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Coutumes
pascales

Pàques est, avec Noel, la fète des coutumes
par excellence. Coutumes religieuses, folklori-
iii ics ou historiques. Dans notre pays, c'est le
Valais qui détient le record des coutumes pas-
cales : pas moins d'une vingtaine. Chaque vallèe
a la sicnnc.

Il faut remarquer que ce sont Ies régions
paysannes, en général, et montagnardes, cn par-
ticulier , qui demeurent les plus fidèles aux tra-
ditions. Dans Ies Grisons, à Pàques, on se choi-
sit une épouse , on mange gras et on boit sec. En
Appenzell , on organise des cortèges hauts en
couleurs. En Suisse primitive, on multiplie1 les
(eux sur Ics collines, comme s'il était question
de rcpéter les lumières de la prochaine Saint-
Jean.

En Valais, on multiplie les distributions de
vìvres : pain, fromage, vin. II y a cinquante ans,
on procédait à ces répartitions d'aliments dans
presque tous les villages. Chaque bourgeois re-
cevait deux à trois kilos de fromage, le doublé
de pain ct une mesure de vin. Cette mesure va-
riait d'une région à l'autre. En moyenne, elle
avait une capacité de trois litres. Toutes propor-
iions gardées, ces distributions se font encore
dans le Lòtschental , après la grand-messe. Les
paroissiens resoivent un lot de fromage , de pain
et un verre de vin. Les rations sont préparées
longtemps à l'avance et proviennent du produit
de certains alpages. A Dróne et à Ormane, ha-
meaux de la commune de Savièse, on offre du
pain et du vin. La distribution du vin d'Ormóne
est assez particulière : elle a lieu dans l'église
où le tonnclet est installé sur l'autel. A Grimi-
suat, une pareille distribution a également cours,
lout comme à Chermignon et à Sembrancher.
Ces coutumes ont une méme origine : un vceu
formule pour enrayer une epidemie, un fléau,
une menace ou pour detruire une legende.

Les proecssions pascales sont beaucoup fre-
quentces en Valais. Celles du Lòtschental sont
suivics par des centaines de touristes. Un cu-
rieux melange de couleurs se déploie, en cette
occasion, dans la belle et sauvage vallèe de la
Lonza. Les gens de la région ressortent les cha-
loyants costumes de leurs a'ieux : ici , un merce-
naire dc Louis XI : là , un valct de la cour de
Napl es , plus loin. un grenadicr. un courtisan du
royaume dc Navarrc. Tout semble jaillir du
crcuset d'un magieicn : hier et aujour d'hui , à la
mesure dos siècles. se donnent la main ct s'en
v«nt dans un murmurc dc prières, de chants
et de ferveur.

Chaque village a sa procession , avec ses sol-
dats , ses bannièrcs , ses enfants vètus dc blanc ,
ses statucs que l'on promènc dans Ics rues du
village.

A Pàques, on mange gras dans le Ilaut-Pays.
C'est la revanche dc quarantc jours dc tempé-
fance. Jadis, le Caréme était rigourcuscment
su 'vi. On se contentait de calè, le soir, et d'un
rePas assez simple. à midi. Pas dc vin ni de
viande. On se refusait la moindre sucrerie. Seuls
'ts enfants et les vicillards
manger et à boire comme à
'bui, le Caréme n 'est plus
l*> vendredis et pendant la

ctaicnt autorisés a
l'ordinaire. Aujour-
guère pratique que la course des roues enflammées. Six roues de
Semaine Sainte. chène ayant plus de deux mètres de diamèire,
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Le j our de Pàques, chaque famille choisit son et pcsant quelque 400 kilos , sont jetécs du haut En Amériquc du Sud , certains indigènes dan
menu : un agneau , un cabri ou un lapin. Le la- d'une colline vers la vallèe. S'il n'y a pas d'ac- sent dans Ies déguisements Ies plus extrava
pin est de circonstance. Il s'associe aux oeufs cidents — ce qui est assez rare — Ics moissons gants et il n'est pas rare de voir Pàques se trans
rousres , bleus, blancs, violets, etc. Chaque enfant seront abondantes et precoces.

A Traunstcin, la chevauchéc solitaire de Saint
former en véritable carnaval.

En Scandinavie, on mange des gàteaux et on
veille très tard. Le père. ou la mère, raconte
l'histoire du Christ. Des jeunes, parfois , imagent
l'Agonie par des jeux scéniques.

En Russie, il n'y a pas si longtemps, les pay-
sans se réunissaient dans une grande salle et
chantaient en buvant un alcool que des femmes

recoit les siens, cn chocolat ou
Les repas cn commun se

ci et là. A Brigue , la Confrérie
cai réunit chaque année une

en sucrerie.
prennent encore
de l'Agneau pas-
centaìne de per-

George, dans la nuit du dimanche
prodigieuse. L'Allemagne est riche
d'autres coutumes pascalcr.. Les
Chiemgau décorent leurs chevaux

au lundi , est
de beaucoup
fermiers dc

sonnes. Les frais sont assurés par deux mem-
bres de la Confrérie.

Les coutumes religieuses subsistcnt également.
Celle du charbon benit est la plus connue. Dans
le pays de Bade , en Allemagne, on répand ce
charbon dans les champs stériles.

Parmi tant de coutumes, il faut relever celles
qui se déroulcnt en Wcstphalie , à Traunstcin , et
dans la campagne espagnole.

A Luegde, en Wcstphalie , a lieu chaque année

fleurs et
allumcnt
du Harz ,
fontaines

de banderolles, ceux de la Basse-Saxe
des feux gigantesques. Quant aux filles
elles puiscnt  de l'eau dans toutes les avaient préparé clandestinement.

En Turquie, on fait un banquet pantagrué-
lique.

La legende voulant que Ies cloches partent
pour Rome est racontée dans la plupart des
pays d'Europe occidentale.

Enfin , à Pàques, chaque chrétien se donne un
devoir : FAIRE SES PÀQUES...

Maurice Métral,

de bois pour qu'elles soient plus belles et plus
fraiches durant tout le reste de l'année.

Dans la campagne espagnole, cette campagne
brùlée de soleil , Ics paysans marchent sans arrèt
de la tombée du jour au levcr , le lendemain. Ils
tournent en rond , en priant , en chantant , les
femmes vètues entièrement de noir , les filles de
blanc ct les hommes de couleurs vives.
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Exigez beaucoup! Exigez Meilil
_
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VOICI ce qui est essentiel aux tracteurs Meni:
ils ont toujours été améliorés et encore été
améliorés depuis la base.
Car, avant tout, chez Meili la puissance, la
robustesse.l'économie et la longevità peuvent
ètre écrites en majuscules.
La sèrie moderne des types de 30,40 et 50 CV
effectifs , construite par Meili est équipée de
moteurs Diesel refroidis à l'air et, malgré cela,
très silencieux.Unetransmissionà12 vitesses,
faciles à engagé., une prise de force norma-
lisée, un blocage de différentiel, une carros-
serie insensible aux intempéries en matière
synthétique etc. sont l'équipement standard.
Demandez des prospectus, étudiez et com-
parez les détails techniques. Vous constate-
rez: Meili construit pour votre exploitation
aussi le tracteur qui convient! Exigez beau-
coup! Exigez MEILI!

veuillez m envoyer le prospectus détaiile pour le tracteur
Meni, CV.

Nom:

Adresse: 
e FAV »

_^M Bfew CamionsOli) ^^^^^^^^^^^ 
Véhicules de V-h t

^^^KBKB_\̂  ̂ 12tonn_s charge utile

Agent Général pour la Suisse Romande :
GARAGE DC LAC — SAINT-LÉONARD (VS)
René Huber • Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

meili
E. Meili, March-Werke ,
Fabrique de tracteurs et
véhicules à moteur spéciaux
Schubelbach SZ, 7* 055 75191

typiquement ISuRL
un nom sur

Fiat 1100 D
Fr.6995.-

GARAGE A. GALLA, MONTHEY — GARAGE
CITY, Route du Simplon, Bruchez & Matter , MAR-
TIGNY-VILLE — GARAGE DU RHONE, M. Ga-
gliard i, SION — GARAGE 13 ETOILES, Hervé
de Chastonay, SIERRE. P 376 S

L'Association de scieries de la Vallèe de Joux
LE PONT

Tél (021) 85 14 54 ou 85 11 88
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPtN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE ^

COFFRAGE S
PI.ANCHERS BRUTS - MA ni. FFR S RAROTfiS o> \
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OK = occasion contrólée , mi_e en état , garanti e
selon les directives de la General Motors Suisse
à Bienne :

OPEL CARAVAN vert 1962
état impeecable 6.300 -
OPEL ASCONA COUPÉ 1962. 26.000 km. 6.850 -
TAUNUS 17 M 1958 2.000 -
FIAT 1100, moteur neuf , 1957 1.600.-
VW 1962, moteur neuf 4.850.-
CITROEN 2 CV 1960, bon état bas prix

NOS OCCASIONS CHOCS
VW 1500 commerciale Variant
roulé 6 mois, rabais 3.000 —
CAMION INTERNATIONAL
4 tonnes, basculant 3 cótés,
moteur et freins neufs ,
à débarrasser 7.200 —
JEEP 1955
40.000 km. 4.200 -
OPEL RECORD 1963
4 vitesses, 13.000 km. 6.950 —

Représentants :
VALMAGGIA ROGER Tél. 2 40 30
PRAZ AMEDEE Tél. 2 14 93
VALMAGGIA RENE Tél. 2 53 86
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Conte inédit
de Pàques

ÌS«. L'CEUF ET SON CHEQUE
Eugenio Papi tenait un bazar bien a-

cf iatandé via degli Alfani , à Florence. De
caractère agréable , enjoué , il paraissait
n 'avoir qu 'une ambition dans la vie: sa-
tisfaire ses clients. Son pèrsonnel était re-
lativement important: trois employés , sept
vendeuses, un garfon de magasin et un
livreur, tous honnètes et connaissant bien
leur métier. Lui , Papi , avait le don des
langues. Il en parlait six, en plus de celle
qu'il avait apprise au berceau , et le pro-
clamati en glarieuses lettres d'or qu 'il
a-.aH lait peind re sur son panneau-ré-
clame: lei l'on parie latin, fran cais, an-
elai! , allemand , espagnol et hongrois.

Aussi les étrangers constituaient-ils la
moitié de ses prati ques et son commerce
fort  p rospère, permettait à Eugenio Papi
rie vivre dans une confortable aisance.

Consciencieux, ponctuel , il ne laissait à
pe rsonne le soin d'ouvrir le magasin , et
ne quittait souvent son bureau qu 'une
hèure ou deux après la fermeture. De
temps en temps, il faisait sa ronde , se
pro menait entre les comptoirs, appréciait
au passage un argument de vente , com-
pletali au besoin les indications de ses
emptoyées, décidait d'un mot un oche-
teur hésitant. I l examinail les vitrines,
écoutalt les réflexions des passants, et
appelait l 'étalagiste pour lui faire modi-
fier les arrangements que Von avait assez
tus. Sur le seuil , il remerciait et saluait
les chalands, et serrait amicalement la
Main des connaissances. — Mon dù : trente-huit mille lires. l'ai pas mangé. M

Ce vingt-neuf mars, au premier cour-
rier, le facteur lui remit un paquet assez
volumineux. Sous l'adresse de l'expédi-
teur, un bon client de la maison, se trou-
vait le mot FRAGILE. Que pouvait bien
contenir le paquet . Une marchandise en
retour ? On déf i t  l' emballage , et il en
sortii un bel ceuf de Pàques , en chocolat ,
agramente d' un superbe nceud de rubans.

Eugenio Papi avait un foie mediocre,
auquel les sucreries ètaient interdites,
mais un cceur de père. Il emporta l'c e u f ,
en f i t  cadeau à son f i ls , à la condition
de n'y pas toucher jusqu 'à Pàques.

La semaine suivante , le hasard le mit en
présence de l'expéditeur. M. Carmado
lui devait une assez for te  somme. Eugenio
Papi se préparaìt à user de circonlocu-
tions aimables pour le lui rappeler , quand
son interlocuteur le devanga :

— Avez-vous trouve mon chèque, mon
cher monsieur Papi ?

— Votre chèque ?

— Sans doute. Pour vous faire une sur-
prise, je l'ai glissi à l'intérieur de l'ceuf
en chocolat.

— J e ne l'ai pas ouvert: je le gardais
intact pour Pà ques . De quel montant , vo-
tre chèque ?

— Trente-huit mille lires dans un ceuf
de Pàques ! Certes, l'attention était char-
mante. Rares sont ceux qui ont l 'idée de
s'acquitter de cette facon I M.  Papi re-
mercia avec e f fus ion ,  remercia encore.

— J e vous en prie ! se réeria M. Car-
mado. C'était tout naturel. Joyeuses Pà-
ques !...

— J oyeuses Pàques, monsieur Carma-
do /...

Mais à peine eut-il pris congé de son
client . Eugenio 'Papi se rembrunit et les
plis de l 'inquiétude creusèrent son front.
Son f i l s  lui avait-il obéi ? Comme tous
les enfants , il aimait les douceurs. Avait-
il pu lenir sa promesse ?

Eugenio Papi pressait le pas malgré lui.
Quand il arriva chez lui , son ìmpatience
le conduislt sans perdre une minute dans
la chambre d'Amigo.

— Qu'as-tu fai t  de l'ceuf en chocolat ?

L'enfant se taisait , surpris.

— L' ceuf que f é  t'ai donne pour Pà-
ques. Tu l'as mangé ? Qu 'as-tu fa i t  du
papier qu'il contenait 7

— Un papier ? Il n'y avait pas de pa-
pier. C'était un aefif  comme tous les oeufs
de Pàques , avec tm ruban autour... J e ne

M. Papi était sur des charbons ardents.

— Eh bien, donne-le-moi ! Où est-il ?

— J e ne l'ai plus . J 'en ai fai t  cadeau
à notre maitre d'école, pour sa fé te .

Le père ne perdit pas son temps à
morigéner son fi ls .  L'ceuf lui appartenait,
l'enfant pouvait en disposer à son gre.
Pourtant , il aurait dù...

— L'adresse de l 'instituteur ?

— 35, via Groberti.

M. Papi y aurait couru tout de suite,
si sa femme ne l'avait retenu.

- Déjeunons d'abord ! Ton ceuf ne Vavez donne à quelqu'un ! interrompit-il .
benvolere pas. résl^

né -
e..,.. . . . .  Un murmure scandatisé par courut l'as-Sttot son repas pris , le négociant se . y

hàta de gagner l' endroit indi qué. Le s,s ance-
maitre d'école le recut lui-mème, sa tas- _ l'ceuf de Pàques que mon petit-fils
se de café  à la main. a gagné à la loterie ? Non , monsieur , non.

__ T, _.- i_ ,_ . _.,. , - Nous ne l'avons pas donne. Il est instaci.M. Papi etait hors d haleine pour avoir ; rf „ VJ_ u retrouverez_ Ma fa„.dejeune trop vite, et monte l escaher a
pas précipités. Sans chercher aucun ___ Mais ? reprit Eugenio Papi , bouil-
préambule : iant d'impatìence.

— Mon chèque! bredouilla-t-il. J e viens
rèclamer mon chèque !...

Le maitre ouvraìl des yeux ronds.

— Votre chèque ?... Quel chèque ?...
Mais monsieur, qui ètes-vous ?

Avec son sou f f l é , le négociant retrou-
vait sa courtoìsie accoutumèe.

— Excusez-moi, monsieur. J e suis te
père de votre élève, Amigo Papi. J e lui
ai donne un ceuf de Pàques, cadeau d'un
de mes clients. Or cet ceuf — je l'igno-
rais jusqu 'à ce matin — contenait un chè-
que en paiement d'une dette. Cet ceu f ,
mon f i l s  vous l'a o f fer t .

— Hélas I f é  n'ai plus ni l'ceuf ,  ni son
contenu, monsieur Papi. J 'ai organisé ré-
cemment une petite loterie. et l'ceuf o f -
fer t  par votre f i l s  faisait partie des lots.
C'est un petit Calabrais qui l'a gagné.
A ce moment , l' ceuf était intact. J e puis
vous donner l'adresse du gagnant , s'em-
p ressa d' ajouter le maitre en guise de
consolatjan.

Eugenio Papi commengait à se fàcher.
La sotte farce que lui avait jouée cet ori-
ginai de Carmado ! A-t-on idée de mettre
un papier de valeur dans un ceuf ! Com-
bien d 'heures allait-il gaspiller avant de
récupérer son chèque, s'il le récupérait !
Le petit Calabrais avait sans doute déjà
mangé sa jriandise, et jeté le papier à la
poubelle , ou pire. Il fallait en avoir le
cceur net.

Le logis des Alberti était clos, les per-
siennes baissées. Ils étaienl partis pour
une destination inconnue, inconnue de
tous les locataires et mème de la con-
cierge. Ce n'est qu'après s'ètre adresse
aux épiciers des alentours , aux marchands
de journaux et de tabac qu'Eugenio Papi
put obtenir quelques renseignements. Les
Alberti s'étaient absentés pour quinze
jours et rentreraient la veille de Pàques.
Allait-il les attendre ? C'était dire adieu
à son chèque, presque certainement. 1-
rait-ìl les trouver à Livourne où ils sé-
journaient

Le soir , dès la fermeture du bazar , il
prit le premier train pour la còte. Il arri-
va à Livourne à la nuit tombante. sauta
dans un taxi et se f i t  conduire , sans
perdre une seconde, à l'adresse qu 'on lui
avait indi quée, via Cairoli , chez les pa-
rents des Alberti de Florence. Guigne de
guigne ! Personne au logis. Comme il
se faisait tard , il lui fallut s 'adresser à
cinq hótels successifs pour obtenir enf in
une chambre.

Il y passa une nuit agitée. Le souci et
l 'impatience l' empèchèrent de dormir. Il
quitta l 'hotel de bonne heure, se prome-
na sur le port pour calmer sa nervosité ,
déjeuna dans un bar d'une tasse de café
et d' un croissant , et à neuf heures, se re-
trouvait via Cairoli.

Un homme àgé vint ouvrir , le maitre
du logis , sans doute. Derrière lui , on dis-
tinguati des visages pleìns de curiosile.

Le négociant se presenta.

— Excusez-moi de vous déranger si
tòt un dimanche matin, ajouta-t-il , mais
je viens de Florence pour un motif pres-
sane

L 'homme hésita un instant , puis le f i l
entrer. Dix personnes entourèrent Euge-
nio Papi , cinq adultes . cinq enfants.

— Eh bien , reprit le maitre du logis.
voici toute la famil le  réunie. Expliquez-
vmts.

Le négociant s 'expli qua. Il ref i t  toute
l' odyssée de l'c e u f ,  depuis l 'idée baroque
de Ai. Carmado jusqu 'à la loterie du mai-
tre d'école. Il y eut des sourires . L'his-
toire parut d' abord délicieusement absur-
de. Mais le chef de famil le  gardait l'air
soucieux.

— Un chèque, dites-vous ?

— Un chèque à mon nom, glissi à l'in-

térieur de l'ceu f ,  pour me faire une sur-
prise. J e ne l'ai appris qu'hier matin , de
la bouche méme de mon client. Cet c e u f ,
l'avez-vous encore ? demanda le négo-
ciant plein d'espoir.

— Sans doute. sans doute. Mais...

— Mais quoi ? L'avez-vous. oui ou
non ? Puis-je le voir .

— Ah I non, monsieur. Impossible !
Nous l'avions, bien sur, mais...

Une fois de plus , Eugenio Papi passait
de l'optimisme au découragement.

— Allons ! Dites-le tout de suite : vous

Le vieil homme semblait embarrasse.

— Entendons-nous bien, monsieur
Papi. Vous me dites qu'il y a un chèque
dans cet ceu f .  J e vous crois, monsieur Pa-
pi , je  vous crois. Mais ce chèque, vous ne
l' avez pas vu.

Le négociant s'indigna à son tour.

— Insinuez-vous que mon client m'au-
rait trompé ? Allons donc ! M. Carmado
est un homme d'honneur. J e m'en porte
garant !

— J e vous crois, monsieur Papi , je vous
crois. Mais si nous ouvrons l'ceuf et qu'il
se trouve vide — une supposition, mon-
sieur Papi , une simple supposition — de
quoi aurons-nous l'air .

— C'est vrai, murmura l'assistance, de
quoi aurons-nous l'air ?

Eugenio Papi s'emportait in-petto con-
tre lui-mème. assez fou  pour donner à
son fi ls  un ceuf contenant 38 000
lires, contre son fi ls  qui en avait fa i t
présent au maitre d'école «sans nous en
demander la permissiònfians mème nous
en parler! » , contre le maitre d'école qui
avait mis l'ceuf en loterie, contre le petit
Alberti qui l'avait gagné , contre tous les
Alberti avec leurs complications ridicules.

— Finissons-en ! je vous en prie , cria-
t-il. Ouvrons-le, cet ceu f ,  et nous verrons
bien !

A leur tour, les Alberti s'expliquèrent.
L'ceuf était reste à Florence, où la famille
au grand complet se proposait de rentret
le jour de Pàques. Le cadeau de M. Car-
mado devait constituer la pièce de résis-
tance du dessert.

El l'on pria M. Papi de bien vouloir
attendre jusque là.

• • •
Les cloches de la Résurrection son-

naient encore lorsque le négociant f u i
introduit dans la salle à manger des Al-
berti. Leurs voix claires entraìent par la
fenètre avec les bou f f ées  d'une brise de
printemps. La joie montait de la terre
vers le ciel.

L' ceuf de M. Carmado trónait au milieu
de la table, sur un plat à festons d'or.
Miracle ! il semblait intact. Nulle fente ,
nulle brisure ne ternissai! le sombre éclat
de sa pause , et le nceud de rubans avait
gardé l 'élégnnce que lui avait donnée le
confiseur.

— Voici , dit M. Alberti , l' ceuf que mon
fi l s  Antonio a gagné à la loterie de l'éco-
le. Brisez-le. Son contenu vous appartieni .

Non pas ! protesta le négociant. C'est
au p ropriétaire de l'ouvrir.

Ainsi f u t  fa i t .  Gravement le jeune An-
tonio dé f i t  le ruban. Chacun retenait sa
respiralion. Les deux moiliés de l' ceuf s'é-
cartèrent.

— Ah ! f i t  l' assistance , soulagée.
Deux papiers ètaient restés au milieu

du plat.
— Votre bien, monsieur Papi , dit le

maitre du logis.
L un etait un cheque de trente-huit

mille lires, sur le Comptoir national d' es-
compte de Rome. L'autre était la carte
de M. Carmado .

Le commerqant regarda le bristol avant
de le glisser dans son portefeuille. Il hit
à haute voix :

« Avec mes vceux d'heureuses Pàques
jour de la divine Résurrection du
Messie. »

// prit une de ses cartes, y copia la
phrase mot pour mot, et en recouvrit
une petite Nasse de papiers qu'il dissi-
mula sous les débris de l'ceu f .  Puis il
remercia , serra des mains à la ronde et
prit congé.

Pendant qu'on le recondu isait, Antonio
souleva la carte et découvrit, stupéfait ,
quatre billets de mille lires.

Ry de La Torche,

Lumière dans les ténèbres

La descente du Christ aux enf ers
On ignore en général que

l'art du Moyen Age ne s'est
pas toujours inspiré directe-
ment de la Bible, loin de là.
Ce sont surtout les « Evangi-
le_ apocryphes » dont l'au-
Ihenticité n'a pas été établte
et tjui àiit été par conséquent
_jetés par l'Eglise — qui ont
Inspiré les artistes. Ces Li-
vres opocryph.es sont l'oeuvre
de personnages très pieux
ies premiers temps du chris-
tionisme, qui ont traité à leur
manière, c'est-d-dtre «arran-
gi» en quelque sorte les LU
vres Saints pour les rendre
accessibles à tous. Les Evan-
giles apocryphes remontent
jusqu 'au 2e siècle après Jé-
sus-Christ ; mais la période
ffothtque en particulier les a
tant et tant apprèciés qu'ils
ont serui de thème à nombre
de tableaux et de sculptures
des 14, I5e et 16e siècles. Les
Pères de l'Eglise ont jugé de
lacon très d i f f e r e n t e  la va-
leur de ces af fabula t ions
poéliques, qui f on t  une gran-
de place à l'anecdote. Les
uns les ont rejetés, craignant
qu'ils ne « noient » les ensei-
gnements de l'Eglise. D'au-
tres les ont approuvés , esti-
mant qu 'ils contribuaient à
rendre le christianisme po-
pulaire dàns les masses.
Quoi qu 'il en soit , le conte-
nu des Evangiles apocryphes
était connu de tous vers la
f in  du Moyen Age , et , com-
me nous l' avons déjà dit , ils
ont inspiré un grand nombre
i'artistes.

L 'un des sujets f a v o r i s  BSEBF
i*'ni . In '¦ Dcsccntr  du Chris t  f S s j s j i k .
ou.r Enf er s  » , qui f a i t  l ' obje t  Kffplj ;
d'ùh de ces evangiles. La Bi- f òt
ble n'en fait mention nulle |B. £%.
pnr t . bien que  l' on i ro in - r . cn w('-) vfc
certains endroits, des aìlu- ' y y 9 <
siòns de ce genre. disant par jStffc:
exemple que « le Christ est r > »  <
alle prè cher aux esprits rete- ;* t
nus en prison ( lère  épitre de Sjj*"
S. Pierre, 3119). Il ne s 'agit  Si® .
pns , à proprement parler , de ?̂ fe |l' e n f e r , mais du parvis de '¦»__¦

l'enfer , c'est-à-dire des lim-
bes . dans lesquels les Justes
encore paiens de l 'Ancienne All iance
attendent leur délivrance. C' est ce
Que nous apprend entre autres l 'Evan-
pile de iVìcodème, qui uit  le jour au
ie siede , et dans lequel cette des-
cente du Christ au Roj/aume des morts
est décrite avec un sens dramat iqup
impression nant .  Le Christ s 'approebe
de l' e n f e r  souillè et pliant , qui ouure
ses portes , tandis que Satan assiste
impuissant, à cette délivrance.

On comprend que cette descente au
Royaitme des morts . triomphe de la
lumière sur les ténèbres,  qui f a i t
"lyonner l ' espoir , ait tenu une large
pl ace dans les reproduct ions  du cycle
de Pàques , surtout dans l'Eglise or-
"iodo.re. Albert  Diirer en particulier
<U" 1-152H)  a traité le sujet  dans sa
• Grande Passion » (12 p lanches . d ' où
''illustration ci-contre est tirée). Cette

Albert Diirer : Christ aux portes

gravure sur bois date de 1510 , camme
en témoigne l 'inscription que l'on voit
sur le seuil de l' en f e r .  Sur ce tableau ,
où se mèlent l ' in f luence  italienne et
la mys t ique  germanique , le Christ , la
bannière en mains , est agenouillé de-
vant une pierre portant les initiales
AD (_ AIbrec.it  Diirer), pour tirer deux
Jus te s  de l 'Anc ienne  AUiance , proba-
b!et?tent Mot'se et Jean Baptiste , de
la p?-ison où ils sont retenus. D' autres
personnages ont déjà  été arrachés aux
ténèbres ; on les voit à gauche du ta-
bleau , Adam et Ève en tète : Adam ,
tenant  encore la pomme qui l ' entraina
dans le péché , porte également une
croix : !e ntoyen àge , f é r u  de symbo-
ìes, admettait  en e f f e t  que la croix
du Christ  avait  été tail lée dans l'Ar-
bre de la Connaissance. On voit réu-
nis sur ce tableau , Adam, le premier

de l'enfer. (Bois 1510)

pècheur , et le Christ , le premier hom-
me sans tache.

L' oeuvre de Diirer n'a pas qu'un
aspect dramatique. Elle entend sym-
boliser la force  de la lumière, — cet-
te lumière qui émane du Christ , qui
nimbe son visage , tandis que tout est
sombre autour de lui. Satan , que l' on
voit à droite , qui s'e f f o r c e  encore de
se défendre , est d' ores et déjà vain-
cu, son épieu est impuissant contre
la Lumière divine. Cette victoire de
la lumière sur les ténèbres , du bien
sur le mal , prése ntée de facon  si sug-
gestive , est particulièrement émou-
vante à contempler en cette période
de Pàques , où le Christ est ressuscité
d' entre les morts pour nous sauver
des ténèbres et pour nous montrer le
chemin.
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NOUVEAU RECORD DE VENTE PFAFF
EN 1963
L'année passée, la demande en machines à coudre PFAFF a atteint un chiffre
record encore jamais approché.
Ce succès n'est pas dù au hasard mais confirme la sùreté et la qualité bien con-
nues PFAFF.
Si simples à manier, les machines à coudre PFAFF sont parées contre les déran-
gements de toutes sortes.

Ménagères, couturières, maìtresses d'ouvrage et ' artisans vous le confirmeront :

PFAFF tenfe et contente les plus exigeantes
Les modèles PFAFF 360 et 260 sont contróles par l'Association suisse des électriciens
et recommandés par l'institut suisse de la recherché ménagère.

Il y a toujours une PFAFF qui vous convieiit.

J. NIKLAUS - STALDER - GRAND-PONT - SION - Tél. (027) 2 17 69

P 50 S

RITA Une chambre a coucher nouveau style

Le visiteur de notre exposition « Chambres à coucher »
est toujours impressionné par la richesse du choix et
les prix avantageux. Deux exemples de différentes
offres :

Chambre à coucher mod. S. 11/232
avec... umbau et niches, armoire spacieuse avec com-
partiments habits  et lingerie , splendide commode avec CM 1QQA _
giace en cristal seulement _ _ _ _ _ I __ 7U.

Chambre à coucher mod. S 7
Chambre à coucher moderne fabriquée en mahagonl
très fin , avec 2 armoires à 2 portes, élégantes tables de _ - m\mmnuit , belle commode et grande coiffeuse en cristal, EH 1 CfC —
indépendante. Lits séparables seulement I I *  I vf w*

_E '1_IL *̂/ A r 'j  T* *¦Y/ _'IR T____ _j__H l_
FABRIQUE DE VOLETS A ROULEAUX
JOS. MICHEL A SION

cherche pour entrée immediate

2 OUVRIERS QUALIFIÉS
pour le montage des stores

i

1 JEUNE OUVRIER
POUR FORMATION EN ATELIER

Tel . (027) 2 55 05

' P 5046 S

AUSTIN
HEALEY
SPRITE
Mark II 1962
volture rapide.

Tél. (021) 60 62 28

Pour suppléer au manque de main-d'oeu-
vre pour les traitements des arbres et de
la vigne, rien ne remplacé les

Motopompes

Bimoto
Atomiseur

Microniseur 35
nouveau modèle

prix intéressant

Demandez prospectus et renseignements à

Delaloye & Joliat S. A. - SION
Représentant de la MAISON BIRCIIMEIER & CIE

P 27 S

IMPORTANTE ENTREPRISE
recherché, pour son siège de Sion, habile

STENODACTYLOGRAPHE
Ce poste comporte des activités fort va-
riées. La titulaire doit ètre capable d'as-
surer d'une manière autonome les diffé-
rentes tàches administratives qui lui seront
confiées. Une connaissance de l'allemand
sera appréciée.

L'ambiance de travail est très agréable
dans un cadre sympathique.

Semaine de 5 jour s - Caisse de prévoyance
- Place stable et bien rétribuée.

Les personnes que ce poste interesse sont
priées d'écrire en joignant curriculum
vitae, copies de certificats , sous chiffre P
50245 à Publicitas Sion.

_-_-_-__--M-_i-___q_____-_M____- _-l__-_ _¦ __ TmT*mmm '-MT *-w_ma -̂--m- W- *- W____ *-w_ mmmmmm- ^ -̂ wmm-_ m

REGIE FEDERALE DES ALCOOLS

Office de surveillance des distille ries
de Sion

Le public est informe qu 'à partir du ler avril 1964. l'Office de
surveillance des distilleries est transféré dans le bàtiment des
Galeries du Midi , 3ème étage , Place du Midi.

Les bureaux sont ouverts le jeudi . vendredi et samedi matin de
chaque semaine.

Tél. (027) 2 58 29

Règie federale des alcools
L'inspecteur du ime arrondissement

P 639 S

f cArK ì lllrr r̂f̂
V_/ ^k && _, & ! _  A i s a a
¦¦M___ff_rTT7-tXyn_TT, rV.'t_ T.M.'l

Avenue de la Gare

Son Menu special de Pàques
et ses spécialités :

CUISSES DE GRENOUILLES
SCAMPIS

RIZ « FROU-FROU »
Tél. (027) 2 36 85

Ed. Wuest-Gay
Chef de cuisine

P 5091 S

Café _ Restaurant
du Centre Monta-
na cherche gentil-
leFERBLANTIER - APPAREILLEUR

sommelière
connaissant si pos-
sible les 2 servi-
ces.

Entrée : 10 avril
ou à convenir.
Tél. (027) 7 12 91

P 4980 S

FERBLANTIER - COUVREUR

Bon salaire et place stable.

Joseph Coutaz .
Ferblantier - Appareilleur
St-Maurice . Tél. 3 62 42

P 5007 S



PÀQUES 1964 I

le chant

etance
On peut f è t e r  Pàques de d i f f é r e n t e s

manicres . D' aucuns en f o n t  une solen-
nité videe de tout sens religieux pro-
fond.  I l s  pensent uniquement aux va-
cances de printemps , aux voyages
lointains vers le sud ensoleillé. D'au-
tres mettent un peu leur coeur en ac-
cord avec la nature qui s'cueille. Après
Ics longues soirées de l 'hiver et la gri-
sailìe de l 'entre-saison , le doux soleil
matinal ct la lente lumière du soir les
rend tout joyeux. Ils admirent les
/leurs nouvelles et se reposent en con-
templant le vert tendre des prairies.

A première vue , une telle at t i tude
n'o f f r e  rien de bien chrétien. Et pour-
tant sous ce désir de lumière et de
renouvellement , et cette communion
avec la nature , couve un réel sens re-
ligieux. Le renouveau extérieur ren-
contre un appel  pour une rénovation
intérieure.

N' esl-ce pas jus lement  la s igni f ica-
hon profonde du mystère pascal vécu
par Ics chrétiens : le renouvellement
de la vie ? Mais  ici aussi les il lusions
et le pharisai'sme restent assez cou-
rants. Combien de personnes , mue.s
par un reste d'éducation religieuse et
une erainte scrviie du chàtiment , Se
« mettent en otdre » -pour Pàques: Un?
fois par année ils s'approchent du sa-
crement de pénitence , avec plus ou
moins de piété.  Le cceur léger ils re-
(oivent le Seigneur dans l'Eucharis-
tie ; par fo is  mème à l'occasion de la
seule et unique messe de l'année. Je
ne serais pas étonné si l' un d' eux me
décrivait l'émotion qu 'il rcssent à cet-
te communion pascale ; les souvenirs
d' une enfance pieuse ne peuvent lais-
ser i n d i f f é r e n t s  que des cceurs endur-
cis. Par contre je  serais étonné si

Kcsuircclion

l'un de ces chrétiens m'avouait avoir
la conscience tranquille avec cette
pratique minimum !

Bien sur, semblable attitude n'est
pas purement negative. D'ailleurs le
clergé ne manque pas de aomptabili-
ser le nombre de « pascatins » pou?
juger de la f o i  d'une paroisse. Et puis
on dira qu'une démarche religieuse
mème rare , vaut mieux que l ' indi f-
férence  absolue . Je  veux bien, mais
que l'on ne donne pas à un geste aus-
si peu conséquent une valeur trop
grande !

Une chose ne f a i t  aucun doute : ce-
lui qui se contenie de se « mettre en
ordre » une fo is  l' an, ne pàrticipé que
de très loin au mystère de Pàques.
Qu'est-ce . qu'une résurrection , un re-
nouveau qui dure quelques heures ?

En e f f e t , le dernier sens de Pàques
n 'est autre que le renouvellement de
l'Univers et de l'homme. La résur-
rection du Christ ne doit en aucun
cas étre placée sur le mème pian que
celle de Lazare ou du jeune homme
de Na 'im. Dans ces derniers cas il
s 'est produit un retour à la vie anté-
rieure. Aucun changement de la per-
sonne n'est intervenu, mais une in-

' térrupiio'n Sans ' le cours /(Fune vie a.¦¦' eu lieu. Ort ne •dira" jamais.. asses la* -
' grandeur d'un tel miracle , on y tou-
che du doigi la présence active et ex-
traordinaire du Tout-Puissant. Mais
Lazare redevient en tout , ce qu'il était
avant sa mort et sa résurrection par
le Christ.

Pour Jesus la ¦ résurrection peut se
nommer miracle , mais il est d' abord
un mystère de salut. Le Seigneur , non
seulement a retrouve la vie , mais il
a été transform é totalement. El c'est
par ce renouveau de l'homme en Ltti

que l 'humanite tout entière a ete re-
f a i t e  à neuf .  Elle a regu une f i n  nou-
velle en mème temps qu'un cceur nou-
veau pour y arriver.

Saint Paul , touché par la gràce du
Sauveur avait expérimenté dans sa
propre existence le sens de la ' résur-
rection, et c'est pourquoi il la prèche
au.ee conviction et f ougue  : ¦« Si le
Christ n'est pas ressuscité , alors no-
tre prédication est vide , inde aussi vo-
tre fo i .  Et il se trouve mème que nous
sommes des f a u x  témoins de Dieu...
Et si le Christ n'est pas ressuscité , vo-
tre fo i  est vaine , vous étes encore
dans vos péchés . Alors aussi ceux qui
soni morts dans le Christ ont péri. Si
c'est pour cette vie seulement que
nous avons mis notre espoir dans le
Christ , nous sommes les plus mal-
heureux des hommes.» 1. Cor. 15.
14-19.

Gardons-nous de prendre ce texte
comme une pieuse exagération. Rien
n'est aussi près de la vérité que ces
lignes de l'Apótre des nations. L'Egli-
se les explicite et les concrétise en
plagant Pàques au centre de l' année
liturgique , donc au centre du mystè-
re chrétien. Le triduum pascal , sym-
bolisant la mori-résurrection du
Christ englobe toutes les étapes du
chrétien vers le salut d é f i n i t i f ,  car il
présente à la f o i s  le but à atteindre
et la route à suivre.

Pensons à l'Ancien Testament. Le
peuple de Dieu a pris conscience de
sa vocation dan$ le désert , et il y a
organisé sa vie future.  Mais toute
cette aventure dans le désert n'aurait
aucun sens, elle serait vide , s'il n'y
avait pas eu l'attente de la terre pro-
mise.

Notre terre promise, le Christ nous
l' o f f r e  par sa résurrection. L'Incarna-
tion a introduit l'éternel dans le
temps, mais il . l' avait enfermé dans
les limites de .'existence humaine. La
résurrection f a i t  passer le tempore!
dans l'éternel. Telle est la grandeui
de la résurrection : « Le Christ res-
suscité ne meurt p lus... » I l  se pré-
sente comme les prémisses de notre
propre sa lut : Nous nous acheminons
tous vers la g lor i f icat ion f i n a l e .

Sitnone de Beauvoir a exprimé , non
sans amertumc , ce désir (absurde à
ses yeux)  de l'homme vers une con-
sécration de f in i t i ve .  « Comment tire-
rait-on de soi de bonnes raisons de
vivre, d i t -e l l e . puisqu 'on meurt ? —
Ca ne change rien. — Moi j e  trouve
que cela change tout , dit-elle.  Une vie.
pour que ce soit intéressant , il f a u -
drai t  que cela ressemble à une as-
cension : on franchit  un palier , puti
un autre t et chacun n'est f a i t  que poto
le palier suivant... Si une fo i s  au som-
met tout s'e f fondre . . .  qa devient ab-
surde deouis le départ .  Vous ne trou-
vez p as '.' »

Si nous meditans sur Vavenir de
l'homme et de l ' univers nous r e f u -
'¦.ons la mort totale. Mais  comment
expìiqner le terme de l 'évolution du
monde et de l 'humani te .  Pàques nous
enseigne que la f i n  de l 'histoire dé-
passe l'histoire et que la fin de revo-
lut ion transcende le morde Oci no7is
reste un pro fo nd  mystère : t ou te fo i s
« mystère » ne dénote pas simple-

Crucifixion...

ment notre incapacité à comprendre la
réalité , mais il exprime une valeur
de salut pour nous. « Ce sont des
choses que l'ceil de l'homme n'a pas
vues, que son oreille n'a point enten-
dues , et qui ne sont pas montées au
coeur de l'homme , des choses que Dieu
a préparées pour ceux qui Vaiment . »

,Tel est le grand mystère que l'E-
glise propose à notre méditation et
auquel elle nous invite à participer
d'une f a g o n  speciale chaque année ,
mais d' une manière régulière à toutes
les messes. Pourquoi sommes-nous si
peu attirés par cette révélation ? Par-
ce que nous ne savons pas ouvrir
notre cceur ni notre intelligence.

Tirons une legon de cet émouvant
épisode des deux disciples d'Emmails :
Deux personnes causent sur une rou-
te non loin de Jérusalem. Elles s 'en-
tretiennent du dernier événement tra-
gique : .'échec et la mort de Jesus le
grand prophète. Ces deux hommes ne
cachent pas leur déception. I ls  ont
perdu tout espoir , malgré le récit des
femmes - et le tombeau vide.

Pendant qu 'ils cheminent , mornes
et décourag és , Celui dont ils parlen t
les rejoint ; il les interroge puis les
reprimande : « Esprits lenis à croire

Résurrection vue par un artiste du Moyen Age

tout ce qu'ont annoncé les prophètes !
Ne fa l la i t - i l  pas que le Christ enduràt
ces soujfrances pour entrer dans sa
gioire ? » Et il leur explique les Ecri-
tures en ce qui le concerne.

Les deux discip les se sentent attirés
par cet homme. Et tout d coup c'est
la révélation : ils voient , ils recon-
naissent , ils s'étonnent et ils 'se 'té-
jouissent. Fini le découragement et
les discours défai l is tes , partie la peur
de l'avenir...

Apprenons de ces deux hommes à
fè t e r  Pàques comme il se doit. E f f o r -
qons-nous de rencontrer le Seigneur
vivant dans les sacrements. Que notre
confession pascale ne soit pas un ges-
te d' automate ou de commercant.
Nous avons manque envers le Seul
capable de nous aimer au point de
pardonner sans rancune, nous vou-
lons sincèrement lui demander de
nous pardonner une fo i s  de plus. Puis
nous irons recevoir le Ressuscité dans
l'Eucharistie et nous laisserons notre
cceur s'attacher à Lui.

Alors, sans doute , au lieu de ce vi-
sage gris que nous a f f i c h o n s  trop
souvent , notre prochain pourra lire
sur notre visage un vrai chant d' es-
pérance. om

: f li



auNce ratini
Le 20 septembre 1961 mourait à La

Chaux-de-Fonds, óù il était né 73 ans
plus tòt , Maurice Favce, rhonteur de
boites, bourgeois d'honneur de la Mé-
tropole de l'horlogerie, président du
Conseil d'administration du Bureau de
contróle des ouvrages en métaux pré-
cieux (qui joue depuis près d'uri siècle
et demi un ròle très important dans
la cité), président conservateur des
musées d'horlogerie et d'histoire, ari-
eien président du Club alpin suisse,
section des Montagnes. Ce grand ci-
toyen ne fit jamais de politique active,
mais fut mèle de manière singulière-
ment efficace à tous les événements
qui marquèrent là vie souvent diffi-
cile de la Métròpolè de l'horlogerie
entre 1910 et 1961.

Il s'intéressait à tout ; sa vaste cul-
ture d'autodidacte, sa curiosité jamais
assouvie jointe à uri grand amour du
pays le menèrent à la decouverte et
au classement dès bàtiments typiques,
des mobiliers et objets illustrant notre
modeste histoire, à la recherché de la
signification des noms de lieux, enfin
à ce qui est la clef de vòùte de l'es-
prit créateur du Haut-Jura neuchà-
telois : à l'horlogerie. Gràce en grande
partie à son autorité tenace et désin-
téressée, des instruments de culture,
d'art, d'instruction naquirent (musées,
salle de musique, écoles, collections).
Il fit du musée d'horlogerie, très frag-
mentaire quand il le reeut, une re-
présentation de plus en plus complète
de quatre siècles d'effccts et de con-
quètes horlogers, l'expression mème
de la civilisation originale des Mon-
tagnes horlogères et neuchàteloises,
où naquit voici un quart de millénaire
la première horlogerie industrielle du
monde.

H réussit à conserver ici la biblio-
thèque du peintre Charles Humbert,
l'un des joyaux de la Bibliothèque de
la ville, favocisa la publication d'ceu-
vres d'histoire locale telles que « La
Chaux-de-Fonds, son Passe et son

Présent » en 1944, cent einquantième
anniversaire de l'incendie qui la dé-
truisit en 1794, 1' « EJablissement de
la Mairie de La Chàux-de-Fonds en
Ì656 », de Louis-Edouard Roulèt, póur
le tricentenaire de l'autonomie com-
munale, le « Cinquantenaire du Gym-
riase » en 1950, les « Sorrirnèts et Ri-
vières », la constructiori et la décora-
tion de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, les orgues de la Sàlle dè musi-
que, etc. Il publia téx fces et photos des
« Vieilles Pierres » dans les rapports
annuels du Club alpin, découvrant que
les fèrmes du Haut-Jura neuchàtelois
dès XVIIe et XVIIIe siècies sònt une
des richesses architécturalés et sculp-
turales du pays en mème temps qu'un
phénomène encore iriexpliqué ; On lui
dóit un petit essai de bopònymie de
la région , des notes nombreuses et
fouillées, bien qu 'empiriques, sur les
divers actes dè notre passe.

Il conserva opiniàtrement son accent
monta gnon, chez lui langue complète,
savoureuse et juste, ses manière» bòuf-
rues mais fines et fières, la simplicité
de ses mceurs, son amour du Jura et
des Alpes, surtout du Valais dont il
était le « pays ». Tout cela , et son im-
mense travail entièrement accorde à
la cité, faisaient de lui une figure
aimée, respectée, redoutée de La
Chaux-de-Fonds, le sage mentor d'une
ville qui se relevait alors à peine de
luttes politiques violentes et de ses
désastres économiques. Il fut un ora-
teur direct et efficace, et toutes les
séances, cérémonies, rencontres qu'il
présida eurent les honneurs de l'af-
fluence. Il représenta avec bonheur
La Chaux-de-Fonds et les. Montagnes
neuchàteloises (il était d'origine loclol-
se) dans les sociétés savantes et éco-
nomiques.

Ses collègues du Conseil d'adminis-
tration du Bureau de contròie de La
Chaux-de-Fonds ont voulu rendre à
ce citoyen exerhplaire l'hommage qu'il
mérite et qui le montre dans sa bonne

ville en protecteur urbain et familier.
C'est *v*c de tels hommes qufe les
cité* gràndissent et s'affermissent.
Louis Lòze devait l'écrire, mais la
mórt prèmaturée de ce grand écrivain
l'empécha. Son ami Jean-Marie Nuss-
baum, journaliste et hòrfime de lettres,
qui a voué lui aussi à La Chaux-de-
Fonds et aux Montagnes neuchàteloi-
ses urie longue passion, a repris la
piume tombée de ses mains et dreasé
le portrait haut eri couleurs et en
poesie de Maurice Favre, le seul que
cèlui-ci eùt pardonné parce qu 'au tra-
vers, c'est en fait à la cité que l'on
pòrte hommage. Auteur d'une oeuvre
uriiquerrtent vouée àu pays, « La
Chaux-de-Fonds », le « Jura neuchà-
telois », « Visages du DoubS », « Moni-
que Saint-Hélier », « Louis Loze »,
nombre de pages sur les arts et ar-
tistes de - ce pàys, J. M. Nussbaum
montre ièi ce que peuvent un homme
et un peuple quand ils se vouent à
l'embellissement de leur culture et de
leur demeure.

Illustree de nombreuses photos et de
quatre planches en couleurs, éditée
avec le plus grand soin, cette pla-
quette, qui fait honneur aux arts gra-
phiques chaux-de-fonhiers et est ven-
due bien au-dessous de son prix , me»-
rite de prendre place dans toutes les

> .._ _ >-..y- . ""P'y .  -
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Maurice Favre (1888-1961)
(Photo F. Perret)

bibliothèques neuchàteloises et roman-
des. Elle a encore une autre qualité :
le produit integrai de la vente sera
verse par le Bureau de contròie au
Musée d'horlogerie pour qu 'il acqulère
une pièce précieuse qui sera la meil-
leure manière de perpétuer le souve-
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nlr du grand conservateur que fut
Maurice Favre. Se procurer cet ou-
vrage, c'est donc participer du mème
coup à l'enrichissement de nos collec-
tions publiques.

J. M. Nussbaum.

Hommage à

Le musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds — enfant cheri de Maurice
Favre — et son planétarium.

Landru de Claude Chabrol
Nous connaissions Chabrol comme

metteur en scène brillant, intelligent.
Il signa tout d'abord « Le beau Ser-
ge », gràce à un héritage. et il fut
un des premiers, avec Truffaut et
Godard , à créer les films qui eurent
le label « nouvelle vague ». Il tourna,
entre autres films, « A doublé tour »,
« Ophélie », films très plaisants, non-
chalents, toujours intelligents, mais
qui avaient des défauts évidents: man-
que de maturité, légèreté abusive, et
prétention non-conformiste (Chabrol
fut critique aux « cahiers du cinema ».
revue dont on connait les parti-pris
souvent ridicu les, et y laissa des arti-
cles ésotériques mais heureux d'in-
telligence).

Avec « Landru » tout change. Les
défauts ont dispacu. le; qualités se
développent . mùries. magistralement
employées. Le sujet lui a più , la con-
nivence de Frangoise Sagan pour le
scénario et les dialogues aussi ; Char-
les Denner, qui allait incarner le lé-
sendaire Landru l'enchanta , c'est évi-
dent. Le film est imprégné de cette
joie du départ , du réalisatsur qui va
s'en donner à cceur joie. Toutes les
comédies sont des fètes, pour le pu-

blic comme pour le créateur. Car le
film, dès les premières séquences, se
situe dans le genre de la comédie.
Un film sur Landru , soit , mais qu 'il
soit d'abord dróle. Tel est le propos
de Chabrol. L'humour qui est Cons-
tant tout au long du film est assez
particulier. Ce n 'est pas celui du ca-
nular, ni celui de la farce ; il ne
provient pas du désordre mais de la
rigueuf. Cette rigueur , nous la trou-
vons dans la construction de cette
comédie et qui , dans '.e genre, en fait
un chef-d'ceuvre de classicisme. Co-
médie que nous pourrons appeler spi-
ri tuelle (celle où brilla Voltaire).

Nous connaissons les faits : Landru
fut condamné à la peine de mort eì
exécuté pour avoir assassine un lot
imposant de femmes. cela par com-
bustion. et pour avoir extnrqué les
biens des défuntes. Son procès excita

toute la France de l'immédiat après-
guerre (14-18). La cuisinière à char-
bon , la barbe enorme du bonhomme
et le nombre fastidieux de ses victi-
mes, la legende s'en empara aussitòt
et ce criminel bénéficie aujourd'hui
d'une aurèole étrangement glorieuse.
Le film de Chabrol , qui accentue en-
core la legende, est l'eclatante dé-
monstration des causes de cette bi-
zarre subjectivité de l' esprit qui en-
sendra la déformation du vrai Lan-
dru. Fascination devant la monstruo-
sìté, originante grotesque des moyen;
criminels et surtout charmes qui ac-
compagnent toute legende , voilà ce
que filme Chabrol. Il ajouté à cela
(pa r quelques séquences où une réelle
volonté de mise au point se révèle)
celle-ci : une accusation vérifiée con-
tre Clémenceau. qui permit aux jour-
nalistes la démesure. De gros titres

fracassants accompagnèrent le procès
et créèrent un suspens autour de l'ac-
cuse, cela avec la nette intention de
polariser les esprits, de détourner la
masse, endeuillée par la guerre et
hargneuse face à la situation écono-
mique, de soucis dangereux.

Chabrol , et c'est une quali té  rare ,
sans déformer « son » Landru, sans
ttoubler la précision psychologique du
héros telle qu 'il veut la décrire, par la
bande, ajouté à l'humour du poi-trai-
tiste , l'humour satirique et bien-
veillant de la critique sociale. En ce
sens il déflore cette idée répanduc
d'une epoque (déjà la Belle Epoque)
où tout serait de la couleur des meu-
bles ou des habits , admirablemenl
reconstituée ici. Tout le fatras du dé-
cor. accompagné d'opérettes ou d' airs
d'opera (excepté Saint-Saens) . révèle
un goùt, poétique certes , mais pour-

tant légèrement décadent. Critique
de la bourgeoisie par l'opposition de
Landru et de sa famille , critique du
pathos au Tribunal , et surtout criti-
que psychologique aigué , mais puri-
fiée par l 'humour (Sagan y est pouf
quelque chose) des femmes succes-
sivement rencontrées par Landru.

Car Chabrol . toujours la comédie,
en fait un séducteur , un esthète, un
esprit brillant et savamment causti-
que. On le voit avec ravissement
changer chaque fois sa manière d'è-
tre , sa facon d' aborder ses victimes.
Fernsode exceptée et qui ne sera pas
nccise . femme aimée de ce curieux
misogyne et dont la présence révèle
Landru dans son naturel. Saluons
l' excellent jeu de toutes ces actricés
et surtout de Denner extraordinai-
rement bien employé. La précise di-
rection d' acteurs . le dosage exact des
images d' archives de la guerre 14-18
et celui des titres de journaux . ls
procède si facile de l'image figée ici
nécessaire, tout  cela rend le f i lm d'ur.e
originante de bon augure. Il ne faut
pas aller voir ce chef-d' oeuvre. il faut
aller voir l'abominab> «¦ Lanini ».

Pierre Michaeli»

Le cinema à la recherché de voies nouvelles
- • . . . . . . • _.

« / eÀ p a t apluieA f a  Ckerbwty »
Pour se défendre contre la téle vi- homme beaucoup plus àgé qu 'elle. Un bravoure v Jacques Demy a eu cette

sion, le cinema cherche des voies nou- jour les amoureux d'autrefois se re- expression pour caraetériser ce nou-
velles. Parfois, ces idées, destinées à trouvent, mais la vie a passe et ils veau style : « le chant y est comme
piquer la curiosité du spectateur, He n 'ont plus rien à se dire. la respiration des sentiments ».
sont que la reprise un peu améliorée ^_ 

 ̂ ^^ ^^  ̂^z n résuUe de ce fj lm chanté „„„,.
de tentatives anciennes. bBtìsl, Jacques Demy a compose un rablement photographie en couleurs,

Mais il est un domaine où deux film chanté qui est un véritable ra- une véritable féerie poétique qui a
grands succès ont été réalisés, l'un vissement. Le genre est cependant littéralement enchanté les critiques,
en France, l'autre aux Etats-Unis : le renouvelé par rapport aux films mu- pourtant fort rebelles par nature à la
film chanté. On pouvait imaginer qu'il sicaux de l'avant-guerre : on se sou- comédie musicale transposée au ciné-
s'agissait d'un genre parfaitement de- ciait jadis de faire valoir à plusieurs ma '
mode. « west Side Story » a démontré moment, du film une vedette de la Ja Demy_ réalisaWr de 32 an!,
le contraire : et il faut dire que la chanson ou de la radio, Les couplets n ,avait jusqu,ki attiré mtentlon que
«rande fresque de jeunesse américaine venaient souvent « comme les cheveux de_ milieux artistique* du cinema,
est beaucoup mieux qu 'une comédie sur la soupe », rompant généralement Son film , Lola 

_ 
qul ann0(lce le sty>

musicale' 1> unité du film ' et y introduisant une des , parapIuies de cherbourg », ne
Tous les critiques frangais ont salué singu_ a__ .é très artif ideile. Il y eut fut pE1

_ 
un grand succèS( € la ^^ de,

comme une remarquable réussite le <luelciues réussites , mais elles se ar)ges _, non plus n semb]e que ridfc
nouveau film de Jacques Demy, « Les comP1»11* sur les doi  ̂

de la main. de son nouveau f ilrri ) qui lul a vaiu
parapIuies de Cherbourg ». Ce n'est Dans les «ParapIuies de Cherbourg » , le prix « Louis Delluc », lui soit
pas que l'intrigue soit d'une particu- l'idée est tout autre : les acteurs ne venue des comédies musicales de
lière originante : une jeune fille in- chantent pas eux-mèmes. Des inter- Gerschwin. Le compositeur Michel
nocente est amoureuse d'un jeune ga- prètes anonymes leur ont prète leur Legrand s'inspire beaucoup des com-
ragiste. Le gargon part pour l'Algerie voix. D'un bout à l'autre les senti- positeurs américains. C'est lui qui
et la demoiselle attend un enfant. Sur ments exprimés s'expriment naturel- avait écrit la musique de Lola,
les conseils de sa mère, qui a elle- lement en musique, sans qu'il y ait
méme brisé sa vie, elle épousera un mème comme autrefois « morceau de Pierre Vandasuvres



Les transports aériens des voyageurs et du f r e t
tont très mal connus du grand public.

Dans ce domaine, toutes les nations jouent un ròle
au sujet duquel on a beaucoup écrit. Le sujet reste
d'actualité et o f f r e  mille possibilités de reportages ,
car les techniques de l'aéronautique évoluent très
rapidement et les réseaux s'étendent sans cesse.

Si, naguère, les transports aériens n'étaient pas à la
portée de tout le monde, aujourd'hui le paysan com-
rne l 'homme d'a f f a i r e s  prend l'avion avec la mème
faeil i té  que nòs pères utilisaient le chemin de f e r .

L'avion est un moyen de transport idéal , rapide ,
pratique et intéressant. On pourrait parler de ton s
les réseaux et de toutes les compagnies en les situant
dans la perspective de cet extraordinaire mouvement
de va et vient dans les airs du Nord au Sud , de l'Est
4 l'Ouest. Mais un livre n'y s u f f i r a i t  pas. Aussi , con-
tentons-nous de jeter un coup d' ceil sur la Compa-
gnie Air-France , qui , de toutes celles que l' on con-
nait , exploite en fa i t  le plus long réseau du monde.

NAISSANCE D'UNE COMPAGNIE ET SA FLOTTE
Air-France est né de la fu s ion , en 1033, des 5 Com-

pagnies : CGTA, Air-Union , CIDNA , Aeropostale et
Air-Orient. L' e f f e c t i f  de cette Compagnie s'élève à
2i 771 agents et sa f lo t t e  est constituée ainsi ( c h i f f r e s
de septembre 1963) : 261 avions dont 60 appareils à
réaction. Il y a 20 Boeing 707 « Intercontinental »
long-courriers , quadriréacteurs ; 40 moyen-courriers
S E  210 « Caravelle » , biréacteurs ; 21 Lockheed L 1049
« Super Constellation », quadrimoteurs ; 9 Lockheed
1649 * Super Starliner » , quadrimoteurs ; 12 Bréguet
'Provence », quadrimoteurs ; 27 Douglas DC 4 , qua-
drimoteurs ; 32 Douglas DC 3, bl-moleurs.

SON RÉSEAU
Le réseau de la Compagnie Nation ale s 'étend sur

323 53É km, touchant 131 escales d i f f é r e n t e s  dans 73
pays .  Il  peut se diviser ainsi: les l ignes transcontinen-
tales (Amériques, A fr ique, Extrème-Orient) et Euro-
pe ; les réseaux intérieurs : Antilles, Algerie ; le ré-
seau « Cargo » pur qui dessert Londres , New York ,
Francfort , Berlin, Zurich, Munich , Oran, Alger , Ca-
sablanca , Marseille , Tunis, Niamey et Abidjan ; le
réseau postai métropolitaìn assurant chaque nuit le
transport de la poste entre Paris , Lille , Lyon, Mar-
seille , Nice , Toulouse , Pau , Montpel l ier , Bordeaux ,
Clermont-Ferrand , Mulhouse , Strasbourg, Poitiers ,
Rennes, Brest, Ajaccio et Bastia.

ET DANS
LE MONDE

A ORLT, DANS LE CADRE D'AIR-FRANCE
Dans l'aérogare (qui a f a i t  l' objet d'un précédent

reportage), Air-France occupe près du tiers des ins-
tallations « commerciales » mises à la disposition des
différentes compagnies. Elles sont au nombre de 27,
occupant 60 banques destinées à Venregistrement des
passagers.

De plus, pour l'accueil de ses hòtes de marque,
Air-France a refu en partagé un grand salon doni
elle a assuré elle-méme la décoration. Elle dispose
d' un hotel , situé au second étage- de Uaérogare , com-
p renant une demi-douzaine de chambre « sous-doua-
n _ » pòW 'SSs p̂'tfssioèV." eh tf anklt .

Que trouvons-nous encore à Orl y dans le cadre
d'Air-France ?

Au rez-de-chaussèe de l'aérogare : le service de
préparation des vols et du chargement ; une antenne
du Service social à la disposition du pèrsonnel navi-
gant ; un circuit « douanes », strictement réserve aux
équipages ; le Commissariat de l'Escale ; les bureaux
du chef du Centre de la Région parisienne.

Au ler étage : une salle de repos de 200 m2 pour
les équipages ; une antenne du Service medica i de la
direction de l' exploitation.

. Au 2e étage : des bureaux de traf ic  dont certains
sont à la disposition des Compagnies assistées.

Au 3e étage : une vigie du poste de coordination
et de liaison.

Dans la zone sud se trouve l'aérogare f r e t , bàti-
ment dans lequel sont regroupées les activités cargo
de toutes les compagnies aériennes. Sur un total de
30 976 m2 de surface utile , Air-France en occupe
14 636 m2.

Un peu plus loin , dans un vaste ensemble de trois
immeubles ont été groupes les services admin is t ra t i f s
et techniques de la Direction de l 'Exploitation , les

Révision d'un Boeine 707 « Intercontinental » dans un hangar nouvellement construit à Orly

Seruices de formation et de perfectionnement du pèrsonnel navigant tech-
nique et commercial, et enfin .'intéressant Service d'armement et de ravi-
taillement hòtelier.

Dans la zone nord se trouve la direction du matériel où s'e f fec tuent
les d i f f é ren te s  opérations d'étude , d' entretien et de revision de la f lot te .

PLUS D'UN MILLION ET DEMI DE REPAS SERVIS AUX PASSAGERS
C'est le c h i f f r e  des prestations servies en une année à bord des appa-

reils d'Air-France, au départ d'Orly. Si un tel ch i f f re  souligné l'ampleur
de la .tàche--.qui incombe au service hptelier , 41 ne fai t  cependant pas
apparaitre la diversité et la complexité des problèmes posés par la prépa-
ration, la mise? eh*place et le service à borii de'S p lateaux-r'epas, des menus
gastronomiques et autres.

Il  en a fa l lu  des prodiges d'ingéniosité pour loger, par exemple , dans
les deux o f f i c e s  du Boeing 707 « Intercontinental », deux appareils f r i go -
r i f iques  de 250 litres chacun , 4 fours  électriques , 2 plaques chauf fantes ,
des percolateurs , etc, p lus 4100 pièces de vaisselle. Encore faut- i l  ajouter
les diverses provisions - de bord tels que bonboits, ciparettes, f lacons de
parjums , carrés de soie , revues , journaux, etc.

C' est au Service d' armement et de ravitaillement (S.A.R.H.) qu'il in-
combe de préparer tout ce que les passagers consomment dans les avions,
ce qu'ils boivent et ce qu'ils lisent.

Au rez-de-chaussèe du bàtiment sont : les cuisines pour le « chaud »
et la préparation du « froid » et la boucherie ; les installations « glacerie-
pàtisserie » et les tap is-roulant de 7 m. de long sur lesquels sont dressés
les plateaux-repas. _

La laverie. On assiste aux amenées des appareils  sur le quai. Les ar-
moires sont placées sur un convoyeur pour y ètre vidées de leur contenu.
Le matériel de bord , trié selon sa nature, alimente deux chaines de lavage
automatiques. Dans le méme temps; le convoyeur continue à acheminer
les armoires vers une troisième chaine de lavage , parallèle aux cuisines
et prolongée par un séchoir de 11 mètres.

Au sortir des chaines de lavag 'e, l 'arm.ement de bord , parfaitement
nettoij é  et. aseptisé , rejoindra les réserves d' ensachage

L'Economat-distribution occupe trois salles du rez-de-chaussèe. Au

niveau mezzanine, les magasins et les locaux ad-
ministratifs ; au premier, le stockage des arti-
cles, etc.

En 1 mois, les fournitures sont de l'ordre sui-
vant : 26 000 eaux minérales, 24 000 bouteilles de
vin, 6500 bouteilles de champagne, 5500 jus  de
frui ts , 5000 flacons de parfums, etc.

En 1 année, on envoie 250 000 litres de café ,
190 000 kg de viande, plus de 6000 poulets.

Le Club de presse à Orly

L'ENTRETIEN DES AVIONS
ET LEUR RÉVISION

Ce qu'il f au t  voir aussi , ce sont les divers ser-
vices de la Direction du matériel.

Maintenir la f lo t te  en état de voi dans des
conditions harmonieuses de sécurité, de régula-
rit.é, de qualité et d'economie, c'est là une tàche
importante. A Orly, se trouve le commandement
de la Direction du matériel , les divisions d' entre-
tien des avions , de révision et d'équipement.

L' entretien consiste à prévoir l'usure et la f a -
tigue du matériel , en quatre phases : les visites
de prévol , e f f e c t u é e s  par les mécaniciens d' es-
cale avant chaque départ d' avion ; les visites de
prérotation , opérées en atelier , les petites visi-
tes périodiques f ixées  d'après le nombre d'heu-
res de voi e f f e c t u é e s  (150 h., Lockheed; 275 h.. Ca-
ravelle ; 300 f u, Boeing) ; les visites «Bloc» , e f -
fec tuées  toutes les 900 , 1200 ou 1650 heures . se-
lon le type d'appareil .

Tous les avions de la f lo t te  subissent réguliè-
ment des trava.ux plus poussés de véri f ication
technique de tous les organes , y compris les
aménagement^ commerciaux. intitulés « grandes
visites » et « révisions générales ». Le potentiel
de voi disponible entre deux grandes visites va-
rie de 2500 à 4000 heures de voi , suivant le type
d'appareil .

ENSEIGNEMENT
Les pilotes sont formes par des organismes

publics (Écoles d'aviation, dont celle d'Air-Fran-
ce , au Bourget). A Orly, l'instruction des pilotes
en activité est donnée par la Division de Quali-
f icat ion , et à Vilgénis par le Centre d'instruc-
tion. Elle est dispensée sous trois formes : cours
théorique au sol, entrainement sur simulateurs,
instruction en voi.

Pour le pèrsonnel navigant commercial , les
stages ont lieu à Orly pour le perfectionnement ,
et dans un centre special pour la formation du
pèrsonnel au sol et le pèrsonnel navigant tech-
nique.

***
Air-France s'est imposée dans le monde. A sa

politique d'initiativè a correspondu une politique
d'investissement industriel , de renouvellement
du matériel , de formation du pèrsonnel qui f a i t
de cette compagnie l' une de celles qui sont à la
pointe du progrès et dont l'avenir parait ètre
assuré dans la perspect iv e  des temps f u turs et
dans la cristallisation des exigences les plus mo-
dernes de l'aéronautique.

F.-Gérard Gessler.

Y m̂
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Instructeur.. et élèves-pilotes sur si mula leur Boeing
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JOUEZ AVEC LA F.A.V

Sp orts et sp ortif s
PROBLÈME No 61

ACCORDS ET DESACCORDS

Horizontalement :
1. Leur accord est difficile.
2. Accord passager.
3. De très près. — Elément chimique

de No 85. (+)
4. Ecrivain norvégien. — Lettres de

ricaner.
5. Pour le bon accord , chacun doit

l'avoir. — Celui de la discorde
pénètre parfois dans les cceurs.

6. Figure héraldique. — Reine de
Thèbes qui persécuta ses beaux-
enfants.

7. Peut mettre fin à un désaccord. —
Parfois dressé au combat.

8. Etendue d'eau. — Humeur chan-
geante.

9. De bon rapport .
10. Rendu moins presse. ( + )

Verticalement :

1. Son choix fut à l'origine d'une
guerre. — Duché germanique.

2. Qualité qui faeilité l'accord entre
les hommes.

3. D'une ironie mordante. — Eut des
amours tumultueuses.

4. Non exprimé. — Accord.
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Un livre sera attribué par tirage au 67 lecteurs ont rempli correctement
sort à un concurrent ayant envoyé leur grillé et ont pàrticipé au tirage
une solution exacte. au sort.

La solution du problème paraitra
samedi 4 avril et le nom du lauréat
dans le numero du 11 avril.

SOLUTION : 60
Horizontalement : 1. Révélation. 2.

Elevage — Ré. 3. Vocation . 4. Oculi
— Cane. 5. Lu — Uniates. 6. Ut —
Slips. 7. Tinte — Lo. 8. Io — Vinci.
9. Ondoyé — Air. 10. Installé.

Verticalement : 1. Revolution. 2.
Elocution. 3. Vécu — Di. 4. Evaluation.
5. Latin — Ys. 6. Agi — ls — Vèt. 7.
Téocalli. 8. National. 9. Or — Nep —
Cil. 10. Nécessaire.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 59

Nous avons recu 75 réponses.

n s'agit de Mmes, Mlles et MAI. :
R. Abbet, Sion — C. Amacker, St-

Maurice — M. Amacker, Sion — J.
Aymon , Ayent — J. Baillifard, Sion —
G. Bannwart , Sion — A. Baruchet ,
Sion — J. Beytrison-Gaspoz, Evolène
— G. Bianco, Conthey — J. Bornet,
Beuson — H. Bruchez, Sion — U.
Carroz, Arbaz — A. Clivaz, Daillon
— H. Coppey, Vétroz — Y. Cottet ,
Collombey — H. Crettaz, Vissoie — L.
Delacoste, Sion — Es-Borrat-Zuffe-
rey, Sierre — R. Fardel, Sion — G.
Favre-Voide, Monthey — M. P. Fa-
vre, Granges — O. Favre, Sion — I.
Frossard, Ardon — B. Gailland, Sion
— M. Jordan, Sion — Fr. de Kalber- Marcelle Udrisard, av. St-Francois 30
matten, Sion — D. Locher, Chàteau- Sion, qui recevra un livre.

neuf — H. Longchamp, Martigny-
Bourg — F. Lorenz, Sion — M. Mar-
tinet, Leytron — J. Maury, Sion — A.
Muller, Sion — P. Naegele, Sion — M.
Page, Sion — J. Peake, Brigue — A.
Pecorini, Vouvry — A. Pellissier, Sion
— J. M. Perraudin, Sion — M. Pfam-
matter, Sion — Ch. Pralong, Sion —
N. de Preux, Sion — P. Quaglia, Vou-
vry — F. Reichlen, Fribourg — Ch.
Ritz, Sion — A. Roch, Vétroz — J.
Roch, Pont de la Morge — D. Roh.
Sion — Roth-Perraudin, Saxon — A.
Rouiller, Martigny-Combe — C.
Rouiller, Martigny-Bourg — P. Sau-
dan, Martigny-Combe — E. Savioz ,
Mayoux — P. Schmelzbach, Charrat
— M. Schmidt, St-Maurice — A. Selz,
Sion — R. Stirncmann, Sion — C.
Stiickelberger, Verbier-Station — L.
Tissonnier, Sion — D. Tobler, Sion —
M. Udrisard, Sion — M. Vachino, St-
Maurice — Frère Vital , Morgins — P.
Vocat , Bluche — M. Welti , Sion — H.
Zen Ruffinen , Sierre — F. Zwissig, La
Verrerie/Fribourg — 1 sans nom.

La laureate de la semaine est Mme

* ¦ L
______________¦¦ a m
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5. Pays d Asie. — Dans les Hautes-
Alpes.

6. Démonstratif. — Le Téméraire en
était un. — Commencement de
bons rapports.

7. Commune de Belgique. ( :- ) — In-
ter jection. (+).

8. Sternutatoires. (+)
9. Fut tue par Achille avec ses sept

fils.
10. Régulus y battit les Cai .haginois.

(+) Pas dans le NPLI.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion, jusqu'au jeudi 2 avril
1964 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les, collées ou recopiées sur cartes
postales seront pris en considération.

Notre
bande

dessinée

CE COLLIER L 'ÉCLAT DE \0UE SE PA5
EST TRÈS JCLI. / MES PAUVRES / SE T IL

JE LE /BIJOUX PALI . ( |C| ¦>
vfRENDS... _sùs DEVANT VOTRE W_ Y^

^**_ __\ BEAUTÉ, ;'ADAàz N̂ r^
V. __• . . «_T _34_ _ .

i m
ÉM P cHÉRE
M* [AMIE ! QUEI
m PLAISIR DE

AVEC QUELLE RAPIDITÀ
SILK S'ÉCLIPSE QUAND IL

S'AGIT DE M'OFFRIR DES BIJOUX !
IL EST TRÈS ECONOME ! . - _.

• ¦:.-Lr 'JZ \̂\ 
¦ 
^ly/fj/^isONŜ N
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Cétait un £ame4i-£awt...
C etait un samedi-saint, le ciel était

gris. Il avait più toute la matinée.
Sur la place du village, les femmes

ètaient inquiètes. Elles parlaient en
gesticulant.

— Et maintenant , il pleut encore !
Une veille de Pàques !...

— Qu'est-ce que ga veut dire ?
Elles ne s'apergurent pas tout de

suite qu'on les épiait.
C'était un vieillard au visage blé-

me. Il marchait en s'appuyant sur une
canne. Un rictus déformait son visage
ride. Au bout d'un moment, probable-
ment de mépris, son rictus s'accentua
encore.

Les femmes lui jetèrent un regard
dur, presque menagant. Le vieil hom-
me n'insista pas. D'un pas traìnant. il
continua son chemin. s'arrèta auprès
d'un enfant.

— Indique-moi un endroit où je
pouR-rais me reposer ; je suis si fa-
tigue !

Le petit gargon ne s'effraya pas.
— Viens vite avec moi, ajouta-t-il ,

il ne faut pas qu 'on nous voie !
Le vieux et le petit contournerent

les chalets. Ils arrivèrent enfin devant
une guérite. Le gargon làcha alors la
main de son compagnon pour ouvrir
la porte dont le cadenas était rouillé.

— Voilà , c'est fait , entre !
Ils pénétrèrent dans la guérite. Il

faisait très soimbre.

Il se passa une minute, puis le fatigua. Il se coucha sur une couver
vieillard prit la main de l'enfant et ture posée à mème le sol.
la serra contre son coeur. __ Comment t'appelles-tu ? , deman

— Regarde-moi, petit , il ne faut da le vieux, d'une voix cassée.
pas avoir peur.

— Je n'ai pas peur
Je ne suis pas mechant. comme qu 'un te demande qui je suis, re

on le dit. Quand j'étais jeune, il m'ar-
rivait de me mettre en colere, voilà.
Mais les gens sont mauvais, ils saven t
tout ce qu'on fait , et ils inventent un
tas de choses... fausses !

Le petit gargon posa sa main con-
tre la paroi. Quand il la regarda , il
vit qu 'elle était grise. Il souffla des-
sus : des grains se mirent à voler ,
comme des flogons de neige.

Le vieillard continua :t :
— Les gens sont mauvais. #I1 ne

faut pas trop leur parler ; ils nous
« vendent ».

— Tu dis des choses tristes, toi !
Tu n'aimes pas les gens ? C'est dróle !
Moi, j' aime tout le monde.

Des gouttes de pluie suintaient à
travers le plafond, elles coulaient com-
me des larmes.

— C'est vrai ? Tu pleures ? Pour-
quoi ? oh !...

— Je pleure de bonheur , et de re-
gret . Je n'ai aimé personne, et per-
sonne ne m'a aimé.

— Si ! moi , je t'aime bien !
Le vieux s'amusait à attraper les

grains de poussière, mais ce jeu le

Pierre.
Tu es un ange, Pierre. Si quei

ponds-lui : « c'est mon ami ».
— J'obéirai.
— Adieu , Pierre! Tu m'as fait beau-

coup de bien , sais-tu ? Demain,... de-
main , c'est Pàques. Tu prieras pour
moi ?

— Oui , promis. Au revoir !
Pierre serra la main de son vieil

ami et referma la porte de la remise
avec précaution.

Enfongan t ses mains dans les po-
ches, il repartit d'un pas irrégulier ,
saccadé. Là-bas, les cloches sonnaient
à toute volée. Pierre ralentit pour
mieux écouter ; parfois, il restait figé,
en regardant derrière lui , puis repar-
tait d'un pas plus vite en sifflotant.

— Il est curieux, « mon ami ». « Les
gens sont mauvais... ». Peut-ètre bien
que oui, après tout. Je ne comprends
pas très bien ce qu 'il voulait dire,
mais je crois qu 'il a été très malheu-
reux. J'aimerais le voir sourire.
Qu'est-ce qu'il faut faire ?

Accomplir ce que je lui ai promis :
prier pour lui demain , à la messe de
Pàques. Prier ; voilà tout.

Gilberte Favre

La fète
du football

J'AI VU UN VIEUX PIATI

CETTE NUIT!'

t*\ _ .._ __>"¦ _ iS_̂ r̂.'__ _ _te.;¦ .VvV . SUIVRE

Chaque aimée, le lundi de Pà-
ques est un grand jour pour
deux de nos équipes de football
suisses. En ef f e t , c'est tradition-
nellement à cette date que se
dispute la f inale de la Coupé
Suisse.

Cette saison, comble de chan-
ce pour les Romands, ce sont
deux de leurs équipes qui fou-
leront la pelouse du Wankdorf.
Lausanne et La Chaux-de-
Fonds , le détenteur et le Chal-
lenger pourrait-on dire , seront
aux prises.

Cette rencontre suscite beau-
coup d'intérèt en Suisse roman-
de. L'on peut prévoir un grand
déplacement de foule «welches»
vers la capitale federale. Les
paris vont bon train et l'on se
demande sì Lausanne , vain-
queur de la Coupé l' année der-
nière va réaliser la passe de
deux, ou si La Chaux-de-
Fonds , ìnvaincu en champion-
nat et en Coupé naturellement
depuis un bon bout de temps ,
va pouvoir réaliser un doublé
cette saison , car les «horlogers»
visent également le titre de
champion suisse.

Chaque équipe met présente-
ment au point ses batteries.
Chacune, il va sans dire, espère
bien remporter la victoire.

Pour La Cliaux-de-Fonds , l' on
compte avant tout sur le per-
gant de Bertschy, la clairvoyan-
ce de Skiba et la finesse du tou-
jours jeune Antenen , pour ve-
nir à bout de la défense ré-
putée for te  du Lausanne-Sport.

Le Lausanne-Sport de son
coté a des armes plus subtiles.
Mais encore il faudra pouvoir
les mettre en valeur. Une mul-
titude de grands noms foison-
ne dans cette équipe : Schnei-
ter , Tachella , Durr , Hosp, Her-
tig, etc. Cela n'a pas toujours
su f f i pour en faire  une grande
équipe. Mais it fau t  bien le
constater , que depuis la repri-
se du championnat cette for-
mation remonte singulièrement
au classement , au point de ve-
nir menacer les formations de
tète. Comme d'autre part , les
hommes de Luciano sont favo-
risés en ce moment par la chan-
ce, voir pour cela les victoires
sur Grashoppers et Young Boys .
l' on doit s 'attendre à un résul-
tat serre, et mème à un par-
tagé de l'enjeu , ce qui en d e f i -
nitive pourrait bien faire l' a f -
f aire  des deux caissiers...

Mais ceci est une autre his -
toire. Ce que nous sommes cer-
tains, en revanche , c'est que les
spectateurs qui pourornt assis-
ter à cette rencontre y verronl
du beau footbal l .  C'est en de f i -
nitive ce qui compte.

Em.
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Albert Batteux coach de l'equipe suisse
Le secrétaire général de l'ASF, le Dr Fritz Leuch, communiqué : î ^̂ ^̂ ^ n__m__________________ M_m ̂ W

« Poursuivant leurs démarches, des dirigeants de l'ASF — recuB aimable- _̂____ _wF̂ ^^ ^BSB_ ¦
ment par M. et Mme Righi (président du Servette) — ont eu l'occasion de ¦ ^M
rencontrer M. Albert Batteux, à Genève, pour son éventuel engagement en • 1 ¦

qualité de coach de l'equipe nationale suisse.

M. Batteux a manifeste son intérèt pour l'ouverture qui lui était faite, MÉÉtt»-
mais il a exposé que, s'il est libre de tout engagement vis-à-vis de son club, _*_ >¦««. '̂ m%$mh
le FC Grenoble, il se sent une responsabilité morale à son endroit. | <""'S£*\ ''¦¦

Il a demande un court délai pour faire connaitre sa décision definitive à

Actuellement, le FC Grenoble occupe la troisième place du championnat «*«#*•'"

ie France de seconde division. Comme les deux premiers sont promus auto- K J
matiquement et que les deux suivants disputeront des matches de barrage 

¦*w*»^»_«4  ̂ M

contre les équipes classées 15me et 16me en première division, le FC Greno- 1% :-,.
ble a donc une chance d'acceder à la division supérieure au terme de cette j

Nous rappelons que le FC Grenoble jouera le jour de Pàques contre le
FC Sion et nous verrons alors Batteux pour avoir confirmation. , H

Sous le patronage de la FAV, le 5 avril
170 concurrents au 10e Cross agaunois

Cinquième etape
du Tour de Tunisie

Se disputant le 5 avrai prochain, les
oganisateurs du lOe Cross pedestre
agaunois ont eraregistré à ce jour déjà
plus de 120 inscriptiorus.

Chiffre record pour une telle ma_ii-
festation. Plusieurs clubs se sont an-
nonces et les responsable de la S.F.G.
locale s'attenderai pour le jour de cette
épreuve sportive à un chiffre de 170
coureurs inserite. Tous les coureurs
valaisans désirant participer au lue
Cross Agaunois peuvent encore s'ins-
rire jusqu'au ler avril chez le prési-
dent de la S. F. G. à St-Maurice.

Voici la liste des cou_re__rs avec No
des dossards :

LICENCIÉS A ; 7 tours
Morard Alain, V.S. Ayent
Kundig Hermo, Care-Vevey
Diethelm Eugène, Stade Genève
Hilchier René. S.F.G. Sion
Eisenring Hugo, L.C. Bruhi, St-Gall
Signer Toni, L.C. Bruni , St-Gall
Sonderegget Karl, L.C. Brùhl, St-Gall
Knill Hansruedi L.C. Brùhl, St-Gall
Gigon Hilaire, S.F.G. Le Noirmonit

LICENCIÉS B ; 7 tours
Tamini Noél, L.C. Zurich
Brunisholz Emil, S.P. Plasselb F.R.
Brunisholz Pins, S.P. Plasselb F.R.
Brunisholz Bernhard, S.P. Plasselb F.R.
Roh Francis, J.P. Daillon
Fournier Augustin. Haute-Nendaz
Fournier Simon, Haute-Nendaz
Bertschy Johann, K.T.V. Bòsingen
Camaraza René, CA. Sierre
Bonvin Lue, CA. Sierre
Péllisier Gerard CA. Sierre
Spengler Jean-Pierre, CH. Plainpalais
Muller Kurt, CH. Plainpalais Gè
Boehlen Serge, CH. Plainpalais Gè
Janz Claude, CH. Plainpalais Gè
Viola Victor , CH. Plainpalais Gè
Bellini Louis, CA. Villeneuve
Pouchon Cyrille S.F.G. Le Noirmont

VETERANS ; 7 tours
Coquoz Maurice, S.F.G. St-Maurice
Hischier Georges, CA. Sierre
Sahli Ernest CH. Plainpalais Gè
Hirssig Alexandre, CH. Plainpalais Gè
Eracle Pierre. U.G.S.
Bellomo Camille, Stade Genève

JUNIORS ; 4 tours
Bétrisey Frangois, U.S. Ayent
Fournier Jean-Luc, Haute-Nendaz
Glassey Michel , Haute-Nendaz
Mariéthoz Jean-Paul, Haute-Nendaz
Bourban Charly, Haute-Nendaz
Fournier Jean-Paul, Chippis
Burri Jean-Claude, Care-Vevey
Bétrisey Jean-Marc, S.F.G. Lavey-vil.
Robyr Richard , CA. Sierre
Ballesbraz Eugène, CA. Sierre
Gobelet Charles, CA. Sierre
Tapparel Antoine. CA. Sierre
Henzen Charles, C.A. Sierre
Dulex Daniel , C.A. Villeneuve
Vincen t Claude, C.A. Villeneuve
Sporri Max , Stade-Genève
Mayoraz Jean-Claude, S.F.G. Màche
Seppey Ulysse, S.F.G. Màche
Rupp Kurt, L.C. Bruhl , St-Gall
Pretot Antoine. S.F.G. Le Noirmont
Duroux Pierre, S.F.G. St-Maurice
Berger Jean-Pierre, S.F.G. St-Maurir.

Voici le classement de la 5e étape
du tour de Tunisie, Ain-Draham-
Bòne:

1. Lemeteyer (Fr) 4 h. 21' 12" ; 2.
Buzke (Al-E) ; 3. Desvages (Fr) ; 4.
Aimar (Fr) ; 5. Kazmierzak (Al-E) ; 6.
Chappe (Fr) , tous mème temps ; 7.
Pingel (Dan) 4 h. 24' 12" ; 8. Marks
(Al-E) ; 9. Godefroot (Be) ; 10. Haval
(Tch) ; 11. Snepvangers (Ho) ; 12. Hos-
kens (Be) ; 13. Furian (Aut) ; 14. Gut-
ty (Fr) ; 15. Gosta Petterson (Su), tous
mème temps.

DÉBUTANTS : 4 tours
Morard Francis, U.S. Ayent
Seppey Narcisse, Hérémence
Roh Gabriel. J.P. Daillon
Fournier Jean-Maurice, Ha_te __ e_daz
Abbet Michel, PTT Verbier
Joris Raymond, PTT Verbier
Peter Edouard, PTT VERBIER
Imesch Erich, K.T.V. Eyholz
Amacker Vi'tus, K.T.V. Eyholz
Biolley Marcel, CS. le Mouret
Antonin Marc, J.P. Daillon
Germanier Urbain, JP Daillon
Roh Innocent, JP Daillon
Roh Jean-Louis, JP Daillon
Dessimoz Edmond, JP Daillon
Germanier Claude, JP Daillon
Udry Willy. JP Daillon
Ettlin Theo, Care-Vevey
Daven Roland , JP Daillon
Renggli Robert , Care-Vevey
Spengler Hermann, CH Plainpalais Gè
Bazzi Claude, CH Plainpalais Gè
Monnay Marco, Ind. St-Maurice
Roncali Pierre, CH Plainpalais, Gè
Jolidon Abel, SFG Chàtillon FR
Jacquemet Paul, JP Daillon
Abbet Jean-Claude, St-Maurice
Daves Gildas, SC Vérossaz
Morisod Huber , SC Vérossaz
Zermatten Bernard . SC Vérossaz
Deladoey Romain , SC Vérossaz
Schreuter Jean-Pierre, SFG Le Mont
Keinzer Pierre, CA Villeneuve
Duret Albert , SFG Chardonne
Frei Jean-Jacques, SFG Chardonne

CADETS ; 3 tours
Riand Gerard , US Ayent
Morard Célien, US Ayent
Vallade Jean-Marie, CH Plainpalais Gè
Hanggeli André. CH Plainpalais Gè
Chiorino Arthur , CH Plainpalais Gè
Ma rada n Gerard. SFG Lavey
Mottaz Phillippe, SFG Chexbres
Baumgartner Pierre-A., Care-Vevey
Gumy Philippe. Care-Vevey
Heldner Kurt KTV Eyholz
Volanthen Gerard (1) CS Le Mouret
Volanthen Gerard (2) SC Le Mouret
Genoud Albert, SFG St-Triphon
GIRARDIN Daniel SFG St-Triphon
Tock Michel CA Villeneuve
Durgniat Andr.  CA Villeneuve
Pitteloud Roger SFG Sion
Quarroz Jean-Bernard, SFG Sion
Rochat Bernard, SFG Le Mont
Blanc Claude, SFG Le Mont

MINIMES ; 2 tours
Fournier Serge, Haute-Nendaz
Zbinden Peter , JW. Rechtalten
Clément Joseph, JW Rechtalten
Dietrick Paul, JW Rechtalten
Roch Pierre-Marie, SFG Lavey
Vuistiner Francis, CA Sierre

René Hischier,
futur vainqueur 2

Gal Jean-Claude, CH Plainpalais Gè
Mezot Jean-Louis, SFG Le Mont
Baudin Jean-Alain, SFG Le Mont.

R. P

La finale de la Coupé suisse à Berne

La dernière chance peur Lausanne ?
p_* _spì

Nous reverrons certainement cette année de pareilles manifestations d' enthousiasme, serait-ce pour les supporters de
Lausanne ou de Chaux-de-Fonds ?

Dans cette confrontation, La Chaux-
de-Fonds part comme favori. Mais le
redressement de l'equipe lausannoise
ne leur permet pas d'entrevoir une
victoire sans difficultés.

L'equipe du Jura continue sur si
lancée. En effet, elle n'a pas connu la
défaite depuis l'automne dernier. Sa
tournée hivernale l'a encore amélio
rèe. Cette formation homogène et for
mani un tout harmonieux développi
un jeu de grande valeur qui avec sor.
principe tactique actuel donne tou-
jours de bons résultats. De ce fait , La
Chaux-de-Fonds n'a pas à redoutei
cette confrontation dont tout ou l.
grande partie des atouts est en sa fa
veur. Après le repos de Spiez de sa
medi à lundi , l'equipe sera en tout<
grande forme.

Lausanne joue sa dernière chanc
du fait qu 'avec ses quatre points di
retard sur son partenaire, il ne pourr ;
plus prétendre au titre de champioi
suisse et sa dernière chance est Ir
Coupé. Cette équipe ne part pas bat
tue d'avance, au contraire, sa sèrie d'
parties sans défaites, onze exactement
montre bien le redressement effectué
Luciano donnera sans doute commi
consigne d'attaquer sans complexe e
en force, ce qui pourrait provoqué
une surprise. Il dispose de tous se
joueurs excepté Diirr qui n'est pas en
core remis de sa blessure contr
..rasshoppers. mais il pourrait ctr
remplacé par Polencent. Eschman
iiiant à <i . il est actuellement com
plètemc rétabli et prendra la plac
de Bonny Si le Lausanne-Sports théo
riquement part perdant , il ne faut pas
oublier qu'avec un peu de fierté des

.^ - v . — - . ,_... . .. _ .  
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joueurs comme Tacchella, Grobety.
Schneiter, Hosp, Hertig, Dtirr et Esch-
mann sont en mesure de faire pencher
la balance en faveur des Vaudois
Un fait certain est que ces derniers
ne possèdent pas l'entente qui règne

oici l'equipe de Chaux-de-Fonds qui remporta la dernière fo is  la Coupé
uisse. Nous voyons , à droite de la Coupé , Philippe Pottier. Cette équipe

remportera-t-elle pour la huitième fois  la Coupé Z

chez Ies Jurassiens, ce qui les donne
somme favoris. Mais la partie se joue
lurant quatre-vingt-dix minutes.

La TV suisse transmettra en différé
iundi de Pàques dès 19 heures une mi-
temps de cette finale.

La Coupé des Nations à Montreux
Angleìerre-Hollande 2-5 (2-2)
Cette première rencontre de la ISme

édition de la Coup é des Nations, qui
réunit les représentants de six pays
à Montreux, a été suivie par environ
900 spectateurs. Elle f u t  très équìli-
brée durant les trente premières mi-
nutes. Par la suite, les Hollandais,
gràce à leur meilleure condition phy-
sique, prirent l'avantage pour s'impo-
ser finalement avec trois buts d'a-
vance. Les f rè res  Jansen, auteurs de
trois des cinq buts hollandais, se ré-
vélèrent comme les éléments les plus
en vue de la formation batave.

Marqueurs : H. Jansen (5e , 0-1) ;
Howard (lOe , 1-1) ; Wibberley ( I le ,
2-1) , van Dieren (15e, 2-2) ; J.  Jan-
sen (26e , 2-3) ; van Dieren (36e, 2-4) ;
J.  Jansen (37e . 2-5).

Marqueurs : Parella (7e, 0-1) ; Ro-
ca (24e, 0-2, sur penalty) ; Roca (35e,
0-3).

Italie - Angleterre 4-2 (1-0)
Les 1000 spectateurs, qui ont as-

sistè à ce premier match de la soirée,
ont été quelque peu dégus par la pres-
tatìon de l'equipe italienne. Bn effet ,
face à une formation anglaise fati-
guée par sa rencontre de l'après-midi,
les hockeyeurs de Trieste ont éprouvé
des difficultés pour s'imposer. Ils ou-
vrirent la marque à le 5me minute
déjà par Martellarli. Par la suite, ils
se heurtèrent à une défense britanni-
que bien groupée et ils durent atten-
dre les premières minutes de la se-
conde mi-temps pour augmenter leur
avance. Ils y parvinrent principale-
ment gràce à l'excellente tenue de
Martellani, qui fut l'auteur de trois
des quatre buts italiens.

Marqueurs : Martellani (5e, 1-0) ;
F. Guy (22e, 1-1) ; Martellani (23e,
2-1) ; Prinz (27e, 3-1) ; Martellani
(29e, 1-4) ; Oomfoot (36e, 4-2).

Allemagne-Espagne, 0-3 (0-1 )
Face à une équipe allemande

jouant. la défensive . les Espagnols ne
forcèrent pas leur talent , se conten-
tant d'assurer leur succès. Après avoir
ouvert la marque à la 7me minute , les
Ibériques durent attendre la 24me mi-
nute pour pouvoir augmenter leur
avance. Ils n'y parvinrent que sur
penalty, transformé par Roma. Ce
mème joueur, à cinq minutes de la
f in , réussit à tromper une nouvelle
fois  l' excellent gardien allemand. En
e f f e t , Hagenacker , le gardien de la
sélection nationale allemande, se mit
particulièrement en évidence. A trois
reprises, aux 17me, 21me et 22me
minutes. il retint avec succès trois
pénalties , tirés respectivement par
Roca (2) et par Salaris.

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

Interrégional.
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Pèlerinage Diocésaìn

ORGANISATION COMMERCIALE suisse 9

S
h
e
e
t légumes, "̂  

pou* s°n ""̂ * Notre-Dame de Lourdes

du 8 au 15 mai
MÀGÀSINIER VOYAGE EN CAR PULLMANN

ayant déjà certaines connaissances de la Retour par Lyon, N. D. de Fourvières, Ars
branche. Lieu de travail : Sion . Pour tous renseignements : Melly Alphonse, Sierre.

Tèi. (027) 5 01 50 P 5152 S
Adresser offres manuscrites sous chiffre 
P N 60586 à Publicitas Lausanne. ; 

Mise en soumission
O A 1 _. iT" \W W __ _ \ C  ̂ _\  ̂ vue de la création Prochaine du

dAvtKIV lA 3 A l  SERVICE SOCIAL COMMUNAL
FABRIQUE DE PATES

l'Administration communale de Sierre engagerait
• _ _ » ¦«¦ un employé qualifié , aux conditions générales sui-

Vt Ali  I 1 U n i  — Bonne formation generale.
— Expérience dans le domaine social et économi-

K QUe'cnercne I — Connaissance parfaite des langues frangaise et
H allemande, si possible italienne.

¦ — Traitement dans le cadre du Statut du person-
^. m m m ¦ m^g m _&  ̂W_0_ \ nel communal , selon àge, capacités , conditions
m ^k I ; E ^k m  B  ̂ B W9______B fl' de famille , entrée obligatoire à la Caisse de
^^-M ^^S ^g I ^^^F I pension , semaine de 5 jours.
^^^ ^^^ — Tous renseignements complémentaires , en par-

ticulier sur les tàches dévolues au Service social ,
peuvent ètre fournies par le Greffe communal.

Entrée tout de suite ou à convenir. Semai- I
ne de 44 h Bon salaire. Tous les avantages he_ Qif) ce_ manuscrite accompagnées du eunfcu.sociaux d'une entreprise MIGROS. lum vitae , des certificats et références , sont à adres-

ser jusqu 'au 15 avril 1964, à M. Maurice Salzmann ,
Président, avec la mention « Service social ».

Faire offres à SAVERMA S.A., Fabrique de Pàtes, I
Martigny - Tél. (026) 6 14 04 P 5099 S I Sierre, le 25 mars 1964,

L'Administration communale de Sierre

| P 5145 S

Importante fabrique de chaussures
cherche pour ses magasins en Suisse romande

G É R A N T S

pour étre formes, stage dans la succursale à Sion.

NOUS DEMANDONS :
•k une bonne formation commerciale complète ;
ir le sens des responsabilités ;
ir de l'initiative, de l'entregent , de l' enthousiasme ;
ir des aptitudes à diriger le pèrsonnel ;
ir des connaissances de la branche (désirées mais pas

indispensables).

NOUS OFFRONS :
ir un travail intéressant et indépendant ;
ir une situation stable et d'aveni . ;
¦jlr un bon salaire dès le départ ;

- i r  les ' avantages sociaux d'une grande entreprise.

Offres détaillées avec photo recente et curriculum vitae sous chif-
fre P 5098 à Publicitas , Sion.

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieU comme il suit :

jeudi 2.4.64 0800 - 1800
vendredi (évent.) 3.4.64 0800 - 1800

Emplacement des pièces :
a) Les Planaux - Morcles
b) Les Follatères - SW Branson

Région des buts :
a) Dent de Valerette - Pte de l'Erse - Dent de Valére

Créte du Dardeu - Tète de Chalin (exclu) . Cime
de l'Est - Tète Motte - Pbe Fornet - L'Aiguille -
Seintanère - Créte des Jeurs - Champi - Dent de
Valerette.

b) Le Catogne - Catogne - Montagna-Vria - Pt. 1969
- Pian Foyat - Le Catogne.

Pour de plus amples informations et pour les mesures
de sécurité à prendre, le public est prie de consulter les
avis de tir affichés dans les communes, intéressés. .,.

Le Cdt. de la place d'armes de St-Maurice
*f %Z.y. Tel. (025) 3 61 71

' "''• ..Ài ¦ •
|:; p 214 y

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu comme il suit:

Mercredi 1.4.64 0900-1800 Mardi 14.4.64 0700-2300
Jeudi 2.4.64 0900-2300 Mercredi 15.4.64 0400-1900
Vendredi 3.4.64 0900-1800 Jeudi 16.4.64 0700-1800
Lundi 6.4.64 0900-1800 Vendredi 17.4.64 0900-1800
Mardi 7.4.64 0900-2300 Lundi 20.4.64 0900-1800
Mercredi 8.4.64 0400-2300 Mardi 21.4.64 0900-1800
Jeudi 9.4.64 0700-2300 Mercredi 22.4.64 0900-1800
Vendredi 10.4.64 0400-2300 Jeudi 23.4.64 0900-1800
Samedi 11.4.64 0800-1300 Vendredi 24.4.64 0800-1800
Lundi 13.4.64 0900-2300 Samedi 25.4.64 0800-1200
Emplacement des pièces :

Dans la région des buts.

Région des buts :
1. Région Morgins :

Pàturage de Culet . Lac de Morgins - Vièze de Mor-
gins en amont de en Rey - Pàturage de la Tovassière
et de Dronaire.

Limites extérieures des places de tir :
Pte de Bellevue - Portes de Culet - Le Corbau - Pt.
1551 - Les Tovares - Croix de Chanso - Pte de Belle-
vue.
Col de Morgins - Velar du Géant - Pt. 1434 - Jeur
des Tètes - Col de Morgins.
Créte de Linge . Tète du Géant - Pte de Chésery -
Col de Chésery - Portes de l'Hiver - Portes du Soleil
Pte de l'Au - En Tey - Créte de Linge.

— Bureau Cp. 1 : Café de la Buvette , Morgins
Tél. (025) 4 31 42

2. Région Champéry :
Régions et limites extérieures des places de tir :
a) Planachaux :

Portes du Soleil - Portes de l'Hiver - Pt. 2149 ,8 - Sur
Grande Conche - Sur les Luis - Pte de Ripaille -
Savoune - Croix de Culet - Pt. 1666 - Les Crosets -
Portes du Soleil.

b) Barine :
Pt. 1729 N Barme - Croix d'Incrène - Pt 1692 - Dent
de Bonavau - La Cergnat - Champ de Barme - Pt.
1221 - Pt. 1729 N de Barme.

— Bureau cp. 2 : Hotel du Valais, Champéry
Tél . (025) 4 42 23.

Remarques :
La présente publication ayant un caractère d'ordre
general , les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec les cdt. de cp. respectifs.

Pour de plus amples informations et pour les mesures
de sécurité à prendre, le public est prie de consulter lesavis de tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt. de la place d'armes de St-Maurlce

Tél. (025) 3 61 71

P 214 Y

Samedi 28 mars llty

Pantalons
équltation , botta
cuir et caoutchouc,
vétements cuir el
simili , imperméa-
bles, capes pluie
et pantalons fan-
perméables, man-
teau x, vareusea,
pantalons militai,
res, CFF, postieis
douaniers , offi-
ciers, souliers mi-
litaires , montagna
s p o r t , molièrej
football , après -
s k i s , casquette?
bonnets et oeinhi-
r o n s miHtairej
sacs à poils, ga-
melles, gourdes |
sacoches sanitai-
res complètes, sacs
touriste, w i nd-
jack s, manteau»
pluie « Pronto » ,
poncho, guètres of-
ficiers, chapeaux
feutres, b à c h e s ,
sabretaches, ves-
tes ski , fuseaux,
patins artistiqua
vissés, completi,
vestons. pantalons
civils.
Vente - Achat -
Échange.
PONNAZ, rue di
Crét 9, à coté di
cinema Modemt
près Bare de Lau-
sanne.
Tél. (021) 26 32 «

363

1 pare
p. enfants
Tel. (027) 2 43 il

P 25385 S

Citroen
2 CV
Prix 1.200.— frs

Tél. (027) 2 26 11

P 25379 !

A VENDRE
d'occasion

Vespa
125 cm3, 4 vites-
ses, en parfait état

Reynard Jean-Jé-
róme, Chàteauneul
- Sion.
Tél. (027) 2 55 «

P 25347 £

Vélo-Sole)
Fr. 398.-

Garage
dea 2 Collinei

A FRASS
SION

ré! (027) 2 14 91
P 367 S
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Le printemps est encore tout neuf, du point de vue da te tout
tu moins car en réalité il n'a pas encore daigné montrer le bout
ie son nez sì ce n'est en rèpandant un peu de vert sur le verger
et en semant quelques timides primevère s aux abords de la forèt.

Si une fo is  de plus il se montre capricieux , la mode, elle, a
décide de ne pas attendre son bon plaisir et combat plutòt sa
mauvaise humeur en faisant foison de fantaisie .

D'ailleurs le printemps ne se fa i t  pa s tout seul. Le chant de
l'oiseau et l'apparìtion des f leurs  n'y su f f i t  pas tout à fait .  Il y
/aut aussi cette touche d'élégance apportée par les créateurs de
mode. Couturiers , boltiers , modelistes s'activent à le rendre p lus
ivident.

C'est le résultat de tous ces e f for t s  conjugués que nous avons

Fleurs du Japon. Créatión Lilette Couture d'inspiration japonaise
exécutce dans une pure soie bleu-tùrquoise-violette de Bianchini-
Férler . Manteau d'organza, dont l'impression est pareil au tissu
de la robe. (Photo : Marco Barman)

B ¦ fi -É_LEO_^CE
|

Le lapin et
vos menus
de Pàques

Pàté de lapin chaud
Salade de Pàques aux oeu f s

durs
Mixed Gril

Pommes de terre fr ì tes
Giace panachée

Petits fours  à l'ananas

•
Salade dent-de-lion et

oeu f s  de Pàques
Lapin farc i  aux petits

oignons
Nouilles au beurré noisette

Tourte de Pàques à l'orange

PATÉ DE LAPIN CHAUD
Ceci est un plat que vous pouvez servir comme entrée, par

exemple . ce qui ne vous empèchera pas d'inserire une autre viande
ou un poisson à votre menu. Faites cuire à four bien chaud un
demi-lapin que vous désosserez ensuite de fagon à obtenir des
roorceaux de chair de moyenne grandeur. Tapissez un moule à
Pàté avec de la pàté feuilletée ou brisée. Il faut que la pàté soit
étendue sur une épaisseur de l .-i cm. Disposez les morceaux de
lapin en alternant avec des couches de chair à saucisse ; arrosez
d'une tasse de belle crème et joignez quelques dés de beurré.
Recouvrez avec de la pàté et dorez avec un jaune d'ceuf. Cuisson
à feu vif pendant 20 minutes dans le four . Servez bien dorè el
°ten chaud.

PETITS FOURS A L'ANANAS
PUez 75 gr. d'amandes mondées et séchées avec 75 gr de sucre,

1 blanc d'ceuf, 1 cuil. de confiture d'abricots, un peu de vanille et
une cuil. de kirsch. Dans une terrine, battre deux autres bianca
d'ceufs en neige ferme, ajouter les premiers éléments bien mélangés
et 60 gr. d'ananas confites coupées en dés (mettre quelques dés
de coté pour la décora tion). Remplir au % des moules à petits
fours avec cette masse, décorer avec un de d'ananas, saupoudrer
de sucre et cuire au four à faible chaleur pendant 10 minutes.

Frottez le lapin avec sei et poivre. Hachez d'autre part des
fines herbes avec le foie du lapin , de l'oignon , du persil et un peu
de reste de viande ou de jambon. Faite revenir le tout au beurré
et incorporez à cette masse refroidie des champignons blancs de
Paris, un ceuf , sei et poivre. Remplissez le lapin de cette farce.
Cousez-le. Faites-le rótir avec des bardes de lard. Ajoutez des
petits oignons dans le jus de cuisson, dont vous arroserez la viande
de temps à autre. On sert ce lapin coupé en tranches avec la sauce
passée, versée directement dessus.

LAPIN FARCI AUX PETITS OIGNONS

TOURTE DE PÀQUES A L'ORANGE

Préparation : pour un moule à tourte de 20 cm. de diamètre,
faire une pàté avec 180 gr de sucre, 4 jaun es d'ceufs, le zeste rapè
d'une orange, le blanc battu en neige ferme des 4 ceufs, 100 gr de
farine, 100 gr de fécule de pommes de terre et une pointe de
couteau de poudre à lever. Après la cuisson, laisser complètement
refroidir et couper la tourte en deux. Fourrer avec une épaisse
crème à l'orange et giacer le dessus avec égalemen t une composition
à l'orange. Décorer le dessus avec de petits ceufs multicolores, des
perles argentées ou du mimosa et des fleurs en sucre.

Crème à l'orange : Préparer une crème épaisse à la vanille avec
une poudre et 4 di. de lait ou selon votre habitude. Laisser
refroidir quelque peu en remuant. Ajouter alors le jus de la moitié
d'une orange et un petit verre de liqueur à l'orange. Mélanger
pour terminer avec 50 gr. de beurré battu en mousse. Pour le
glacage à l'orange, battre 110 gr de sucre glacé avec un blanc
d'ceuf pendant .4 d'heure ; ajouter une cuillère à soupe de jus
d'orange ou de liqueur à l'orange et étendre immédiatement la
masse sur la tourte.

Cordo.iefte

Reflets d'un défilé
de Haute - Couture à Monthey

rencontres a Monthey au Defile de la Boutique « Lilette Couture »,
un résultat particulièrement brillant dont la devise était et a été :
chic sobre, chic fou  !

Au vu des innombrables modèles présentés, tous plus char-
mants et tentants les uns que les autres, la mode ce printemps
s'avere d'humeur changeante , jeune et pleine de fantaisies inatten-
dues.

Des fleurs partout , des roses surtout ; en boutonnière, au cou
(détail cher à Cardia), sur le revers d'une manche, sous la patte
de poche , dans le dos, sur la tète. Vo'us ferez des fleurs ce que vous
voudrez ; elles souligneront votre personnalité. Dans les grands
retours, Lilette soutient avec bonheur la coupé amazone : veste
plus longue appuyée à la taìlle, convenant particulièrement aux
jeunes. Retour également des nceuds de cou ; ils se fon t  volumineux,
soyeux et gavroches, noués sous un tailleur sans blouse, soulignés
par une fleur , ils accompagnent ensembles, ìrobes et manteaux.

Le Défilé de Lilette-Couture comportait deux sortes d'élégan-
ces bien distinctes : l'élégance j eune avec des modèles juniors pré-
sentés par Mickey et Frangoise, signés principalement par Nail
Junior et Marinelli avec des manteaux pieds de coq ou fleuris sur
des robes unies légèrement en forme , des ensembles à la ligne
écuyère. tandis que les pantalons de soie aux chauds coloris s'ac-
compagnaient de blouses à poids avec casquettes assorties. N'ou-
blions pas non plus l'inénarable « Robe chemise » réplique impee-
cable de la chemise de grand-pére avec son col empesé, ses plissés
sur le devant , ses ouvertures arrondies sur le coté, dans une pure
soie pastel du plus bel e f fe t .  Exactement ce que je vous conseille
mesdemoiselles pour passer inapergues .'...

Puis l'élégance tout court, pbur vous Mesdames qui restez jeunes
aussi longtemps que vous le voulez... un régal de Paris présente
par Josette avec sa classe habituelle et Sandra , la Miss Suisse 1964.
Un régal avec toutes les grandes signatures frangaises comme
Dior, Balmain, Chanel, Chloé, Valengais, Real, de Jacques , Levas-
seur, Félicie-Couture, Anny-Rose etc, dans une brillante sélection
d'ensembles deux et trois pièces, manteaux, robes jerseys , robes
du soir. Je pense notamment à cette merveilleuse soie japonaise
qui a donne naissance à « Fugita _ robe de coktails ou de théàtre
d'une éblouissante sobriété. Les blouses et ensembles en soie Luciole
aux teintes chatoyantes. Les robes du soir, sont plutòt de longs
fourreaux , les robes d'été aussi. La robe froufroutante aurait-elle
quitte la scène ? ..,.. -

Le clou de 'la Soirée 'fut^SèrtainemeriV là splendire robe Se
mariée, créatión d'Anny-Rose arrivée le jour mème en droite ligne
de Paris et présentée avec beaucoup de gràce par Miss Suisse.

Bon goùt , grande classe, variété et élégance , autant de qualités
qui ont prèside à ce défilé pouvant figure r parmi les plus grands
des grandes cités.

D'ailleurs , ne verriez-vous pas volontiers votre ceuf de Pàques
prendr e la forme , cette année, de l'un des trois modèles que Josette
vous dévoile sur cette page ?...

Eliette

i

Tailleur rose. Créatión Lilette Couture d'inspiration
Chanel. Tissu Moreau de Paris.
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>̂  LOÈCHE-LES-BAINS 1 % VA pièces dep. Fr. 52.000.-

af^WjllTT ZERMATT ] 1 ~ 2 1/2 3 '2 dep. Fr. 45.000.-
f̂tdlW |U_b PIERRE 2 H 3V2 4 % dep. Fr. 60.000.—
^U(j|P SION 3 172 4 V 2  5 dep. Fr. 65.000.—

Àrrangements financiers jusqu'à 75 %
i

S'adresser à l'Agence Immobilière A. SCHMIDT, SIERRE, tél. (027) 5 12 92

AVIS• ~ ™ " ̂ *  ̂ Nous informons notre honorable clientèle que la

D R 0 G U E R I E  /&«/. Creflfev MARTIGNY
SERA FERMÉE LE LUNDI DE PÀQUES
Nous vous remercions de votre bonne compréhension et
vous souhaitons de joyeuses fètés.

INSTITUT DE COMMERCE
DE SION

9, rue du Vleux-College

Co ur. eùmmereiaux completi dè 6 et 9 rhóis
Formation de sténo-dactylographes

Prepara aux examens d'admission PTT et CFF

RENTREE 8 AVRIL
Sections pour débutants et élevès avances

Diplómes :
de commerce, de sténo et de langues

Pre.4esse .rs evèc grader universitaires
Demandes la programme d'études a la

Direction :

vTT'DrAlexandre THELER
: ... professeur dipifinle

Tél . (027) 2 23 84 Ecolè
2 14 84 Prive

_____ ¦ _l M

NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite

machinistes
pour Grader , rouleau - com-
presseur, marineuse,

chauffeurs
pour Land-Rover, Unimog et
Dumper, Autocar.

mineurs
de galerie
Travail à l'année.

S'adresser au Tél. (027) 2 20 80
H. R. Schmalz S. A. - SION

P 5028 S

ATTENTION !
prò kg

Salami
Sindone 8 50
Salami
Milano la 10-
Salami
VARZI 12 -
Salametti
« AZIONE ¦ 5 50
Salametti
Milano la 7.—
Salametti
Nostrani in-
sa lami
Occasion 5.50
Salametti
occasion 4.—
Mortadelle
Bologne 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande
de vache
pour bouillir 3.50
Viande
de mouton
pour ragou t 4.80

Boorherìe-
Charcuterie

P. Fiori
LOCARNO

PRETS
sans caution, for
mali tés  simplifiées
iisi . étion absoluf

BANQUE
COURVO ISIER

& CIE
NEUCHÀTEL

rèi (038) 5 12 07

P 36 N

serveuse
Debutante aeeep-
tée.

Tél. (027) 2 23 61

P 5018 S

Fumier
bien eonditionné est livre pai
toutes quantités à des prix très
intéressants.
S'adresser à Willy Ramseyer ,
agriculteur et transports , Palé-
zieux-Gare. Tél. (021) 93 Si 81

P 34333 L

2 Monoaxes
« Bucher » av. remorque trac
tèe Fr. 2.000.—

petit Monoaxe
« Rapid » correrne neuf avec
remorque Fr. 2.500.—

Jeep
revisée, modèle 56, Fr. 2.500.—

Tél. (027) 2 39 81 P 378 S

DEMOL T ON
A vendre : PARQUETS, POR-
TES, FENETRES, faces d'ar-
moires, barrières de balcon ,
chaudières. radiateurs, pom-
pes, fers PN et DIN, tuyaux,
charpente et poutraison , plan-
ches, lavabos . baignoires, por-
tes et vitrines de magasin ,
portes de garage, cheminées
de salon, etc.

P. VONLANDÉN - Lausanne
Tél. (021) 24 12 88
Chantier Ripónne - Lausanne

P 1936-10 L

I 

Vente de meubles §
occasions I

pour appartements - villas - I
chalets - pensions - hótels - 1
pour la campagne, etc. etc. etc I

Mobiliers complets
et meubles isolés

Meubles courants -
Simples - Modernes

Meubles de luxe et de style I
JOS. ALBINI"MONTREUX I

18, av des Alpes
Tél (021) 61 22 02

On neut visiter Ies dimanches ¦
sur rendez-vous.

OUVERTURE

DU NOUVEAU BAR A CAFE

(( Le Filado »
(face dea Casernes)

le samedi 28 mari.

Un café vous sert gracieuse-
metjt offert l'après-midi.
B. Pitteloud P 5156 S

A LOUER pr dé-
but avril 1964 (de
préférence à jeune
homme) très jolie

chambre
meublée
dans quartier tran-
quille, à proximité
de la gare CFF et
de la Poste.
S'adr. par écrit s.
chiffre P 25388 S
à Publicitas Sion.

A VENDRE entre
Granges et Noès,
sur rive droite, al-
titude 600 m.

maison
d'habitation
grange-écune, er_-
tourée d'un ter-
rain arborisé.

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 240.

VACANCES
JUILLET
Cherchons à lour
petit
CHALET
meublé, avec eau
courante, pour 2
personnes. Faeilité
d'accès pour voi-
ture.
Offres à Christan,
4 av. Wendt , Ge-
nève. P 60872 X

BUREAU
Tout bois dur
125 x 65 cm .

Fr. 225

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES

Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

A LOUER
aux Mayens de
Sion, du ler au 31
septembre 1964,
magnifique

chalet
l chambres à còu
_her (7 lits), living
tout confort.

S'adr. par écrit s
•hiffre 230 au Bu-
-eau du Journal.

A VENDRE entre
Granges et Noès,
sur rive droite , al-
titude 600 m.

maison
d'habitation
grange-écurie, en-
tourée d'un terrain
arborisé.

Ecrire au Bureau
du Journal sous
rh i f f re  240

Francois
Schlotz
Maitre peintre di
piómé

Gypserie-peinture
SION

Tel. 2 22 50
(de 12 à 13 heures)

P 501 S

Restaurant
Olympic
Chef : Fr. Meli

MARTIGNY - CAMPING

MENU DE PÀQUES
Filet de perches

ou
Cuisses de grenouilles

Dinde farcie aux marrons
ou

Filet de bceuf poellé
ou

Poulet du pays aux morilles
Pommes mignonettes

Petits pois à la frangaise
Salade mimosa

. .
Vacherin glacé

ou
Cassata napolitaine

P 30144 S

OLLON - CHERMIGNON

Dimanche 29 mars dès 13 h. 30

Grand Concert
de la fanfare

«Ancienne Cecilia »

sous la direction
de Qscar Due

P 25387 S

Docteur
LEON DE PREUX
Chirurgien F.M.H.

SION

I 
ABSENT !

reprendra
ses consultations

le 6-4-1964
P 5159 S

S I O N

A vendre dans immeuble e
construction très bien situé, e
bordure route de transit,

vastes bureaux
3, 4, 5, 6 pièces.

Pour tous renseignements s'i
dresser sous chiffre P 50179
Publicitas Sion.

A VENDRE magnifique

chalet
aux COLLONS S. SION

Salle à manger et séjour avec
cheminée, chambres à coucher,
cuisine, wc, douche . carnotzet ,
1.000 m2 de terrain attenant.
Fr. 100.000.—.

Ecrire sous chiffre P 50252 à
Publicitas Sion.

A VENDRE beau

chalet
à MONTANA

comprenant 2 appartements
compi, meublé, 800 m2 de ter-
rata attenant. Prix fr. 165.000.-

Ecrire sous chiffre P 50251 à
Publicitas Sion.

Copropriété
par étage

Nous offrons copropriété p™ ,
étage dans immeuble  locatii
en construction à la Rue des
Amandiers, quartier de la
Matze. Nombre de pièces se-
lon convenance.
Avantages : Appartement au
prix de revient.
Mise de fonds 50.000.— francs
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 5032 à
Publicitas Sion,

Samedi 28 mars \_H

A VENDRE

chalet
neuf à VERCORIN
compr. 6 chambres. cuisine,
bain-w.c , douche , balcon s, ga.
rage, piscine. 800 m2 de ter-
tain attenant . Prix fr. 125.000..

Ecrire sous chiffre P 50250 à
Publicitas Sion.

PLAN ¦ CONTHEY
Dimanche 29 mars à 20 h. 30

à la halle de gymnastique

CONCERT ANNUEL
de la fanfare

« LA PERSEVERANTE » '

Après le concert :

Grand  Bai
P 5116 S

Procrédit est la
première banque
accordant des prèts
sans caution
Préts jusqu'à Fr. 10 000.—¦
Pas d' enquète auprès du propriétaire ,
du patron ou de la parente ; donc
dlscrétion absolue.

A Banque Procrédit, Fribourg

Envoyez-mol la documentatlon sans
engagement et sous enveloppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue N° 

Localité Canlon

_V j

ON CHERCHE

pour entrée de suite ou à con-
venir

1 chauffeur
de taxis

Tel. (027) 2 59 59
TAXIS MICHEL — S I O N

P 5137 S

Pour notre service de répara-
tion nous cherchons un

cordonnier
Entrée de suite ou à convenir.

t/rrrm
Rue de Conthey , Sion.
Tél. (027) 2 56 65 P 5098 S

ON CHERCHE

apprentie
ou aide-vendeuse

S'adr. à la Papeterie-Photes,
R. Schmid , Grand-Pont, Sion.

P 5036 S

NOUS CHERCHONS,
pour notre bureau de Sion,
une

EMPLOYEE
DE
BUREAU

pour travaux de secrétariat.
paie des ouvriers, etc...
Connaissance de l' allemand
exigée. Semaine de 5 jours.

Entrée de suite.

Faire offres à H. R. Schmslz
S.A., Rue de la Dixence 9,
Sion. p 5028 S
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Pour une chambre valaisanne de commerce
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de la Fédération économique LÌ rapidità des é.\_ _ien;iénts des situations d'entraineur de dynamique penseur -
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du Valais

Les problèmes que pose l'avenir de
l'agriculture sont complexes. Les mi-
lieux responsables et intéressés s'ef-
forcent par des solutions passagères
de dégager enfin des solutions défi-
nitives. Mais, comme dans Ies autres
secteurs économiques de notre can-
ton, des adaptations éternellcs sont
impossibles. L'agriculture est en cons-
tante évolution. Elle subit mème un
essor encore plus accéléré que les au-
tres branches de notre economie , car
elle profite justement du progrès de
la science et de la technique.

L'exploitation agricole d'hier est dé-
passée. Il faut innover pour de nom-
breuses raisons : nécessité de produire
plus et à meilleur marche, rationali-
sation du travail vu le manque de
main-d'oeuvre et son coùt , urgence
d'assurer un statut quo équivalent à
celui de l'industrie et du commerce,
de l'artisanat.

Toutes ces raisons ont incité les mi-
lieux agricoles valaisans à oeuvrer
dans un sens nouveau , progressiste.
Sur la base de discussions sérieuses,
d'études de départ solides, des direc-
tives pourront étre appliquées. Il faut
féliciter ces hommes de tète qui s'en-
gagent dans un combat difficile.

Dans cette optique de recherches de
solutions aux problèmes agricoles va-
laisans, l'idée a germe, grandi , pris
forme : faut-il en Valais une chambre
d'agriculture? Comment la concevoii?

C'est à ces deux questions que des
personnalités du monde agricole de
notre canton répondent aimablement
aujourd'hui. Nous remercions toutes
les personnes qui ont bien voulu ac-
cepter de nous donner leur avis. Nous
sommes certains qu'ainsi — du choc
des idées les plus diverses — une har-
raonisation pourra se faire et engager
notre agrìculture vers une voie nou-
velle qui doit étre celle du succès de
son avenir.

Voici donc les réponses apportées
par ces personnalités à nos deu_ q ques-
tions : pour une chambre valaisanne
d'agriculture ? Opportunité ? Concep-
tion ?

-PEU IMPORTE L'APPELLATION,
SEULS COMPTENT LES RÉSUL-
TATS !

Dans son bureau de l'avenue de la
Gare , M. Berchtold , secrétaire de la
Fédération économique du Valais ,
nous accueille avec son perpétuel sou-
rire. Chacun connaìt le dynamisme du
secrétaire de la FEV, qui possedè le
don de precèder les événements et de
choisir des solutions avant d'y ètre
contraint et soumis. Cette rare fa-
culté de prévoir vaut à la Fédération ,
gràce à son secrétaire, d'ètre à l'a-
vant-garde.

— Une chambre valaisanne de l'a-
griculture ? Il faut réaliser quelque
chose, car notre agrìculture se débat
actuellement dans de sérieuses diffi-
cultés. Je songe aux difficiles problè-
mes à résoudre en montagne. Et puis
l'horizon du Marche Commun pointe .
il faudra aussi compter sur la libre
concurrence. Un organisme de défense
bien structuré , avec des tàches pré-
cises peut réaliser un magnifique tra-
vail. Tous les groupements paysans
existant auraient avantage à ètre dé-
fendus par un « sommet » pensé et
concu pour résoudre les problèmes
modernes. Ce serait mal agir que d'é-
tablir un organisme mort , sans but
précis. Ce but est naturellement : as-
surer un statut à notre agrìculture
équivalent à celui des autres secteurs
de notre economie. Mais l'appellation
importe peu , ce qui compte ce sont les
résultats d'un tel organisme. Il existe
actuellement au sein de la F.E.V.
une commission agricole présidée par
M. Carruzzo qui réalisé déjà pas mal
de travail. Suffirait-il de renforcer
cette commission en lui adjoignant un
secrétariat ? Oui et non ! Dans ses
débuts , ce cénacle agricole aurait inté-
rèt à ne point se désolidariser de la
F.E.V., car les problèmes se lient de
Plus en plus. Un jour peut-ètre pour-
ra-t-il, par contre, voler de ses pro-
pres ailes ? L'avenir nous le dira.
Une agrìculture indépendante est dif-
ficilement concevable dans un climat
économique qui brasse et mèle tous
les secteurs des activités humaines .
Il faut des techniciens aussi à la terre
et des paysans au bureau pour ré-
soudre les problèmes d'une production
fationalisée , de meilleur rendement.

L'intérét que tous les milieux por-
tent aujourd'hui à l'agriculture doit
tóter une solution valable.

M. Eric Masserey,
directeur de Profruits :

- LAISSEZ-MOI LE TEMPS
DE UEFLECHIR !

¦le surprends M. Eric Masserey dans
les nouveaux locaux de Profruits et
mes questions étonnent :

— Franchement, laissez - moi le
temps de réfléchir ! Je prends quel-
ques jours de vacances et peut-ètre
trouverai-je le temps d'examiner ce
problème. Quelque chose doit ètre
fait , mais comment, je ne saurais le
dire. Il y a tant de diversités dans le
monde agricole depuis les facteurs de
production en plaine et en montagne,
dans l'élevage, la viticulture, l'arbo-
riculture, la culture maraichère, etc...
jusqu 'à la vente des produits agricoles
qui est aussi un facteur important.

Le responsable d'un organisme « au
sommet » ne peut ètre qu'un sur-
homme ! Imaginez l'éventail des con-
naissances indispensa'bles qu'il doit
posseder pour fa ire front à toutes les
questions qui se poseront. Non , per-
mettez-moi de réfléchir encore ! Le
problème est complexe.

NI. Fernand Carron,
président de l'UPV :

— JE VOIS UN SYNDICALISME
PAYSAN A BUT POLITIQUE...

M. Felix Carruzza», ;„,_
conseiller national et directeur

de l'Office centrai :

— SOMMES-NOUS MURS
POUR UNE SOLUTION
« A U  SOMMET»?

On s'étonnera de voir ces deux per-
sonnalités réunies sous un mème pa-
ragraphe. Le fait est dù à leur ren-
contre au Buffe t C.F.F., à Sion, au
moment où tous deux se rendaient
à une assemblée d'une commission de
l'OPAV.

M. Carron est catégorique :
— Une chambre valaisanne de l'a-

griculture ? D'accord pour mettre de
l'ordre dans les diverses associations.
Un embryon existe déjà prèside par
mon voisin M. Carruzzo, au sein de
la F.E.V. Mais ce travail sporadique
ne peut assurer des tàches valables et
surtout devenir un organisme d'avant-
garde. Car il imporle justement que
cet organisme à créer , et que chacun
attend , soit particulièrement efficient .
Mais ce mème organisme sera-t-il un
nouveau moyen de défense de la pro-
duction ou un nouvel élément de dé-
fense du commerce.

Le monde paysan — non seulement
valaisan , mais helvétique — manque
d'un syndicalisme plus fort. plus equi-
librò , actif. On veut aujourd'hui piacer
le statut agricole sur un pied d'égalité
avec les autres secteurs de l'economie
Il importe donc que cette agrìculture
renforce ses positions par la créatión
d'un syndicalisme aussi puissant que
ceux dirigés par l'industrie et le com-
merce.

Et tout syndicat défend une politi-
que, une manière de juger et de résou-
dre les problèmes. Ce syndicalisme
paysan devient donc à but politique,
doit piacer des hommes dans les par-

lements pour posseder ainsi des porte-
paroles valables.

Au-dessus de ce rassemblement
paysan , je pense qu'un organisme
bien charpenté et réalisé sans trop
d'attente pourrait néanmoins accélé-
rer des solutions que le monde agri-
cole valaisan est en droit d'attendre.
L'agriculture de grand-papa est défi-
nitivement morte, il faut donc décou-
vrir des solutions nouvelles. Ces solu-
tions nouvelles devront étre défendues
valablement ! Je demande à examiner
les possibilités de travail et les ré-
sultats d'un super-bureau de l'agricul-
ture.

* *|»
Tandis que M. Carron nous faisait

part de ses remarques, M. Carruzzo,
son sourire ironique traditionnel au
coin de la lèvre gauche, tortillait sa
cigarette, laissait son regard errer sur
cette salle où les gens consommaient
du vin, de la bière etc. Il pensait,
comparait intérieurement et, én hom-
me de parlement, s'apprétait quelque
peu à la réplique.

— Le syndicalisme est peut-etre ne-
cessaire, valable. Mais personnelle-
ment, je fais confiance aux représen-
tants désignés dans les milieux pay-
sans et appartenant aux partis suis-
ses traditionnels pour savoir aussi à
l'occasion défendre la cause de leurs
collègues. Je ne donne guère de chance
à ce parti à sens unique qui ne défen-
drait qu'une cause : la paysannerie.
On n'est pas chez nous paysan , mais
conservateur, radicai ou socialiste.
C'est au sein de cette force tradition-
nelle que les hommes doivent trouver
la possibilité de défendre le point de
vue paysan.

Il ne doit pas y avoir d'organisme
agricole nouveau. Nos groupements
sont déjà trop nombreux. Mais colla-
boration plus étroite, efforts unanimes
dans une direction donnée : la défense
du statut agricole. La Commission
agricole que je prèside, au sein de la
F.E.V., pourrait oeuvrer plus valable-
ment si on lui donnait les moyens.
Il y aurait ainsi un premier depart
qui deviendrait les assises d'un orga-
nisme définitif. Il faut agir vite cer-
tes pour ne pas ètre surpris par la
rapidité des événements des situations
agricoles internationales;i ;mais. agir -vi-
te ne signifie pas vouloir des solutions
à demi. Tout le problème demande à
ètre examiné avec soin. Je crois que
le climat de départ est favorable.
Toutes les organisations agricoles va-
laisannes ont accepté la discussion, ont
senti la nécessité de regrouper , d'unir
leurs forces pour quelque chose de
mieux. Le premier pas est donc fait.
Quel sera le statut définitif ? De
longs échanges de vue et colloques
permettront de le dire. Quel sera en-
suite le travail d'un organisme non
nouveau. mais concrétisé par la mise
en commun des efforts épars sous
le nom de chambre valaisanne de
l'agriculture ? Je pense au complexe
Cahier des charges d'un tel organis-
me !

M. Marc Zufferey,
directeur de l'Ecole d'agriculture

de Chàteauneuf :
— IL FAUT FORCER L'AVENIR !

Nous sommes à la veille des vota-
tions cantonales sur les trente mil-
lions. M. Zufferey, directeur de Chà-
teauneuf , a pris son bàton de pèlerin
pour défendre les subsides destinés à
sa chère Ecole d'agriculture : subsi-
des qu 'il obtiendra d'ailleurs. A l'is-
sue d'une conférence à Sion, il nous
accorde quelques instants :

— L'agriculture d'aujourd'hui , plus
que jamais, doit ètre engagée, pro-
gressiste ! Il faut « foncer », chercher
dans tous les domaines, expérimenter
des solutions nouvelles. Si la petite
exploitation traditionnelle n 'est plus
de mise et viable, elle doit ètre rem-
placée par un statut meilleur. Cette
marche en avant indispensable est
conditionnée par les efforts de cha-
cun. L'union fait la force, demeure
vrai. Cette union peut se concrétiser
par la créatión d'une chambre valai-
sanne de l'agriculture. Il faut un or-
ganisme de faite qui étudié les pro-
blèmes, les solutionne en bénéficiant
de l'appui general. Il y a trop d'ef-
forts dispersés en Valais : un progrès
commun est souhaitable. Il est donc
indispensable de jeter les bases d'un
tel organisme dont l'appellation im-
porte peu certes, mais dont le travail
est l'élément moteur de l'avenir de
l'agriculture valaisanne.

Personnellement, je souhaite un or-
ganisme indépendant , car l'agricul-
ture doit voler de ses propres ailes
et non se trouver éternellement à la
remorque des autres secteurs de l'e-
conomie de notre canton. Les lignes
de conduite générales , les tàches d'un
tel organisme sont à definir encore
par des études sérieuses. Mais je suis
heureux de l'intérét que toutes les
associations agricoles du Valais por-
tent à ce problème d'actualité. Cal-
si à Chàteauneuf , nous formons de

jeunes agriculteurs, nous tenons aussi
à savoir leurs possibilités de vie as-
surées. Nous sommes les premiers à ne
pas vouloir les décevoir. Il existe une
belle élite de jeunes paysans valai-
sans : leur accorder chance est nor-
mal et nécessaire.

En tant que directeur de Chàteau-
neuf , je compte beaucoup sur les
résultats des travaux nécessaires pour
concrétiser cet organisme de faite de
l'agriculture de Chàteauneuf.

M. Leon Broccard,
au seuil de sa retraite :

— LA LUTTE DE L'AGRICULTURE
EST DE PLUS EN PLUS
SANGLANTE...

Je suis etonne de ne pouvoir attri-
buer aucun titre au Dr Leon Broc-
card qui fut peut-ètre l'un des plus
ardents défenseurs de la paysanne-
rie valaisanne. Je le rencontre à tou-
tes les réunions et » assemblées im-
portantes, mais je ne lui vois aucune
fonction officielle actuelle sauf celle
d'entraineur, de dynamique penseur
de l'avenir de l'agriculture valaisanne.
Dans son" salon, notre rencontre fut
plus un entretien d'amis qu 'une inter-
view fastidieuse. Sans gestes super-
flus , modeste toujours sous ses che-
veux blancs trop tòt apparus peut-
ètre à cause de l'intérét que le Dr
Broccard a porte au sort de l'agri-
culture valaisanne , mon hòte m'évo-
que les luttes difficiles de l'agricul-
ture. Ces moments qui sont dans tou-
tes les mémoires où l'émeute assom-
brissait l'horizon. Aujourd'hui , M.
Broccard demeure le mème homme de
tète, le mème enthousiaste :

— J'ai mene durant de nombreuses
années un dur combat en faveur de
l'agriculture valaisanne. Ai-je tou-
jours bien agi , je ne saurais le dire
et ne suis point mon juge, mais j'es-
time avoir accompli mon devoir le
plus simplement du monde.

(Et M. Broccard me narre ces sé-
ances à Berne, en Valais, à Paris et
ailleurs encore où il fallait de longs pa-
lafores pour botenir un maigre centime
supplémentaire pour tel ou tel produit)

— Une chambre valaisanne de l'a-
griculture ? Mais bien sur qu 'il en faut
une ! Elle est indispensable et de son
efficacité dépendra l'avenir de notre
agrìculture. Je souhaite le regroupe-
ment des organisations en vue d'une
meilleure défense de notre paysanne-
rie valaisanne qui se donne pas mal
d'efforts pour demeurer saine et vi-
vante. Si la surface de nos terres
diminue, la qualité de nos producteurs
augmenté. Face au combat sanglant
qui attend l'agriculture de notre can-
ton, il est nécessaire que celle-ci s'or-
ganise et place toutes ses chances de
son coté. J'ai toujours souhaite cette
auto-défense de notre paysannerie.
Si la créatión d'une chambre de l'a-
griculture peut activer cette néces-
sité de devenir fort par soi-mème, je
suis le premier à saluer les efforts
dans ce sens. Quant à la conception
d'une telle chambre, elle est difficile
à la definir aujourd'hui. Sa véritable
forme ne sera que pour demain
quand d'importants travaux prélimi-
naires auront permis de saisir les
problèmes et d'envisager leurs solu-
tions.

Je frequente pas mal d assemblées
agricoles et je constate avec intérèt
que tous nos milieux agricoles sou-
haitent ce groupement qui donnera
force et, confiance à notre agricul-
ture. Il faut que quelque chose de
valable soit réalisé !

M. Jean-Laurent Cheseaux,
président de la Fédération
des producteurs de fruits

et légumes :
- IL FAUT REORGANISER...

M. Jean-Laurent Cheseaux sait ètre
simple et actif en mème temps. Son

visage de paysan, burine par les tra-
vaux. dissimule une intelligence vi-
vace et prompte à saisir les problè-
mes.

— Une chambre valaisanne d'agri-
culture ? On en parie et trop peut-
ètre, car les discussions éternelles nui-
sent à la réalisation souhaitée. Il faut
certes de la prudence, de la réflexion
pour entreprendre de créer un orga-
nisme nouveau qui coiffe toutes les
associations agricoles du Valais. Mais
cet organisme est nécessaire, vital. Le
paysan ne saurait dans les conditions
actuelles se défendre seul : il a besoin
de se sentir appuyer par des organi-
sations de faite qui pensent en quel-
que sorte pour lui et défendent ses
intéréts.

Mais le problème est complexe. H
faut découvrir un point de départ
valable et ensuite monter une char-
penté solide. Mais en agrìculture, les
solutions definitives ne sont jamais
possibles : il faut marcher avec re-
volution. Je pense aussi aux difficiles
problèmes de la production , mèlés au
rendement, à une juste récompense
par des prix qui permettent à nos
paysans de vivre et de vivre hono-
rablement. Le statut économique de
la paysannerie doit égaler celui de
l'industrie et du commerce. Sans con-
naitre dans les détails les structures
d'une chambre valaisanne de l'agri-
culture, toutefois, celle-ci est indis-
pensable pour piacer ce secteur de
notre economie à une position vala-
ble et intéressante. On se lamente au
sujet des jeunes qui quittent la ter-
re... Que fait-on pour les encourager ?
Je songe en particulier au prix des
terres ! Quels sacrifices financiers doit
effectuer un jeune agriculteur pour
devenir le maitre d'une exploitation
viable ? Un sacrifice bien souvent au-
dessus de ses possibilités !

Tous ces critères et bien d'autres
encore doivent nous encourager à col-
laborer utilement en vue de la créa-
tión d'un organisme utile et qui puis-
se, par des moyens financiers à trou-
ver, assurer la totale défense de la
paysannerie valaisanne de la produc-
tion au marche.

président
de l'Association Agricole

QUE CESSE L'ANARCHIE !

Debout , M. Cappi , vétérinaire canto-
nal , avec M. Michel Dubuis.

M. René Cappi, vétérinaire canto-
nal , président de l'Association agri-
cole du Valais, est l'homme des déci-
sions. Il n'aime pas le compromis, les
solutions boiteuses. Sa préférence va
aux situations claires et précises. C'est
ainsi que par la volonté de son
vétérinaire cantonal et de ses colla-
borateurs, le Valais fut l'un des pre-
miers cantons à mener une lutte sé-
rieuse contre la tuberculose, le Bang
etc... toutes maladies de nos trou-
peaux. Ces efforts sont aujourd'hui
concluants :

— Il y a trop d'anarchie dans les
organisations agricoles du canton ! Il
y a trop de groupements divers qui
dispersent leur force au lieu de s'unir
pour se défendre solidement d'un mé-
me cceur.

(Il me semble entendre encore les
paroles du Dr Wuilloud qui présidait
l'Association agricole avant M. Cap-
pi !)

Il faut mettre de l'ordre, créer un
organisme de faite indispensable dont
les tàches sont bien délimitées. Mais
ce secrétariat important est difficile à
réaliser dans sa conception generale.
Je ne connais point encore l'homme
polyvalent qui connaìtra à fond tant
les problèmes de l'arboriculture, de
l'horticulture, de l'élevage que de la

Pierre-Simon Fournier
(suite en page 18)
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NOUS ENGAGEONS,
pour entrée en service en AUTOMNE 1964, des
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Renseignements par le No 13. P 155 S blicitas Sion.

La plus sensationnelle des

grandes routières. Elle est

rapide, elle a du frein.
(à disques)

en Ù.Aplus puissante yll
plus confortable "

conduite

« HAUTE SECURITE »
et toujours

FORD
JextraL

nos occasions
garanfies :

Grand choix

1 Cortina GT 1962
Taunus 17 M 1960-1963
2 Peugeots 403 1959-1961
2 Opel Record 1962
1 Car-A-van I960
2 Turnier 17 M 1962
5 VW Luxe
1 Pick-Up Taunus, revisé 1959
1 Bus Taunus I960
2 Citroen 2 CV I960
1 Station Wagon Anglia 1962

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I ON

Distributeur officiel Ford
Tel. (027) 2 12 71

NOS REPRÉSENTANTS :

Centre et Bas-Valais :
Ed. REICHENBACH , Sion
Tél. 2 24 84

Centre :
A. PELLISSIER. Sion
Tél. 2 23 39

Centre et Haut-Valais :
A. Schmidt. Sion
Tél. 2 12 71

Meme choix au
Garage de Collombey SA

Collombey
P 377 s

1 ¦¦___¦¦¦_¦ 11 !¦ an iii_i-i-__________-^mrw_TrT_____-i__n_nrrT

BOULANGERIE-PATISSERIE
A SION

cherche

1 vendeuse
1 fille de ménage

Tel. (027) 2 31 31 P 5171 S

COUPLE 50 ans

CHERCHE PLACE
dans hòpital . hotel ou évent.
la campagne.
Faire offres écrites à Publi-
citas Sion sous chiffre P 5167.

CHERCHE

ouvrier
Aimenez-vous
devenir V l t_  IPT

ON CHERCHE

sommelière
pour Café-Restaurant à Crans.
Gain élevé.

S'adresser au tél . (027) 5 20 31
P 5149 S

NOUS CHERCHONS

magasinier -
électricien

ayant bonnes connaissances du
matériel électirique.
La préférence serait donnée à
monteur - électricien méthodi-
que et ordré àgé de 35 à 50
ans, pour fonctionner comme

chef ¦magasinier
dans Entreprise du Bas-Valais
occupant 80 personnes.
Place stable et intéressante.
Semaine de 5 jours.
Salaire mensuel.

Ecrire sous chiffre P 50258 à
Publicitas Sion.

PORTEUR et APPRENTI-BOUCHER
demandes de suite.

Nourris, logés, bon salaire.

Boucherie Grandgirard , Ber-
gière 22, Lausanne.

Tél. (021) 24 02 36. P 7374 L

JE CHERCHE

arboriculteur
marakher

pour me seconder dans la di-
rection d'une importante cul-
ture fruitière spécialisée dans
la production du petit fruit.
Très belle situa tion assurée à
collaborateur expérimenté à
méme d'assumer des responsa-
bilités et de diriger le pèrson-
nel. Appartement neuf tout
confort à disposition.

Faire offres manuscrites à
Bruno Roethlisberger, Thielle-
Wavre (NE). Tél. (038) 7 54 69

P 27 N

LABORATOIRE-PHOTO
cherche

une apprentie
laborantìne

Entrée de suite. Durée de l'ap-
prentissage : 3 ans.
Studio Camera , Route de Lau-
sanne 39, Sion , tél. (027) 2 34 65
/ P 5135 S

vendeuse
ou aide-vendeuse, libre le di-
manche et jou irs fériés.
Ecrire sous chiffre P 4417 s
Publicitas Sion.

Le Magasin Anny - Fleurs

SERA OUVERT

le jour de Pàques

et le lundi de Pàques
de 8 heures à midi

P 25 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate ou à
convenir

jeune employé (e)
de langue mabernelle frangaise
pour sténodactylographie et
autres travaux de bureau.

Occasion de se perfectionner
dans la langue allemande. Pla-
ce stable, bon salaire , ambian-
ce de travail agréable.

Prière d'adresser offres à :
Merz & Cie, fabrique de cha-
peaux - Menziken (AG)
Tél. (064) 6 14 49 
NOUS ENGAGEONS

installateurs
appareilleurs -
ferblantiers
aides

Place stable. Travail garanti
toute l'année.

S'adresser à l'entreprise Gèo
Bonvin S.A., installations sa-
nitaires Crans s. Sierre.
Tél. (027) 5 27 17 P 4156 S

ÉTABLISSEMENT
du centre du Valais cherche

employée de bureau
Ecrire sous chiffre P 5034 S à
Publicitas Sion.

RIDDES
Grande Salle de TAbeilIe

Dimanche 29 mars (Pàques)

SOIREE S. F.G.
à 20 heures

Productions des pupilles,
pupillettes, dames et actifs.

Dès 22 h. 30 : B A L
Orchestre Jo Perrier

VOTRE CHALET
selon vos désirs

construit par

Et. & A. Délèze
Constructeurs de chalets

+ Maitrise federale
Tèi (027) 4 51 37 - 4 52 39

HAUTE-NENDAZ
P 731 S

(0&k MAMAN .
Z ~j  nlL une suprise!f ,. '̂*W __
_fcfer * J ^̂ / 3^/ î SpZ^̂ ^̂ \r~ ~̂

A>/~~~\ les emballages
\ _V / X /-•'¦_>_

I Ì/ '̂̂ IT -<__ _!JZr J r^h
/ CAFÉ / TP_ _ _-//

GRAND-DUC LY'f f i
envoyez-nous / ^¦/
20 emballages vides V*"*-*̂  ̂ ///
vous recevrez en ~"**m**m^\f
échango une paire ^**J(

de BAS

GRAND DUC
ROTISSERIE DE CAFÉ CASE FOSTALE 160 SION

Votre annoncé ?
_________________ _̂___ D_______________ H_ i___g| 9K_VH__

Nos occasions :
1 AUSTIN A 60 1962

avec radio

1 VW 1500 1962
avec radio

1 SIMCA EL, neuve
(Gcos rabais)

1 TAUNUS 17 AH 1959
Station wagon

1 OPEL Record 1962
avec radio

1 ALFA ROMEO TI 1963

GARAGE DE LA MATZE - SION
AGENCE GENERALE SIMCA
A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76
Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garantie. P 370 S

Full y
PONT DE MAZEMBROZ

Maison à vendre
de 100 m2 et 450 m3 pour
l'automne 1964, 3 pièces, hall,
bains, cuisine, galetas et sous-
sol. Eri bordure de 2 routes.
Hypothèque Fr. 20.000 —
Possibilité échange contre

terrain
Y. Boson - Nouvelle Poste
Martigny - Tél. (026) 6 05 18
(le matin) P 65329 S

1 JEUNE
HOMME

1 JEUNE FILLE
désirant appren-
dre le service.

Bar Elite - Sion.
Tél. (027) .2 23 61

P 472 S

ON CHERCHE
gentille

jeune fille
pour s'occuper du
ménage et des en-
fants. Bon gage et
congés réguliers.

Mme Edwyge Ré-
my, Av. Russalet,
Bulle (FR).
Tél. (029) 2 84 86

P 25386 S

TERRAIN
2000 m2
à Fr. 35.— le m2,
dans la plaine du
Rhóne entre Sion-
Sierre, pour cons-
truction H.L.M.
Eorire sous chif-
fre P 50257 à Pu-
blicitas Sion.

jeune fille
consciencieuse pr
le ménage. Congés
réguliers et bon
salaire.
Domaine du Chè-
ne E. Stahlin Ies
Evouettes (VS).
Tél. (021) 60 61 37

P 4947 S

Cafe - Restaurant
de Sierre cherche

fille
de buffet
Bon gage.
Tél. (027) 5 12 08

P 4998 S

A VENDRE
d'occasion

une
• « • >cuisinière

« Le Rève » 1960.
Tél. (027) 2 45 60
(le matin)

P 4912 S

ON CHERCHE
une

FILLE

DE CUISINE
Étrangère aeeep-
tée.

Restaurant de la
Matze - Sion.
Tél. (027) 2 33 08

P 5002 S

Situation
(l'avenir
a personne dispo-
sant de francs
200.000.-. Associa-
tion dans nouvelle
affaire sérieuse.

Ecrire à Publici-
tas Sion sous chif-
fres P 50240 S.

ETIQUETEUSE

Sommes acheteurs
d'une étiqueteuse
d'occasion.

Faire offres avec
détails sous chif-
fre P 25384 à Pu-
blicitas Sion.

MÉCANICIEN
Spécialiste voitu-
r e s  allemandes
ainsi que Diesel.

Tel. (027) 2 57 91
entre 20 h. et 21 h .

P 5131 S

JEUNE FILLE
cherche place de

couturiere
event. retoucheuse
dans magasin av.
un peu de vente.
Libre tout de sui-
te ou date à con-
venir.
Tél. (027) 2 2. 43

P 25374 S

GESSLER S.A.

SION

Imprimerie
\Ji arantle

ELxécutlon Immediate

*3ervlce

Woigné

L-ivralson à domicile

E. n vois partout

¦ lapidile

s. a. - Sion
PEUX A VENDRE

JEUNES FILLES 
j j

porteur

serveuse

de 15 ans cher- .
chent emploi à A * cr \r\r\
Sion pour l'été, de UC ò\JUl I
fin juin à mi-aoùt. mod. Austin Spri-

8??«-« «-fSw*
blicitas Sion. J* 

etat de mar'

ON CHERCHE un S'adr. au bureau
du journal gous
chiffre 242.

ON CHERCHE
Boucherie Obrist, une
Sion.
Tél. (027) 2 15 71

P 5138 S ~ / _ MW _ _ I ¦_ -< _ _

ON CHERCHE
pour la réouvertu-

oU-lllllullb- u Bonne connaissan-
ce du service de

et une aide pour restauration.
le ménage. Bons
gains, congés ré- Tél. (021) 60 61 76
guliers.

P 5060 S
Tél. (021) 81 12 14 

HOTEL
MD 145 L TERMINUS

A VENDRE 
SIERRE

région Savièse
cherche

pre ..
1200 m2 convenant ** M M ' ** ' ' " "

très bien pr cons- m. || MIM|AM
truction ou in dus- L U I o l l l l C I
trie.

Ecrire sous chif- Tèi (027) 5 04 95
fre P 5169 à Pu-
blicitas Sion. P 5148 _

sion « i

'i J- i chambreetudiant meublée

ON CHERCHE a
Quelle famille louer à sion dè'
prendrait en le ler avril, pour
chambre et pen- aPPrentl.
sion _ ¦ i

dès la mi - avril
(évent. chambre Tel. (027) 2 10 45
seulement).
S'adr . au Secreta- P 120 S
riat du Lycée-Col-
lège. ^^^^_Tél. (027) 2 36 34 'lZkMi_Mp 5164 s '**l̂ m&Bm̂ '

ON CHERCHE

eune
ìomme

de 16 à 18 ans, pr vos

travaux mécani- imprimés
ques. Occasion de
faire apprentissa- en
gè.

noir
Tél. (027) 2 39 81

P 378 S ou

ON DEMANDE couleurs
une à

sommelière nmprimerie
Debutante aeeep-
tée, vie de famille O ____ ____ ____ I ____» ¦_•et b„ g,.„ b6SS srCafé de la Violet- '•"***»**¦**¦

te. Vouvry.
Tél. (025) 3 41 18 p A

P 5119 S O- U-

A LOUER A ià sion \inn
APPARTEMENT U,UI1

3 pièces Vi, Piatta ,
libre en avril.

Ecrire au bureau ^^^^>^^du journa l  sous '̂ ^B'':*É5^̂ ^chiffre 241. i___fl_B
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Match de Reines
5 avril 1964 LEYTRON

Samedi 28 mars

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8,25 Miroir-première ; 8.30 Route li-
bre ; 10.45 Miroir-flash ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Midi à qua-
torze heures 12.30 Ces goals sont poui
demain ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
feuilleton : Michel Strogoff ; 13.05 De-
main dimanche ; 13.40 Romandie en
musique ; 14.10 Mélodies du septième
art ; 14.20 Connaissez-vous la musi-
que ? 15.00 Documentaire ; 15.30 Plai-
sirs de longue durée ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Moments musicaux ; 16.25
Cours d'anglais ; 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse ; 17.10
Swing-Sérénade ; 17.45 Bonjour les
enfants ; 18.15 Carte de visite ; 18.30
Le micro dans la vie ; 18.55 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Villa ga
m'suffit ; 20.05 Discanalyse ; 20.50
Histoires de Sandale ; 21.25 A dire et
_ chanter ; 21.40 Jazz-Partout ; 22.30
Informations ; 22.35 Reportage de la
Coupé des Nations ; 23.15 Entrez dans
la danse ; 24.00 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 Les jeux du jazz ;
20.40 La Force du Destin, opera ; 21.25
Trois polonaises ; 21.35 Les 1001
chants du monde ; 22.05 Le francais
universel ; 22.30 Les cycles de la Com-
munautè radiophonique des program-
mes de langue francaise ; 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 7.05 Petit
concert , par le Chceur des aveugles de
Berne ; 7.20 Petite chronique de jar-
dinage ; 7.30 Pour les automobilistes
et les touristes ; 8.30 Cours d'anglais ;
9.00 Université radiophonique et té-
lévisuelle internationale ; 9.15 Compo-
siteurs suisses ; 10.00 La sociologie à
l'heure actuelle ; 10.15 Valses ; 11.00
Emission d'ensemble : -Musique ro-
mantique ; 12.00 Chansons napolitai-
nes ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert par une fanfare frangaise ; 13.00
La griffe du critique ; 13.15 Musique
récréative ; 13.40 Chronique de poli-
tique intérieure ; 14.00 Le bulletin du
jazz ; 14.30 Compositeurs d'Amérique
latine ; 15.00 Main ouverte, l'aide aux
déséspérés ; '15.20 Mélodies des années
20 ; 16.00 Actualités ; 16.05 Un jeu
musical sur des vieilles chansons ;
17.25 Ensemble champètre bernois ;
17.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse ; 18.00 L'homme et le travail ;
18.20 Orchestre W. Harris ; 1 .45 Ma-
gazlne sportif ; 19.00 Actualités ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Musique récréative ; 20.15 Manon des
Sources, pièce provengale ; 21.30 Ne-
gro spirituals ; 22.15 Informations ;
22.20 Comoedia de Christi resurrec-
tione ; 23.00 Concerto en ré majeur,
G.-H. Stòlzel ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Course universitaire d'aviron

Oxford-Cambridge ; 17.45 Les Aven-
tures de Tintin ; 18.00 Fin ; 19.30 No-
tre feuilleton : Le Trésor des Treize
Maisons ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Les
Chiffonniers d'Emmaùs ; 21.45 Gali-
leo Galilei ; 22.30 C'est demain diman-
che ; 22.35 Dernières informations ;
22.40 Téléjournal ; 22.55 Fin.

Dimanche 29 mars

SOTTENS
7.10 Bonjour matinal ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Musique sacrée. Pre-
miers propos. Concert matinal ; 7.50
Les belles cantates de Bach ; 8.15
Grandes ceuvres, grands interprètes ;
8.45 Grand-Messe retransmise de l'é-
glise de Vernayaz ; 10.00 Culte pro-
testant ; 11.05 L'art choral ; 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur ; 12.15
Terre romande ; 12.30 Message pascal
et Bénédiction Urbi et Orbi de S.S. le
Pape Paul VI ; 12.45 Informations ;
12.55 Le disque préféré de l'auditeur ;
14.30 Bonhomme Jadis ; 14.45 Diman-
che en liberté ; 16.45 L'heure musica-
le : « Golgotha », oratorio ; 18.15 L'é-
mission catholique ; 18.30 L'actualité
protestante ; 18.50 La Suisse au mi-
cro ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du
monde : 19.35 Escales ; 20.00 Chacun

sa vérité ; 20.20 La gaieté lyrique ;
20.45 Ce matin à Rome, reportage ;
21.30 Dialogue musical ; 22.00 Le re-
pas d'EmmaUs, pièce ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 La Coupé des Nations ;
23.15 Fin.

Second programme
14.00 La ronde des festivals ; 15.00

Chasseurs de sons ; 15.30 Connaissez-
vous la musique ; 16.10 Un trésor na-
tional : nos patois ; 16.30 Le thè en
musique ; 17.30 Les chansons de l'a-
près-midi ; 17.59 Sports-flash ; 18.07
Gala de variétés ; 19.00 Swing-Séréna-
de ; 19.35 Musique de films ; 20.00 Le
dimanche des sportifs ; 20.15 Bonsoir
aux ainés ; 21.45 A l'écoute du temps
présent ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique ; 7.50 Infor-

mations ; 8.00 Musique d'église ; 8.15
Symphonie No 2, G. Mahler ; 8.55
Culte protestant ; 9.55 Culte catholi-
que-romain ; 11.15 Le Cierge de Pà-
ques, jeu radiophonique ; 11.40 Musi-
que religieuse ; 12.05 Concerto .Vival-
di ; 12.30 Informations ; 12.40 Sympho-
nie, Mozart ; 13.00 Message pascal du
Pape Paul VI ; 13.30 Pour la campa-
gne ; 14.15 Jodleurs ; 15.15 Coutumes
pascales d'Europe ; 16.15 Divertisse-
ment musical ; 17.00 Prédication ca-
tholique en langue romanche ; 17.30
Concerto, Tchaìkovsky ; 18.05 La li-
turgie de l'Eglise orientale ; 18.45
Chansons et danses printanières ;
19.30 Informations ; 19.40 Musique
symphonique ; 20.00 « L'Homme qui
ne demeure pas dans son Tombeau »,
pièce ; 21.25 Chceur et Ensemble de
chambre de Radio-Berne ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Promenade pasca-
le ; 22.30 Ensemble T. Heath ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
10.00 Culte protestant de Pàques ;

11.00 Messe de Pàques ; 12.30 Béné-
diction Urbi et Orbi par S.S. le Pape
Paul VI ; 12.45 Fin ; 16.30 Images pour
tous ; 18.00 Fin ; 19.45 Présence ca-
tholique chrétienne ; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.25 Kantatiskiwa ; 21.10 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande ; 21.40 Michel-Ange ; 22.10 In-
formations ; 22.15 Téléjournal ; 22.30
Méditation ; 22.35 Fin.

Lundi 30 mars

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Grasse mati-
née ; 11.00 Route libre ; 12.00 Midi à
quatorze heures ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton;: Michel Strogoff ;
14.00 Chansons pour l'après-midi ;
14.55 Finale de la Coupé suisse de
football ; 17.30 Route libre ; 19.00 Ré-
sultats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Rou-
te libre ; 20.00 La pièce policière : Une
Place à vendre ; 21.10 Les jardins de
mon père ; 22.00 Poètes d'aujourd'hui ;
22.30 Informations ; 22.35 Finale de la
Coupé des Nations : 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 La gaìté lyrique ; 20.50
Les poèmes que nous aimons ; 21.20
Mémoires d'un vieux phono ; 21.35
Pàques à New York ; 22.05 Cantate
de Pàques No 6 ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Suc-
cès en vogue ; 7.30 Pour les automobi-
listes et les touristes ; 8.30 Chansons
de route, danses et marches ; 9.30
Voyage et vacances ; 9.45 Concert ré-
créatif ; 11.15 Le jardin , miroir des
tendances temporelles ; 12.00 Musique
pour deux pianos ; 12.30 Informations;
12.40 Divertissement musical ; 13.45
Paris-Musette ; 14.00 Mélodies popu-
laires du Haut-Valais ; 14.20 Repor-
tage au Lòtschental ; 14.50 Sport et
musique ; 17.30 Caprice genevois ;
18.00 Bonne rentrée ; 19.00 Résultats
sportifs ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Mélodies et danses suis-
ses ; 20.30 David et Goliath , comédie ;
21.25 Mélodies d'opérettes ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger ;
22.30 Entrons dans la danse ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
19.00 Coupé suisse de football : Lau-

sanne-La Chaux-de-Fonds ; 20.00 Té-
téléjournal ; 20.15 Oui ou non ; 21.00
Histoire vécue ; 21.25 La 6e revision

de l'AVS ; 22.00 Chronique du Sud ;
22.25 Dernières informations ; 22.45
Fin.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entrai-
nement le lundj soir à 19 h., à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entrai-
nement à Viège. Entraìneur : Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : Zen-Ruf-
finen — Tél . 5 10 29.

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

SION

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

CATHÉDRALE

28 MARS :
SAMEDI SAINT

20.00 Veillée pascale.
Le matin, aucun office, nulle
part.

La matinée et l'après-midi du Sa-
medi saint sont réserves :
1 A la prière indi vi ducile.

2. A la confession. — Voici l'horai-
re des confessions du Samedi saint .
6 h. à 12 h. - 14 h. à 19 h. Puis de
nouveau confessions dès 20 h. avec
effectif réduit.
3. A la préparation de la « Veillée
pascale » :

a) préparation spirituelle ;
b) préparation corporelle : vous de-

vez ètre à jeun dès 19 h. Consacrez
votre samedi et votre dimanche à la
plus grande des fètes. Renoncez aux
sports, week-end, etc, et donnez-vous
à la vraie joie.

LA VEILLÉE PASCALE :
20 HEURES

Le sens de l'office n'est accessible
que s'il est suivi en totalité. Soyons
présents dès le début à 20 h. Veuil-
lez apporter le livret : « La sainte Nuit
de Pàques » et un cierge avec une
protection (collerette). mais allumet-
tes et briquet sont superflus, car il se-
ra allume au Cierge pascal, qui figu-
re le Christ, notre lumière, par les
bons soins de la Schola , à la troisième
proci ama tion : « Lumen Christi ! »
Soyez prudents, surveillez la fiamme
de votre cierge pour ne point causer
d'accident.

Voici les éléments principaux de la
« Veillée pascale » :

1? Sénedittion duHl5$_ " ;
2 Entrée du- Cierge pascal à l'église
3 Chant de l'Exsultet. \
4. Prophéties.
5. Chant des Litanies. Première par-

tie. Tous répondent aux invocations.
6. Bénédiction de l'eau sainte. Durant

la nuit , l'eau sainte sera transpor-
tée au fond de la cathédrale, à coté
des fonts baptismaux, où chacun
pourra . le lendemain, faire sa provi-
sion.

7. Renouvellement des promesses du
baptème, cierges allumés. Tous ré-
pondent.

8. Chant des Litanies. Deuxième par-
tie.

9. Messe.

Communion des fidèles à la com-
munion de la messe II faut ètre à
jeun dès 19 h.

Paroisse du Sacré-Cceur, Sion. —
28 mars : SAMEDI-SAINT.

Le matin, ni messe, ni communion.
Confessions : de 6 h. 30 à 8 h. et de
18 à 21 h. — 20 h. Veillée pascale.
Bénédiction du feu , eau baptismale.
cierge pascal. Messe, communion.

Les fidèles se muniront d'un cier-
ge en vente devant la porte de l'égli-
se et au buffet des brochures, au prix
de 20 cts.)

Nous demandons instamment aux
fidèles, d'assister avec ferveur, le Sa-
medi-Saint, à la veillée pascale qui.
restaurée dans son antique visage, est
d'une beauté impressionnante.

29 mars : Dimanche de la Résurrec-
tion de Notre-Seigneur. Fète de Pà-
ques.

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser-
mon ; 9 h. 30 Grand-Messe ; 11 h.
messe, sermon ; 19 h. messe, sermon.

En semaine messes à : 6 h. 30 (sauf
vendredi) - 7 h. - 8 h. et à 18 h. 15,
le mercredi et vendredi. Le jeudi à
19 h. 30.

Paroisse de Saint-Guérin, Sion. —

Dimanche 29 mars : PÀQUES.

1) Slon-Ouest :
N.B. — Samedi-Saint : pas de veil-

lée pascale à Saint-Guérin.
Confessions de 18 h. à 20 h. same-

di soir, ainsi que dimanche matin dès
6 h. 30. Tél. 6 11 37.

Dimanche de Pàques : messes à 7 h., Médecin de service. - En cas d'ur-
9 h. et 18 heures. gence et en j .gbsence de votre méde-

En semaines : messe tous les ma- cin traitant, veuillez vous adresser à
tins à 6 h. 45 ainsi que mardi soir l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.
à 18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45.

2) Chapelle de Chàteauneuf :
Confessions : samedi soir de 19 h. à

20 h. ainsi que dimanche matin dès
7 heures.

Dimanche de Pàques : Messes à 8 h.
et 9 h. 30.

Le soir à 19 h. : Prière et Bénédic-
tion.

En semaine : messe jeudi soir à 19
heures.

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

Médecin de service (seulement en
cas d'absence de votre médecin-tral-
tant )  ¦

Médecin de service : Dr Sierro —
Tél. 2 14 51.

RIDDES

Dimanche de Pàques en matinée
et en soirée, les gymnastes de Riddes
donneront leur représentation annuel-
le à la grande salle de l'Abeille.

120 pupilles, pupillettes, dames et
actifs présenteront un programme de
choix à l'occasion du 40me anniver-
saire de la section. Dès 22 h. 30, bai
conduit par l'orchestre Jo Perrier et
ses 6 solistes.

Les propriétaires de reines qui dési-
rent encore inserire leurs bètes sont
priés de le faire jusqu 'au dimanche
soir 29-3 au tél. (027) 4 75 77.
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MARTIGNY
MESSE DE PÀQUES

.oOURG-ST-BERNARD (FAV) —
Jour de Pàques, messe exceptionnel-
lement à 18 heures Pas de messe à
7 h. et à 10 h

Pharmacie de service : Closuit —

SAINT-MAURICE

Horaire des cérémonies
à la Basilique

Samedi Saint 28 mars : 8 h. Mati-
nes et Laudes chantées ; 22 h. 30 Vi-
gile pascale ; 24 h. Messe pontificale
de la Résurrection (Communion vers
00 h. 45).

Dimanche de Pàques 29 mars : 6 h.,
7 h., 7 h 30 Messes lues ; 10 h . Mes-
se pontificale, sermon, bénédiction pa-
pale, Communion (vers 11 h.) ; 15 h.
Vèpres pontificales ; 16 h. 15 en la
chapelle des Martyrs à Vérolliez , Bé-
nédiction ; 17 h. en la chapelle de St-
Jacques, Bénédiction ; 19 h. 30 Messe
du soir : 20 h. 15 Complies.

Semaine de Pàques : 8 h. 30 Messe
chantée.

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

ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE
DU VALAIS

Dimanche 29 mars 1964

Fète de la résurrection
de notre Seigneur Jésus-Christ

Sierre : 9 h., Gottesdienst ; 10 h. 15
Culte.

Montana : 9 h., Gottesdienst ; 10 h.,
Culte.

Sion : 9 h. 45, Culte.
Saxon : 9 h., Culte.
Martigny : 10 h. 15, Culte.
Monthey : 9 h. 45, Culte.
Verbier : 9 h., Culte ; 11 h., Culte.
Champéry : 10 h., Culte.
Bouveret : 14 h 15. Culte.
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Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit
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Sous une présentation mise au goùt
du jour , le rapport de l'exercice 1963,
dans sa première partie, définit sa
position face à divers thèmes d'ac-
tualité. Il considère le renchérisse-
ment continuel et irrépressible com-
me le problème national numero un.
Des mesures doivent ètre prises pour
emrayer la surexpansion conjonctu-
relle et, par là , le renchérissement,
mesures qui, cependant, une fois le
ralentissement de la conjoncture ob-
tenu , devraient ètre rapportées à
temps.

L'établissemerat est entré en l'année
1963 dans une nouvelle phase de dé-
veloppement. D'abord , Ies capitaux
propres ont été augmentés dans une
notable mesure, portes de 12 millions
à 30 millions de francs , opération en-
traìnant par contre-coup un accrois-
sement des réserves de 4 millions à
22 millions de francs. Les fonds pro-
pres disponibles atteignent ainsi plus
de 52 millions de francs et sont dans
un rapport idoine avec les engage-
ments de la banque. En vertu de ce
renforcement des fonds à disposition .
l'assemblée generale des actionnaires
du 25.3.63 a décide, par une modifi-
cation des statuts, de permettre des
affaires avec l'étranger sur des bases
garanties . Le rapport fait remarquer
que cette autorisation n 'est utilisée
que dans une prudente mesure et
après examen sérieux des transac-
tions proposées

Le total du bilan est monte de
110 millions de francs, ou -52,6 %,
pour se chiffrer en fin d'exercice à
319 millions de francs. Sur cet élargis-
sement du bilan , 36 millions de francs
sont à imputer à l'augmentation du
capital-actions. les autres 74 mil-
lions de francs représentant l'accrois-
sement du volume des affaires trai-
tées avec les banques et la clientèle.
Les fonds publics accusent une nett e
progression , notamment les comptes
de chèques (+ 18,7 millions) et les
comptes créanciers à terme (+ 10,5
millions), alors que pour les comptes
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d'épargne (+ 8 millions), Ies livrets |
de dépót (+ 6,3 millions) et les obli-
gations de caisse (+ 0,3 millions), *
l'accroissement est moindre que l'an-
née précédente. La banque estime
que la suppression envisagée de la
franchise pour l'impòt anticipé, dont
bénéficient les intéréts d'épargne jus-
qu'à Fr. 40.—, n'est guère propice à
l'épargne ; elle recommande le main-
tien du règlement en vigueur sur ce
point. A noter aussi du coté passif ,
l'augmentation des liquidités de Fr.
8 millions, des comptes courants dé-
biteurs garantis de 54,6 millions de
francs et des placements hypothécai-
res de 6,4 millions de francs. Quant
aux prèts et avances à la clientèle
suisse, ils sont restés dans le cadre
des restrictions de crédit demandées
par la BNS. Les capitaux provenant
de l'extérieur ont pu ètre places sous
bonnes garanties auprès de banques et
sociétés financières de l'étranger.

Le portefeuille-titre s'inscrit avec
un accroissement de 22,75 millions de
francs , dù à la reprise d'une parti-
cipation majoritaire à une banque
genevoise.

C'est le compte d'exploitation qui
fait ressortir le changement interve-
nu dans la structure du bilan. Ainsi
le bénéfice monte de Fr. 941 617.—,
obtenus l'année précédente , à Fr.
2 149 404.— pour 1963. Ce résulta t re-
marquable est dù principalement aux
produits accrus des intéréts (+ Fr.
885.000.—). des commissions (+ Fr.
268 000.—), du portefeuille (+ Fr.
106 000.—) et des titres (+ 637 000.—)
malgré les charges plus lourdes de la
banque pour la direction et le pèr-
sonnel (+ Fr. 345 000.—) , des frais
généraux (+ Fr. 252 000.—) et les im-
póts (+ Fr. 135 000.—).

Le résultat réjouissant permet la
distribution d'un dividende de 6 %
comme l'année précédente, sur le ca-
pital-actions, augmenté à 30 millions
de francs , ainsi que les dotations de
réserves déj à publiées.
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MENU DE PÀQUES

L'Ag^eau entier
à la broche
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La JOCF méne une campagne pour découvrir et vivre l'amour vrai
De tous certes des cris d'alarme sont

lances à propos des foyers et des fa-
milles en détresse. Dernièrement un
journal soulevait ceci : « Le divorce :
fléau social. Chaque année en Suisse,
près de 5.000 couples désunis et plus
de 10.000 enfants partagés ou aban-
donnés à leur sort. Et à cela disait le
journal, il faudrait ajouter les ména-
ges malheureux dont la séparation est
effective, la rupture morale sans appel.
dont la situation pénible n 'a pas été
évoquée devant un tribunal.

A cette inquiétude des efforts mul-
tiples tentent de proposer une répon-
se. Aussi, à la JOCF, nous avons en-
trepris l'année dernière une campagne
pour ouvrir les adolescents et les jeu-
nes travailleuses à un amour plus
vrai, authentique.

H faut d'abord dire un mot de la
situation devant laquelle nous nous
sommes trouvées. La première decou-
verte que nous avons faite, c'est qu'il
est très dur, actuellement, de savoir
ce qu 'est un amour véritable. Beau-
coup de causes font que l'amour est
fa usse :

Il y a d'abord le cinema , les affichés,
la publicité qui sont une exploitation
de notre sensibilité.

Il y a surtout le travail, spéciale-
ment en usine, à la chaine. Ce travail
fatigant et routinier fait que le soir
nous sommes tellement fatiguées que
nous avons besoin de compensation...
lire des magasines, trouver l'affection
d'un gargon.

Il y a enfin les adultes de nos mi-
lieux de travail, voire parfois nos pa-
rents qui ne nous dorment pas sou-
vent le témoignage qu'on attend. Ils
nous dégoivent. Comment peut-on croi-
re à l'amour après ce qu 'on entend
ou ee qu'on voit ?...

Madeline disait : « mes parents m'o-
bligent à frequentar un gargon que je
n'aime pas. Je serai obligée de quitter
la maison si ga ne change pas, car
maman l'invite à tout moment sans
demander mon avis.
. Ou Claudine qui dit : je n'ai vrai-
ment pas envie de me marier. A la
maison c'est toujours la guerre Alors
si le mariage c'est ga... j'aime mieux
rester seule.

Devant cette constatation pénible :
manque d'initiation aux mystères de
la vie, difficultés de dialogue, nous
avons essayé de répondre à l'attente
des jeune s par les actions que les
milita ntes ont menées dans leur mi-
lieu de travail !

Pour accueillir les étrangères. dé-
placées. isolées. car nous nous som-
mes rendu compte que la solitude est
lourde et isupportable . Aussi les filles
font-elles n 'importe qu 'oi pour ne plus
se1 trouver seules. -

Micheline a dù se déplacer à cause
de son travail. Elle ne connait per-
sonne dans cette nouvelle ville. Com-
me elle s'y ennuyait elle est sortie
avec le premier gars qui s'est interes -
se à elle. Maintenant. elle est ence'nte
et se trouve plus seule encore. Quant
au gars il l' a laissée tomber dès qu 'il
a connu son état.

Pour appren dre à dialoguer. Nous
sommes souvent avec des gargons, mais
c'est assez rare que nous osions étre
vra ies devant eux , que nous osions
dire ce que nous ressentons, ce que
nous pensons. C'est déjà très difficile
de le faire entre filles. Aussi, durant
toute l'année . nous avons fait effort
pour ètre plus ouvertes et plus con-
fiantes les unes envers les autres. Ceci
est important , car les difficultés entre
époux, les divorces. les incompréhen-
sions entre fiancés viennent souvent
d'un manque de véritable dialogue.

Pour s'initier les unes les autres
dans les milieux de travail respectifs

et par des soirées avec conférences
qui anJt eu lieu un peu partout. Oes
conférences avec causeries et échanges
faites par des médecins devaient ré-
pondre au fait que le 90 % des filles
n'avait pas été initiées par leurs pa-
rents et qu 'elles ètaient donc peu éclai-
rées sur ces sujets et se posaient un
tas de questions.

De mème pour découvrir la psycho-
logie du gargon et de la fille , nous
avons fait appel à de jeunes pères et
mères de famille qui nous ont apporte
leur témoignage pèrsonnel. Les filles
ont été très contentes de ces soirées
et cela les a beaucoup aidées.

Les filles qui n'ont as été initiées
ne sont en général pas libres, pas à
l'aise pour parler de leur corps, de
l'amour et c'est très dur, ensuite, de
compenser une initiation mal faite.

Andrée nous disait : « Je n'ai pas
été initiée par mes parents. J'ai tout
appris par des amies. Je trouve ga
moche, ga me dégoùte et je n'ose
pas poser de questions, ni à mes pa-
rents, ni à personne. Je ne me sens
pas comme les autres. J'ai peur de me
marier, surtout si je songe à la pre-
mière union conjugale... et j 'ai peur
de la vie en general.

C'est donc une grande responsabili-
té pour les parents. Nous voudrions
tant qu'ils initient eux-mèmes leurs
enfants ! Bien sur, eux-mèmes n'ont
généralement pas été informés. C'est

pourquoi ils sont empruntés et mal-
adroits devant leurs grands enfants.

Nous aimerions aussi les voir échan-
ger, dialoguer entre eux. Cela favo-
riserait l'ouverture de leurs enfants.
Et l'équilibre de leur foyer condi-
tionnera l'équilibre de leurs enfants
comme la réussite de l'éducation de
ceux-ci.

Nous exprimons ici un grand ap-
pel de la part des jeunes. Que nos
parents nous aident, qu 'ils nous par-
lent...

Mais nous souhaiterions encore qu 'il
y ait dans toutes les régions des soi-
rées avec causeries, échanges pour
permettre aux filles, non pas seule-
ment à celles qui sont fiancées, mais
à toutes. de découvrir la psycholo-
gie, les caraetéristiques de la vie
sexuelle des gargons et la leur. Mais
des conférences ne peuvent ètre va-
lables que si les jeunes eux-mèmes
arrivent à s'exprimer. II faut donc
bien tenir compte de cela et ne pas
prévoir quelque chose pour les jeu-
nes, mais avec les jeunes d'une mè-
me région.

Enfin nous pensons que tout cet
effort doit se faire dans une optique
chrétienne. Celle-ci doit étre soucieu-
se de la vocation de la femme voulue
dans le dessein de Dieu et de son
épanouissement.

La JOCF de Suisse romande

la danne
_ m. _,.m c[u f nahcit '

f a  Wild f all
— Il n 'est pas encore mort !
— Qu'en sais-tu ? Tu ne peux en

étre sur sans l'avoir vu. De toutes
manières , il a dù avoir un accident
assez grave et tu dois le voir ; il sera
froissé si tu n 'y vas pas.

— Mais bon Dieu ! je ne peux pas !
Nous ne sommes plus en si bons ter-
mes, ces derniers temps.

— Mon cher gargon . tu peux cer-
tainement lui pardonner quelques pe-
tits différends dans un cas pareil !

— Petits différends . petits diffé-
rends ! murmurai-je.

— Mais pense à ce qui lui est arri-
ve...

— Bon, bon , ne m'ennuie più.'
maintenant... je verrai, répondis-je.

Tout ce que je fis fut d'envoyei
Fergus, le lendemain matin, avec lei
compliments de ma mère, pour pren-
dre des nouvelles du blessé. Il étaii
évident que je ne pouvais y aller moi-
mème, ni envoyer un message'. H rap-

Pris au p iège de la « f é e  bianche »
C est à distance respectueuse que

l'on regarde une avalanche — fée
bianche de la poesie montagnarde —
dévaler le flanc de la montane. Très
belle dans sa parure d'une étintcelante
blancheur,- elle enlace le montagnard
avec tant d'impétuosité qu'elle séme
presque partout la mort sur son pas-
sage. Heureux celui qui pourra s'ar-
racher à son étreinte glaciale. L'oura-
gan qui la précède peut atteindre,
dans le cas d'avalanches poudreuses,
une vitesse de 300 km./h. et balayer
des maisons entières.

Il y a bien longtemps, alors que j'é-
tais un jeune aspirant guide en Enga-
dine , je peux me vanter d'avoir eu
plus de chance que de mérite. Le gui-
de Christian Klucker , bien connu des
alpinistes . qui était à cette epoque pre-
pose aux cabanes de la section Ber-
nina du C.A S.. m'avait demande de
mon ter à la cabane du Raschèr , à 2.600
m., dont j'étais le gardien , afin de me
rendre compte si les fondations en ci-
ment pouvaient ètre utilisées pour la
transformation de la cabane. C'était
au mois de mai. Je me mis en route
et marchai jusqu'au moment où je
me trouvai bloqué dans le Val Eschia.
enfoncé dans la neige mouillée jus-
qu 'aux aisselles. Une còte apre, mais
sans neige me permit d'atteindre le
sommet du Piz Belvair. Le versant
nord de la montagne était extrème-
ment raide et recouvert d'une épaisse
couche de neige mouillée. Je pensai
que cette pente pourrait devenir un
merveilleux toboggan malgré le très
grand danger de provoquer ainsi une
avalanche Mais bah ! Je m'appuyai
sur mon piolet , m'assis et démarrai.
Je n 'avais pas plutòt franchi quelques
mètres qu 'un sourd « mum ss » se fit
entendre et la base de neige sur la-
quelle j'étais assis commenga à glis-
ser avec moi. Tout autour le moi, la

porta les nouvelles suivantes le jeu-
ne squire était couche avec la tète
assez mal en point et de nombreuses
ecchymoses causées par une chute sur
laquelle il se refusai t à fournir de plus
amples détails. Un refroidissement
cause par une longue station sur le
sol humide semblait assez sérieux.
mais il n 'avait rien de casse et n'étaii
pas encore à deux doigts de la tom-
be.

Il semblait évident que . pour ne pas
nèler Mrs Graham à cette histoire , il
ne prononcerait pas mon nom au su-
iet de l'accident.

CHAPITRE XV
Le lendemain. il continua de pleu-

.'oir ; mais le ciel éclairci dans \.
soirée promettait une belle journér
pour le lendemain. Je me rend is su:
la colline avec les moissonneurs. Un<
brise légère effleurait les épis, la na-
ture tout entière riait au soleil L'a-
louette chantait sa j oie parmi les lé-

neige était en mouvement et le bruis-
sement s'amplifia jusqu 'à de venir un
grondement sonore. J'essayai tout d'a-
bord de me dégager en roulant vers
le coté. Mais en vain, car tout s'était
soudain anime, dessus,dessous. à gau-
che et à droite ; Je dévalai la pente
de plus en plus vite, entrarne par la
masse de neige. J'avais déclenché une
grosse avalanche de plaques et me
trouvai prisonnier de l'enorme masse
dont les couches commengaient à se
chevaucher comme les tuiles d'un toit
J'avais l'impression que le monde en-
tier s'était mis en mouvement. Un
affreux sentiment de détresse m 'en-
vahit , mais je fis pourtant la seule
chose qu 'il était encore possible de fai-
re dans cette situation je tentai de
nager sur la neige, je gigotai des bras
et des jambes afin de rester en sur-
face et de ne'pàs ètre englouti par
la masse mouvante. Il aurait suffi du
plus petit rocher emergeant de mon
toboggan pour que je disparaisse sous
la neige qui se serait accumulée der-
rière ce rocher et j' aurais péri, étouffé
Mon cerveau évalua , le temps d'un
éclair , ce qu 'il pouvait y avoir plus
bas et je me rappelai brusquement
'existence d'une terrasse. Par ce qui

j' avais appris sur les avalanches, je
savais que cette terrasse constitue-
rait un moment critique. Déjà des pla-
ques et des blocs de neige s'étalaieni
devant moi et commengaient à se su-
perposer. Je percevais des crissements
et des siffl ements étranges. Je perdi;
de la vitesse, le monde qui m'environ-
nait ralentit son allure et j'en profi-
lai pour effectuer rapidement un , puis
deux sauts de carpe. L'endroit où j'é-
tais assis un instant plus tòt étail
déjà recouvert d'une couche de neige
mouillée de plus d'un mètre, qui au-
rait bien pu devenir ma tombe. L'a-
valanche s'arrèta quand la terrasse fut

gers nuages argentes. La pluie avait
si bien rafraìchi et éclairci l'atmos-
phère, elle avait si bien nebtoyé le
ciel, elle avait laisse sur chaque bran-
che, sur chaque feuille, de si brillante
joyaux que mème les fermiers ne pou-
vaient lui en vouloir. Mais aucun
rayon de soleil ne pouvait atteindre
mon cceur, aucune brise ne pouvait
rafraìchir mon àme, rien ne pouvait
remplir l'horrible gouffre où avaient
sombré mon espoir , ma confiance, ma
joie, mon amour pour Helen Graham
il ne me restart que regrets et amer-
tume et les restés persistants d'un
amour blessé.

J'étais là , debout. les bras croisés,
les yeux distraitement posés sur les
ondulations des blés que les mois-
sonneurs n 'avaient pas encore touchés
lorsque je sentis que l'on me tirait  par
ies basques de ma veste, et j 'entendis
une petite voix , que j'avais tant ai-
mée, qui pronongait ces paroles éton-
nantes :

— Mr. Markham, maman veut voti .-
oarler.

— Elle veut me parler. Arthur ?
— Oui . pourquoi faites-vous cett<

étrange figure ? dit-il moitié riam
moitié effrayé par l'aspect inattendu
de mon visage. Pourquoi restez-vous
si longtemps sans venir nous voir ?
Venez maintenant ! Pourquoi ne ve-
_ez-vous pas ?

— Je suis occupe . dis-je sans biei
avoir que répondre à l'enfant.
Il leva vers moi deux grands yeu:

tonnes ; mais avant que j'eusse pi
\jouter un mot , sa mère elle-mème s
rouvait à mes cótés.

— Il faut que je vou_- parie. Gilberl
iit-elle en cherchant à maitriser son
émotion.

A travers le mur du jardin...
H y a du nouveau dans le théàtre

italien. La fréquentation annuelle des
pièces de théàtre est en regression. De
1950 à 1962 elle a passe de 21 à 10
millions de spectateurs. Mais une nou-
velle pièce de Peter Howard. Attra-
verso il Muro del Giardino, éveille
l'intérét du monde théà tral par les
foules qu 'elle attire.

Cette pièce, mise sur pied en Suisse
à '.a fin de l'année dernière par le
célèbre metteur en scène italien , Enzo
Ferrieri , compte dans sa troupe plu-
sieurs vedettes du théàtire italien. La
première , donnée à Genève, sous le
haut patronage de S. E. l'Ambassa-
deur d'Italie à Berne, a été qualifiée
par La Suisse de « soirée de grande
classe ». Puis elle a commencé sa
tournée en Ita '.ie, en débutant par un
engagement de trois semaines à Ro-
me où, en dépit de la saison très peu
favorable au théàtre, elle a été jouée
avec succès.

Attraverso il Muro del Giardino
raconte, avec beaucoup d'humour et
avec une iironie delicate , l'histoire de
deux familles qui représentent deux
conceptions de vie complètement dif-
férentes et qui se ha 'issent mutuelle-
ment . et d'un médecin mystérieux qui
possedè le secret de passer à travers
le mur qui séparé les deux familìes.
La pièce met en lumière les problè-
mes de notre epoque et , comme le di-
sait II Quotidiano de Rome, « révèle

une connaissance profonde de la n«-
ture humaine ».

L'intérét qu'a soulevé cette pièce,
non seulement parm i les habitués du
théàtre mais parmi les étudiants et
les ouvrien .. a décide des responsa-
bles italiens d'ici. d'entente avec des
industrieìs et des syndicalistes suis-
ses. d'inviter la troupe à revenir dans
notre pays pour une tournée de cinq
semaines, à partir de mi-avril Gràce
à cette initiative , la pièce sera égale-
ment jouée dans notre région.

M. C.

LES AVALANC HES
comble. Je me dingeai vers le bord
de celle-ci et glissai sans danger jus-
qu 'à la limite supérieure de la végé-
tation . Personne au village ne voulut
croire au récit de ma glissade sur la
longue traìnée brune laissée par l'a-
valanche. Mon idée avait été une sot-
tise sans nom et la montagne m'avait
infligé une dure legon.

Voici encore le récit d'une tragique
sventure survenue lors d'une avalan-
che poudreuse. Quelques éminents alpi-
nistes de Munich . conduits par le gui-
de Jegen . ètaient arrivés à la cabane
Boval , au-dessus de Pontresina. Pour
se détendre et oublier les dangers
qu 'ils avaien t courus, ils se préparè-
rent à manger , fumèren t et bavardè-
rent. Ils s'apprètaient à redescendre
par le glacier de Morteratsch iorsque
trois jeunes skieurs zurichois péné-
trèrent dans la cabane et firent part
de leur intention de faire l'ascension
3u Piz Misaum. On leur objecta que
lans les conditions actuelles cela les
nènerait tout droit au suicide. L'un
des jeunes gens répliqua qu 'on les
j vait déjà mis en garde à Pontresina
Mais ils voulaient y allei- méme si
d'autre< avaient la « trousse » . Ils se
mirent en route Que faire ? Ils mar-
..haient vers une mor t certaine . mais
on ne pouvait pas les retenir de force
Les alpinistes munichois décidèrent
le rester sur place du moment qu 'il
fallait s'attendre à un accident. On
jhercha parm i le matériel de sauve-
tage de la cabane des perches et des
sondes et l'on suivit aux jumelles les
.rois jeunes gens dans leur ascension
fegen leur avait conseillé, puisqu 'ils
'.'oulaient malgré tout commettre cette
imprudence , d'éviter « il Chamin » , ur.
enorme couloir d'avalanches Ils s'y
engagèrent néanmoins et quelques mi-
nutes à peine s'étaien t écoulées qu 'une
détonation retentit soudain dans les

Je fixai sans répondre ses joues
pàlies et ses yeux brillants.

— Seulement pour un moment , sup-
plia-t-elle. Mais venez un peu plus
loin , ajouta-t-elle en voyant les mois-
sonneurs qui nous observaien t avec
une impertinente curiosité . je ne vous
retiendrai qu 'une minute.

Je passai par un trou de la haie et
j e l'accompagnai.

— Arthur , mon chéri , va cueillir ces
campanules , dit-elle en lui désignant
les fleurettes qui poussaient à quelque
distance , le long de la haie. L'enfant
hésitail et semblait désireux de rester
à mes cótés. Va , mon amour ,, répéta -
t-elle sur un ton gentil mais ferm e
qui exigeait une obéissance immedia-
te.

— Je vous ecoute, Mrs. Graham , dis-
je sur un ton froid et calme ; je voyais
qu 'elle souffrait et j'avais pitie d'elle ,
¦nais d'autre part , je me réjouissais
.'ètre la cause de sa souffrance

Elle me lang a un regard qui me
ransperga jusqu 'au fond du cceur et
lui pourlant amena un sourire sur
nes lèvres .

— Je ne vous demandera i pas les
raisons de ce changement d'attitude.
Gilbert, dit-elle calmement mais aver
.mertume. Je ne les connais que trop
:>ien ; mais si je pouvais supporter d'e-
re suspeetée par tous Ies autres, je
_ e puis endurer cette condamnation
'enant de vous. Pourquoi n 'ètes-vous
ìas venu lorsque je vous ai donne
endez-vous pour entendre mes expli-
ations ?

— Parce que j' ai eu l' occasion en-
u-e-temps d' apprendre tout ce que
vous vouliez me dire , et peut-ètre bien

rochers, tout en haut dans la monta-
gne. Un nuage de neige fut soulevé et
dovala le « Chamin » ; déj à les trois
points noirs avaient disparu. Les Alle-
mands et leur guide se rendirent im-
médiatement sur les lieux de l'acci-
dent ; ils sondèrent le chaos laisse par
l'avalanche et trouvèrent le jeune
homme qui leur avait tenu tète, de-
bout sur ses skis. Son corps était en-
core chaud , mais il avait cesse de
vivre. A cette epoque les fusées n 'exis-
taient pas encore et les touristes des-
cendirent le glacier à une vitesse folle
afin d'alerter la colonne de secours
de Morteratsch.

C'est en vain que les sauveteurs
passèrent la neige au crible dans l'es-
poir de retrouver les deux autres dis-
parus. Un formidable craquement se
fit entendre à nouveau , précédant une
seconde avalanche qui . dans un bruit
de tonnen e, dévala la montagne et
engloutit  deux guides partieiparet aux
opérations de secours. On put les dé-
gager vivante ; l'un d'eux avait un bras
j assé. Le soir étant venu , l' on se de-
mand a si la colonne de secours pas-
serait la nuit à la cabane Boval ou si
elle descendrait au village pour re-
nonter le lendemain afin de poursui-
.re les recherches. Finalement , l'on es-
tima que selon toute vraisemblance
les deux autres accidentés avaient ces-
se de vivre et l' on se decida à partir
en empoitant le cadavre fixé à une
luge canadienne. Les sauveteurs re-
montèrent le lendemain sur ies lieux
iu drame, et quelle ne fut pas leur
itupéfaction de constater que la ca-
bane Boval avait disparu. Des débris
.rovenant de celle-ci gisaient, èpars,
ians un rayon de 500 mètres. Les
lutorités de la Haute-Engadine ordon -
ìèrent de cesser les travaux de son-
dage.

W.A Rietmann

davantage.
— C'est impossible, car je vous au-

rais tout dit ! s'écria-t-elile avec pas-
sion. Je n'en ferai plus rien main-
tenant car je vois que vous n 'éte.
pas digne de cette confiance.

Ses lèvres pàles tremblaient d'agi-
tation.

— Puis-je vous demander pourquoi !
Elle répondit à mon sourire mo-

queur par un long regard d'indi gna-
tion méprisante.

— Parce que vous ne m 'avez ja-
mais comprise, sinon vous n 'auriea
pas écouté mes détracteurs ; ma con-
fiance serait mal placée , car voui
n'ètes pas l'homme que je croyais
Partez ! Et pensez de moi ce que voui
voudrez !

Elle se detourna et j e m 'éloigna:
rapidement ; je sentais qu 'elle étail
horriblement torturée ; lorsque je nM
retournai pour la chercher des yeiu
une minute plus tard , je vis qu 'ellf
ralentissai t dans l' espoir de me trou-
ver encore à ses cótés ; puis elle s'ar-
rèta et jeta un regard en arrière
i'affectai immédiatement un air indif -
férent et je feignis de ne pas voir sot
regard qui traduisait plus d' am _ r<
douleur et de désespoir que de colere
•Te m 'attardai encore un peu pour voli
si elle reviendrait ou me ferait ap-
oeler, mais je l'apergus qui s'éloignait
-tssez loin déjà , marchant rapidemen '
'.andis que le petit Arthur courait prfe
d' elle en lui parlant avec animation
mais elle ne lui laissait pas voir sor
visage, sans doute pour lui cache!
son émotion qu 'elle ne parvenait pai
a maitriser. Je retournai donc à mei
affaires.

(à suivre:

Ce que vous cherchez !
une bonne cuisine, une am-
biance agréable, des prix rai-
sonnables.

A la Mi-Còte
MoS'ens

la patronne vous offre des
menus spéciaux de Pàques.

Prière de réserver sa table !
Mme H. Gaillard
Tél. (027) 5 21 26

P 5080 S



ia J emaihe à la TéléCtihn ?otnahf a  ia Remarne à la T
,11111111111111 1111 . I l l l l l l l  I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  < ¦ I I I 1 I I I I  I l  l l l t l  II  111 I! I M M  II I M  M I I I  [ I l  [| 111 II  I l i l l l M I l l l l l l I l l l l l l l  l l l l l l l l l l M I t i r i M l l l l l l I l l I i r i l l l l I I M M I I M I I I I I I I I I l l M t l f l I l l l l l l l l l l F l l l M I I I l l l l i l l l l T  M I J M I M I I i l t l l l l l l l l l l l l l  l l l l l l l l I I M I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  l l l t !  I L I  II  l l l t l  l l l l l l l  H i l l  I II  l l l l l l l  l l l l l l l l l

ARRETE ARETE. — A I'occasion du ler avril, plusieurs employés de la TV romande vous présenteront une émis-
ilon de variété avec la participation involontaire de chanteurs très connus. Georges Kleinmann tel qu'il apparaìtra
mercredi ler avril à 19 h. 30.

Dimanche 29 mars . 10 h. 00 :
CULTE PROTESTANT DE PÀQUES
Cette année, le Culte protestant de

Pàques sera retransmis en Eurovision
du tempie d'Orbe : ville natale de
Pierre Viret — le seul Réformateur
autochtone de la Suisse romande —
qui devait ecrire un jour- : « Si je dois
souhaiter que Dieu soit glorifié, où
dois-je désirer qu 'il le soit plus et
plus tòt qu 'au pays de ma naissan-
ce? » '

C'est peut-ètre pour honorer cette
parole que l'Eglise nationale évangé-
lique réformée a choisi Orbe pour y
célébrer le Culte de Pàques, avec le
concours du Chceur des Jeunes de
l'Eglise natiohale vaudoise, sous la di-
rection de M. André Charlet.

Prédicateur : M. le pasteur Pienre-
André Jaccard.

x x x
Lundi 30 mars - 19 h. 00 :
BONNE NOUVELLE
POUR LES AMATEURS
DE FOOTBALL
Lundi de Pàques sera retransmis

en différé, dès 19 heures, du stade du
Wankdorf à Berne, la seconde mi-
temps du match Lausanne - Chaux-
de-Fonds pour la finale de la coupé
suisse de football. Le commentaire
sera assuré par Gerald Piaget.

x x x
Lundi 30 mars - 20 h. 15 :
DE NOUVEAUX SPORTIFS
A « OUI OU NON »
L'émission de jeu « Oui ou Non »

ouvrira une nouvelle sèrie qui verrà
s'affronter deux candidats participant
à leur premier jeu : M. Charles Ju-
nod . du Mont s. Lausanne , et M. Er-
vant Hougassian , de Genève.

. •

LA JOURNÉE D'UN OMNIPRATICIEN . — Vendredi 3 avril à 20 h. 30, la TV romande vous presenterà la vie
Qnotidienne d'un médecin de campagne. Avant de partir en tournée de consultation sous l'ceil des caméras, le mé-
de-in donne ses instructions.

Pour rendre ce jeu plus plaisant ,
l'on se souvient que lors de la der-
nière émission, les producteurs avaient
invite l'ancien avant-gauche Jackey
Fatton et le gardien Parlier à venir
disputer une épreuve aussi amusante
qu'originale.

Ce soir, deux autres sportifs seront
certainement sur la sellette !

Qui seront-ils ? Vous le saurez dès
20 heures 15.

x x x
Lundi 30 mars - 21 h. 25 :
UN PROBLÈME
QUI NOUS CONCERNE TOUS
S'il est une assurance qui nous con-

cerne ou nous concernerà tous, c'est
bien l'assurance vieillesse et survi-
vants. De chaque gain , un certain
pourcentage est déduit , qui alimente
les fonds de réser ve et assuré le ver-
sement des redevances. Au moment de
la 6ème revision de l'AVS, une tri-
bune libre a été réunie avec MM.
Barde, Bernasconi et Kaiser, pour
évoquer le pour et le contre de cette
question.

C'est Alexandre Burger qui méne le
débat.

x x x
Mercredi ler avril - 19 h. 30 :
POISSON D'AVRIL A LA TV
Attention , ce soir , dès 19 h. 30, votre

poste TV sera transformé en aqua-
rium dans lequel va évoluer un pois-
son d'avril varie : sorte de bouilla-
baisse de variétés et de chansons.
imaginée et réalisée par Roger Gil-
lioz.

Vous aurez la surprise de recon-
naitre au passage quelques visages
familiers de la TV romande . aux cótés
de vedettes involontaires qui ont pour

___%&* ¦

iU'

noms : Sheila, Claude Frangois, Le
Petit P. ince, France Gali , les Sceurs
Kessler, Danyel Gerard et Johnny
Halliday.

x x x
Mercredi ler avril - 20 h. 15 :
QU'EST-CE QUE LA SOIREE
NATIONALE ?
La Télévision Suisse a décide de

confier , de temps à autre et à titre
d'essai , l'élaboration et la présentation
d'une soirée nationale complète par le
programme d'une des trois régions
linguistiques de la Suisse.

Si le 19 février dernier , ce ròte fut
assuré par la TV romande, ce soir ,
c'est au Programme italien de la Té-
lévision Suisse qu'il revient.

Au sommaire de cette soirée en pro-
venance de Lugano , vous verrez :

A 20 h. 15 : « Il regionale » : un ma-
gazine d'actuàlités tessinoises.

A 20 h. 30 : Tilt : un divertissement
musical.

A 21 h. 05 : Acta diaria : un maga- LE TROISIÈME JOUR. — Cette pièce sera donnée en relais différé de la
zine de culture et d'actuàlités. Télévision belge, vendredi 27 mars à 20 h. 10. De gauche à droite : Paul Clairy.

A 22 h. 10 : Action Skoplje : une Jean-Pierre Kerien.
enquéte dans la ville yougoslave dé-
vastée par le séisme de l'an dernier.

x x x
Jeudi 2 avril - 20 h. 35 :
CE QUE VOUS VERREZ

,A CONTINENTS SANS VISA
Le grand magazine mensuel d'ac-

tuàlités et d'informations de la TV
romande vous presenterà , dans sa 40e
édition , les reportages suivants :
— Criminalité à Washington.
— Une nouvelle thèse sur l'assassinai

du Président Kennedy.
— Documents inèdite sur l'entraìne-

ment des cosmonautes.

— Un sujet d'actualité, probablement
sur la Malaisie.

— Un sujet documentaire sur la Scala
de Milan ou sur le peintre anglais
Francis Bacon.

x x x
Vendredi 3 avril - 20 h. 30 :
LE MÉDECIN DE FAMILLE
Si la médecine, comme presque tous

les corps de métiers, a donne nais-
sance à de nombreux spécialistes, tant
cette science est complexe et tant les
progrès de la médecine sont grands,
il n'en reste pas moins vrai qu'un
róle très important est joué par l'om-
nipraticien , c'est-à-dire par un mé-
decin qui exerce la médecine genera-
le, celui qu'on peut appeler aussi « le
médecin de famille ».

L'édition de ce soir de « Progrès de
la médecine », — la 45e — s'effor-
cera de présenter la journée d'un
omnipraticien. Ce reportage est réa-
lisé avec le car habituellement utili-
sé pour les émissions médicales et des
éléments filmés en divers lieux.

Les cameras TV seront placées à
tour de róle chez un médecin de cam-
pagne et chez plusieurs patients, ce
qui, chaque fois , occasionnera de

AIMEZ-VOUS LE MUSIC HALL. — L'émission du < medi ' ivril compiendra
de nombreux artistes ainsi que la chanteuse Nadja Gray.

nombreuses complications techniques
dues à la multiplicité des lieux. car
l'activité de l'omnipraticien se passe
autant dans son cabinet de consulta-
tion que dans les foyers les plus éloi-
gnés.

x x x
Vendredi 3 avril - 21 h. 20:
VOUS SOUVENEZ-VOUS
DE JULIEN ?
Le public l'avait oublié. Il fallut le

prétexte d'une reception : la signatu-
re à Paris d'un nouveau livre de Gil-
les, pour que soudain sa présence par-
mi ses nombreux et anciens amis, le
rappelàt à la mémoire de beaucoup.

Julien fut le premier partenaire de
Gilles, avant Edith Burger et Albert
Urfer.

Jean Villard et Aman Maystre de-
vinrent rapidement Gilles et Julien.
Mais la dernière guerre les separa
définitivement et Julien se retira de
la scène.

Il y a quelques mois, la reception de
Gilles réunit à nouveau les deux amis
qui se remirent à chanter, et cela
donna une émission qui, le plus na-
turellement du monde, s'intitule « Gil-
les et Julien ».



Appel aux usagers de la route
BERNE (Ats). — Les expériences

faites ces dernières années permet-
tent de craindre que les fètes pas-
cales ne soient de nouveau marquées
par des accidents de la route. Le bu-
reau suisse d'études pour la preven-
tion des accidents adresse à ce propos
avec Insistance un appel à tous les
usagers de la route, pour qu'ils se

conduisent correotement, en tenant
compte d'autrui. La plus petite négli-
gence des règles simples de la cir-
culation, l'inattention, la conduite en
état de fatigue excessive ou sous l'in-
fluence de l'alcool peuvent avoir des
conséquences incalculables. De mème,
remonter à toute vitesse Ics colonnes
de véhicules entraine souvent de gra-
ves accidents.

A Crans-Montana
Arrangement tarifaire pour skieurs

sur 11 installations de remontées
Pour une chambre valaisanne de commerce

Télécabine Haute-Nendaz - Tracouet
Téléski de Tracouet
Téléski de la Dent
Téléski de Pracondu

Neige exceliente a Tracouet
Le télécabine + 2 skilifts
fonctionnent tous les jours

Cartes journalières - Abonnements
de 7 et 10 jours isolés à des prix
avantageux - Tél. (027) 4 52 52

(Suite de la page 13)
culture maraìchère sous toutes ses
formes. Pourtant, nous avons besoin
de cette personne qui serait une sorte
d'aimant , de catalyseur des aspira-
tions paysannes et précéderait les
problèmes pour apporter des solutions.

Un remède est toujours inefficace
quand la maladie est déjà installée
il perd en tous les cas de sa puis-
sance. Il faut prevenir. Pour notre
agrìculture valaisanne, il ne suffit pas
d'attendre les problèmes et chercher
modestement des solutions d'emprunt.
Il faut créer des problèmes, car ainsi
la meilleure fagon de les résoudre
surgira d'elle-mème.

L'agriculture vit de son propre mo-
de de vie : ejle est en constante évo-
lution puisqu'elle se modifie avec les
saisons, les lieux et les climats. Elle
est . donc perpgtuellemen1t ,,jeun,e. Les
organisations agricoles doivent donc
aussi demeurer, toujours jeunes et ne
pas manquer leur avenir par des con-
sidérations erronées sur le passe. D'un
seul bloc, l'agricuture valaisanne doit
aller de l'avant, ètre audacieuse, gé-
néreuse et surtout intelligente.

Une chambre valaisanne de l'agri-
culture, après la réorganisation des
groupements agricoles divers, ne se
crée pas du jour au lendemain. L'es-
prit doit travailler en fonction de ce
que sera demain. Le paysan séme du
seigle en fonction de la terre où il
place sa semence. Le Valais agricole
doit connaitre ses meilleures possibi-
lités pour les utiliser rationnellement.

J'ai confiance aux efforts qui s'a-
moncellent de tous cótés. Jamais une
cause n'aura mobilisé autant de bon-
nes volontés : la réussite est au bout
de ces efforts.

M. Jean Nicollier,
grand responsable

de la viticulture valaisanne
— JE SUIS INQUIET

QUANT AUX RÉSULTATS...

Ramasse sur lui-mème, contenant
difficilement sa fougue de Bagnard ,
M. Jean Nicollier, le grand respon-
sable des vignes valaisannes, franche
avec autorité :

— Je suis toujours inquiet des ré-
sultats qu'un nouvel organisme peut
apporter en faveur de l'agriculture.
A l'instar de M. Cappi, je trouve que
la pléthore des organisations agricoles
empèché un travail effectif et va-
lable. La dispersion des forces nuit à
la cohésion : il faut savoir s'unir pour
atteindre un tout. Si l'on me disait que
ces quelque trente organisations ac-
tuelles cèdent la place à un seul or-
ganisme de faite. je serais acquis à
l'idée d'entrée. Mais je crains que ces
organisations diverses ne sutosistent et
ne contrecarrent les travaux d'un
mouvement de tète. Il faudrait entre-
prendre d'abord une réorganisation
par la base et ensuite étudier les
directives à utiliser par le haut L'a-
griculture valaisanne est si diverse que
la cohésion, sans jalousie ou parti^pris
me semble aussi impossible qu'en poli-
tique. Il y aura toujours des hommes
de différents partis ! C'est tant mieux
en démocratie, mais en agrìculture ne
serait-il pas préférable de tirer tous
à la mème corde, sans rechigner, mais
joyeusement en pensant qu'il y va de
l'avenir de notre canton. Car j'ai en-
core la prétention de croire notre Va-
lais à but agricole. Mais cette agrìcul-
ture est complexe, touche à tant dc
domaines que l'harmonisation me pa-
rait irréalisable. Cependant, je fai.
confiance à nos dirigeants, à ceux qui
pensent ce problème avec générosité
pour découvrir une solution que tous

les milieux agricoles du canton atten
dent.

M. le Conseiller d'Etat
Marius Lampert

— JE PLACE UN GRAND ESPOIR
EN TOUS CES EFFORTS...

Solidement bàti , au caractère bien
trempé et lutteur comme celui de cette
classe paysanne qu'il représente au
sein du gouvernement valaisan, M.
Marius Lampert saisit avec intérèt le
but de notte enquéte :

— Le public et les milieux agricoles
en particulier sont généralement trop
mal informés des efforts réalisés en
vue d'améliorer le statut agricole tant
de la plaine que de la montagne. Une
équipe imposante oeuvre dans l'om-
bre et les résultats demeurent incon-
nus de cette vaillante force de notre
canton : la force paysanne. Car notre
canton , voyez-vous, demeure fort par
la solidité de sa paysannerie. Il faut
que cette solidité puisse continuer à
oeuvrer et à assurer dignement l'ave-
nir.

Je reconnais d'entrée : il y a trop
d'associations diverses mais à but
identique dans notre canton. Un re-
groupement est nécessaire pour lutter
efficacement dans l'immédiat et faire
face aux problèmes futurs.

Car l'agriculture valaisanne se trou-
ve à un tournant. De la fagon dont
elle envisagera son avenir dépendra
sa force et sa viabilité de demain. Il
faut aller de l'avant et progresser
toujours. Un tel fait implique la modi-
fication de structures dans le sens de
la rationalisation, du meilleur rende-
ment. Une certaine forme moyenageu-
se de l'agriculture est morte : il faut
innover , découvrir , s'adapter à des
conditions nouvelles. La lutte en agri-
culture est particulièrement sevère :
seuls les audacieux réussissent.

Je salue avec intérèt les efforts réa-
lisés au cours de cet hiver en vue
d'un rapprochement des diverses asso-
ciations. Des idées sont avaneées qui
doivent jeter les bases d'un organis-
me que pour l'instant on ne peut que
pressentir. Je pense quant à moi que,
avec le bénéfice du dynamisme de
M. Berchtold à la Fédération écono-
mique du Valais, il serait intéressant
le lancer un organisme dans le cadre
de la F.E.V. Un premier départ sup-
pose toujours -des tàtonnements. des-
expériences. Un organisme définitif ne

saurait ètre mis sur pied dès les de-
buts. Alors pourquoi ne pas profiter
d'un organe existant qui peimet d'é-
tudier les bases d'une chambre valai-
sanne d'agriculture qui deviendrait
indépendante au moment où elle st
sentirait forte et viable ?
• Cette marche par étapes éviteralt
probablement des faux-pas. Une telle
organisation d'ailleurs doit au ..
compter avec les nécessités financiè-
res. Une solution de prudence aurait
pour elle d'avancer plus lentement
mais certainement — comme le dit
le dicton — plus sùrement.

Je place beaucoup d'espoir en tous
les efforts qui ont été réalisés au
cours de ces derniers mois. L'agri-
culture valaisanne attend que a
« quelque chose » qu'elle sent se con-
crétise. Le printemps qui s'annonn
donpeya-t-jL une forme .definitive .
ce's idèès' lès plus diverses. C'est rrior.
souhait car, comme voùs poùvert
penser, le chef du Département de
l'intérieur est interesse en premier au
succès, à la garantie d'un avenir agri-
cole valaisan solide et prospère. .

— Merci , M. Lampert. . -

• • *
Voilà sur ce sujet , les points de vue

les plus divers de personnalités in-
téressées. Mon but est de soulevei
publiquement la question, car il man-
que à cette enquéte les avis d'hom-
mes qui eux aussi oeuvrent dans ce
sens. Je pense à un Charles Favre, I
un Alexandre Cachin etc... bien d'au-
tres encore. Ce sera pour une pro-
chaine fois. J'apprends avec intérèl
aujourd'hui méme que M. Felix Car-
ruzzo, conseiller national , est charge1

de rassembler ces diverses associa-
tions valaisannes afin d'étudier plui
à fond le problème.

A ces positions fondamentales , s'a-
jouteront donc des précisions très prò-
chainement. Je remeicie toutes ls
personnalités qui ont bien voulu ré-
pondre à mes questions. Ainsi le
monde agricole valaisan est renseigni
sur les positions de départ de ce qui
devient la marche en avant de l'agri-
culture valaisanne.

Il ne m'appartient pas de tirer de!
conclusions : un spécialiste le fera.

Pierre-Simon Fournier

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas

ou un « quatre heures »

Che» Debons Tél 2 19 55

Super St-Bernard
8 km. de pistes excellentes

Neige poudreuse

Où aller pour bien manger à Sierre ?

Au Carnotzet
. I.i. _ • . . ' • ¦_ .  J

du Café-Restaurant du Simplon

à Glarey - Sierre

Vous trouverez :
menus du jour , assiettes chaudes.
spécialités du pays. menus à la car-

te variés.
. La patronne se recommande pour
ses filets mignons à la crème et pour

sa fondue bourguignonne.
L. Kaufmann

EN VALLEE DE CONCHES

Pension-Rostaurant Alpina
Ulrichen

Fam. Imwinkelried-Thùrkauf
Tél. (028) 8 23 30

Café-Restaurant de la Cote

CORIN
L'endroit idéal pour vos sorties de

famille et de sociétés, au milieu du
vignoble à 2 km. de Sierre, sur route
touristique Sierre-Crans

NAX
Tea-Room-Restaurant « Ma Vallèe »

Balcon sur la vallèe du Rhóne
Tél. 2 45 68 S. Favre

PENSION D'EVOLENE
Restaurant des gourmets

M. Francis Pralong

Tél. (027) 4 61 51

Champéry
Plus d'attente pour Planachaux

Un nouveau télécabine
Dénivellation 800 m.

Renseignements : 7 téléskis
Tél. (025) 4 41 41 Route en parfait état

NOUVEAU A SION
T A X I S

S E R V I C E  R A P I D E
grace aux voitures equipées

de téléphone

Télétaxls de l'Ouest - SION

Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye

COLLONS - THYON
Restaurant - Cambuse

« LES GENTIANES »

Un coup d'oeil à ne pas manquer 1

Restaurant la Mi-Còte
Ses menus soignés

Mme H Gaillard
MOLT.ENS Tel (027) 5 21 2fi

Votre sortie du dimanche
Votre week-end à

l'HOTEL-RESTAURANT MARIDA
.., Z^i *w* _ _&_0rcSEP&..« j e .noi.

entièrement rénové .-
Tèi. (027) 5 51 .1

Hotel-Restaurant du Mont-Blanc
Les Plans - Mayens

Crans - Sierre
— MENUS DE NOCES

— BANQUETS POUR SOCIETES

Renseignements :
Tél. (027) 5 23 44

Joseph Antille, propriétaire

PENSION GEORGES
LES HAUDÈRES

Son musée et peinture ouverts
Tél (027) 4 61 37

Télécabine des Violettes
MONTANA - VERMALA

Nos pistes de ski CARMEN

et BRIGITTE vous attendent

Le nouveau skilift
de la CABANE DU BOIS fonctionne

(Débit 700 personnes à l'heure)

Une belle promenade : SAVIÈSE
CAFE-RESTAURANT DE L'UNION

à coté de l'église
On y mange bien

Fam. Roten Tél. (027) 2 13 47

Votre annoncé

BILLET D'AGAUNE
Cest un fa i t  acquis, l'homme, qu 'il

soit Agaunois , Confédéré ou Malgache ,
tient à sa descendance.

J' avais récemment la visite de l'heu-
reux père d'un premier rejeton qui ,
depuis 24 heures, manifestait sa pré-
sence par un développement extraor-
dinaire des pectoraux et des cordes
vocales.

La f i erté de ce papa tout neuf !
— Il n'y a pas à fou tre , confiait-il

au père de mon f i l s , on peut raconter
tout ce qu'on veut mais lorsque , preu-
ves à l'appui , on t'annonce que c'est
un gargon, ca te rebouille dròlement
par dedans !

Je les laissais à leur congratulations
et tout à la gioire d'une continuité
assurée , d' un nom qui ne s'éteindra
pas etc , etc... ! Il fal lai t  les voir se
rengorger mes deux lascars ! A croire
qu'ils ètaient les seuls à avoir engen-
drè des fils...
Eh bien, me disais-je en mon f o r  in-
térieur, en voilà un qui sera moins
f i er  d'ici quelques années, lorsqu'on
viendra se plaindre des frasques de ce
f i l s . Parce que vous ne me contre-
direz pas je suppose, si j' a f f i rme  que
malgré tous nos efforts pour adoucir
ses moeurs, le gargon est bagarreur et
brigand de nature. De ce còté-là , rien
à faire ; l'homme en herbe porte déjà
en lui la graine dhin démolisseur, ne
serait-ce que pour affirmer sa classe
d'homme fort  et sa supériorité.

Un jour il vous ouvrlra le ventre
de la poupée d'une petite sceur, his-

toire de voir ce qu ii y a dedans.  Un
copain de mon galopin de f i l s  a réussi
à s 'emparer , à mon insù , de la loco-
motive du train électrique , objet de
distraction numero un de mes deux
hommes ! (père et f i l s  s'entend...) Sim-
plement pour en démonter les roues.
La loco, elle , a f i n ì  sa course dans un
ruisscau qu 'on n'est mème pas paruenu
à iden t i f i er .  Quant à mon rejeton ,
c'est une toute autre formule  qu 'il
vient de breveter . Ayant déniché le
couteau qu 'une bonne tante avait eu
la non moins botine Idée de lui o f f r i r
à Noel et que je  m'étais appliquée à
cacher soigneusement après deux ou
trois mé fa i t s , il a brusquement décide
de s'exercer aux « Lances de couteau ».
Si encore il avait choisi pour objec t i f
un coin du jardin . une planche òu un
arbre ! Pensez donc , c'est bien trop
commun tout cela !

C'est le dressoìr en noyer de grand-
maman qui f u t  la victime. Or le bois
dur se révélant récalcitrant au cou-
teau, on s 'acharna davantage ; le cou-
teau perc e, érafle , glisse sur la mar-
queterie ; trente trous en réalité , qui
vous permettent d'imaginer la tète de
la trop confiante grand-maman per-
suadée que son amour de pe t i t - f i l s
lisait tranquillement un « Tintin ».

Et ne nous faisons pas d'illusion. Lo
semaine prochaine , ils auront trouve
mieux, faisons-leur confiance !

— Que voulez-vous... les gargons , ce
sont des gargons, diront les auteurs
de leurs jours . résignés d'avanc e !

A moins que ce ne soit notis, lo
mamans , qui réparions les dég&ts a
cachette .'

Après avoir pardonné à ees grandi
yeux ancore plus  noirs dans leur oreil-
ler et rendus plus briìlants de par i(
i.oisinaoe du marc. iand de sable ; ton.
dis que la f r imousse  rose ne cache py
son étonnement l'is-à-i- is de ces adul.
tes bien trop compìtqués et qui font
des hlstotrcs pour rien .'

La première colere passée. notti
rancoeur est bien iute oubliée.
Victimes prédestinées , qu 'on le i>euii|j
ou non , de ces tyrans , qu 'ils toltn;
petits ou grands  !

Eliett t.

ir _ r̂ _ _r̂ 2!(
I l  SI*" ] ~H NS
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OUVERT
sauf le mardi

Hotel de la Gare
Sion

MENU DE PÀQUES
Mousse de jambon fumé

au vieux Cognac
ou

Filets de sole Lafayette
Pommes blanches

T.
Consommé doublé Mosaique

T .
Baron d'agneau à la broche

Marie-Stuart
ou

Filet de Charolais Henri IV
Sauce Béarnaise
Pommes Mistral

Haricots Gastronome
Salade de saison

T_r
Diplomate Richelieu

Famille R. Gruss
Tél. (021) 2 17 61
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Mesures de protection contre les tremblements de terre
dans le canton d'Obwald

SARNEN (Ats). — A la suite des violents tremblements de terre du 17
(évrier et du 14 mars, les autorités d'Obwald ont pris une sèrie de mesures
pour protéger la population. Des précisions viennent d'ètre données à leur
iajet. Bien que dc nouvelles secousses importantes ne soient plus à craindre
j vues humaines, Ics dispositions prévues gardent une valeur d'exemple et
restent valables pour l'avenir.

C'est l'Office cantonal pour la pro-
tection civile qui a été charge de
l'exécution de ces mesures. Toutes les
communes du demi-canton sont sou-
mises à l'obligation de s'organiser. 500
personnes participent déjà à la pro-
tection civile , des cadres et des spé-
cialistes sont formes.

Les premières disposition s générales
concernent l'information de la po-
pulation et les mesures spéciales sur
le pian communal. La presse a ren-
seigné les habitants et tous les mé-
nages ont regu des instructions à sui-
vre en cas de tremblement de terre,
et d'autres instructions concernant
l'annonce des dommages matériels.

Dans les communes, les mesures de
protect ion ont été réparties entre les
pompiers ,les services sanitaires et

techniques et les transports. Il est
surtout nécessaire d'assurer le ravi-
taillement en eau et de créer pour
cela un réseau indépendant d'hy-
drants . Le service sanitaire travaille
en collaboration avec les Samaritains
et les médecins. Le service des trans-
ports est charge de maintenir les Com-
munications, tandis que le service
technique doit étre équipe pour les
travaux de déblaiement.

Sur le pian cantonal , un état-ma-
jor special a été constitué. Sa tàche
est de maintenir des rélations télépho-
niques directes avec Lucerne et des
contaets par radio avec les cantons
voisins. De petits appareils de liaison
radio sont à disposition dans toutes
les communes, dont l'indépendance est

ainsi garantie, du matériel de l'armée
et de la Croix-Rouge a été mis à dis-
position.

En outre, le département des tra-
vaux publics a été charge de main-
tenir ouvertes les routes d'accès aux
régions menacées. On s'est assuré la
participation d'hélicoptères militaires
et le département militaire federai
s'est déclare prèt à envoyer à l'aide,
au besoin , des troupes.

En ce qui concerne l'attitude de la
population , on souligné à Sarnen que
certaines informations de presse fu-
rent exagérées. En general, les habi-
tants se sont montres très disciplines
et le travail quotidien s'est poursuivi
mème après les plus violentes se-
cousses. La moitié au maximum des
ouvriers étrangers ont quitte Obwald.
La situation serait certainement mai-
trisée si de nouveaux tremblementstrisee si de nouveaux tremblements Grand succès du cirque Knie à l'occasion de sa première à Rapperswil , rési-
de terre venaient à se produire, car dence d'hiver de notre cirque national. Pendant huit mois, Knie va présenter
les autorités ont prévu le pire. On doit son programme spectaculaire dans 70 villes et villages de la Suisse. Comme
admettre aussi que les maisons tra- d'habitude , les artistes vont travailler dans la grande tente à quatre màts.
ditionnelles ont généralement tenu le A part cela, Knie montre sa ménagerie fantastique et , dans une tente speciale ,
coup et que la possibilité d'un « se- les visiteurs peuvent admirer des artisans et des musiciens marocains. Notre
cond Skoplje » à Obwald — dont photo, à gauche, montre le fameux dompteur Gilbert Houcke en travail avec
quelques journaux ont parie — est du ses huit tigres et, à droite , les trois Bogis pendant leur numero sur la perche
domaine de la fantaisie. à une hauteur de trente pieds.er avril 1944 : des bombes sur Schaffhouse

le ler avril 1944 , les villes allemandes furent bombardées. Quatre cents
tiombes éclatèrent à Schaffhouse.  Le résultat du bombardement des Américains
sur la utile suisse : 40 morts, 100 blessés , 66 maisons détruites. Notre photo
k ce jour inoubliable pour les Schaffhousois  montre des gens qui cherchent

le peu qu'ils pouvaient sauver...

Impót sur la défense nationale

En Suisse • En Sui.

ORDONNANCE

du Département federai des finances
et des douanes sur les termes d'é-
chéance , les intéréts et le sursis en
matière d'impòt por la défense na-

tionale, 12e période

(Du 13 déeembre 1962)
Le Département federai des finan-

ces et des douanes,
vu les articles 114, 116, 123 et 127,

2e alinea; de l'arrèté du Conseil fede-
rai du 9 déeembre 1940 concernant la
perception d'un impót pour la défen-
se nationale ,

arrèté :
Article premier

Les termes généraux d'échéance de
l'impòt pour la défense nationale, 12e
période , sont fixés comme il suit :

Pour l'impòt de l'année 1963, le ler
mais 1964 :

Pour l'impòt de l'année 1964, le ler
mars 1965.

•""• - La présente ordonnance entre en
Pour la 12e période de l'impòt pour vigueur le ler janvier 1963.

la défense nationale, les intéréts ré-
munératoires et les intéréts morato!
res selon les articles 114, ler alinea
116 et 127, 2e alinea , de l'arrèté rela-
tif à cet impòt sont fixés à 3 poui
cent l'an.

L'intérét rémunéraloire ne peut etre
accorde que si l'impòt annuel dù, sur
la base de la taxation ou d'un cal-
cul prcvisoire selon l'article 114, 4e
alinea , du méme arrèté, est payé au
moins trente jours avant les termes
lixés à l'article ler.

Art. 3
Des facilités quant au paiement des

montants de l'impòt pour la défense
nationale (art. 123 du mème arrèté)
ne sont accordées que si la demande
en est faite. Le requérant doit éta-
blir que le paiement dans les délais
prescrits aurait pour lui des consé-
quences particulièrement rigoureuses.

Les facilités de paiement consistent
en un délai d'une année au plus pour
le paiement de chaque impòt annuel ,
en l'acceptation du versement de l'ar-
rière total par acomptes réguliers ou
en la renonciation à l'intérét mora-
toire.

Art. 4

Berne, le 13 déeembre 1962.

Département federai des finances
et des douanes :

R. Bonvin

ORDONNANCE
du Département federai des finances
et des douanes complétant celle qui
concerne les termes d'échéance, les
intéréts et le sursis en matière d'im-
pòt pour la défense nationale, 12e

période

(Du 7 janvier 1964)

Le Département federai des finan-
ces et des douanes,

aux fins de compléter son ordon-
nance du 13 déeembre 1962,

arrèté :
Article premier

Si les impóts de 1963 et 1964 sont
payés jusqu'au 31 mars 1964 ou , lors-
que le bordereau n'est notifié qu'en
mars, avril ou mai 1964, si ces im-
póts sont payés dans les trente jours
dès la notification , l'intérét rémuné-
ratoire de 3 pour cent est accorde
pour 12 mois entiers sur l'impòt de
1964.

Art. 2
La présente ordonnance entre en

vigueur le 15 janvier 1964.
Berne, le 7 janvier 1964.

Département federai des finances
et des douanes :

R. Bonvin

En Valais. les taxations de l'impòt
pour la défense nationale 12e période
seront notifiées dès le 31 mare 1964.

Dans le calcul , il a été tenu compte
de la réduction des 10 % selon arrèté
du Conseil federai du 7 janvier 1964.

Pour éviter des réclamations inu-
tiles , les destinataires des bordereaux
sont priés de se référer aux notes
explicatives accompagnant les taxa-
tions.

Des renseignements complémentai-
res peuvent étre obtenus aux numé-

ros de téléphone suivants de l'admi-
nistration cantonale de l'impòt pour
la défense nationale :
Personnes morales : sociétés anonymes

(027) 2 93 05
Autres personnes morales : coopéra-

tives, caisses Raiffeisen , bourgeoi-
sies, etc. (027) 2 94 09

Personnes physiques : Ville de Sion,
Communes de Montana et Rando-
gne (027) 2 93 08
Distriets de Martigny et Conthev

(027) 2 93 10
Distriets de Sierre et Hérens

(027) 2 93 09
Distriets de Monthey, de St-Maurice
et d'Entremont (027) 2 94 14

Le crime d'André Macherel
PARIS (Afp). — Conduit quai des

Orfèvres après son arrestation, An-
dré Macherel , 27 ans, ancien boxeur
amateur, fut interrogò toute la nuit
par le commissaire Morin en pré-
sence des policiers suisses arrivés à
Paris. Hier matin à l'aube, le crimi-
nel qui avait commencé par nier fa-
rouchement, s'est effondré. « J'avais
rendez-vous dimanche après-midi
dans son studio avec Johanna, qui
me plaisait beaucoup. Nous nous som-
mes disputés. Elle m'a injurié. Je me
suis fiche et je l'ai frappée à coups
de poing. Je l'ai serrée à la gorge
et elle s'est évanouie.

Je m'apprètais à partir lorsqu'elle
reprit connaissance, se redressa et me
barra le passage. J'ai perdu la tète.
Je l'ai étranglée à l'aide d'une ser-
viette puis avec la laisse de son
chien ».

Après avoir tue la jeune femme,
Macherel avait fouillé son sac à main
et s'était emparé d'une somme de
200 francs.

Carrosserie
. TRAVAUX RAPIDES

Marcel fournier
Route de Bramois SION

DEPANNAGE JOUR ET NUIT
Tél. (027) 2 48 79 - App. 2 51 12
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CHRONIQUE VAUDOISE
Le mois de mars qui va sur son

déclin, nous laissera des souvenirs as-
sez mitigés après les beaux jours de
janvier et de février. Certes, il nous
fallait la pluie ; notre électricité en
avait besoin, la terre vaudoise la sou-
haitait. Hélas ! on est trop souvent
servi au-delà de ses désirs. Mais ètre
morose ne sert à rien ; pensons plu-
tòt, avec la sagesse des nations, qu'a-
près la pluie vient le beau temps,
adage que La Palice n'eùt pas désa-
voué...

Au milieu de la plaine d'Orbe,
s'élève la Colonie pénitentiaire de
Bochuz dotée d'un domaine agricole
où travaille une partie des pension-
naires. On ne saurait dire qu'elle fai-
sait beaucoup parler d'elle. Il y avait
bien de temps à autre un détenu qui
prenait la clef des champs ; finale-
ment, il n 'allait pas loin. Brusque-
ment. les évasions se multiplient, sept
en quelques jours ; deux courent en-
core. L'opinion publique s'étonne ;
le Grand Conseil demande des expli-
cations. Évidemment, le regime péni-
tentiaire a beaucoup évolué ; l'on
songe avec raison à rééduquer ceux
que la justice a condamnés ; cela ne
va pas sans quelques risques. Mais
la situation s'aggrave dans la colo-
nie ; les prévenus s'agitent , discutent ,

reclament, le pèrsonnel de garde, trop
peu nombreux, est débordé, l'affaire
prend mauvaise 'tournure. Le direc-
teur, rentre hàtivement de vacances ,
se trouve en face d'une situation qui
pourrait tourner au tragique ; il dé-
missionne. Le méme jour, il est rem-
placé, à titre intérimaire, par le pas-
teur Anselmier. Aucun choix ne pou-
vait étre plus heureux. M. Anselmier
a fonctionne pendant quelques années
comme aumònier de la prison. Il en
connait la mentalité. Il join t à des
dons de psychologue une autorité à
la fois souple et ferme. Son arrivée
met un terme à l'agitation , il sera
possible de procéder à des réformes,
à appliquer avec plus de compréhen-
sion, et peut-ètre aussi avec plus de
fermeté parfois, un règlement qui doit
à la fois respecter les lois de l'huma-
nite et les obligations de la discipline.
Ainsi la « crise » de Bochuz. après
avoir jeté l'alarme, aura peut-ètre un
effet saluta ire.

Lausanne devient de plus en plus
un chantier. L'on va d'une rue qu 'on
vient de refermer à une autre qu 'on
est en train d'ouvrir. Un tunnel est
ouvert sous Chauderon. d'un coté au
moins, l'autre. on l'espère, ne tarderà
guère. Autre tunnel sur la place de
la Gare. Le carrefour de Georeette

est en pleine transformation et Dieu
sait si les transports publics et les
autos l'utilisent , et comme il y a en-
core tout de mème des piétons... Et
tout cela dure , l'Exposition nationale
mobilisant une main-d'oeuvre consi-
deratale, qui manque aux travaux d'u-
tilité publique et surtout à ceux des
entreprises privées. Triomphe des bul-
dozers, foreuses, _t surtout triomphe
du bruit. On finit par s'y faire... mais
où est le bon vieux Lausanne d'an-
tan..

La décision du corps électoral argo-
vien a cause une surprise pas .très
agréable à l'opinion publique dans
ruotre canton et surtout aux dirigeants
de l'Exposition. Mais il semble que
ce vote est moins dirige con tre « l'Ex-
po » que contre le gouvernement du
canton qui , dit-on , eut dù faire pro-
céder plus tòt à cette votation. Nous
n 'oublions pas qu 'Argovie et Vaud ont
été sujets de LL. EE. de Berne, qu 'ils
sont entrés ensemble, en 1803, dans
la Confédération des XIX cantons, et
que, de ce fait . ils ont toujouirs en-
tretenu les meilleurs rapports . Ce nua-
ge ne les troublera point, et les Ar-
goviens qu 'ils viennent collective-
ment ou séparément . recevront à
« l'Expo ». l' accueil réserve à de chers
et fidèles Confédérés...

Le tunnel du Grand-St-Bernard est
ouvert , déjà la ronde des autos s'y
donne libre carrière. Certes, c'es't un
avantage incontestable pour le canton
du Valais et pour le nòtre. Mais une
fois le tunnel franchi , la frontière
vaudoise passée, Villeneuve atteirote,
que trouvent les automobilistes ? Un
troncon qui , de l'extrémité orientale
du Léman à Lausanne, pose des pro-
blèmes qui, pour un conducteur, ne
sont pas faciles à résoudre. De Ville-
neuve à Vevey surtout. Et l'on vient
de nous dire que. par la vertu de la
surchauffe, il faut renvoyer à plus
tard la construction de l'autoroute du
Simplon... Dieu sait pourtant qu 'elle
s'impose sans tarder. mais la sur-
chauffe avant tout . elle a bon dos.
Que nos hòteliers ne soient pas con-
tents. que notre tourisme , dont on
sait l'importance pour notre canton,
proteste énergi quement , bien naif qui
s'en étonnerait.

En compensation , on nous enverra
des tanks dans la vallèe de l'Hongrin,
ce qui à la rigueur peut se compren-
dre et dans le Vallon de Nant. ce qui
se comprend beaucoup moins. L'auto-
route attendra . victime de la sur-
chauffe , et notre canton . qui fpurnit
déjà pas mal de place d'armes à no-
tre armée risque bien d'en fournir
rìeux supplém entaires . Et cela au mo-
ment où l'on va édicter une loi sur
la protection de la na tu re . Sovons
tranquilles, les canons des tanks la
protègeront bien.

Depuis la semaine dernière . Lau-
sanne n'a plus de gaz toxique ; les
abonnés ne risquent donc plus de pas-
ser. par le fait d'une négligence. d'un
oubli , de vie à trépas. Mais si ce gaz
n 'est plus toxique, il reste explosif.
Aussi a-t-on eu soin, parait -il. de le
doter d'un léger parfum , révélateur
d'une fuite éventuelle... Il arrive que
le parfum ait du bon.

M Pn.

Le cirque Knie est arrive avec le printemps

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

familiale de Sion.



Le peintre du folklore et de la tradition
Joseph Georges expose aux Haudères

A votre sante, M. Georges... et
à vos sucoès.

Nous avons eu il y a quelques jours
le plaisir de rendre visite à M. Jo-
seph Georges, qui venait d'ouvrir son
exposition de peinture dans son hotel
des Haudères. Outre l'accueil des plus
cordiaux de notre hóte, la personna-
lité de ce dernier nous a également
séduit. Peintre du dimanche, collec-
tionneur, hòtelier , député suppléant au
Grand Conseil valaisan, M. Joseph
Georges méne de front toutes ces ac-
tivités.

Une passion l'habite : l'amour du
folklore et de la traditon, qu'il a su
traduire de fort agréable manière sur
ses toiles et ses pyrogravures. C'est
pourquoi nous nous attacherons par-
ticulièrement aujourd'hui à ses talents
de peintre. Nous avions gagné les
Haudères avec l'idée — toute précon-
eue — d'y visiter une exposition sem-
blable aux autres, comportant les ceu-
vres d'un simple peintre...du dimanche

Aussi notrè étòhnemerit fut-il grand
lorsque noti, aVóns découvert, dans
ce village de la vallèe d'Hérens, l'ex-

pression pictu__ lé d'un artiste dont
l'Céuvre, souvent irraisonnée, n 'én est
que plus frappante et sincère. Les
chambres de l'hotel Georges, aux
Haudères, sont aujourd'hui habitées
par l'oeuvre d'un poète authentique
A l'issue de notre visite, nous avons
eu tóut le loisir de bàvardér avec
notre hòte. Il s'est confié , nous a fai t
part de ses sentiments. de ses objec-
tifs.

Il nous est facile de nous représen-
ter le petit Joseph allant dans son
jeune àge garder les troupeau;. de
vaches à l'alpage. Son existence de
petit paysan montagnard allait d'ail-
leurs fortement l'influencer dans sa
peinture. Souven t. lorsqu 'on parie d'un
artiste du folklore, on l'imagine a
priori limite dans son expression El
pourtant... L'art populaire riè contient-
il pas d'inépuisables richesses ? Cette
merveilleuse vallèe d'Hérens. à elle
seule, recèle de véritables trésors. Jo-
seph Georges s'est efforcé de Ies re-
cueillir dans son musée qui fait d'ail-
leurs l'admiration de tous ses visi-
teurs.

Mais dans là peinture, c'est autre
chose. L'àmè de l'artiste s'y extério-
rise pleinement. Son Noél montagna-I
ses deux portraits, ses Evolénardes
dont. Ies costumes renferment tant de
charmes, ses alpages, ses vaches ras-
semblée sur la Pianta , à Sion , un jour

Cette charman-
te Evolénarde,
dans son costu -
me du diman-
che, n'a guère
de peine à nous
faire saisir tou-
te la liberté du
folklore.

de foire, ses sujets religieux si émou-
vants représentent bien le fond de
la pensée de Joseph Georges.

Originai, certes. il l'est au plus pro-
fond de lui-mème.

Mais son but est louable . jusque
dans l' aspect parfois abstrait de ses
riernières créatión. . Toute son rcuvre
est, pratiquement exposée aux Hau-
dères. Dan3 ce cadre grandiose , elles
s'y trouv-pnt mises rei valeur comme
nulle  part ailleurs. Véri tahlp autodi-
dacte de la peinture . Joseph Georges
a connui? notre ostime. Il a fait auss i
notre admiration.

Son attachement aux traditions an-
ciennes n 'e^t-il ria. , remarnuahle , sur-
fcout à notre epoque ? Député sup-
nléant . il lui est arrive de siéger au
Grand Conseil . Or au seim de la Hau-
¦ e Assemblée, j l n 'avait aucune fausse
honte à arixvei" son ro. fumé d'Fvo-
'ène. SèS collègue.. le montrrr ì p nt  nrps-
que du dnigt.  T.ui . tel un protro . . n-
f pnda _ hi pn démontrer M fni pn un
'•égionsli 'a'Tie . mnrp int dp notre fol-
klore anrp stral .

Joseph G=>orHP5. c'est ceriafn . est
d* metiré fi .plp _ _ l 'héritage J-PPU AV< _
un esnrit réali. 'p. i l "  pntpnd siili"". 1.
rv oc-ès. mai . à la pnn .- _ tion nn .1 _ _ *-
meure lié à notre culture oui . pn
defini t ive , est l'une de nos raisons
d'ètre.

Le sacre du printemps à Sion
C'est la jeunesse qui

l'a couronné, ce dieu
sóuriànt, et ce ne pou-
vait ètre qu'elle. Jeu-
nesse sédunoise qu'il
faut  aimer, parce qu'el-
le a le courage de mon-
trer à des adultes de-
crepiti qu'il existe de
plus nobles joies que la
télévision.

I
Samedi 21 mars, six

jeunes poètes ont osé
organiser à la Majorie
une audition de leurs
oeuvres. C'était leur ma-
nière à eux de saluer
VéquinOxe. Et le miracle
s'est produit. Dans le
clair-obscur de la belle
salle medievale, dans le
silence religieux que
trouait seulement , d'ins-
tant en instant . le cré-
pitement du f e u  dans la
cheminée, deux uoio: se
sont élevées tour à tour :
celle, grave et chaude ,
de M.  Jean-Pierre Gil-
liéron, et , ardente, émouvante, celle
de Mlle  Marie-Luce Coudray. Moder-
nes ménestrels, ils disaient les chants
d'amour et de mort , ils chantaient les
angoisses et les espoirs que le monde
et la vie avaient inspirés à une « bri-
gade » composée d'Edmond Bender ,
Jean-Daniel Coudray, Ronald Forne-
rod , Jean-Pierre Grosset , Louis Per-
raudin et Jens Schlegelmilch. Et pou r
que f - ù t  plus parfai te  encore l'impres-
sion de « soirée au chàteau » , Mlle
Anne-Marie Mudry  jetait , quand il le

...qui me le fait croire

f a l l a i t , les intermèdes mélodieux de
sa guitare , j ' allais ecrire de sa vielle.

Bravo ! gentils troubad.ours , vous
nous avez donne une soirée ra f f i née .

11

Plus medieval encore f u t  le spec-
tacle donne lundi , mardi et mercredi
par le Collège de Sion. Et non moins
digne d'applaudissements.

Quelle magnif ique idée a eue M.
Maurice Deléglise d'utiliser l'église
Saint-Théodule pour y déployer un
x mystère » du XVe  siècle , « Le Jeu
de la Vie et de la Mort » ! Et avec
quel art il a su mèler les p rest iges
du choeur gothique aux art if ices  de lo
technique moderne ! Sa danse maca-
bre, son paradis  f u ren t  des trouvail le .
de mise en scène dignes d' un maitre.

• 

Madame, l'Habit ne faif
plus le Moine...
Aujourd'hui... une seule formule
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Et que dire de l'habilete avec laquelle
il a f a i t  évoluer dans un décor com-
plexe quelque cent vingt jeunes gens
et jeunes f i l l e s , et mème des f i l l e t -
tes ? Il leur f a i t  beaucoup de bien en
leur fa i san t  apprendre un beau texte.
Il les éduque en leur enseignant à se
présenter et à parler en public. Et
tous les e f f o r t s  de ces adolescents ont
été couronnes d' un succès magni f ique .
Tous méritent. le. plus  vives fé l ic i ta -
tions , y compris M.  Maurice Deléglise ,
qui , lui , sera éterneV.ement jeune.

Ili

Sion impose par fo i s  à ses habitants
de pe t i t s  carèmes d' esprit.  Après quoi ,
tout à coup, tout arrive à la f o i s .  En
cette Ouverture du pr in temps . préci-
sément . tout arrive. C' est le moment
d' en pro f i t e r .

A la salle Supersaxo , M.  Bertram
Schoch , de Monthey ,  expose des
émaux coruscanis d' une vigueur éton-
nante. Je  ne connais rien à l'art de
l'email, mais les ceuvres de M.  Schoch ,
me semblent bien mèriter qu 'on les
admire et j e  leur trouve aussi , je  ne
sais trop pourquoi , un quelque chose
de Renaissance qui me parait part i-
culièrement en harmonie avec le décor
de la salle. Mais c'est peut-ètre une
mani e de ma part .  Al lez-y voir et
pensez-en ce que bon vous semblera
(mais pas trop de mal tout de mème).

Comme tout cela me met de bonne
humeur , je  vais aussi al ler voir , au
Carrefour  des Arts , l 'exposition de
Mary  et Heiri Steiner-Geringer.  Il  est
toujours d i f f i c i l e  aux artistes de se
f a i r e  un nom , mais il doit ètre p lus
d i f f i c i l e  encore de s 'en fa i re  deux...
Comme je ne connais pas Mary  et
Heiri  Steiner-Geringer . je  suppose
qu 'ils sont aussi des jeunes .  C' est le
¦fessiti ci-jnint qui me le f a i t  croire.

Vive le pr in temps  !
Emile Biollay.

Institut Praline 4 .̂
Rue Porte-Neuve IH
Sion '"*&* I

Ŵ^̂ M T̂ W
Au goùt du jour...

DIABLERETS toujours !
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Présence de l'Eglise réf ormée
Pàques une f e t e  chrétienne bien croyons

étrange en vérité.
Chrétienne , puisque  nous f è l o n s  la

résurrection de Jésus-Christ , le Fils
de Dieu.

Étrange , car l 'on pourrait  s 'a t ten-
dre à une exp losion de joie de la part
de cette mul t i tude  à l ' annonce de la
résurrection de Jesus au matin  de
Pàques. Au lieu de cela , que uoit-on ?
La foule des grandes  occasions qui
remplit des églises et qui en ressort
aussi a f f a m e e  d 'éterni'.è et de vraie
vie que lorsqu 'elle y est entrée.  La
joie  ne se lit  que sur peu de visages ,
et Ics jours qui suivent nous montre -
ront des hommes tourmentés . pour-
sui i'ant  leur existence sans espoir.

L 'on s'interroge. Comment est-ce
posstb' e ? Pàques ne serai t -e l le  qu 'u-
ne f è t e  inventée par les con f i seurs
ct au tres  marchands  de bonne chère ?
Ou alors... et si Christ n'était pas
ressuscité ?

Non point .  Il y a simplement qu 'il
manque une pet i te  chose Une pe t i t e
chose ind i spensab le  si nous  uoulons
vraiment que la joie  de Pà ques soit
aussi pour nous , qu 'elle nous i ' iu-
mine , qu 'elle nous t r a n sf o r m e , qu 'elle
soit durable  Cet te  p e t i t e  chose , c'est
la f o i .  La vie de. Jesus , son ministère ,
son enseignement , ses s o u f f r a n c e s , sa
mort peuvent à la rigueur se com-
prendre  sans la fo i  cn Lu i .  (Beaucoup
de non-croyants reconnaissent en Je-
sus un homme « exceptionnel ».)
Mais la résurrec tion et les promesses
qui y sont attachées (que D ieu nous
ressuscitera aussi des morts si nous

cn son Fi ls)  ; non, ce n'est
la foi  que nous pourons le
l ' accepter.
manque  qu 'une toute peliti

que par
receroir

7! ne
chose La f o i .  Jesus  la compara» .
la p lus  pet i te  des graines.  Cette pra ì-
ne, chacun l'a regue . mèm e ceux qui
ne ront  p lus  à l'église, mème ceuj
qui disent : « J e  ne crois plu s ». Tout
ceux qui . une f o i s , ont  en ten du  |j
donne nouvelle ri " salut  qui rat n
Jesus , l'ont regue T o u t e f o i s . une
pra in p  n 'a dc sens que si elle pp^t
germer , se dévc lopper  ct devenir une
piante qui  porte des f r u i t s .

Pourquoi la grainc  de la fo i  n 'est.
elle pas devenue  cette p ian te  ? Peut.
é f re  parce que nous la soignonj mal.
Nous  l 'é touf fons sous des rai .'onnj.
mcnts très savants . mais très h«.
mains  ; ou a 'ors nous esperenti lj
faire pousser cn accomplissant « no-
tre del'oir religieux » ; que l l e  erreur!
Aucun r i lp  reli fj ieu.r  quel qu 'il soit
ne nous donnera j a m a i s  la f n i .  Ou
rnrore nous avons tout bonifinent
oubl ié  de l' arroser regul ièrement , t<x
nous alimentant à In  snurce d' eait
vive qui est la Parol e dr Dieu .

Oui c'est la Parole de Dieu qui fait
croitre notre  foi . A nous de noti)
mettre à son f  conte dans  une nt t i f i i de
d 'humi l i té  et de d i spon ib i . i t c .  Le S. {.
gneur , qui est f i d a l e , f e r a  re r fn inp .
ment pousser.

Aalors  la jo ie  d" Pàques i l luinnicr t
aussi tonte notre vìe  Cnr à Fà nu.i
le Se igneur  nous annonc é  qu 'l" n_ us
associe à sa victoire et q> 'r rinr .iia.
nant nous uiuons arce lui d' une rie
toute nouvelle.

Pàques... une f é t e  chré t i enne  ma-
gn i f ique .  R. R.Shampooing H E G 0 R

...une merveille ! pour cheveux
secs. pour cheveux gras. pour
cheveux pelliculeux Vente en

pharmacies et drogueries.

Laboratoire Bonny Genève 20.
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Banque cantonale du Vaiais : les résultats
Le bilan au 31 déeembre 1963 s'é-

lève à Fr. 797 388 704,04. L'augmenta-
tion a été de Fr. 52 825 863,51. Nous
avions eu Fr. 58 573 000.— en 1962 et
Fr. 74 608 000.— en 1961. Les restric-
tions de crédit appliquées conformé-
ment aux conventions signées expli-
quent ces différences.

Pendant l'exercice, il a été ouvert
1770 crédits nouveaux pour Fr.
78 420 000.—, contre 1614 pour Fr.
51 700 000.— en 1962. Dans ce chiffre
sont compris 400 crédits de construc-
tion avec promesse de consolidation
pour Fr. 46 700 000.—.

Les crédits aux Communes ont été
au nombre de 36 pour Fr. 10 700 000.—.
Il y en avait eu 20 en 1962 pour Fr.
7 600 000.—.

Dans les différents chapitres des
placements, les fluctuations se pré-
sentent comme suit :

de cours de Fr. 400 000.— ont été
amortis.

Les dons aux ceuvres de bienfal-
sance et d'utilité publique ont été de
Fr. 51 690.—.

Le bénéfice disponible avec le re-
port est de Fr. 3 066 242,87. L'amélio-
ration est de Fr. 254 081,67.

La répartition proposée , conformé-
ment à l'article 16 du Decret du 14
novembre 1941 et à l'acte du ' 11 Jaij-
vier 1957 avec l'Etat du Valais, pré-
voit :

1. Amortissement sur immeubles et
mobilier Fr. 150 000.-

2. Etat du Valais Fr. 1 800 000.-
3. Fonds de réserve Fr. 787 500.—
4. Report à nouveau Fr. 328 742,87

Le versement à l'Etat du Valais est
supérieur de Fr. 150 000.—. Le capi-
tal de dotation a été porte de 25 mil-
lions à 30 millions en juillet.

Effets de change — 2 870 000
Comptes débiteurs + 27 870 000
Corporations de droit

public + 6 140 000
Prèts hypothécaires + 14 430 000
Fonds publics + 1 470 000

Les dépòts sur carnets d'épargne
se sont élevès à Fr. 76 380 000.—, en
augmentation de Fr. 6 830 000.—. Les
retraits ont atteint Fr. 54 437 000.—,
soit Fr. 3 630 000.— de plus. L'accrois-
sement net , avec la capitalisation des
intéréts, a été de Fr. 27 260 000.— con-
tre Fr. 23 530 000.— l'année précé-
dente.

Les dépòts à terme sur bons de
caisse n 'ont pas eu la faveur  de l'é-
pargnant.  Pour éviter une hausse des
taux hypothécaires, la Banque Natio-
naie Suisse a obtenu des banques le
maintien des taux à un niveau trop
bas et peu attractif. Ils ont été de
3 \_ % à 5 ans jusqu 'en juillet , puis
améliorés à 3 94 Va, mais sans succès.
En fin d'année, ils ont pu ètre fixés
à 4 %. Les dépòts du Canton repré-
sentent Fr. 4 410 000.— et ceux de
l'extérieur Fr. 3 030 000.— , chiffres à
peu près égaux à ceux de 1962. Mais
les renouvellement ont été insuf f i -
sants. La diminution nette a été de
Fr. 7 480 000.—.

Pour couvrir nos besoins financiers.
nous avons dù piacer un emprunt
obligataire de Fr. 10 000 000.— au taux
de 3 " i % au pair. La charge effec-
live avec les frais est de 3,86 . .

Nous avons pàrticipé à quatre em-
prunts de la Centrale des Lettres de
gage pour un montan t  de Fr.
14 600 000.—. Les taux effectifs ont été
de 3,77 % à 3,99 7 .

Le Fonds de compensation de l'AVS
nous a consenti un prèt de 3 mil l ions
de francs au taux de 3 _ . avec un
cours de 97.50.

La l iquidi té  a été main tenue  à un
niveau élevé et comprenait au 31 dé-
eembre, pour l' encaisse ci les avoirs
en banque, Fr. 43 857 000.— En con-
trepartie. les engagements à long ter-
me s'élevaient à Fr. 52 940 000.—.

Le produit net des intéréts et re-
cettes diverses s'est elevò à Fr.
6 730 000.— , en augmentat ion de Fr.
620 000.—.

Les frais généraux ont atteint Fr.
3 550 000.—, soit Fr. 390 000 — de plus.
Les frais d'emprunts et différences

Pàques 1964

HOTEL DE LA POSTE

MARTIGNY

Son Restaurant Francais
vous propose :

Tassette de Consommé
Madrilène

-k
Hors-d'Oeuvre variés

ou
Filets de Perches

« Veveysanne »

iV

Cabri de Pàques
à la Provengale

Croquettes Dauphinois
Feuilles d'épinards au beurré

Salade Primavera

T _

Vacherin glacé
" Grand Succès »

%j-

Menu à Fr. 12.50
isans premier Fr. 10.—)

Il est prudent
de réserver ses places

Tél. (026) 6 04 44

Marcel Zufferey-Bessey
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PÀQUES FETEES EN VALASS...

\

C'est surtout durant les fètes pascales que les vieilles coutumes prennent
le plus d'ampleur et attirent Ies toules. Malgré l'avance tentaculaire du progrès
en Valais, notre canton est certainement une des seules régions de Suisse qui
possedè encore, outre les proccssions, Ies cortèges et les ceufs rituels, des
rnutum rs pascales plusieurs fois centenaires

A SEMBRANCHER... A

Dans ce petit village sympathique,
l'après-midi du jour de Pàques, la tra- d.
dition exige que les hommes du villa- jo
gè se rendent en procession libre , Vi
accompagnés des autorités religieuses se
et civiles, sur la place du village où 18
une distribution generale de vin est à
faite. P£

Habitants de l'endroit , étrangers de re
passage, tout le monde a droit à cette pe
généreuse répartition. Il y a mème les ró
enfants qui recoivent (une fois n'est tri
pas coutume !) un peu de ce vin au Es
goùt special de ce fin nectar qu'au- pr
cun marchand n'a encore réussi à R<
imiter. Mais ce qui est remarquable le:
surtout , c'est que cette coutume per-
met aux gens de mieux se rapprocher
et aux familles de se retrouver, les
parents éloignés habitant la ville re-
venant au village à cette occasion.

A 8AINT-MAURICE...

Les chanoines de l'Abbaye se ren-
dent l'après-midi de Pàques à Vérol-
lier et s'en vont chanter à la petite
chapelle de Saint-Jacques où a lieu la
bénédiction. Ceci à partir de 16 heu-
res.

Le matin, il y a messe pontificale à
10 heures, à l'Abbaye.

A BAGNES...

L'après-midi, la fanfare locale La
Concordia part de la place du Chàfole
et s'en va jusqu'à la petite chapelle de
Saint-Etienne, près de Montagniers,
suivie de tous les villageois.

Après l'Alleluia pascal, chanté par
les prétres, il y a bénédiction du
Saint-Sacrement pendant que la fan-
fare Joue 'des morceaux de circons-
tance. Ensuite, cette mème fanfare
s'en va jouer pour les vieillards à
l'asile de La Providence, à Monta-
gniers.

A GRIMENTZ...

Malgré les quinze centimètres de
neige tombés dernièrement, l'on pense
pourvoir organiser tout de mème la
mignonne coutume des ceufs. L'après-
midi , dès 14 heures, alors que les pe-
tits enfants sont encore bien sagement
à la maison, l'on va répandre partout ,
dans les prairies, les buissons, sous les
mousses, près des vieilles souches.
quantité d'ceufs de Pàques aux cou-
leurs attirantes.

Puis les enfants vont , en compagnie
de leurs parents, avec une joie fébrile,
à la recherché de ces ceufs. La cueil-
lette terminée, l'on revient tous en-
semble à l'église, pour la bénédiction.

A MARTIGNY-BOURG...

Le Bourg marque aussi à sa fagon
la fète de Pàques. Ce jour-là , après
l'office , la fanfare municipale l'Edel-
weiss en profite pour donner un con-
cert très apprécie, sur la place du
Bourg.

Ce concert pascal est toujours très
prisé et l'on peut voir de nombreux
étrangers qui. de passage sur la route.
s'arrétent afin d'écouter les presta-
tions de ces sympathiques musiciens. émouvante cérémonie, l'on procède a

A BRIGUE...

C'est à Brigue que l'on doit l'une
des plus attachantes contumes du
jour de Pàques. La * Confrérie de
l'Agneau pascal » (Osterhammbruder-
schaft), dont la tradition remonte au
18e siècle, se réunit le lundi de Pàques
à Brigue autour d'un somptueux re-
pas qui dure parfois près de dix heu-
res. Le payement des frais occasionnés
par ce banquet est assuré, à tour de
ròle, par deux des membres de l'illus-
tre confrérie. Cette année, M. Alfred
Escher, président de Glis et vice-
président du Grand Conseil, et le
Rd cure de Glis, Alfred Werner , feront
les frais du banquet pascal.

A HÉRÉMENCE...

Toutes les familles de la commune
se retrouvent traditionnellement, à la
sortie des offices où l'on procède à
la généreuse distribution du pain et du
fromage. Tous ceux qui sont là , y
compris les étrangers, ont droit à
l'offrande pascale. Il y a également,
depuis quelques années, la distribu-
tion du vin ; c'est un touchant spec-
tacle que de voir dans les rues, hom-
mes et femmes devisant devant leur
channe tout en versant le fin nectar.

A ORMONE...

La répartition ici s'effectue le matin
de Pàques. C'est la distribution du
pain bèni. Là aussi, chaque habitant
du village, homme, femme ou enfant,
vient toucher à son tour un quartier
de pain qui est remis à la fin de l'of-
fice pascal.

Là aussi, une foule d'étrangers as-
sistent à cette charmante coutume,
admirant sans réserve les costumes
portes par les femmes.

A GRIMISUAT...

La coutume veut que le lundi de
Pàques, les paroissiens de Grimisuat
participent à la grande procession qui
parcourt de part en part le tèrritoire
de la commune. Cette procession ,
après avoir quitte l'église paroissiale.
se rend tout d'abord à la petite cha-
pelle de Champlan , puis remonte en-
suite la pente en direction de Sa-
vièse avant de regagner l'église qu'elle
a quittée environ trois heures avant.
Les fidèles parcourent ainsi de 12 à
14 kilomètres. Cette procession est
destinée à demander à la Providence
sa protection et sa bénédiction. Chose
remarquable : alors que partout ail-
leurs les manifestations pascales sont
suivies par une foule de curieux , il n'y
a ici que les habitants de l'endroit qui
ont tout le courage voulu pour accom-
plir le trajet complet.

A l'issue de cette cérémonie, chaque
famille de la paroisse reqoit un pain
qu'un enfant s'empresse d'aller cher-
cher à l'appel de son nom.

DANS LE LOETSCHENTAL...

Gens de Kippel. Ferden et Goppen-
stein se réunissent dans la maison
communale de Ferden où , après une

6fc#*
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Avant la distribution du pain, femmes et enfants prient le Chemin de Croix
devant la petite chapelle de Dròne.

Les enfants  ont I ceil brillant a la distribution du pain a laquelle procèd e le
banneret Germain Luyet.

(Photos Schmid)

une généreuse distribution de pam , de
fromage et de vin. L'on compte cha-
que année plus de 600 participants à
cette manifestation. Fait remarqua-
ble : l'on commencé tout d'abord à
servir les gens du dehors et c'est seu-
lement une fois que ceux-ci sont ras-
sasiés que les personnes de l'endroit
peuvent s'avancer afin de toucher l'of-
frande qui leur est due.

Il faut , parait-il , remonter jusqu 'en
l'an 1380 pour trouver les origines de
cette antique tradition.

A DRONE...

La coutume pascale de la distribu-
tion du vin a gardé un caractère ex-
trèmement pur , et surtout très natu-
rel.

C'est la société des hommes du vil-
age qui , le matin de Pàques , procède

tout d'abord à la distribution de l'au-
mòne. Chaque famil le  délègue à la
maison de la société. située juste à
coté de la petite chapelle dédiée à
saint Christophe et saint- .lacques , un
de ses membres Celui-ci vient rece-

voir un dixième de litre par membre
de la famille. Sor tant de la salle, il
depose alors son dù devant la chapelle
et recite une courte oraison.

Pour les bourgeois du village , il
existe encore une seconde distribu-
tion qui suit immédiatement celle de
l' aumóne. Porteur d' un gros bidon à
traire , chaque bourgeois vient rece-
voir, des mains de l'un des deux pro-
cureurs, les 7 litres de vin auxquels il
a droit. Selon l'histoire, cette coutume
date de plus de quatre siècle et re-
monte à l'epoque où la peste fit des
ravages impressionnants dans la ré-
gion.

i>**»»SÌjtó2 g ^̂ 2̂s _̂~.~---w_ -
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A la sortie du Chemin de Croix , à Dròne , le banneret Germain Luyet , assistè
ia capitaine Seraphin Luyet et du procureur rentrant Victorien Jacquet ,

distribue le pain aux enfants  du vil lage .
(Photo Schmid)

Buffet de le Gare - Sion

Menu special
de Pàques

B. Métrailler - Chef de cuisine
Tél. (027) 2 17 03 P 5166 S

Assemblée generale de la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit

Le 2a mars 1964. s'est tenue, à Sion ,
sous la présidence de M. Anton Ger-
mann , de Lucerne, l'assemblée gene-
rale de la Banque Suisse d'Epargnt
et de Crédit. Quarante actionnaires .
représentant 904 432 voix , y prirent
part.

Conformémen t aux propositions du
conseil d'administration , il a été dé-
cide l'attribution d'un dividende de
6 _ > sur le capital porte en cour.;
d'année n 30 million s. Ceci représente
Fr. 1800 000.—. Fr. 350 000.— ont été
versés au fonds de réserve et Fr
50 000.— au fonds de prévoyance en
faveur du pèrsonnel. Le solde de Fr
273 374,20 a été reporté à nouveau.

Les membres du Conseil dont le
mandat arrivait à échéance se sont vu

confirmes dans leurs fonetio.-. pour
une nouvelle période. Il s'agit de M.
le Dr S. Bays, de Fribourg ; de M. A.
Germann, de Lucern e, et de M. A.
Schuler, de Zurich. En remplacemen t
des administrateurs qui se sont reti-
rés , soit M. le Dr R. Bàrlocher, M. le
Dr F. Baumgartner et M. le Dr R.
Hfery, l'assemblée a élu au conseil
-l'administration M. le Prof. F. Kme-
<chauroch , de St-Gall, et M. Camille
Sierro, président de la commune d'Hé-
.-émence. . Cette dernière nomination
sera accueillie avec plaisir dans les
milieux valaisans.

La société f idu. ia i re  Revisa S.A.,
de St-Gall , a été conf _ mée dans les
fonctions d'organe de contróle de la
banque.

Aux Arts et Métiers
Le Comité cantonal de l'Union va-

laisanne des arts et métiers s'est réu-
ni sous la présidence de M. H. Ama-
cker, de Saint-Maurice.

Il s'est occupe de divers problèmes
importants dont, au premier rang, la
surchauffe . S'il àppróuve les mesures
prises par le Conseil federai concer-
nant la restriction des crédits et la
main-d'ceuvre étrangère, il a fait
siennes les réserves déjà formulées
par la Chambre suisse des métiers, en
ce qui concerne l'arrèté sur les cons-
tructions. En effet, le Valais est en
plein développement et le tourisme
est en passe de devenir l'une des prin-
cipales ressources.

Il parait donc illogique de freiner
les constructions à but touristique,
chalets , maisons de vacances, hómes.
etc, car tout cela apporte de l'argent
au pays et constitué une heureuse
compensation à notre balance com"
merciale.

Au surplus, l'application de l'arrèté
va certainement provoquer la créa-
tión de nouveaux offices , donc de
nouveaux fonctionnaires. On peut
aussi se demander si ce frein aux
constructions ne va pas créer des dif-
ficultés au moment où cet arrèté se-
ra supprimé (pour autant qu'on le
supprimera !) et que l'on se trouvera
en face de demandes de construire
retardées et accumulées.

Pour toutes cès raisons il est donc
indiqué de faire des réserves.

On parla de la main-d'oeuvre espa-
gnole, de la loi sur les cartels, on
s'interessa à la question des routes,
spécialement du trongon Vevey-Ville-
neuve et de la route du Rawyl.

Il fut longuement question d'ap-
prentissage et de formation profes-
sionnelle. Conscients de l'importance
que revèt une bonne formation pro-
fessionnelle, les milieux des Arts et
Métiers y vouent tous leurs soins.

On parla encore du service postai le
lundi de Pentecóte, du Congrès suisse
des Arts et Métiers qui se tiendra à
Lausanne les 14 et 15 mai prochains.
Le Comité fixa ensuite au 26 avril
l'assemblée cantonale des délégués.
Elle se tiendra à Monthey.

On discuta encore de diverses ques-
tions professionnelles, si bien que
l'on peut dire que l'Union valaisanne
des arts et métiers déploie une inté-
ressante activité.

RESTAURANT

«La Matze »

SION

MENU DE PÀQUES

Hors-d'oeuwe riche

TV
Consommé Róyal

¦Ar

Gigot d'Agneau Pascale
ou

Tournedos grillé Rossini
ou

Coquelet du pays américaine
pomme croquette
choix de légumes

salade

TV
Vachesrin glacé La Matze

T _

Menu complet Fr. 10.—

Sans entrée Fr. 8.—

Réservez vos tables
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Samedi 28 mars

LE FILS DE SPARTACUS
Un nom qui fait courir le
monde entier. avec Steve Ree-
wes - Jacques Sernas
Parie frangais - 16 ans rév.

Samedi 28 mars

REVEILLE-TOl CHERIE

avec Francois Perrier - Daniel
l,r Gélin
FS_ Un éclat de ciré du début à la
V** fin du film

Parie frangais - 18 ans rév

Samedi 28 mars
INTERPOL CONTRE X

La première police du monde
contre le criminel No 1
avec Howard Vernon - An-
drex - Pauline Carton
Parie francais - 18 ans rév.

Samedi et dim. - 16 ans cév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Sean Flynn, le fils d'Errol ,
dans

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD
Un prodigieux film d'aventu-
res
Dim. à 17 h. - 16 ans révolus
Implacables, les corsaires se
lancent... à

L'ATTAQUE DE SAN CRISTOBAL

Samedi et lundi à 16 h. - EN-
FANTS dès 7 ans

FESTIVAL DE DESSINS ANIMES

Samedi et dim. - 16 ans' rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
L'histoire authentique du Lt.
John F. Kennedy

PATROUILLEUR 109
avec Clift Robertson
Sabato e domenica alle ore 17

f  G. M. Canale e Rick Battaglia
in

IL CONQUISTATORE
D'ORIENTE

In italiano - 16 anni compiuti

Dimanche - une seule séance
20 h. 30 16 ans révolus

£** EN COULEURS et CINEMAS-
p COPE - SENSATIONNEL -

SPECTACULAIRE

VOYAGE
AU CENTRE DE LA TERRE

Ces prévisions de JULES
VERNE se réaliseront-elles
comme tant d'autres ?

Samedi et dim. _ 16 ans rév.
Le film d'aventures que vous
attendiez

HATARI
Un spectacle prodigieux avec
John Wayne et Elsa Martinelli

r Dimanche à 14 h. 30 - EN-
FANTS dès 7 ans

FESTIVAL DE DESSINS ANIMES

Samedi et dim. - 18 ans rev.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Une page glorieuse de la Bible

SAMSON ET DALELA
avec Victor Mature et Hedy
Lamarr
Dimanche à 17 h . - ENFANTS
dès 7 ans

FESTIVAL DE DESSINS ANIMES

Samedi - Dimanche
à 20 h. 30 - Dimanche matinée
à 14 h. 30
Un grand classique du roman
populaire , qui plait et qui
émeut chacun - En Eastman-
color

LA PORTEUSE DE PAIN

Suzanne Flon - Philippe Noi-
ret - Jean Rochefort - Jeanne
Valérie
Un sujet de tous les temps....
Poignant... Emouvant... Palp i-
tane L'odyssée bouleversante
de cette « Portense de Pain »
sauvée par ses enfants.

C i et la ré
Malgré les rigueurs dues a la fièvre aphteuse

TER. 27 se porte bien

Avant de partir en conge, nos soldats ont du tremper leurs pieds dans des
cuves de désinfection contre la f ièvre aphteuse , que nous voyons sur notre
photo, à gauche, devant le sous-officier Jean-Claude Lugon, de Sion (de dos).

(Photo P. G.)

Pour beaucoup et principalement
pour ceux qui n'effectuent pas le
service militaire — les femmes, les
enfants et surtout les jeunes de 15 à
20 ans — nos casernes de Sion sont
un lieu interdit. Tout ce qui s'y
passe ne doit étre connu de per-
sonne.

Cependant , nous vivons avec des
recrues cantonnées en nos murs. Elles
nous cótoient regulièrement et nous
connaissent.

ON FORME DES ARTILLEURS
La caserne de Sion a succède à la

Majorie qui a toujours été une place
d'artilleurs.

On a pu entendre, au début de
cette année, certains bruits faisant
croire que les troupes d'infanterie
seraient déplacées de Lausanne —
Expo 64 — pour se fixer à Sion.

Cela n'est pas le cas. Comme on a
pu le constater, lesdites écoles de
recrues d'infanterie ont lieu actuel-
lement à Savatan.

ON S'OCCUPE DES LOISIRS
DE NOS RECRUES

L'école de recrues, tout en restant
aussi rigoureuse que dans le passe,
semble devenir de plus en plus ac-
cueillante pour le soldat à la re-
cherché de loisirs bien utilisés, car
le problème des loisirs se pose aussi
au service militaire.

Préoccupé du bien-ètre de ses
hommes, le capitain e EMG Wyder, un
Valaisan de Glis, a organisé à l'in-
tention de ceux dont les moyens fi-
nanciers ou autres ne permettent pas
de « rentrer chez eux » le dimanche
des sorties en cars.

Celles-ci, effectuées au moyen de

véhicules civils, ont pour but de dis-
traile les soldats de leur vie militaire
en leur faisant visiter nos stations
valaisannes à un tarif réduit.

De plus, et cela pour la seconde
fois, une fanfare a été mise sur pied
durant les heures libres uniquement.
Cet ensemble musical extra-militaire
a eu pour tàche de divertir les recrues
le jour de la Saint-Joseph, mis en qua-
rantaine pour cause de fièvre aph-
teuse.

Et puisque nous parlons de fièvre
aphteuse, signalons que les casernes
de Sion se trouvaient dans la zone
d'infection.

Aussi, le service cantonal compé-
tent , voyant les multiples occasions
de propagation du virus, a ordonné la
mise en quarantaine forcée et com-
plète de tous les soldats.

Puis on a permis à ceux-ci de quit-
ter la caserne sans sortir de notre ville
mème le dimanche. On comprend cet-
te décision frèse justifiée au vu du
nombre élevé de régions suisses qui
auraient pu étre contaminées sans
cette mesure.

Mais, heureusement, nos soldats ont
eu la permission de rentrer chez eux
pour quelques jours afin de célébrer
cette fète en famille.

Ils ont dù cependant tremper leurs
pieds avant le départ , dans un bassin
de désinfection.

LA CASERNE :
SES CADRES ET SES RECRUES
La caserne de Sion abrite actuelle-

ment 426 recrues, 90 sous-officiers et
30 officiers qui sont places sous les
ordres du colonel Koopmann à sa
seconde année à Sion, du major Di-
gier, du capitaine EMG Wyder de
Glis, chef de l'instruction des batteries
de canonniers romands et du service
de l'information, du capitaine Halter
de l'instruction des batteries directri-
ces — transmission —, du capitaine
Hàssler à l'instruction des batteries de
canonniers de langue allemande.

Les sous-officiers instructeurs sont
MB. Glassey, Rothermund, Luisier et
Zach. PG

La Schola des Petits Chanteurs s'en ira mardi pour Loreto

Pour emprunter
la route

du Grand St-Bernard

Veysonnaz - Thyon

Sion (FAV). — C'est mard i prochain
que- les petits chanteurs de la Schola
prendront le train pour gagner Loreto
où aura lieu du ler au 5 avril le
4e rassemblement internationaj, des
musiques de chapelles et, du méme
coup, le lOe congrès international des
« Pueri Cantores », fédération qui
groupe toutes les sociétés de Petits
Chanteurs et dont le siège est à Ro-
me.

La Schola de Sion, dirigée par M.
Joseph Baruchet, se trouvera en bon-
ne compagnie à ce rassemblement
auquel participeront quatre socié-
tés italiennes, les Petits Chanteurs
de Saint-Michel de Bruxelles, le Kol-
ner Domchor de Cologne, le St. Ma-
ry 's Chatolic Cathedral Choir d'Edim-
bourg, le Kiedricher Chorbuben della
Parrocchia di S. Valentino, les Petits
Chanteurs de Sainte-Jeanne-d'Arc de
Nancy, l'Escolania de S. Antonio de
Pampelune et les Sangerknaben vom
Wienerwald di Moedling de Vienne,
ainsi que le chceur de la chapelle six-
tine du Vatican.

SION (FAV). — Le Département
des travaux publics du canton du
Valais communiqué que, pour em-
prunter la route et le tunnel du Gd
St-Bernard , les chaines sont recom-
mandées et qu'en tout état de cause,
les pneus à neige sont obligatoires.

Succès universitaire
SION (FAV). — Deux jeunes Va- b) Appareillage : conduite acier et

laisans viennent de réussir brillam- fonte y compris vannes, prièce, etc,
ment leurs examens à l'université de d'une longueur de 4.5 km.
Genève. Ainsi, M. Eugène Aymon.
fils du Dr Germain Aymon , de Sion. 
a réussi son deuxième propedeutique
de médecine. Par ailleurs . M. Gaston
Métrailler . de René, à Salin .s a ob-
tenu sa licence en droit.

A tous deux vont nos chaleureuses
félicitations.

Construction de routt
CONTHEY (Ez) — L'administration

communale de Conthey . d'entente avec
le Service des améliorations foncières.
vient de mettre en soumission Ies
travaux d'infrastructure et superstruc-
ture de la route reliant le village d(
Premploz à la route principale du
remaniement parcellare des Mayens
de Conthey. Ce trongon aura une lon-
gueur de 900 m. environ.

La participation a un concours aus-
si relevé a demande de la part des
Petits Chanteurs un travail conside-
ratale. Seule société suisse à y parti-
ciper, ils ont dù mettre au point dix
morceaux imposés par le jury du ras-
semblement, dont un de dix pages de
musique, ainsi que quatre morceaux
à libre choix et une messe.

Le mercredi ler avril , la Schola
se produira déjà le soir au cours du
premier concert de gala, en interpré-
tant quatre morceaux. Il en ira de
mème vendredi après-midi lors d'une
exécution publique. Un nouveau con-
cert de gala est prévu pour le samedi
soir, alors que le dimanche matin
aura lieu la cérémonie ile clòture
avec l'exécution collective de la « Mis-
sa Jubilaris » à trois voix de Larvinio
Virgili.

A l'Offertoire de la messe, toutes
les sociétés offriront un don symboli-
que et la Schola des Petits Chanteurs
se fera un plaisir de donner à la
Madone de la basilique della Santa
Casa une channe valaisanne. La disti-i-

Eau potable
VEYSONNAZ (Ez) — L'administra-

tion communale de Veysonnaz, d'en-
tente avec le service des améliora-
tions foncières, met en soumission les
travaux d'adduction d'eau potable et
hydrant de la commune.

Ces travaux comprennent :
a) Genie civil : construction d'un

chemin d'accès de 600 m. environ ,
construction d'un réservoir en beton
arme de 200 m3 et 30 m3, captage de
4 sources et fouille pour 4,5 km. de
conduites environ.

le suivant .
Un TELECABINE conduit Ies skieurs 13 h. 30 : réunion à la salle d'école
à une altitude de 2100 mètres. de, St-Martin. 

14 h. : cérémonie a 1 église.
14 h. 30 : allocution sur la place.

La partie supérieure est dotéc d'un 15 h. environ : goùter, ainsi que
NOUVEAU SKILIFT de 1200 m. de verre de l' amitié , partie récréative.
longueur entre les cotes 1800 et 2100 m La c]òt de  ̂f6t .

EXCELLENTES CONDITIONS
D'ENNEIGEMENT

ET PISTES EN PARFAIT ETAT

bution des diplómes et des medailles-
souvenirs se fera par la suite.

On voit qu'un programme charge
attend nos Petits Chanteurs qui au-
ront ainsi l'occasion de se produire
devant un jury international. Outre
les concerts, ils auront à chanter la
messe tous les matins à la basilique.
Accompagnés de M. Oscar Lagger,
organiste, de leur président, M. Fer-
nand Lietti et de leur directeur , nous
leur souhaitons un excellent voyage
en Italie.

Quelques mots peut-ètre sur Lo-
reto, lieu de pèlerinage connu dans le
monde entier. Cette ville de plus de
4000 habitants se trouve dans la pro-
vince d'Ancóne, siège d'un évèché, à
5 kilomètres de la mer. La Santa Casa
fait l'objet d'une grande vénération
depuis 1294. La legende raconte en ef-
fet que la maison de Marie, à Naza-
reth , fut transportée par des anges
jusq u'à Tersatto, près de Fiume, puis
dans son site actuel. On devait y
bàtir une église de style gothique en
1458, mèle de style Renaissance. L'in-
térieur est de style ogival. Quant à
la Santa Casa (maison de la Vierge),
elle se trouve placée sous la coupole
de la basilique, dissimulée par des
revètements de marbré et des bas-
ìeliefs du XVIe siècle.

Apres les offices de la Semaine sain-
te et la messe de 11 h. qu'ils chan-
teront demain en l'église du Sacré-
Cceur, nos Petits Chanteurs, qui ont
été choisis pour représenter la Suisse
à ce congrès international, auront cer-
tes du pain sur la planche. Nul doute
qu 'ils sauront s'en acquitter avec tout
le talent que nous leur connaissons.

J.-Y. D.

La Classe 1944 en fète
ST-MARTIN (dk) — La Fraternité

du Tiers Ordre, du sympathique vil-
lage de St-Martin , organise, dimanche,
jou r de Pàques , une petite fè te en
faveur des jeun es gens et jeunes filles
qui fètent cette année leur vingtième
anniversaire.

Le programme de cette journé e est

18 heures.
Voilà une exceliente initiative de

la part de nos amis de St-Martin , et
nous profiton s de cette occasion pour
iouhaiter à tous les jeunes qui pren-
dront part à cette féte , une exceliente
journée.

Décès du doyen des communes
de St-Martin et Hérémence

LA LUETTE (GS). — M. Pierre Ge-
nolet, de La Luette, doyen des com-
munes de Saint-Martin et Hérémence,
s'est éteint vendredi soir dans sa 95e
année. M. Genolet était né à Héré-
mence le ler janvier 1870. Lors de son
mariage, il devait s'établir à La Luet-
te - Saint-Martin. Père d'une nom-
breuse famille, il avait fèté l'an der-
nier ses soixante ans de mariage.
Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

Première exportation
Conthey (FAV). — On apprend avec

plaisir que la maison Valcera, cette
petite fabrique de céramique établie
depuis deux ans à Chàteauneuf-Con-
they, vient de faire sa première expor-
tation à destination de l'Angleterre,
On se réjouit de l'essor que prend cet-
te maison, qui a d'ailleurs conclu un
contrat d'exclusivité avec un gros-
siste suisse. Les débuts de Valcera ont
été encouragés par la Société valai-
sanne de recherches économiques et
sociaies, que dirige M. Roh et par la
CIVAL, cooperative pour la diffusion
des produits industriels valaisans, di-
rigée par M. Victor Zuchuat.

Grande féte
pour la restauration de l'église

AYENT (FAV). — Une grande ma-
nifestation aura lieu dès aujouid'hui
à Fortunoz-Ayent, qui organise cette
année la fète-kermesse pour la res-
tauration de l'église d'Ayent. Organi-
sée chaque année dans un village dif-
férent , cette fète a lieu selon la tradi-
tion à Pàques. Les organisateurs ont
mis au point un programme fort
alléchant. Plusieurs carnotzets très
accueillants offriront de magnifiques
pièces de fromage, la dégustation de
vins tels que le muscat. Dès cet après-
midi samedi et jusq u'à dimanche dans
la nuit , chacun pourra apporter sa
contribution à la restauration de l'é-
glise d'Ayent.

Convocation
NENDAZ (Ez) — Les membres de

la société de laiterie de Basse-Nen-
daz se réuniron t en assemblée extra-
ordinaire le mard i 31 mars prochain
au locai ordinaire.

Ordre du jour : réparation du lo-
cai, changements dans la répartition
des produits fabriques , divers.

GRAIN DE SII
Déqouté !...

— En parlant aree des amis,
l'autre jour , l'un d' eux regrettait
que l'on ne fosse plus rien au-
jourd'hui pour encourager Ies gens
à épargner .

— En quoi , mon cher Ménandre,
votre interlocuteur avait entière-
ment raison. Aujourd'hui on f ait
exactement tout ce qu 'il fau t  pour
décourager l'épargnant. Et , j'ai lu
ceci dans la retine « Chefs » •
« ...l'épargnant suisse a des raisons
de considérer le f ise  comme un ad-
versaire : alors que le contribua-
ble qui vit au jour le jour sans
rien épargner ne paie que l'impòt
sur le revenu, l'épargnant doit en-
core acquitter l'impòt sur la par-
tie de son revenu qu 'il n'a pas de-
pensée mais épargnée. » Cela est
bien fai t  pour dégoùter tout citoyen
à fa i re  de l'épargne un principe
de vie.

— Ouais. Il y a des gens qui
vous font  dresser les cheveux sur
la tète. C'est la méme chose pour
le type qui travaille bien. Un hom-
me qui « met les bouchées dou-
bles », c'est-à-dtre qui se tue à la
fàche, qui veut absolument amè-
liorer sa situation voit le fis e lui
voler sur le paletot. A croire que
l'Etat doit absolument veiller à ce
qu'aucun citoyen ne fasse d' ef-
for ts  pour gagner un peu plus
d'argent. Au lieu d'encourager la
promotion de l'indtvidu dans la
société on arrive à le dégoùter de
faire un pas en avant.

— On Vincite , d'une par t à ne
plus économiser et, d'autre par t,
à renoncer à tout e f for t  qui serali
un stimulant pour l'economie du
pays et, du méme coup pour son
expansion tellement souhaitable ,
Dans le fond , on en vient à se de-
mander si la nouvelle loi fiscale
répond bien à ce que Von af f i r -
mait. On commencé à avoir des
doutes sérieux. Si sérieux mème
que dans pl usieurs milieux on son-
ge à mettre en marche, le moment
venu, une action visant à culbu-
ter sous une form e ou sous une
autre cette loi dont on n'est pas
content du tout.

— Comme toutes les lois elle a
un coté posi t i f .

— Naturellement ! Et ce n'est
pas ce còté-là qui gène les con-
tribuables, c'est l'autre face qui
se présente comme un miroir dans
lequel on voit la grimace que l'on
fai t  au moment de payer ses im-
póts.

Isandre.
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Un couple d'artistes au Chàteau de Villa
SIERRE. — Ce samedi s'ouvrira à

17 heures l'exposition des oeuvres pic-
turales et graphiques de deux excel-
lents artistes , un couple heureux par-
ce que chacun laisse libre cours à son
talent sans se laisser influencer par
l'autre. Mais tous deux travaillant
en parfaite harmonie et se compre -
nani aussi bien en ménage qu 'à l'ate-
lier.

Lui , Danwalk , expose des dessins et
du graphique, d'une sùreté de trait
remarquable , aussi des huiles de belle
tenue , construites sur un dessin cons-
ciencieux . On sent chez l'artiste un ef-
fort de dépouillement , il glisserait
vers l'abstrait si ce genre était de sa
conception artistique. Il ne veut pas
succomber à la tentation de l'abstrait
où l' artiste perd le dessin et le pou-
voir de compréhension. Il dit lui-mè-
me : « L'artiste doit savoir garder à
la peinture un coefficient d'intelli-
gisme ».

Elle. Librowicz , expose dans le sa-
lon du chàteau de Villa de très bon-
nes huiles et des aquarelles. On s'at-
tarderà longtemps devant ses portraits

rtigny et les envir

d enfants , et c'est là la peinture pre-
férée de l'artiste. Elle ne fait point
poser l'enfant dans une attitude dé-
terminée. L'enfant est seul avec l'ar-
tiste , il s'amuse avec des jouets , ou-
vre un livre , l'artiste lui dit quelques
mots des images qu 'il regarde, il va à
la fenètre et tous ses gestes sont ob-
servés par l'artiste, toutes ses attitu-
des fixées sur le papier , toutes ses
expressions de visage fixées par la
pointe du crayon. Ainsi le portrait de-
vient vivant ce qui a fait dire à André
Maurois de l'Académie frangaise :
a Pour K. Librowicz, le message du
peintre, c'est cette transmission sans
paroles d'impressions douces ou ru-
des. Pour moi , je reste attaché , sur-
tout à ses poi traits d'enfants et d'ado-
lescents , les meilleurs de notre
temps ».

Curieer

De la casse
RANDOGNE (FAV). — Une collision

s'est produite hier entre une voiture
conduite par M. O. M., de Venthòne,
qui descendait la route de Montana à
Sierre et la voiture de M. P., de Vey-
ras. Le choc s'est produit non loin du
Café du Rawyl , à Randogne. Il sem-
ble que le brouillard épais qui ré-
gnait à cet endroit soit la cause prin-
cipale de cet accident qui n'a fait
que des dégàts matériels.

Plusieurs accrochages
GRANGES (FAV). — On a signalé

dans la journée d'hier plusieurs ac-
crochages qui s'étaient produits dans
la région de Saint-Léonard-Granges,
sur la route d'Ollon et à Saint-Léo-
nard , notamment. Dans ce dernier vil-
lage , un camion et une voiture sont
entrés en collision. On signalé des
dégàts matériels.

Concert annuel
ISERABLES (Mt) . — Dimanche 29

mars, dès 20 heures, en la grande
salle du Cercle, la fanfare « L'Ave-
nir » donnera son concert annuel tra-
ditionnellement fixé au soir de Pà-
ques.

Placée sous la direction de Donat
Gillioz , l'Avenir , pouir la circonstance,
jouera les morceaux suivants :

Roc et giace, marche, J. Haenni ;
Loin du pays, complainte , V. H. Gro-
limund ; Simplin , marche, G. B. Mon-
tegazzi ; Amora , paso doble, J. Dar-
lìng ; Appel aux trompettes, Ney ;
Joyeux aurevoir , marche, V. E.
Wurmli ; Ouverture romantique , Q.
Cordonnier ; Bleu Léman , valse, A.
Kapp ; Dans la forèt , polka , S. Stuck;
Calut à Buttes , marche , A. Kapp.

En complément de programme, vous
aurez le plaisir d'entendre « La sceur
d'Agathe », comédie de Coquillon.

Soirée de Pàques
ORSIÈRES (FAV). — Le dimanche

de Pàques, le chceur mixte paroissial ,
sa troupe théatrale ont préparé une
très sympathique soirée dans un ré-
pertoire varie d'oeuvres musicales,
parmi lesquelles une composition du
directeur R. Gabioud , des ballets et
des rondes de ceux qui assureront la
relève, et pour terminer une comé-
die de Labiche « Les deux timides ».

La soirée debuterà , en matinée à
14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15, au
locai Edelweiss.

Actes de vandalisme
MARTIGNY (FAV). — Plusieurs si-

gnaux d'interdiction de stationner , qui
ètaient pourtant solidement scellés à
mème le sol, ont été arrachés derniè-
rement par des vandales en mal de
frasques.

La police a ouvert une enquéte.

Elle chute
dans les escaliers

MARTIGNY (FAV). — Alors qu'elle
descendait les escaliers du passage
sous voie de Martigny. Mme Vve Ma-
rie Vouilloz , de Saxon , cuisinière CFF
à l'equipe 4 de Saint-Maurice, a ma-
lencontreusement glisse sur une mar-
che d'escalier.

Relevée avec une plaie à la tète et
quelques égratignures, l'infortunée a
été soignée sur place.

Sion et la région

t M. Marcel Daven
DAILLON (FAV). — Une triste

nouvelle se répandait hier dans le
petit village de Daillon . En effet , M.
Marcel Daven , àgé de 62 ans, tenan-
cier d'une épicerie et qui exploitait
un train de campagne, venait de suc-
comber. Personne très estimée dans
toute la région , il éatit père de 2 en-
fants.

A sa famille va l'expression de nos
sincères condoléances.

Heureuse initiative
CONTHEY (Bz). — On apprend avec

plaisir qu'un nouveau café s'ouvrira
à Premploz demain , dimanche de Pà-
ques. Pour commémorer cet événe-
ment fort sympathiqu e, un match aux
quilles sera organisé à cet endroit
le lundi de Pàques, groupant les
meilleurs joueurs de la région.

Monthey et le lac

Il l'échappe belle !
MASSONGEX (FAV). — Un auto-

mobiliste de Vouvry, M. W. Hengster,
qui s'apprètait à traverser le passage
à niveau de Massongex , ne s'apergut
pas .à temps que les barrière ., ètaient
baissées et qu 'il n 'avait plus le temps
nécessaire d'arrèter son véhicule.

Avec beaucoup de présence d'esprit
et après avoir arraché la barrière de
protection , il bifurqua sur le chemin
qui longe la voie.

Il' perdit malheureusement le con-
tróle de son véhicule qui gravit le
ballast pour s'arrèter au beau milieu
des voies CFF. M. Hengster put fort
heureusement quitter son véhicule à
temps tandis que la garde-barrière
s'élangait sur les voies munie de sa
lanterne rouge ; le mécanicien de la
locomotive qui frein a désespérément
ne put arrèter assez vite le convoi
qui train a la voiture sur plusieurs
mètres et la détruisit complètement.

O n 'ose imaginer ce qu 'il serait ad-
venu si M. Hengster n 'avait. eu la
présence d'esprit de sortir immédiate-
ment de sa voiture.

Tòles froissées
COLLOMBEY (FAV) — Une voiture

vaudoise et un véhicule valaisa n se
sont accrochés hier en plein village
de Collombey. Alors que l'un des con-
ducteurs s'apprètait à tourner à gau-
che, à la rue de l'Eglise, il n 'apergut
pas à temps le véhicule suiveur qui
le dépassait dans le mème moment.

Le tout se solde par deux ailes pas-
sablement froissées.

Sympathique soirée
MONTHEY (FAV). — Au cours de

sa soirée annuelle qui aura lieu le 2
mai à l'Hotel du Cerf à Monthey, le
Cercle des Nageurs presenterà un ca-
baret avec l'equipe traditionnelle de
la Revue.

Afin de donner à d'au tres jeunes
gens l'occasion de se produire en pu-
blic, il prie les intéressés de s'inseri-
re auprès de M.-Ernest Wacker , av
de l'Industrie 4, à Month ey. — Tél.
4 28 27.

En souvenir de notre bien-aimé
époux et frère

Jean
MAITRE-METRAILLER

1963 — 29 mars — 1964

Un an s'est écoulé depuis ton départ
pour la maison du Père. Les jours
passent , le souvenir et l'amour de-
meurent et notre coeur toujours espè-
re à l'au reuoir qui nous soutient.
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La Caisse de Crédit Mutuel de St-

Léonard a la douleu r de faire part du
décès, survenu accidentellement , le
vendredi 27 mars 1964, de

MONSIEUR

Joseph MAYOR
son très dévoué caissier durant plus
de 30 ans.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu le
lund i 30 mars 1964 à 10 h. 30.

Le Comité.

L'Administration communale de St-
Léonard a la douleur de faire part
du décès accidentel de

MONSIEUR

Joseph MAYOR
Commandant du Corps
des Sapeurs-Pompiers

L'ensevelissement aura lieu le lundi
30 mars 1964, à 10 h. 30.

L'Administration.

Profondément touchée par les te
moignages de sympathie regus à l' oc
casion de leur grand deuil , la fami!
le de

MONSIEUR

Francis Zufferey
remerete sincèrement les nombreuses
personnes , les parent ^ et les . amis qui,
de .près  mi-.de loin_ ^f >f Ht _ ,lqut,,«pygs.en-
ce, leurs messages , leurs envois de
f leurs , ont pris part à leur doulou-
reux deuil .

Un merci tout special à la Paroisse
du Sacré-Cceur, aux Révérendes
Sceurs, aux éclaireurs et éclaireuses ,
aux dif férentes  classes , à la société
des contremaìtres , aux entreprises
Rombaldi-Losinger , aux plongeurs
ainsi qu 'à toutes les personnes qui
nous ont aidés dans nos recherches et
qui nous ont soutenus dans notre
épreuve .

Sion , le 27 mars 1964.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  regus à l'occasion du deuil
cruel qui vient de les f rapper

MONSIEUR

Aloys LAUB-PFYFFER
et famille

remercient sincèrement les personnes
qui par leur présence , leurs dons de
messes, envois de f leurs , de couron-
nes, de messages , les ont entourés
pendant cette douloureuse épreuve , et
les prient de trouver ici l' expression
de leur très vive reconnaissance.

Un merci special au Pèrsonnel de
la Clinique Sainte-C laire , au Clergé ,
aux amis du quartier et aux contem-
porains 1923.

Sierre , mars 1964.
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Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection regus à l'occasion du deuil
cruel qui vient de les f rapper ,

MADAME

Louis BONVIN
et ses f i l les

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, enrois de couronnes ,
de f l eurs  et de messages , ont pàrticipé
à leur pénible épreuue.

Un merci special aux Sociétés de
musique et de chant.

Arbaz , mars 1964.
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Madame Marguerite Varone, à Gra-

nois ;
Monsieur et Madame Innocent Va-

rone et leur fille , à Granois;
Monsieur et Madame René Varone

et leurs enfants , à Granois ;
Monsieur et Madame André Varo-

ne et leurs enfants à Granois ;
Monsieur et Madame Fernand Va-

rone et leurs enfants , à Granois ;
Madame Veuve Evariste Varone et

ses enfants. à Granois ;
Monsieur et Madame Seraphin Va-

rone et leur fils , à Dròne ;
Monsieur Prosper Héritier, à Gra-

nois ;
Mademoiselle Sylvie Héritier, à Vil-

lars ;
Mademoiselle Gabrielle Héritier . à

Lausanne ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Mar re Ap VARONE
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-pére , frère, beau-frère, onde
et cousin , survenu à Granois. dans- sa
56me année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se, le dimanche 29 mars 1964 à 11
heures.

Départ du domicile mortuaire à
Granois à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le Corps de Sapeurs-Pompiers de

Saint-Léonard a le regret de faire
part du décès de son commandant

MONSIEUR

": Joseph MAYOR '""
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

t
La Société d'Agriculture de St-Léo-

nard a la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph MAYOR
son dévoué président

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu le
lundi 30 mars 1964 à 10 h. 30.

Madame Alice Mayor-Studer , à
Mademoiselle Anny Mayor , en
Mademoiselle Jacinthe Mayor, à
Monsieur Charles-André Mayor
Monsieur Jean Mayor , à Saint-Léonard ;
Monsieur Michel Mayor , à Saint-Léonard ;
Mademoiselle Adele Mayor , à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Julie et Adolphe Bourguinet et famille , à Sierre ;
Mademoiselle Yvonne Mayor , en religion Rde Soeur Aimée de Jesus, à Cham

pagnole (Jura) ;
Mademoiselle Clara Mayor , à Saint-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Saint-Léonard ;
religion Rde Sceur Anny, à Arras (P.-de-C.)
Saint-Léonard ;

, à Saint-Léonard ;

MONSIEUR

Joseph MAYOR
leur très cher epoux , papa , frere, beau-frere , onde et neveu, survenu acciden-
tellement le Vendredi-Saint 27 mars 1964 muni des Secours de Notre Sainte

Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard, le lundi 30 mars 1964 à
10 h. 30.

t
Madame Pierre Genolet-Gaspoz, à

La Luette ;
Madame Veuve Angeline .Ìloix-Ge-

nolet , ses enfant» et petits-enfants , à
Praz-Jean , La Luette et Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Joseph Ge-
nolet et leurs enfants et petits-en-
fants , à Sion, Chaux-de-Fonds et
Lausanne ; .

Monsieur et Madame Emile Geno-
let-Gauye et leurs enfants et petits-
enfants . à Euseigne Miège et Héré-
mence ;

Madame et Monsieur Gaston Croi -
sier-Genolet, à Lausanne ;

Monsieur et Madamp Angelin Ge-
noIet-Pralotig et leurs enfants et pe-
tit ..-enfants . à La Luette et Sion ;

Madame et Monsieur Maurice Moix-
Genolet et leurs enfants. à La Luette;

Monsieur Francois Genolet. à Héré-
mence ;

Madame Veuve Célestine Sierro-
Genolet , à Hérémence :
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Pierre GENOLET
leur époux, père, beau-père, grand-
pére, frère, onde et grand-oncle, de-
cèdè à La Luette à l'àge de 95 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Martin, le lundi 30 mars. 1964, à
10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t .
Madame Marcel Daven-Evéquoz, à

Daillan-Conthey ;
Monsieur Roland Daven, à Daillon-

Conthey ;
Mademoiselle Eliane Daven, à Dail-

lon-Conthey .;.. „ . ... •)
Monsieur et Madame Armand. Da-

ven-Evéquoz, à Plan-Conthey ;
Monsieur Pierre-Louis Evéquoz, à

Daillon-Conthey ;
Monsieur et Madame Martial Evé-

quoz-Germanier et leurs enfants, à
Sion.

Monsieur et Madame Paul Balet-
Evéquoz et leur fille, à Daillon ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Marcel DAVEN
leur très cher époux, père, frère, beau-
père et beau-frère, survenu le 28 mars
1964 dans sa 62me année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde
le dimanche 29 mars à 9 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Croix
de Premploz.



Des mesures contre les graves
actes d'insoumission au Brésil

RIO DE JANEIRO (Afp). — Les actes d'insoumission qui ont marqné cea
dernières 48 heures à Rio de Janeiro et qui viennent de se terminer par l'arres-
tation des matelots réfugiés dans les locaux du Syndicat des métallurgistes,
placent le président Goulaj-t dans une situation d'autant plus delicate, estiment
certains observateurs, que les syndicats travaillistes et le parti communiste
font acte de solidarité avec les insoumis.

Cette solidarité est apparue dans
les faits hier. Lorsque les matelots se
sont rendus à la police de l'armée de
terre, plusieurs leaders syndiealistes
de gauche, dont le député Hercules
Correira, se sont en effet constitués
prisonniers avec eux.

Les revendications des marins, qui
demandent essentìellement à jouir de
leur? droits politiques, sont d'ailleurs
inscrites au programme du « Front
populaire » qui vient d'ètre constitué
avec le soutien du gouvernement.

L'opposition de droite estime donc
de ce fait que le président Goulart

et ses colla borateurs sont les « veri-
tables responsables » de la crise qui
vient d'avoir lieu.

Entre mercredi et hier, la discipline
militaire semble, en tout état de cau-
se, avoir été malmenée. On a vu, en
effet, des amiraux et des capitaines
de vaisseau solliciter des erafcrevues
des quartiers maitres, chefs de l'in-
soumission.

On a mème vue des officiers supé-
rieurs de la marine se faire éconduire
sans excès de politesse. Or les officiers
de marine, qui se considèrent au Bré-
sil comme l'elite des forces armées,

sont plus que tout autre attachés à
leurs traditions.

Certains d'entre eux ont tenté de
provoquer des incidents, dans l'espoir
de recevoir l'ordre de « mater » les
insoumis, tant était grande leur indi-
gnatoin devant cette indiscipline. Ils
ètaient impuissants à faire respecter
l'ordre.

Cette indignation se reflète égale-
ment dans les milieux politiques de
l'opposition où l'on envisage de de-
mander au Congrès la déchéance du
président Goulart. « Les forces qui
incitent Ies militaires à l'indiscipline
sont connues de tous et les responsa-
bles doivent ètre punis, aussi hauit
placés qu'ils soienit », a déclare no-
tamment, à ce propos, le député Bil-
lac Pirato, président du parti d'oppo-
sition « Union démocratique natio-
naie ».

Le général Ailleret parie
des futures armes frangaises

PARIS (Afp). — « Sur le pian stratégique les unités armées d'engins
nucléaires et les unités classiques n'ont pas des missions indépendantes mais
des missions qui ne sont que des composantes cohérentes et combinées d'un
système de mission qui constitué la mission generale des forces de défense
du pays », écrit le général d'armée Charles Ailleret. chef d'état-major des
armées, dans la « Revue de défense nationale » du mois d'avril sous le titre
« Unite fondamentale des armements nucléaires et conventionnels ».

Cet article, étant donne les hautes
fonctions officielles de son auteur, re-
vèt un grand intérèt en ce sens qu'il
présente le premier exposé d'ensem-
ble sur la doctrine stratégique fran-
gaise et qu 'il répond à ce que le ge-
neral lui-mème qualifié de «large
degré d'incompréhension de l'unite
que présentent dans leur nature et
dans leur emploi les armes nucléaires
et les autres ».

Définissant les possibilités de des-
truction d$ l'arme nucléaire, le géné-
ral Ailleret affirme que si celle-ci
fait le « gros », elle ne fait pas le
« détail ». Or, écrit-il, il est impossi-
ble d'imaginer qu'il n'y ait pas be-
soin pour résoudre le problème ge-
neral de la guerre d'ajouter aux opé-
rations de « gros » des opérations de
« détail ». Le général Ailleret estime
tìonc que « si la possession d'armes
nucléaires est indispensable à une
puissance qui veut pouvoir se défen-
dre, cet armement ne suffit pas : il
lui faut aussi des armes classiques ».

Reste à déterminer le « rapport
nécessaire entre forces nucléaires et
forces conventionnelles ». Le général
Ailleret pose d'abord le postulat sui-
vant : c'est, dit-il, la volonté de ré-
sistance de l'adversaire » qu'il s'agit
d'anéantir. Pour ce faire, le bombar-

dement nucléaire semble tout indi-
qué. « La peur provoquée par quel-
ques bombardements nucléaires astu-
cieusement appliqués et combinés,
écrit le general, serait probablement
encore ce qu'il y aurait de plus ef-
ficace pour provoquer l'effondrement
par la panique des institutions d'un
pays et le remplacement de son regime
par un regime favorable à l'assail-
lant ». En d'autres termes, il faut
provoquer l'épouvante de la destruc-
tion en disposant de forces nucléai-
res.

En conclusion , le général Ailleret
affirme qu 'il est nécessaire « qu 'il soit
bien compris qu 'il existe une unite
profonde entre les forces nucléaires
et les forces conventionnelles. Les
unes et les autres n 'étant que deux
composantes d'un système unique ».

« D est donc d'un très grand inté-
rèt , écrit enfin le général . que non
seulement l'armée mais aussi la na-
tion tout entière soient bien convain-
cues de l'unite fondamentale qui exis-
te nécessairement entre les éléments
complémentaires l'un de l'autre —
nucléaires et conventionnels — qui
sont du fait de la nature mème des
choses totalement insépafables dans
l'aceomplissement de la mission de
défense de la patrie ».

Nouveau satellite
soviétique

MOSCOU (AFP) — L'URSS a lan-
ce hier un nouveau satellite <* Cosmos
27 », annoncé l'agence Tass.

Les paramètres de l'orbite sont les
suivants : périgée, 192 km. ; apogée,
237 km. ; période de revolution, 88,7
minutes ; inclinaison, 64 degrés 48
minutes.

L'agence rappelle que le satellite a
été lance dans le cadre du pro gram-
me scientifique annoncé le 16 mars
1962.

« Cosmos 27 » transporte des ins-
truments scientifiques , un système de
telemetrie pour la transmission au sol
des informatoins recueillies et un sys-
tème permettant de mesurer les para-
mètres de l'orbite. Il est muni d'un
émetteur utilisant la fréquence de
19 ,735 mégaherz.

Tout l'appareillage de bord fonc -
tionne normalement, conclut l'agence.

Une réussite à la TV
« Le troisième jour »

SION (FAV) — Il nous arrive par-
fo is  de dire ce que nous pensons sur
certaines émissions de la TV roman-
de. Nous ne manquons pas de relever
aussi ce qui nous parait positif et
bon. La pièce de théàtre d'hier soir
de Ladislas Fodor . intitulée le « Troi-
sième Jour », était remarquable.

Il s 'ag issait d' un procès , celui d'un
jardinier charge d' ensevelir le corps
du Christ et accuse de l'avoir fai t  dispa-
raìtre Le langage et le ton de l' oeuvre
sont modernes , mais reposent un pro -
blème et une mystique vieux de deux
mille ans. La pièce se situe en 1962,
mais le tribuna l est prèside et peuple
des personnages mèmes qui animaient
les Evangiles.

Le personna ge de Marìe-Madele ine
était d'une saisissante grandeur. Vrai-
ment , rien ne pouvait évoquer avec
p lus de profondeur cette atmosphère
triste et bouleversante de la Passion.
Bravo !

10 mineurs tues
HAMM (Rhénanic-Wcstphalie) (Afp)

— Dix mineurs dont cinq travailleurs
turcs ont trouve la mort et cinq autres
ont été blessés aujourd'hui au puits
« Sachsen », près de Himm, en Rhé-
nanie-Westphalie, lors de travaux de
réparation, un cable d'alimentation
s'est rompu et s'est éorasé sur une
benne qui se trouvait à 1000 mètres
de profondeur.
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Un gros éboulement

coupé la route
de Morgins

TROISTORRENTS (FAV). — Dans
la journée d'hier. une masse de ter-
re et de pierre; s'est abattue sur la
route qui relie le village de Troistor-
rents à Morgins Cet éboulement qui
s'étend sur une longueur de 100 à
150 mètres, a complètement bloqué
la circulation. Ainsi la route de Mor-
gins se trouve coupée et seule peut
ètre utilisée une petite route fores-
tière en assez piètre état d'ailleurs. Il
est assez peu probable que la circula-
tion puisse ètre rétablie dans la j our-
née d'aujourd'hui pt il est très pro-
bable que Morgins se trouvera isole
durant le week-end pascal.

Violente collision à Piatta : deux hlessés
SION (FAV). — Hier soir, peu avant

21 heures, une violente collision s'est
produite sur la route cantonale, au
bas de la descente de Piatta. Une voi-
ture portant plaques valaisannes, con-
duite par M. Laurent Revey, àgé
d'une vingtaine d'années, domicilié à
Mayoux, dans le vai d'Anniviers, cir-
culait en direction de Sion. Soudain
en raison de la chaussée mouillée ou
peut-ètre à cause de l'éclatement d'un
pneu, le véhicule VW se trouva dé-
porté sur la gauche et vint heurter de
plein fouet une voiture portant pla-

ques vaudoises, conduite par Me
Alexis de Courten , avocat à Sion, mais
domicilié à Lausanne. La première
voiture termina sa course sur le flanc
gauche, à une centaine de mètres du
point de choc. Les deux véhicules sont
complètement démolis. Me de Courten
n'a été que légèrement blessé à un
genou et à une cheville En revanche,
M. Laurent Revey a été transporté à
l'hòpital de Sion, souffrant de plaies à
la tète, de _ouleur «; à un coude et pro-
bablement d'une j ambe cassée.

Inondations
en Avignon

AVIGNON (Afp). — A la suite de
Pafflux des eaux de la Durance au
confluent du Rhóne, le fleuve s'est
trouve de nouveau en crue en Avignon
où il cote 5 m. 50. soit 1 m. 50 au-
dessus de la cote d'alerte. Les bas
quartiers de la ville sont inondés et
les services habituels de secours ont
été mis en place.

Le nouveau ministre
de la marine

RIO DE JANEIRO (AFP) —
« L'amiral Paulo Mario da Cunha
Rodriguez vient d 'ètre investi des
fonction s de ministre brésilien de
la Marine par son prédécesseur à
ce poste, l'amiral Silvjo Motta »,
annoncé un communiqué publié par
les services de press e de la prési-
dence de la République.

Les Russes ont fait un geste aux USA
Liberation des aviateurs américains
HELMSTEDT (Afp). — Les deux derniers membres de l'équipage du

« RB-66 » américain qui a été abattu le 10 mars dernier au-dessus de l'AIIe-
magne orientale par la chasse soviétique, Ies capitaines David E. Holland,
35 ans, et Melvin G. Kessler, 30 ans, respectivement pilote et instructeur-
observateur, ont été libérés vendredi après-midi par les autorités soviétiques
d'Allemagne orientale et ont passe la frontière inter-zones au point de contròie
interallié de Helmstedt , sur l'autoroute Hanovre-Berlin.

La radio de Moscou a diffuse une
déclaration faite par un porte-parole
soviétique après la libération des
deux officiers aviateurs américains de
l'avion RB 66.

Après avoir retracé l'historique de
cet incident et souligné qu'à bord de
l'avion RB 66 se trouvaient des ap-
pareils propres à fournir des rensei-
gnements militaires enregistrés sur
bandes, le représentant soviétique a
indiqué que « l'enquète a ré véle que
l'avion RB 66 a viole l'espace aérien
est-allemand intentionnellement et

non par suite d'une erreur ».
Jusqu'à la fin de son voi, l'équipage

a maintenu sa liaison radio avec les
stations américaines terrestres, ce qui
a été confirmé par les aviateurs eux-
mèmes, a poursuivi le représentant
soviétique « et durant tout le voi , les
aviateurs connaissaient parfaitement
l'endroit où ils se trouvaient ».

« Ainsi, a été indiscutablement éta-
bli que le RB 66 a viole intentionnel-
lement l'espace aérien de la Républi-
que démocratique allemande , dans le
but de recueillir des renseignements

_r ¦

militaires ».
« Les membres de l'équipage de l'a-

vion RB 66 se sont livres à l'espion-
nage au-dessus du tèrritoire de l'Al-
lemagne de l'est , c'est-à-dire à une
activité criminelle, qui tombe sous le
coup d'une responsabilité pénale ».

Toutefois, a indiqué le porte-parole,
« tenant compte des regrets exprimés
par le gouvernement des Etats-Unis,
ainsi que de ses affirmations que des
ordres très stricts ont été donnés aux
autorités américaines de ne plus ad-
mettre dans l'avenir de tels actes, il
a été reconnu possible , après consul-
tation des organes compétant de l'U-
nion soviétique et de l'Allemagne de
l'est, de se borner dans le cas pré-
sent — et à titre exceptionnel — à
I'expulsion des membres de l'équipage
de l'avion RB 66 du tèrritoire de la
République démocratique allemande ».
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M. Joseph Mayor victime d'une chute mortelle près de St-Léonard
ST-LEONARD (FAV). — Une terri-

ble nouvelle se répandait hier en dé-
but de soirée dans le village de St-
Léonard. M. Joseph Mayor s'était tue
dans les rochers situés non loin de
la chapelle de St-NicoIas-de-Fliie. Il
était occupe à faire descendre des bil-
les de bois le long de la paroi ro-
cheuse. Soudain, l'un de ces tronc.
demeura bloqué. M. Mayor entreprit
d'aller le dégager sur place, lorsqu 'il
perdit l'équilibre et fit une chute
d'une soixan taine de mètres.

Deux de ses enfants. qui travail-

Les sauveteurs ramenent le corps du
malheureux sur une civière, du \j_ %s

de la paroi rocheuse.

laient dans une vigne située à proxi-
mité , ne s'étaient apercus dc rien ,
mais des personnes qui se trouvaient
sur l'autre versant donèrent aussitòt
l'alarme. On s'empressa autour du
malheureux qui avait été tue sur le
coup.

Agé de 54 ans, M. Joseph Mayor
était une personnalité très connue et
estimée dans tout le village où il ne
comptait que des amis Marie et père
de cinq enfants. il était caissier de la
Caisse Raiffeisen de St-Léonard.

L'ainée de ses filles a choisi la
profession religieuse et se trouve ac-
tuellement en noviciat en France,
alors que le dernier garcon n 'a que
7 ans. Le défunt avait deux autres
garcons et une fille.

II faisait partie de nombreuses so-
ciétés de la commune et notamment
de la Société de chant. Capitaine des
.apeurs-pompiers. il avait rendu de
nombreux services à la population à
maintes occasions. Très dévoué. tou-
j ours aimable. il aimait la canina irne
qu 'il travaillait avec ses enfants. Ses
avis d'agriculteur ètaient toujours
très écoutés.

Nous présentons à sa famille si
cruellement frappée l'expression da
nos condoléances émues.

L'Iran a ouvert le feu
hier contre les Arabes

DAMAS (Afp). — « L'Iran ouvre
le feu contre les Arabes », titre hier
matin le journal « Al Saoura » qui
publié une nouvelle diffusée par l'a-
gence égyptienne du Moyen-Orient.
selon laquelle des unités de la flotte
iranienne ont occupe l'ile de Ain-
Bou-Moussa dans le sud du golfe
Persique relevant de la principauté
de Charjah.

L'ile d'Abou-Moussa se trouve
dans le sud du golfe Persique. à peu
près à mi-distance entre la còte ira-

nienne et la còte de l'emirat arabe
de Charj ah. L'émirat de Charja h est
l'un des petits Etats arabes de la còte
de l'Oman.

Selon les nouvelles publiées à Da-
mas par le journal « Al Saoura »,
les unités iraniennes ont débarqu. un
détachement de marins sur l'ile et ont
ordonné au pèrsonnel de la société
petrolière américaine Meoom qui j
effectuait des prospeetions pour >
compte de l'émir de Charjah de se
retirer immédiatement.

Histoire
d'un assassinai

WASHINGTON (AFP)  — M. Wil-
liam Manchester , jeune auteur amé-
ricain, a été charge par Mme Jacque-
line Kennedy d'écrire l'histoire of f i -
cielle de l'assassinat du président
John Kennedy et des tragiques jour-
nées qui Vont suivi. « Cette décision
a été prise dans l'intérét de la vérité
historique et pour éviter toute défor-
mation des fai ts  ou récils sensation-
nels » , déclare un communiqué pu-
blié par la famille du président Ken-
nedy à Washington.

Tension
entre le Soudan

et le Congo
RAMPALA (Ouganda) (AFP) — Le

gouvernement ougandais a déclare
jeudi « zone troublée » deux comtés
du district du Nil Occidental en rai-
son de la tension croissante qui se
manifeste entre le Soudan et le Con-
go, qui ont en ce point des frontières
communes avec POuganda , et a donne
de larges pouvoirs aux forces de po-
lice et de sécurité de cette région en
vue du maintien de l'ordre.

Grave accident
à Aoste

quatre blessés
AOSTE (FAV). — Une voiture fran-

caise dans laquelle se trouvait une
famille habitant Pont - sur - Yonne ,
franchissait le tunnel du Grand-St-
Bernard pour se rendre en visite pas-
cale dans une famille à Turin. Peu
avant Aoste, elle se trouva soudain
face à un camion et s'engouffra lit-
téralement sous celui-ci.

Son conducteur, M. Alfred Coge-
rino , àgé de 42 ans, souffre de frac-
tures et d'une commotion Son épou-
se et ses deux fils sont également
blessés, tous plus ou mnins grave-
ment. Seule sa fille. Liliane. est in-
dettine. Les quatre blessés ont été
hospitalisés à Aoste. La volture est
hors d'usage.

Les filles doivent s'approprier
un homme

ANKARA (AFP) — La demande
en mariage doit-elle ètre fa i te  par
les gargons ou par les f i l les  ? Tel
est l'objet d'un débat public qui
s'est déroule à Bursa. La thèse des
jeunes f i l les  a prévalu. Cette thèse
est la suivante :

« Si Ève n'avait pas séduit Adam ,
la race humaine n'existerait pas
aujourd'hui. Le nombre des hom-
mes diminue et sous cet angle ils
deviennent précieux. Auss i la fi l le
doit-elle ètre intelligente et s 'ap-
proprier un homme ».


