'élever jusqu 'au firmament.

Cette ceuvre rustique à la gioire du
travail s'insère harmonieusement dans
le cadre de la Semaine industrielle va-
laisanne qui milite afin que s'épa-
nouissent còte à còte une industria-
lisation nécessaire et les traditions
auxquelles le Valaisan demeure à jus-
te titre attaché.

La location pour cette soirée de gala
est ouverte chez Tronchet , tabacs , rue
de Lausanne, Sion.

SION (FAV). — Trois fois par an,
un grand pèlerinage est organisé à
rinitention de la jeunesse dans la ré-
gion du Grand-St-Bemard. A l'oc-
casion des fètes de Pàques. trois jours
durant . environ 80 jeun es gens et jeu-
nes filles, guides par M. le chanoine
Volluz, se sont rendus à l'hospice du
Grand-St-Bernard.

Au cours de ce pèlerinage , plusieurs
méditations fort intéressantes permi-
rent à ces jeunes de réfléchir aux
importants problèmes actuels.

Ces journées , placées à la fois sous
le signe du sport et de la religion , lais-
seront à tous les -participants un sou-
venir lumineux.

Arrestation d'un chauffard
MONTANA (FAV). — Dans la nuit

de samedi à di-manche , un piéton , M.
Bryon, avait été renverse par une
voiture de sport entre Orans et Mon-
tana. L'automobiliste ne se donna
mème pas la peine de porter s-ecours
à sa victime qui souffrait de plusieurs
blessures aux jambes et de ligaments
déchirés. La police cantonale ouvrit
aussitòt une enquète qui fut menée
avec diligence. Elle aboutit finalement
à l'arrestation de oe chauffa-rd . 1". s'a-
git d'un ressortissant anglais , séjour-
nant dans la région , qui aura à ré-
pondre de s-es aotes.

Les faux-monnayeurs, plaie des temps anciens
De temps à autre, on découvre que des escrocs ont mis en circulation de

la fausse monnaie — des faux billets, disons plus exaotement ; mais en gene-
ral, les coupables ne courent pas longtemps, car il existe une convention
internationale concernant la repression du faux monnayage, et gràce à l'In-
terpol, les faux monnayeurs n'ont pas la ressource de passer à l'étranger
pour se mettre plus ou moins en sùreté. C'est ce qui vient d'arriver à ceux
qui ont changé de faux billets de mille à Zurich.

Au temps jadis , la fabrication de
fausse monnaie était considérée , non
pas comme une escroquerie , mais com-
me un crime de lèse-majesté et con-
damnée comme telle. Ce qui s'expli-
que, car il était relativement facile , au-
trefois , de fabriquer de la fausse mon-
naie , et si l'on ne pingait pas le faus-
saire à bref délai, cela risquait d'ame-
ner des perturbations sérieuses dans
les relations commerciales En Grece
et à Rome, les faux monnayeurs étaient
punis de la peine capitale. En Germa-
nie , le faux monnayeur était amputé
de la main droite. Ailleurs, il était
brulé vif. Bref , il était passible des pi-
res chàtiments.

Le circulation des billets a porte un
coup, non pas mortel , mais sérieux , à
l'industrie du faux monnayage. Car
s'il était relativement facile autrefois
de graver des « coins » pour imiter la
monnaie courante , et que les monnaies
étaient légion , la fabrication de faux
billets est infiniment plus delicate. Elle
exige un outillage, des produits chimi-
ques, des installations si coùteuses —
la facture des billets authentiques
étant de plus en plus complexe , com-
me chacun peut s'en rendre compte,
— que seule la fabrication de très gros
billets est rentable. Mais là intervient
la question de l'écoulement des dits
billets. Les changer dans une banque
ou à la poste... procède dangereux. On
charge donc de l'opération des compli-
ces qui vont glorieusement payer leurs
achats avec de gros billets. Seulement.
ces complices ont ensuite barre sur les
faux monnayeurs, et au moindre con-
flit , c'est la dénonciation. D'autant plus
que dans certains pays, l'immunité est

garantie aux coupables et aux compli-
ces qui se dénoncent avant toute pour-
suite.

Notre code penai suisse déclaré , à
l'art. 240, que « celui qui , dans le des-
sein de les mettre en circulation , aura
contrefait des monnaies , du papier-
monnaie ou des billets de banque , se-
ra punì de la réclusion — ou de l'em-
prisonnement , dans les cas de très peu
de gravite. Notre code penai se mon-
tre moins rigoureux à cet égard que
les législations fiscales d'autres pays,
qui prévoient la réclusion à perpétuité
pour les faux monnayeurs.

Quant à la falsification des mon-
naies, du papier monnaie et des billets
de banque dans le dessein de les met-
tre en circulation pour une valeur su-
périeure , elle est punie de la réclusion
jusqu 'à cinq ans , ou de l'emprisonne-
ment pour six mois au moins, sauf si
l' affaire a très peu de gravite.

Notre code penai contient , à propos
de faux monnayage, un article qui pa-
rait superflu à l'heure actuelle. Cet
article déclaré que celui qui , dans le
dessein de les mettre en circulation
pour leur pleine valeur , aura déprécié
des monnaies en les rognant , en les li-
mant , en les soumettant à un procède
chimique ou par tout autre moyen, se-
ra puni de l'emprisonnement ou de l'a-
mende , — de la réclusion jusqu 'à trois
ans ou de l'emprisonnement pour un
mois s'il fait métier de déprécier des
monnaies". Il s'agit là d'un délit qui
pouvait ètre « intéressant » au temps
où une parcelle d'un écu d'argent re-
présentait déjà quelque chose. A l'heu-
re actuelle , cette... dépréciation serait
un métier bien ingrat.

Elargissement
de la route

CONTHEY (Bz). — Des équipes
d'ouvriers sont aotueT.lement occupés
à différents travaux destinés à elar-
gir '.a chaussée sur la route d'Erde,
entre Conthey-Place et Bourg. Les
travaux avancen t bon train et la
nouvelle route permettra prochaine-
ment aux automibilistes d' utiliser un
exccellent trace. D'autrres travaux
sont également en cou rs puisque l'on
procède à la correction du bisse Aven-
Vétroz. Il existe d'autre part de grands
projets destinés à corriger le cours
du torren Boreymaz-Daii 'lon. E est
possible que les travaux envisagés
débutent prochaine.
débutent prochainement.

Marche de bétail
SION (Md). — Hier , s'est tenu à

Sion le marche de bétai l de bouche-
rie. Il a eu lieu à 9 h . 30 et on a dé-
nombré 20 bètes. A Monthey, il s'est
tenu à 7 h . 30, et il y avait 12 bètes.

Retraite de foyers
SION (Md). — Comme l' année pas-

sée, les équipe-s de foyers Notre-Dame
organisent une retraite pouir les époux
chrétiens. Cette retraite qui aura lieu
les 26, 27 et 28 avril prochains à No-
tre-Dame du Silence, du vendredi soir
à 18 h. 30 au dimanche soir à 17 h.
30, sera placée sous l'experte direc-
tion de l'éminen t conférencier qu 'est
M. 'l'abbé Ravanel . Tous les foyers
chrétiens de la région y sont cordia-
lement invités et peuvent s'inserire
dès maintenant par téléphone au nu-
mero (027) 2 42 20.

Contre un trax
BASSE-NENDAZ (FAV). — Une

collision s'est produite hier matin sur
la route de Nendaz, à un endroit où
l'en entreprend aotuellement des tra-
vaux de réfection. Une voiture valai-
sann e, de marque VW, n'a pu éviter
un trax « Unimog ». On signale d'im-
portants dégàts matériels, mais il n'y
a pas de blessé.

Combat de reines dimanche
CONTHEY (FAV). — La saison des

combats de reines se poursuit puisqu e
le dimanche 21 avril prochain se dé-
roulera à Erde-Conthey un match des
plus intéressant. En effet, pllus de 180
lutteuses venant de tout le Valais cen-
trai vont s'affronter. Réparties en 5
catégories, les reines se disputeron t
les titres én jeu dans une amb iance
de fète. Une cantine fort bien fournie
sera à la disposition des spectateurs.
Les luttes débuteront à 12 h. 30.

Dégustation de vin vaudois
SION (FAV). — Nous apprenons que

dans le cadre de la Semaine Indus-
trielle Valaisanne qui se tiendra à
Sion , la section valaisanne de l'asso-
ciation nationale des Ami s du vin ,
présidée par M. le Dr Alexandre The-
ler, organisera le samedi 20 avril
une dégustation de vin vau dois, à
15 h. 30 à :'Hòtel de la Gare.

Les dignitaires de l'Ordre de la
Bourgeoisie du vin en grand costume
y prendront part Les vins seront pré-
sentés par M. J.-Cl Murdter , direc-
teur de l'Office de propagande des
vins vaudois. Cette innovation ap-
porterà une note fort pi'ttoresque et
sympathique à la Semaine indus-
trielle.

— J' y vais parce que je dois y
aller. C'est à la pinte , à Sion , que
l'on se donne rendez-vous lorsqu 'il
s'agit de réunir un comité. On boit
un verre en attendant ceux qui doi-
uent participer à la séance, puis on
s'enferme au carnotzet pour liqui-
der les af fa ires  concernant la so-
ciété que l'on représente. Aprè s
quoi , ou se retrouvé au café . on
partage le verre de l'amitié auant
de se séparer. Il en était ainsi l'au-
tre soir. Nous deuisions durant
quelques minutes en attendant
l'heure du souper à la maison.
Monsieur le député avait prèside la
séance et , comme à l'ordinane ,
beaucoup parie pendant les débats
administratìfs. Pas assez , cepen-
dant , pour se taire ensuite. Tant
mieux, parce que Monsieur le dé-
puté-cafetier connait de bonnes
histoires qu'il nous rapporte autant
pour en rire lui-mème que pour
nous faire rire. C'est de lui que je
tiens celle que voici :

Un Saviesan qui avait beaucoup
travaillé s'était créé une situation
enuiable. Ayant mis quelque ar-
gent dans son bas de laine, il deci-
da un beau jour de se faire  cons-
truire une villa sur le coteau de
Grauelone. Sa décision étant pris e,
il se rendit chez un architecte a
Sion. — J' ai un terrain bien plac e
sur lequel il vous faut m'implan-
ter une villa moderne , coquette ,
bien foutue , comme vous les faite s
en general , qu'il lui dit. — Je vais
étudier la chose et je vous presen -
terai des projets , lui répondit l'ar-
chitecte. — C'est d'accord , mais fai-
tes vite, car j' ai hàte d'avoir ma
baraque... — Une villa, Monsieur,
c'est bien ce que vous entendez. —
Ouais 1 une superbe baraque.

Deux semaines après cette ren-
contre, M. l'architecte prit un ren-
dez-vous avec son client.

— Voici quelques projets.
On les examina. On les tria. Le

Satiiésan f i t  son choix.
— Vous pouvez faire  les plan s di-

f in i t i f s  d'après ce modèle qui me
va bien.

Monsieur l'architecte dressa les
plans et monta à Savièse les soumet-
tre à qui de droit . Il f u t  regu avec
empressement comme on sait le faire
à Savièse mieux qu'ailleurs , c'est-
à-dire à la cave. On but quelques
verres, puis on parla de la villa.
— Il y a une chose que j' ai oubliè
de vous dire, Monsieur l'architec-
te... Mon pére et ma mère qui ont
tous les deux plu s de quatre-vingts
vivent avec moi. Je voudrais que
vous ajoutiez sur vos plans une
chambre supplémentaire , mais je
sais pas où faut la mettre. — JVous
pourrions la construire facilement
en faisant un avancement ici. Com-
me vos parents sont àgés , nous fe-
rions une pièce assez large au sud
auec une vaste baie vitree. Ainsi,
le soleil entrerait facilement. — Au
sud , pourquoi au sud ?... On pour-
rait pas les mettre au nord... — Au
nord... vous n'y pensez p as... — Si
j' y pens e, au contraire... — Mais...
— Il n'y a pas de mais. Le quatriè-
me commandement est formel... au
nord aura ton pére et ta mère...
non '.... alors .'... c'est-y juste ou
pas ?

Isandre.

Exposition des oeuvres du peintre P. Messerli
en la salle de l'Hotel de Ville de Martigny

La salle de l'Hotel de Ville de Mar-
tigny est occupée du 13 à fin avril ,
par une exposition des oeuvres du
peintre Paul Messerli.

Ses tableaux exposés. composent
un ensemble orchestrai , chaque ta-
bleau a sa place, jetant sa note , le
tout se fondant en une très belle uni-
te. Paysages, compositions, abstraits ,
marqués par le style de l'homme, par
son expression propre, par ce qu 'il
tente sans cesse de dire tout au long
de sa vie. Et foin de toutes les polé-
miqùes, opposant l'abstrait au figura-
tif , cataloguant , classant par écoles.

L'art est toujours révolutionnaire ,
brisant les disciplines d'où qu 'elles
viennent , en dehors du conventionnel ,
choquant les habitudes. En effet , toute
ceuvre d'art produit un choc sur no-
tre sensibilité, c'est son signe distinc-
tif. L'art , c'est l'individu se débattant
avec lui-mème pour atteindre à l'uni-
versel. C'est très sérieux- ca n'enjo-
live pas la vie, ca la rend plutòt
belle, de cette beauté projetée sur un
tableau.

Messerli entouré de ses tableaux !
quelle sincérité, quelle probité , quelle
sombre épanouissement, peut-ètre ?
mais au fond il y a la joie, il y a la
foi , il y a l'affirmation.

Sombre symphonie de Beethoven ,
mais toujours en un point la Joie
éclaté... et c'est ga les tableaux de
Messerli. L'artiste a passe par les
chemins farouches des chercheurs de

l'Absolu. Et dans son art comme en lui-
mème, aucune complaisance, des nuits,
des jours de méditations, de souffran-
ces, de travail acharné, malaxant la
couleur, l'aimant déjà pour elle-mème
en tant que matière, l'étalant sur ie
tableau pour en aimer chaque par-
celle, pour que l'ensemble dame la
vérité de son coeur. elargisse sa prise
de conscience.

Messerli, entouré de ses tableaux,
sourit... car il vous dit : voilà toute
ma vie ! Voici ces couleurs mélées
avec lesquelles je me suis débattu ,
voici ces lignes que j'ai cherchées
toujours plus pures, toujours più 5
simples, toujours plus directes, me
voici ! Acceptez, refusez, tout ga c'est
moi je , chercherai à vous le dire tou-
jours par mes tableaux.

Et c'est pourquoi je les comprenda
ses tableaux ; la note dominante, c'est
la solitude et quelquefois le désert
de la vie, la tragèdie, la sombre mon-
tagne. Mais une lueur intense appa-
rai en quelque point , furtive , une
lumière matérielle que l'on serait ten-
te de toucher ; soit dans ses paysages,
soit dans ses abstraits, toujours cette
lueur intense de l'espoir.

Et c'est ce qui compte ! Cette lueur
vivante d'un tableau qui aura tou-
jour s quelque chose de vivant à vou»
transmettre, qui ne s'éteindra pas le
long des jours mais gardera sn -nY-'
tère comme la vie elle-mème.

A. M.

GRAIN DE SEL

Entendu au... café
— Nous étions d la pinte l'autre

jour ou plutòt l'autre soir, quand
nous parlions avec un conseiller et
un député.

— Mon vieux Ménandre , il me
semble que ces temps-ci uous alle?
très souvent au caf é...



Sierre et le Haut-

Vers l'inauguration de la gare de Zermatt
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t M. Albert Barenfaller

Malgré le violent coup porte à son
tourisme par la recente epidemie qui
a mis en émoi l'Europe entière, la
station de Zermatt prépare son ave-
nir. En fait , c'est la compagnie du
Brigue - Viège - Zermatt - Gorner-
grat qui s'est mise à l'ceuvre depuis
longtemps déjà.

L'ancienne gare du chemin de fer
qui va de Zermatt au Gornergra t est
en passe d'étre remplacée par une su-
perbe construction ultra-moderne qui
fera la joie des voyageurs.

Les travaux ont été commence il y
a deux ans et s'élèveront à 2 000 000
de francs. Cet immeuble est entière-
ment construit en beton , aluminium et
verre et sera inauguré durant l'été de
cette année 1963. La principale amé-
lioration qu 'apporte ce nouvea u bati-
ment vise au bien-ètre des voyageurs.
En effet , cinq salles d'attente chauf-
fées à l'air chaud seront mises à leur
disposition et auront une capacité de
550 personnes. Les touristes se pré-
sentent aux guichets qui se trouvent
dans un seul couloir et, en prenant
son billet , le voyageur a aussi sa
place réservée soit dans le train soit
dans la salle d'attente. Le quai de
gare a une longueur de 98 m. et il est
entièrement à l'abri. Le chef de gare,
M. Weber, possedè un tableau de com-
mande de dernière conception , et il
peut indiquer , par un système opti-
que, le départ des trains aux voya-
geurs dans les salles d'attente. Pres-
que toutes les montées des trains de
Zermatt au Gornergrat se font le ma-
tin et cette ligne peut transporter plus
de 3 500 personnes dans une matinée.
Le temps de montée des convois est
de 50 minutes , arrèts inclus.

Nul doute que cette splendide amé-
lioration contrlbuera à effacer quelque
peu le tort immense qu 'ont créé les
récents incidents de Zermatt et que
cette station puisse reprendre, sous
peu , le titre de fleuron des stations de
montagne.

TERMEN (Tr). — Nombreuses fu-
rent les personnes du village et d'ail-
leurs encore qui ont tenu à partici-
per aux obsèques de M. Albert Ba-
renfaller, secrétaire communal. Cet
homme de coeur et honorablement
connu dans la région était a-tteint de-
puis quel que temps déj à d'un mal qui
ne pardonne pài.

Il s'est ainsi chrétiennement éteint
le jour de la Résurrection au milieu
des «lena qui le pleurent et à qui
nous présentons nos plus sincères
oòndo'léances.

Vue extérieure de la gare de Zermatt-Gornergr at toute de verre, beton et
aluminium.

(Photo Schmid)

Le quai de la gare a une longueur de 98 m. et met à l'abri tous les voyageurs
cantre les intempéries.

(Photo Schmid)
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L'avalanche au sommet du village
GLIS (Tr) — Depuis quelques jours,

on peut constater qu'une avalanche
est descendue du Glishorn et qu'elle
a termine sa course tout près des habi-
tations situées dans le haut quartier
du Holzji. Si les dégàts causés par cet
immense amas de neige en mouvement
ne sont pas importants, cette inhabi-
tuelle visite . à tout de mème sérieu-
sement inquiète les habitants voisins.
Car on ne se souvient pas de mémoire
d'homme qu'une avalanche soit des-
cendue aussi bas dans la région.

On utilisé l'ancienne chapelle
BALTSCHIEDER (Tr) — On sait

que le petit village de Baltschieder ,
situé en face de Viège et au-dessous
de la ligne du Loetschberg, fait partie
de la paroisse de la cité de la Lonza
tout en ayant dans ses murs une an-
cienne et romantique chapelle qui
avait été désaffeetée depuis bien long-
temps. Or, gràce à la compréhension
dont les responsables spirituels ont
fait preuve, en cette occasion, à l'égard
des paroissiens de la petite commune,
on vient de repourvoir ce tempie d'un
babernacle, d'un confessionnal et de
bancs. C'est ainsi qu 'à la satisfaction
de la population , après plusieurs an-
nées d'interruption , l'office divin a de
nouvea u pu ètre célèbre dans le vil-
lage.

Une nouvelle route ?
3 TOURTEMAGNE (Mr) . — Les re-
présentants des communes de Tour-
temagne et d'Eischoll se sont réunis
dernièrement à Rarogn e pour une
première prise de contact concernant
l'éveotuelle construction d'une route
carrossalble qui partirait de Tourte-
magne pour atteindre la station de
Eischolll , actuellement réliée direcite-
m-ent à la plaine par un des téléphé-
riques qui touchent Rarogne. Nous
sommes certains que si ce projet prend
corps, il jouerailt un grand róle dans
'le domaine touristique de la région
et, tout en déchargeant notre artère
cantonale, serait un but de prexmena-
de attractive pour les automobilistes
du dimanche d'autant plus qu 'on au-
rait l'intention de prolonger cette
liaison jusqu'à Viège.

Nombreux mariages
BRIGUE (Tr) . — Une ancienne cou-

tume, bien instaurée dans le Hau t
Pays, veut que de nombreux jeunes
couples choisissent le lundi de Pàques
pour convòler en justes noces. Cette
année, cette traditioon fut tout parti-
culièrement bien respeetée puisque,
¦dans plusieurs paroisses, des fiancés
se: rehdirent à l'église pour recevoir
le sacrement du mariage et participer
ensuite, aecompagnés de leurs invités,
aux banquebs organisés à cette occa-
sion dans les divers restaurant®.

Première communion
BRIGUE (Tr). — C'est dimanche

¦prochain , communément appelé dans
le Haut Valais le « Weisse Sonntag »,
que les enfants ayant atteint l'àge de
raison recevront le sacremenit de la
communion. C'est ainsi qu'à cette oc-
casion , les différentes eglises, décorées
pour la circonstance, sont touit spé-
cialement réservées pour les premiers
communiants ainsi que pour leurs pro-
ches -parente pendant cette cérémonie
religieuse qui revèt une importanee
exceptionnelle pour la chrétienne po-
pulation du Haut Pays.

35 ans
d'un établissement banquier

EGGERBERG (Tr) — La caisse lo-
cale de prèts de la commune vient
de fèter, à l'occasion de son assem-
blèe generale le 35e anniversaire de
sa fondation. M. J. Zimmermann, pré-
sident de cotte institution , ne manqua
pas de rappeler , dans son rapport an-
nuel , les nombreux services rendus à
la population par l'établissement jubi-
laire. Il adressa des félicitations à
quelques membres fondateurs encore
en vie et présents à cette réunion au
cours de laquelle ces derniers ont été
récompensés par un magnifique ca-
deau souvenir . Tandis que les partici-
pants prirent part ensuite à un repas
pris en commun qui se termina dans
la meilleure des ambiances.

L'ancien ossuaire n'est plus
TOURTEMAGNE (Mr). — L'ancien

ossuaire de la paroisse, situé à ila
« Gottesacker », vient d'étre demoli i
par les soins de la jeunes se du villa-
ge, d'entente avec les autorités, afin
d'en reconstrutre un autre. Ainsi vont
malheureusement les choses dans la
vie : l'antique doit faire place au
moderne.

Un gros boum...
MIEGE. — Place sous le signe

d'Orphée , le festival des ehanteurs du
Valais centrai , 26e du nom , vous pro-
met des joies artistiques de première
valeur. 23 Sociétés groupant plus
d'un millier de chanteurs vont faire
dans «La Calabre » jolie une mar-
che pacifique. Le Comité d'organisa-
tion fixe les derniers dètail'a d'une
fète pia i-san te à souhalt.

Tous les gofl-ts seront satisfaits.
Le grand gala de variétés , du sa-

medi 27 avril , dont nous donnerons
le programme détaill é, groupe une
plèiade d'artlstes et de vedettes de la
chanson francaise.

Le cortège du dimanche déroulera
son cordon colore 'dans les rues de
la cité vigneronne toutes de neuf
vètues pour l'occasion.

Le concert des sociétés à l'Eglise
Paroissiale et dans la cantine de fète
vous promet des instants d'étmotion
dont l'intensité s'épanouira au mo-
ment des choeurs d'ensemble. Et tou t
cela dans la chaud3 ambiance que
savent si bien crée- les Miègeois ai-
des par les joies annexes que l'on
n'omet pas de dispenser en parei'.les
circonstances.

Toujours la presse britannique et Zermatt
LONDRES (ATS) — Du correspon-

dant de l'Agence Télégraphique
Suisse :

Le « Daily Telegraph » de Londres
publié un long article de John Myers,
de Genève, sous le titre : « Les Suisses
paient les frais Zermatt ». L'auteur
écrit que tout le tourisme suisse a été
durement touche par l'epidemie de
typhoide de Zermatt , bien que l'on ne
signale d'epidemie dans aucune des
autres stations suisses. On ne saurait
mesurer déjà toute l'étendue du tort
moral et financier. Cela signifie que,
cette année au moins, l'economie pu-
blique suisse aura à souffrir , car les
revenus du tourisme pour rétablir la
balance commerciale sont très impor-
tants. La Société suisse des hóteliers
a reconnu qu 'il lui fallait s'attendre
à de nombreuses renonciations à des
réservations, en particulier de la part
d'agences de voyages, ajoutant qu 'il
faut espérer que la panique qui existe
ci et là cesserà bientót. Sans aucun
doute , elle cesserà , mais il est tout
aussi certain que la Suisse, pour des
années peut-ètre, ne bénéficiera plus
de la sérieuse attraction que consti-
tuait sa propreté et à laquelle se
fiaient toujours de nombreux touristes
en pays de Guillaume Teli.

Les enquètes officielles sur la cause
de l'epidemie de Zermatt sont tou-
jours en cours. Le scandale est toute-
fois multiple. La vérité sera de toute
facon désagréable.

Dans un paragraphe special sur l'at-
titude de la presse suisse, l'auteur de
l'article écrit que la plupart des jour-
naux suisses n'ont fixé leur attitude
qu'une fois que l'alarme fut donnée
sérieusement dans la presse étrangère.
Certains journaux se sont montres très
courageux, d'autres, prudents, tandis
que 'd'autres enfin se montraient timi-
des et làches et de plus s'en prenaient
vivement à la presse britannique. Cer-

tains d entre eux, aujourd hui encore,
condamnent systématiquement les ac-
cusations étrangères, tandis que les
mèmes accusations, formulées par la
presse suisse, sont systématiquement
ignorées. La demande de dommages
et intérèts d'un homme d'affaires mu-
nichois ne sera pas la seule du genre.
L'affaire demeurera longtemps encore
au centre de l'intérèt public de sorte
que tout pays dont l'industrie touris-
tique est florissante pourra en tirer
d'utiles enseignements. En Grande-
Bretagne, il conviendrait aussi de se
demander si l'eau potable, l'èvacuation
des eaux usées, et les installations de
destruction des ordures ménagères
sont partout au-dessus de tout soupgon.

De son coté, le « Guardian » publié
un long article d'un « spécialiste en
hygiène publique », qui constitue un
exposé de vulgarisation scientifico-
médicale. En ce qui concerne Zermatt,
l'auteur révèle que ce village valaisan
a attiré l'attention du monde entier
sur deux aspects importants des épi-
démies : leur cause et la fagon dont
elles se propagent . Dans le cas de
Zermatt , on a constate que le réseau
d'eau potable a propagé l'epidemie,
mais sa cause n'en est pas encore
connue. Un porteur de germes, qui
aurait souillé le Zmuttbach , constitue-
rait une explication suffisante, bien
qu'un filtrage et un chlorage idoines
de l'eau eussent dù empècher que n'é-
clatàt l'epidemie.

Ce qui est remarquable est le fait
que les services officiels de la sante et
de l'hygiène publique cédèrent à cer-
taines pressions, ce qui fit qu 'une seule
station devint un foyer d'infection pour
le monde entier. Les typhiques consti-
tuaient , en tant que porteurs de ger-
mes, un danger minime, mais hélas, il
fallut compter aussi en Grande-Breta-
gne sur la possibilité d'infections se-
condaires.

Important
feu de broussailles
SIERRE (Cz). — Hier soir, peu

après 20 heures, un feu de broussail-
les s'est déclaré non loin de Salque-
nen, à proximité d'un dépòt de ma-
zout et de quellques batiments. Les
flammes priremt rapidement de l'ex-
tension et l'on dut faire appel aux
pormpiens de Salquenen qui se ren-
dirent très rapidement sur les lieux.
En début de soirée, le foyer était vi-
sibile de tous les environs de Si-erre.
Gràce à la prompte intervention des
pompiers, ce sinistre qui aura it pu
avoir de très graves conséquences se
solde finalemen t par quelques dé-
gàts assez minimes malgré tout.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fec t ion recus lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Emile M0S0NI
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin ont
pris part à son chagrin, soit par leur
présence , leurs dons de messes, leurs
envois de f leurs  et leurs messages de
condoléances.

Que le Dr Gay-Croisier et Mmes
Marie Bétrisey, infirmière , E. Maury,
Ed. Tissières et M. Joseph Revaz, cher
ami du défunt , veuillent trouver ici
l' expression de reconnaissance toute
particulière.

St-Léonard. avril 1963.

t
Monsieur André Paccolat, à Berne;
Madame Marie Schriber, à Rot-

kreuz, Zoug ;
Mademoiselle Elisa Paccolat, à St-

Blaise ;
Mademoiselle Denise Paccolat, à

Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Aloys Mo-

rand-Paccolat , à Sion ;
Monsieur Edouard Paccolat, à Mar-

tigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Jean-Charles

Paccolat et leurs enfants Maurice,
Jean , Frangoise et Jean-Charles, à
Martigny-Bourg ;

Monsieur le Docteur Bernard Mo-
rand et Madame à Fribourg ;

Familles Schriber à Zurich et Zoug;
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies, ont l'immense chagrin
de faire part du décès à Berne de

MADAME

Manette
PACCOLAT-SCHRIBER

leur bien-aimee épouse, nièce, belle-
sceur, tante, cousine et amie, enllevée
à leur tendre affection le lundi 15
avril 1963 après une douloureuse ma-
ladie supportée avec courage, munie
des Sacrements de la Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny jeudi 18 avril 1983, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire dea
Epineys, villa Visen'tini à 9 h. 45.

Selon le désir de la defunte, le deuil
ne sera pas porte.

P. P. E.

h
Monsieur et Madame Georges Fu-

meaux-Evéquoz et leurs enfants Geor-
gette, Glaudine et Gladis, à Plan-
Gonithey ;

Monsieur Camiìle . Evéquoz, à Plan-
Conthey ;

Madame Veuve Edmond Talagnon-
Fumeaux, à Vétroz ;

Madame et Monsieur Albert Sau-
thier-Finmeaux, à Magnò* ;

Monsieur et Madame Gabriel Tal-
lagnon et leurs enfants, à Vétroz ;

Monsieur Jean Evéquoz, à Zurich j
Monsieur et Madame René Evéquoz

et leurs enfants et petJts-enfan'bs, à
Genève, Sion et Conthey-Place ;

Madame et Monsieur René Trin-
cherlni-Evéquoz et leurs enfanite et
petits-enfanits, à Conthey-Place ;
ainsi que les -fiamilles parentes et al-
liées Fumeaux, Due, Dessimoz, Evé-
quoz, Coudray, Vergères, Udry, Ger-
manier, Sauthier, Buttet, Maloss,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Jean-Charles
FUMEAUX

leur cher fils et petit-fils, frère, ne-
veu, cousin et fil'leul, survenu aoci-
dentelleimenit le 15 avril 1963 dans sa
20me année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 18 avril 1983, a 10 heures, à l'égli-
se de Plan-Conthey.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fect ion recus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Alain TERRETTAZ
à Saillon

remercie toutes les personnes qui , par
leurs prières , leurs dons de messes,
leurs envois de f leurs , leur présence
et leurs messages réconfortants , Vont
aidée à traverser ces heures dif f icì les .

Un merci special d Mme Marguerite
Fumeaux, au Centre professionnel , à
la fanfare  « La Lyre » et à la classe
1937.
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Ben Bella veut la grande révision
des accords signés à Evian

ALGER (Afp). — Les mesures prises depuis le 15 mars dernier ne sont
le résultat ni de l'improvisation, ni d'une précipitation , ni d'un chantage quel-
conque. Elles correspondent à une mure réflexion et à l'évolution froide et
objective du moment politique pressant, a déclaré M. Ben Bella évoquant les
récentes décisions de socialisation au cours de ses conférence de presse tenue
mardi après-midi.

« Je declare solennellement que nos
mesures révolutionnaires ne visent que
les grandes fortunes mal acquises, les
spéculateur qui s'accaparent les biens
du peuple. Les décrets que nous avons
pris ont un -aractère general, a pour-
suivi le président Ben Bella.

« Nos décisions ne visent pas à por-
ter atteinte à la coopération avec la
France.

» Les mesures prises à l'égard des
grandes fortunes coloniales ne sont
pas des mesures discriminatoires et
ne mettent pas en cause la procedure
à adopter d'un commun accord avec
la France pour régler les problèmes
qui en découlent , comme le précise la
note officielle que nous venons de

transmettre au gouvernement fran-
gais ».

En terminant sa déclaration limi-
naire, M. Ben Bella a affirmé : « L'har-
monie est complète entre notre politi-
que révolutionnaire intérieure et no-
tre politique internationale. Nous sou-
tenons et soutiendrons sans défail-
lance les mouvements révolutionnai-
res de libération nationale en Afrique
et partout dans le monde. Nous expri-
mons notre solidarité fraternelle avec
Cuba... Nous saluons la naissance de
la République arabe unie ».

« Au feu des réalités, il s'avere qu'il
y a dans les accords d'Evian des cho-
ses que nous ne pouvons accepter. Il
en est ainsi des clauses militaires »,

a déclaré M. Ben Bella en réponse à
une question sur la coopéra tion fran-
co-algérienne.

« Eh bien, a-t-il ajouté, mettons la
France à l'aide, rediscutons 'de tout et
trouvons une situation qui nous per-
mettra d'ajuster les choses. Nous ne
voulons pas d'une Algerie hostile à la
France, nous n'y avons pas intérèt et
la France non plus, je crois. »

« Rien ne prouvé qu'il y ait quel-
que chose derrière l'attentat contre
M. Khemisti, a déclaré M. Ben Bella.
Ce n'est pas la thèse officielle, mais,
pour le moment, rien n'indique qu'il
ne s'agisse pas d'un acte isole. En tous
cas, nous ne profiterons jamais de tels
faits, si douloureux soient-ils, pour
nous en servir comme d'une arme poli-
tique. Si l'enquéte prouvé qu'il y a
quelque chose derrière cet attentai,
nous le dirons franchement et nous
prendrons nos responsabilités. Mais
jamais nous ne ferons « d'amalgame »,
a conclu M. Ben Bella.

« Je n'irai pas au Caire, car je suis
retenu ici par des obligations majeu-
res, mais une délégation algérienne
partirà peut-ètre pour assister symbo-
liquement à la signature de l'accord
sur la création de la Fédération de la
République arabe unie », a indique
M. Ben Bella au sujet des informa-
tions selon lesquelles il se rendrait ces
jour s-ci au Caire.

Complot à Port-au-Prince
contre le gouvernement actuel

PORT-AU-PRINCE (Afp). — Un complot militaire, ayant pour objectif
le renversement du gouvernement de M. Francois Duvalier, a été découvert
la semaine dernière mais aucune indication officielle n'a été donnée jusqu'à
présent à ce suj et, à Port-au-Prince.

Les conjurés étaient des officiers de
l'armée régulière qui , se voyant décou-
verts, se sont réfugiés à l'ambassade
du Brésil à Port-au-Prince où ils se
trouvent toujours. Parmi ces officiers,
figurent le lieutenant-colonel Hono-
rat, le lieutenant-colonel Kern De-
linge, le sous-lieutenant Roland Ma-
gloire et l'ex-lieutenant Fritz Lamothe.
L'épouse et les deux anfants du lieu-
tenant-colonel Honorat se trouvent
également à l'ambassade du Brésil.

Les officiers réfugiés à l'ambassade
du Brésil ont été condamné par con-
tumace pour désertion, par une Cour

martiale. Quant *ux autres officiers,
on croit savoir, malgré le silence offi-
ciel, qu'ils ont été' rayés des cadres de
l'armée qui compte actuellemen t 5 000
hommes. Un autre officier , le lieute-
nant Chenet, a été arrèté et soumis
à interrogatoire.

En dépit de ces événements. la gran-
de parade militaire organisée à l'oc-
casion de l'anniversaire du président
Duvalier s'est déroulée dimanche com-
me prévu sur la place des Héros de
l'indépendance , en présence du prési-
dent et de Mme nuvalier , entourés des
membres du grand état-major de l'ar-
mée. Un sabre d'honneur a été remis
au président à l'issue de la parade.

Exploit pascal
de bandits

LONDRES (Afp). — Profitant du
long week-end de Pàques, qui leur
a permis de travailler en toute sécuri-
té, des bandits ont fait sauter à l'ex-
plosif la porte de la Chambre forte
d'une suocunsale de la banque Bar-
clay, à Hford, en banlieue de Londres,
et onit emporté 30.000 livres en billets
de banque.

•Ce n'esJt que hier matin que le voC
a été découvert par une femme de
¦ménage. Le système de sécurité avait
été débranChé.

Il semble que les bandita aient
-profité du bruit provoqué par les ma-
chines d'un chantier de construction
situé jus ite en face de la banque, pour
faire sauter la chambre forte de la
banque sanis a/ttirer l'attention des
voisins.

Le capitaine
du « Skylark »

cité à comparaTtre
PORTSMOUTH (New Hampshire —

(Afp). — Le capitaine de fregate Stan-
ley Hecker, commandant du « USS
Skylark », qui escortaiit le sous-ma-
rin « Thresher », a été cité à compa-
raftre par le tribunal militaire spe-
cial créé par la marine pour enquèter
sur les causes de 'l'accident au cours
duquel le submersible a coulé avec
129 hommes à bord.

Le capitaine Hecker qui n'est nul-
lement impliqué dans l'accident lui-
mème a été cité afin de donner ries
explication-s sur sa conduite dans les
heures qui onit suivi la catastrophe.

Selon les conclusions auxquelles le
tribunal est arrivée, le commandant
du « Skyflark » aurait laissé s'écouler
« un temps démesurément long »
avant de signaler au commandement
de la flotte « tous les renseignements
à -sa 'disposition ayant rapport aux
¦circonsitances qui ont entouré les der-
nières transmissionis recues par le
« Skylark » Ce 10 avril 1963 ».

Bilan officiel des émeutes
de Jadotville

ELISABETHVILLE (AFP) — Le bi-
lan officiel des émeutes de Jadotville
est de soixante-trois morts et de tren-
te-trois blessés graves, a annonce le
président Tschombé au cours d'une
conférence de presse qu'il a tenue hier
après-midi.

M. Tschombé a ensuite rendu hom-
rnage au dévouement de la population
et notamment d'une dizaine d'Euro-
péenis,

M. Bidault est parti pour Belo Horizonte
RIO DE JANEIRO (Afp). — Geor-

ges Bidault , leader du « Conseil na-
tional de la résistance » (OAS), ac-
compagné de son secrétaire Guy Ri-
beaud , a quitte hier Rio de Janeiro
à destination de Belo Horizonte, ca-
pitale de l'Etat de Minas Gerais, dans
Ce centre du Brésil. Confonmément à
l'accord qu'il a passe avec les autori-
tés brésiliennes pour obtenir le droit
d'asile au Brésil, Georges Bidault doit
résider hors des Etats de Sao Paulo
et de Guanabara. Son choix s'est -por-
te sur l'Etat de Minas Gerais où
l'hospitalité lui a été offerte dans une

ferme proohe de la ville de Diaman-
tina. -

L'identiité du propriétaire de la fer-
me est pour le moment tenue secrète.
Bidault est parti hier matin par avion
esearté du capitaine Hermes Fonseca,
de la sùreté federale, qui est charge
de sa sécurité depuis son arrivée au
Brésil.

Pour le ministère brésilien des af-
faires étrangères, le « cas Bidault »
est désormais classe et le dossier a
été transmi-s au ministère de l'inté-
rieur.

Le bilan tragique des fetes de Pàques
PARIS (Afp). — L'Europe compte ses morts : les citadins ont voulu res-

pirer. Pendant trois jour s, Mis se sont rués sur les campagnes, se sont active-
ment détendus. Maintenant, dans chaque capitale d'Europe on dresse le bilan
de ce qu'il en aura coùté en morts et en blessés, on compare avec les chiffres
des années antérieures, on compare avec les chiffres des voisins.

La France annoncait cette nuit 52
morts et 430 blessés, sans compter les
accidents de la soirée de lundi. Or la
circulation restait très dense lundi
soir, notamment en direction de la ca-
pitale. Pour l'instant, ces chiffres ap-
paraissent inférieurs, nettement, à
ceux des années précédentes : 69 tués
en 1960, 82 en 1961, 108 en 1962. L'un
des plus graves accidents a fait quatre
morts et trois blessés, près d'Albi :
une voiture qui roulait trop vite a
quitte la route et s'est écrasé contre
un arbre.

En Allemagne federale, le bilan pro-
visoire est de 40 morts environs et un
millier de blessés. C'est en Rhénanie-
Westphalie (14 mortsf et en Bavière
(10 morts) que l'on relève le plus
grand nombre de victimes.

Un premier bilan pour l'Autriche
donne 14 morts (contre 22 l'an der-
nier). H est vrai que, malgré le beau
temps, l'exode des citadins vers la
campagne a été nettement moins mas-
sif que l'année passée, tant par la
route que par la voie ferree.

En Italie, on ne signalait encore hier
soir que 14 morts et 11 blessés. La
plupart des victimes sont des moto-

cyclistes. Pres de Ravenne, par exem-
ple, un scooter charge d'une famille de
trois personnes s'est renverse. faisant
un mort et un blessé grave.

Tous ces chiffres ne tarderont pas
malheureusement à s'auementer.

¦ BELGRADE (Reuter). — On ap-
prend mardi soir à Belgrade que M.
Khrouchtchév a adresse un télégram-
me au maréchal Tito le félicitant à
l'oocasion rie l'adoption de la nouvel-
le constitution yougoslave qui réor-
ganise la structure parlementaire et
gouvernementale du pays. Le premier
ministre soviétique souligné que la
constitution représente une phase im-
portante dans la vie de la Yougoslavie
qui édifie le socialisme.

Un cousin du roi Ibn Séoud
tue de huit balles dans la tète

PARIS (Afp). — Le cousin du roi
Séoud, qui , apprend-on , a été tue sur
le coup hier après-midi à l'Hotel Cla-
ridge, est le prince Abdul Aziz ben
Saoufl ben Djiallali. Il a été abattu
à coups de revolver à 16 h. 30 par un
interprete-secrétaire de la suite du
souverain, un Algérien, Mansour ami
Ali, àgé de 37 ans. Le prince a été
atteint de sept balles de revolver à
la tète et au cou.

Après un premier interrogatoire au
commissariat de police proche de
l'Hotel Claridge, dans le quartier des
Champs Elysées, le meurtrier a été
transféré au siège de la brigade cri -
minelle.

Le meurtrier du cousin du roi Séoud
d'Arabie a été transféré dans les lo-
caux du commissariat de police pro-
che du lieu de l'attentat où il setru-
ve actuellement.

Il s'agit d'un petit Homme brun, au
teint mal. dont les cheveux noirs sont
ondulés. Il est vètu d'un complet bleu
marine.

Huit douilles ont été retrouvées sur
les lieux du crime.

La brigade criminelle a été chargée
de l'enquéte qui est dirigée par le
commissaire Attavioli.

Un service d'ordre extrémement ri-
goureux a été mis en place devant
l'entrée de l'Hotel Claridge où a eu lieu
l'attentat.

Selon les rares informations Qui
ont pu filtrer jusqu'à présent, un se-
crétaire de la suite du roi Séoud, vètu
à l'européenne, serait entré peu avant
16 heures dans le hall de l'hotel. Dès
qu'elle l'apersut, la victime, qui se
trouvait précisément dans le hall à ce
moment-là, s'enfuit en courant en di-
rection du bar, poursuivie par son ad-
versaire. Ce dernier devait le rejoin-
dre devant le bar et lui tirer sept
balles de revolver dans la tète.

Aussitòt alertée, Police-Secours de
pèchait sur Ies lieux un car qui em
menait le meurtrier, lequel s'était lais
sé arrèter sans résistance.

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN
BALE (Ats). — La plainte dressee

contre eux a été signifiée mardi
aux deux prévenus Josef Bengal,
ressortissant israélien et Otto Jo-
klik, ressortissant autrichien.

La plainte contre Joseph Bengal
retient le grief de tentative d'atten-
tat à la liberté individuelle, celle
d'Otto Joklik de tentative d'attenter
à la liberté individuelle, éventuelle-

pénétrer sur le territoire de la Con-
fédération, édictée le 19 février I960,
par décision du département fede-
rai de justice et police, alors qu'il
penetra en Suisse de facon illegale
les années 1961, 1962 et 1963 et sé-
j ourna plus ou moins longtemps dans
notre pays.

Au sujet de la contravention à
l'égard de l'arrèté du conseil fédé-

d'un autre Etat étranger Sur ces
deux faits , la procedure contre les
deux aocusés a pu étre suspendue.
En ce qui concerne les actes inter-
dlts au bénéfice d'un Etat étranger,
il est établi que les deux accusés
ont conduit la conversation de Bàie
à la demande et dans l'intérèt d'un
Etat étranger. Toutefois ,les disposi-
tions pénales concernant unique-

Accusation contre les agents israéliens
ment de complicité dans ce délit, de
violatimi répétée de l'interdiction de
pénétrer en Suisse, de contravention
à l'égard de l'arrèté du conseil fe-
derai suisses. de contravention à
l'égard de l'arrèté du Conseil fede-
rai concernant le matériel de geur-
re. Le ministère public estime la
tentative réalisée d'attentat à la li-
berté individuelle dans l'attitude des
deux prévenus, lors de leur conver-
sation avec la fille du professeur
allemand Goerke, qui travaillé dans
un hotel de Bàie Joklik s'est en
outre rendu coupable de violation
répétée de l'interdiction illimitée de

ral, concernant le matériel de guer-
re, le parquet de Bàie retient que
l'accuse Joklik a acheté en 192 au-
près d'une firme suisse un instru-
ment portatif de mesure en acier
et un instrument de ccontròle aérien,
et bien que sachant que l'exporta-
tion de ces appareils hors de Suisse
est interdite, les a transbordé s dans
un Etat étranger où ils ont été uti-
lisés dans un laboratoire militaire
ie recherches.

L'instruction s'est étendue, en de-
hors des faits retenus dans l'accu-
sation, aux actes interdtts au bénfi-
ce d'un Etat étranger et au service

ment les actes qui, dans l'esprit qui
les animent et dans les buts qu'ils
visent, servent à l'exereice d'une
autorité d'Etat et qui par consé-
quence, par leur nature, relèvemenl
de l'activité d'une autorité ou d'un
fonctionnaire. La conduite de deux
accusés ne peut ètre considérée
comme un tei acte inhérent à une
charge. En ce qui touche au servi-
ce de renseignements militaires au
détriment d'un Etat étranger, des
soupeons sont en fait apparus. Tou-
tefois, la preuve evidente portant
sur l'obtention de renseignements
militaire, n'a pu ètre apportée.

LONDRES (AFP) — Le célèbre
pianiste soviétique Vladimir Ashke-
nazy, en tournée en Angleterre de-
puis janvier dernier, a choisi la
liberté. Il ne retournera pas en
URSS malgré les pressions exer-
cées sur lui depuis un mois par
des membres de l'ambassade sovié-
tique à Londres, malgré un appel
téléphonique de son pére qui, de
Moscou, l'a supplié de regagner sa
patrie.

Dès leur départ de Moscou, Vla-
dimir Ashkenazy, et son épouse
aecompagnés de leur bébé, avaient

side 17 ans en Angleterre avant
son mariage, se rendait au Home
Off ice  et demandait pour elle la
qualité de résident en Grande-Bre-
tagne. Ce statut lui fu t  accordé dis-
crètement et du mème coup son
mari et leur bébé en bénéficièren t
conformément à la loi angiaise.
L'af fa ire  fu t  tenue rigoureusement
secrète mais Ashkenazy en f i t  par t
finalement à l'ambassade soviétique
à Londres et , peu de jours après,
son pére l'appelait de Moscou pour
le supplier de revenir. Ashkenazy,
qui a déjà donne sept concerts en
Angleterre, dans le cadre des ac-

UN PIANISTE RUSSE
C HOISIT LA LIBERTÉ
décide de ne plus refranchir le ri-
deau de fer .  Vladimir Ashkenazy,
àgé de 25 ans, premier Prix Tchaì-
kovsky de l'an dernier, acclamé le
18 mars dernier au London Festi-
val Hall où il avait magnifique-
ment exécuté un concerto de Pro-
kofiev et un concerto de Rachma-
ninov, ne laissa cependant rien
transparaitre de ses intentions au
cours des interviews qu'il accorda
avec bonne gràce dans son domi-
cile alors provisoire de Hampstead ,
banlieue nord de Londres.

Mais pendant que la presse et la
radio couvraient d'éloges le jeune
virtuose, ~VIme Ashkenazy, qui est
d'origine islandaise et qui avait re-

cords culturels anglo-soviétiques ,
est inaccessible. Son impresario, M.
Victor Hachausen, a déclaré à VAFP
que la décision d Ashkenazy de res-
ter en Angleterre « n'auait aucun
caractère politique ».

Pour M. Hochausen, il s'agit d'u-
ne simple af faire  de "famille. Mme
Ashkenazy a vécu 17 ans à Lon-
dres. Elle y a de nombreuses atta-
ches, notamment une soeur. Le
grand pianist e soviétique n'a pas
voulu faire de peine à sa femme.

On confirme au ministère bri-
tannique de l'intérieur que le pia-
niste russe Vladimir Ashkenazy a
été autorisé à résider en Grande-
Bretagne.

0 HONOLULU (Afp). — Deux dis-
parus, des centaines de personnes sans
abri et plus de cinq millions de dol-
lars de dégàts : tei est le bilan d'une
effroyable tempète qui s'est abattue
hier soir sur Honolulu, provoquant
d'importantes inondations.

Premiers essais
du « Lafayette »

GROTON (Connecticut) (Afp) . — Le
« Lafayette », le plus grand sous-ma-
rin nucléaire qui ait jamais été cons-
truit, a appareillé lundi de la base
de -Groton dans le Conaiecticujt pouc
effectuer ses premiers essais en hau-
te mer.

Le submersible de 7000 tonnes, qui
mesure 130 mètres 'de long, est capa-
ble rie lancer en pdongée des missiles
« Polaris » daris un rayon d'action
pouvant aller juisqu'à 4000 km.

Le « Lafayette » a quitte Groton
avec son drapeau en berne en raison
de la mort recente des 12 marins qui
ont péri dans le nufrage du sous-
marin nucléaire « Thredher ».

Comment élire Adenauer ?
MUNICH (DPA) — Le prélat mti-

nichois Lorenz Freiberger a fait
une proposition originale pour ré-
soudre la question, pendante de-
puis des mois, de la succession du
chancelier Adenauer, dans le der-
nier numero de la « Muenchener
Katolische Zeitung ». Mgr Freiber-
ger propose au CDU-CSU de s'ins-
pirer de la longue expérience de
l'Eglise catholique-romaine, qui a
mis au point une méthode particu-
lière, for t  simple, pour élire le pape.
Il propose donc aux chefs du parti
le plus fort de l'AUemagne occi-
dentale de se réunir en conclave
et de ne point se séparer avant que
l'un des candidats proposés n'ait
obtenu la majorité absolue.

Accident de la route
6 morts

CHURCH VIEW (Reuter). — Une
automobile est entrée en collision aveo
un tracteur, lundi de Pàques, sur la
route federale près de Church View,
en Virginie. Une famille entière, le
pére, la mère et leurs quatre enfants,
oocupaient le premier véhicule. Tous
ont péri dans l'accident.


